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Équivalences monétaires 
Mai 2015 

 

1 UC    =  10,45807 ZMW 

1 UC    =  1,40742 USD 

1 USD   = 7,43595 ZMW 

 

Exercice budgétaire 

1er Janvier - 31 Décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2.471 acres 

 

Sigles et abréviations 

 
DJMA Débit journalier moyen annuel NCC Conseil national de la construction  

BAD Banque africaine de développement ONG Organisation non gouvernementale 

FAD Fonds africain de développement PAP Personnes affectées par le projet 

AGTF Africa Growing Together Fund RAP Rapport d’achèvement de projet 

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise RAT Rapport d’activité trimestriel 

CPIP Plan d’amélioration du portefeuille pays PAR Plan d’action de réinstallation 

EIES Evaluation d’impact environnemental et social RDA Agence de développement des routes 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale ROADSIP Programme d’investissement dans le 

secteur 

UE Union européenne  

RR 

routier 

Redevance routière 

GBV Violence à caractère sexiste RTSA Agence de la sécurité routière 

PIB Produit intérieur brut IST Infection sexuellement transmissible 

GES Gaz à effet de serre TB Tuberculose 

GRZ Gouvernement de la République de Zambie UC Unités de compte 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine USD Dollar des Etats-Unis 

HDM Modèle de développement et de gestion des  CEV Coûts d’exploitation des véhicules 

 

IRI 

routes 

Indice international de rugosité 

BM Banque mondiale 

BIsD Banque islamique de développement ZMW Kwacha zambien 
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Informations relatives au prêt et au don 

Informations concernant le client 

 
EMPRUNTEUR :      République de Zambie 

ORGANE D’EXÉCUTION :     Agence de développement des routes (RDA) 

 

Plan de financement 

 

Source Montant 

Millions (USD) 

 

Instrument 

BAD 193 Prêt 

AGTF 50 Prêt  

GRZ 12,76 Fonds de contrepartie  

COÛT TOTAL  255,76  

 

Informations principales sur le financement de la BAD et de l’AGTF 

Monnaie du prêt USD 

Type de prêt Prêt à marge variable amélioré 

Taux d’intérêt Taux de base + Marge de financement + Marge 

sur prêt 

Taux de base Taux de base flottant par rapport au LIBOR 

USD à 6 mois, assorti d’une option gratuite de 

fixation 

Marge de financement Voir la note de bas de page1 

Marge sur prêt 60 points de base (0,60 %) 

Commission d’engagement Sans objet 

Autres commissions Sans objet 

Durée Jusqu’à 20 ans, période de grâce incluse 

Différé d’amortissement Jusqu’à 5 ans 

TRE (scénario de base) 18,0 %, 102,81 millions d’USD 

 

 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

Approbation du projet Juillet 2015 

Entrée en vigueur Novembre 2015 

Achèvement  Juin 2020 

Dernier décaissement Décembre 2020 

Dernier remboursement Août 2035 

                                                 
1  La moyenne ajustée sur six mois de l’écart entre : i) le taux de refinancement de la Banque pour les emprunts basés sur le LIBOR à six 

mois, applicable à tous les prêts à taux flottant libellés en USD et ii) le LIBOR à six mois arrivant à échéance le 30 juin et le 31 

décembre. Cette marge s’applique au LIBOR à six mois révisé le 1er février et le 1er août. La marge de financement est fixée deux fois 

par an le 1er janvier pour le semestre qui s’achève le 31 décembre et le 1er juillet pour le semestre qui s’achève le 30 juin. 
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Résumé du projet 

Aperçu du projet 

 
La route Chinsali-Nakonde est un tronçon de la grande route du nord (T2) de la Zambie qui fait elle-

même partie de l’Autoroute Trans-Afrique et du Corridor nord-sud (NSC). Le NSC est une initiative 

conjointe COMESA/EAC/SADC d’aide au commerce qui vise principalement à réduire les coûts de 

transport le long de cet important corridor qui relie le port de Dar-es-Salaam en Tanzanie à la ceinture 

de cuivre (RDC Sud et Nord Zambie) et rejoint les ports du sud de l’Afrique du Sud (Durban). Le 

corridor routier, avec ses bretelles, dessert huit pays de la région, à savoir : la Tanzanie, la RDC, la 

Zambie, le Malawi, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique et l’Afrique du Sud. À sa construction 

dans les années 70, c’était une route bitumée mais sa durée de vie est aujourd’hui dépassée malgré les 

entretiens d’urgence et périodiques (1998) dont elle a fait l’objet. Ceux-ci n’ont pas empêché qu’elle 

se détériore et son état actuel de dégradation entrave la circulation des biens et des services. Vers la 

fin de 2014, des travaux d’entretien d’urgence y ont été entrepris pour lui épargner les dégâts 

qu’occasionnent les pluies. Dans le même sens, une intervention majeure est aujourd’hui requise pour 

s’assurer que la fragilité de son état ne compromette le commerce de transit dans la région. 

 
Le coût total du projet est estimé à 255,76 millions d’USD, qui devront être financés par la Banque 

(193 millions d’USD), l’AGTF (50 millions d’USD) et le GRZ (12,76 millions d’USD). Les travaux 

de réfection de la route Chinsali-Nakonde (210 km) comprennent la reconstruction de la route dont les 

travaux ont été scindés en deux lots : Lot 1 : Chinsali-Isoka (100 km) et Lot 2 : Isoka-Nakonde (110 

km). Ces travaux seront exécutés simultanément, sur une période de 40 mois, en tenant dûment 

compte des schémas des précipitations dans la région. Le projet comprend des services de consultants 

pour la supervision des travaux de génie civil, et des audits techniques pour promouvoir la qualité et 

améliorer la durabilité. D’autres activités sont prévues, notamment une assistance technique à 

l’emprunteur pour : i) des services-conseils en gestion de projet ; ii) la gestion de l’entretien – afin 

d’aider la GRZ à déployer la Stratégie d’entretien routier (2015-2024) ; et iii) l’élaboration d’un 

Programme d’investissement dans le secteur routier (RoadSIP). Il est également prévu un 

renforcement des capacités des femmes entrepreneures afin d’autonomiser les femmes, et une 

contribution au renforcement des capacités en matière d’entretien routier en vue d’assurer la viabilité 

du réseau routier. La mise en œuvre générale du projet durera cinq ans. 

Evaluation des besoins 

Le NSC joue un rôle capital dans le mouvement des biens et des personnes tant en Zambie que dans la 

région. Le mauvais état de certains tronçons de ce corridor de transport entrave actuellement ce trafic. 

La détérioration de la route du projet a induit une hausse des coûts de transport, ce qui compromet la 

compétitivité commerciale. 

Valeur ajoutée de la Banque 

La Banque intervient dans le secteur des transports en Zambie, notamment sur deux corridors : le 

Corridor de Nacala et le NSC (Pont de Kazungula). La Banque a acquis de l’expérience dans la mise 

en œuvre des projets d’infrastructure de grande envergure et dans la promotion de l’intégration 

régionale. Elle a également soutenu le renforcement des capacités techniques dans le pays à travers 

des interventions d’assistance technique visant à améliorer la performance et à promouvoir des 

pratiques modèles. Ceci vient en complément des efforts axés sur la promotion du commerce dans la 

région australe et sur la réduction de la pauvreté par le ciblage des femmes et des jeunes à travers des 

activités définies.  

Gestion du savoir 

Le projet contribuera à l’amélioration des connaissances de la Banque en matière de création de 

corridors de transport au travers  i) du suivi et de l’évaluation des impacts du projet ; ii) la 

consignation systématique des progrès dans l’exécution du projet ainsi que des résultats. Les activités 

de sensibilisation permettront aux bénéficiaires du projet d’acquérir du savoir. 

. 
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Pays et intitulé du projet : PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE CHINSALI-NAKONDE (CORRIDOR NORD-SUD) 

But du projet : Améliorer les infrastructures et services de transport routier en Zambie par la réduction des coûts de transport entre le nord de la Zambie et le sud de la 

Tanzanie. 

CHAÎNE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/ MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris les ISB) 
Données de base Cible  

IM
P

A
C

T
 

Impact 1 
Contribution à la croissance 

économique inclusive et au 

commerce régional. 

Taux de croissance du PIB 6,5 % (2013) Au moins 7,4 % après 2019 Statistiques nationales ; Rapports sur 
le développement ; Ministère des 

Finances et du Développement 

économique ; Ministère du Commerce 

et de l’Industrie 

Fonds monétaire international - Base 

de données de la revue Perspectives 
économiques mondiales  

 

Indice de dépendance au 

commerce 
84,4 (2013) 85 au moins (2019) 

Volume des échanges 

commerciaux (USD) 
10 845 millions (2013) 20 390 millions (2018) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 

Baisse des coûts de transport routier 
entre Chinsali et Nakonde ; et 

amélioration de l’accessibilité  

Temps moyen des voyages  4 h en 2014 
Baisse d’au moins 35 % en 

2019, soit 2,5 h 

Statistiques nationales, statistiques 

centrales, Zambie 

 

Ministère des Transports, Travaux, 

Approvisionnements et 

Communication 
 

Temps de voyage et enquêtes sur les 
coûts 

 

Etudes relatives à l’état des routes 
 

Rapports de l’organe d’exécution 

 
Rapport S&E post-achèvement 

 

Rapports d’activité 

Risques 

Insuffisance de provisions pour le renforcement et 

l’entretien du réseau routier  
Inefficacité du contrôle de la charge à l’essieu 

entraînant une détérioration  rapide du réseau routier 

réhabilité.  
Mauvaise gouvernance du sous-secteur routier 

 

Mesures d’atténuation 
Renforcement par le GRZ des mesures de contrôle 

de la charge à l’essieu sur le corridor routier par la 

mise en place de ponts bascules et l’exercice d’un 
contrôle efficace. 

Poursuite du financement de l’entretien routier par 
le biais de l’Agence nationale du Fonds routier. 

Elargissement de l’assiette des ressources affectées 

à l’entretien routier par le biais du Programme de 
péage routier pour lequel une loi (Loi No. 14 de 

2011sur les péages) a été promulguée et dont la 

première phase a démarré. 

Mise en œuvre de la Stratégie d’entretien routier 

2015-2024 à travers un mécanisme d’assistance 

technique défini.  
Elaboration d’un Programme intégral 

d’investissement dans le secteur routier. 

Audits financiers et techniques périodiques  

Total CEV moyen pondéré 

annuel  
1,596 USD/véh-km (2014) 0,988 USD/véh-km (2020) 

Indice de l’accessibilité 

rurale 

64 %  70 % (2020) 

Produit 2 

Main d’œuvre qualifiée 

Augmentation du nombre de 
jeunes et de femmes 

qualifiés 

Néant 
200 (dans 5 provinces : 120 
femmes, 80 hommes) au plus 

tard en 2019 

Produit 3 
Amélioration du transport de transit 

Temps de transit par la 

frontière de Nakonde en 
direction de Lusaka (1000 

km) 

6 jours 5 jours 

Produit 4 

Amélioration de la planification du 

secteur des transports  

Programme d’investissement 

dans le secteur routier (2016 

-2020)  

N/D RoadSIP 2016-2020 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Composante 1 (Travaux de génie civil) 
Rapports trimestriels de l’organe 
d’exécution 

 

Rapport d’achèvement de projet 
 

 

 

 
Risques 

Retards dans l’exécution du projet. 
Dépassements des coûts du projet  

Mauvaise performance des entrepreneurs 

sélectionnés  
Longueur insuffisante des routes de desserte 

Résultat 1.1  

Une chaussée de 11 m de large et de 

210 km de long est reconstruite  

Longueur de la route 

interurbaine construite entre 
Chinsali et Nakonde 

0 km (2014) 210 km (2019) 

Résultat 1.2 

50 km de routes de desserte sont 
réhabilités 

Longueur totale des routes 

de desserte réhabilitées  
0 km (2014) 50 km (2019) 
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Pays et intitulé du projet : PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE CHINSALI-NAKONDE (CORRIDOR NORD-SUD) 

But du projet : Améliorer les infrastructures et services de transport routier en Zambie par la réduction des coûts de transport entre le nord de la Zambie et le sud de la 

Tanzanie. 

CHAÎNE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/ MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris les ISB) 
Données de base Cible  

Résultat 1.3 

Des aires de stationnement de 
camions/aires de repos sont 

construites 

Nb. d’aires de stationnement 

de camions/aires de repos 

nouvellement revêtues  

Néant 3 (2019) 

Rapports trimestriels de l’organe 

d’exécution 
 

Rapport d’achèvement de projet 

 
 

 

réhabilitées menant à la route principale  

Exécution insatisfaisante des programmes de 
sensibilisation. 

 

Mesures d’atténuation 
L’organe d’exécution mettra en place une équipe de 

gestion du projet. 

La procédure de passation anticipée des marchés est 
approuvée afin de réduire au mieux  les retards de 

démarrage. 

Revue de la conception avant le lancement des 
appels d’offres afin de valider la portée du projet, et 

les provisions pour les aléas financiers et de 

construction. 
Recrutement d’un Assistant technique (services-

conseils) pour appuyer l’organe d’exécution dans la 

mise en oeuvre du projet. 
 

Lors de l’acquisition des services (présélection), 

intégrer la nécessité de retenir un entrepreneur ayant 
de bonnes références dans l’exécution de tâches 

similaires. 

 
Recrutement d’un personnel suffisamment qualifié 

et expérimenté, et implication de diverses parties 

prenantes (ONG, OSC) dans la mise en œuvre des 
différentes activités de sensibilisation. 

 

Bonne coordination de l’élaboration et du traitement 

du projet.  

Composante 2 (Services de consultants) 

Résultat 2.1 
Sensibilisation des habitants de la 

zone du projet2 

Nombre de personnes 
sensibilisées sur des 

questions identifiées.  

Néant 

Au moins 1000 personnes le 

long de la route du projet sont 
sensibilisées d’ici à 2019 (dont 

50 % de femmes au moins) 

Composante 3 (Appui institutionnel et renforcement des capacités) 

Résultat 3.1 

Programme d’investissement dans le 

secteur routier pour la Zambie 
(2016-2020) 

Programme d’investissement 
dans le secteur routier N/D 1 (2016) 

Résultat 3.2 

Programmes de formation en 

entretien routier pour les jeunes et 
les femmes 

Nb. de programmes de 
formation Néant 

1 programme de formation 

organisé d’ici à 2019 

Résultat 3.3 

Rapport de l’étude de faisabilité et 

de conception détaillée pour le 
carrefour de Feira  

Rapport d’étude N/D 1 (2019) 

Résultat 3.4 
Le Plan directeur des aménagements 

frontaliers est mis à jour 

Plan directeur des 

aménagements frontaliers 

mis à jour 
N/D 1 (2017) 

Composante 4(Réinstallation et indemnisation) 

Résultat 4.1 
Les PAP sont indemnisées  

Nb. de PAP indemnisées N/D 862 (2016) 

                                                 
2  Sensibilisation aux maladies transmissibles, à la question de l’égalité des sexes, à la GBV, à la protection environnementale et à la sécurité routière 
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Pays et intitulé du projet : PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE CHINSALI-NAKONDE (CORRIDOR NORD-SUD) 

But du projet : Améliorer les infrastructures et services de transport routier en Zambie par la réduction des coûts de transport entre le nord de la Zambie et le sud de la 

Tanzanie. 

CHAÎNE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/ MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris les ISB) 
Données de base Cible  

A
C

T
IV

IT
E

S
 C

L
E

S
 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

 Composante 1: Travaux de génie civil 
i)  Reconstruction de 210 km of de routes entre Chinsali et Nakonde ; ii) Réhabilitation de 50 km de routes de desserte dans la zone du projet et iii) Initiatives 

complémentaires (Infrastructures sociales) 

 Composante 2: Services de consultants 
(i)   Revue de la conception des travaux de construction et supervision ; ii) Sensibilisation des habitants de la zone de projet ; iii) Audits financiers et audits techniques 

du projet ; iv) Suivi et évaluation des impacts du projet ; v) Sécurité routière et vi) Etudes sectorielles 

 Composante 3: Appui institutionnel et renforcement des capacités 
(i)  Assistance technique – Services-conseils ; (ii)  Formation et renforcement des capacités des femmes et des jeunes dans le domaine de la construction ;  iii) 

Assistance technique – Gestion de l’entretien ; (iv) Assistance technique  – Elaboration du Programme d’investissement dans le secteur routier ;  v) Gestion et 

coordination du projet ; vi)  Etudes sectorielles ; et viii) Activités de facilitation du transport [a) Formation du personnel de la Douane et des frontières à la 

coordination et aux programmes frontaliers conjoints ; b) Elaboration de législations pertinentes /Mémorandum d’entente pour soutenir les activités des OSBP ; c) 

Revue de l’interface des systèmes TIC au niveau des OSBP entre la  Zambie et la Tanzanie ; d) Conception du système de circulation du trafic et e) Elaboration de 

procédures opérationnelles standard pour les OSBP] 

 Composante 4: Réinstallation et indemnisation 
 Indemnisation des PAPS 

Prêt BAD : 193 millions d’USD 

AGTF : 50 millions d’USD 
GRZ : 12,76 millions d’USD 

Total :  255,76 millions d’USD 

 
Composante 1 237,35 millions d’USD 

Composante 2 – 10,97 millions d’USD 

Composante 3 - 6,27 millions d’USD 
Composante 4 - 1,18 million d’USD 
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Calendrier de mise en œuvre du projet 
 

 



 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIFS À UNE PROPOSITION 

DE PRÊT EN FAVEUR DE LA ZAMBIE POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 

DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE CHINSALI-NAKONDE (CORRIDOR 

NORD-SUD) 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition de prêt BAD 

d’un montant de 193 millions d’USD et de prêt AGTF d’un montant de 50 millions d’USD en faveur 

de la République de Zambie (GRZ) pour financer le Projet de réhabilitation de la route Chinsali-

Nakonde (Corridor nord-sud). 

I.  AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1. La Zambie, pays aux liaisons terrestres3 sans accès direct à la mer, accorde la plus haute 

importance au développement du réseau national de transport afin d’assurer la liaison du pays avec ses 

voisins. Ce vaste pays d’une superficie d’environ 725 000 km2, doté d’un réseau de routes classées 

d’environ 67 670 km2 au total, a besoin, pour être compétitif à l’échelle internationale, de disposer 

d’un réseau routier dans un état acceptable. Du fait de son enclavement, le pays doit également faire 

face à des coûts de transport élevés, qui engendrent une hausse des coûts des produits finaux, de 

l’ordre de 40 % selon les estimations. 

1.1.2.  La route du projet est un tronçon de la grande route du nord, la T2, et elle fait partie tant du 

réseau de l’Autoroute Trans-Afrique (notamment la TAH4 qui s’étend du Cap au Caire) que du 

Corridor nord-sud (NSC). Cette route dont la construction remonte aux années 70, se trouve 

actuellement en mauvais état, ce qui constitue un obstacle à la fluidité du trafic entre le nord de la 

Zambie et la Tanzanie, et la région dans son ensemble, du fait de la hausse des coûts de transport et 

des problèmes de sécurité qui en résultent. Cette situation affecte l’économie du pays de par les 

goulots d’étranglement qu’elle crée au niveau de son infrastructure de transport et de sa connectivité 

régionale. Le NSC relie le port de Dar-es-Salaam en Tanzanie à la ceinture de cuivre au sud de la 

République démocratique du Congo (RDC) et au nord de la Zambie. Il relie également la ceinture 

cuprifère aux ports de la région australe de l’Afrique du Sud, notamment le port de Durban. Le réseau 

du NSC (y compris les bretelles) traverse huit pays4. La TAH/NSC est une initiative conjointe 

COMESA-EAC-SADC d’aide au commerce qui vise principalement à réduire le temps et le coût du 

transport le long du corridor. 

1.1.3. En Zambie, le secteur du transport est régi par la Politique du transport de 2002, qui requiert 

une mise à jour. Le Cadre des dépenses à moyen terme du GRZ (CDMT 2014-2016) reconnaît que 

l’insuffisance d’infrastructures est un frein à la croissance, à l’amélioration de la compétitivité de 

l’économie et à la réduction de la pauvreté. Le CDMT reconnaît expressément le rôle de catalyseur du 

développement économique que jouent les infrastructures de transport, un point qui a été accentué par 

le sixième Plan national de développement révisé (RSNDP 2013-2016) et la Vision nationale à long 

terme 2030 (NLTV 2030) qui visent à renforcer la croissance économique afin de faire de la Zambie 

un pays à revenu intermédiaire d’ici à 2030. Dans ce contexte, le GRZ a lancé de nouveaux 

programmes de développement du transport visant, entre autres, à faire passer la Zambie du statut de 

pays sans littoral à celui de pays aux liaisons terrestres, comme souligné à l’annexe A1. La route 

Chinsali-Nakonde est considérée comme nécessitant une réhabilitation prioritaire du fait de son 

importance au niveau régional et continental. L’amélioration de l’état de cette route aidera le GRZ à 

                                                 
3  Également qualifié d’enclavé 
4  Tanzanie, RDC, Zambie, Malawi, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, et Afrique du Sud 
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relever les défis socioéconomiques qui se poseront au fur et à mesure de la progression du programme 

de transformation du pays. 

1.1.4. Le Document de stratégie-pays révisé (DSPR 2011-2015) définit les piliers de l’intervention 

de la Banque. Le projet relève du pilier I intitulé : Diversification économique par le développement 

des infrastructures.   

1.2. Justification de la participation de la Banque 

1.2.1. L’implication de la Banque dans le NSC s’inscrit dans le droit fil des deux objectifs de sa 

Stratégie décennale (TYS 2013-2022), à savoir : i) Croissance inclusive et ii) Transition vers une 

croissance verte. Le projet va au-delà des principaux domaines prioritaires de la Stratégie de la 

Banque : i) Développement des infrastructures – fourniture d’infrastructures ; ii) Intégration régionale 

-  liens du projet au niveau régional et promotion du programme d’intégration ; promotion de la 

suppression des barrières et des entraves à la circulation des personnes et des biens ; iii) 

Développement du secteur privé – fourniture d’opportunités pour l’industrie domestique de la 

construction ; iv) Gouvernance et redevabilité – aider le GRZ à élaborer un programme 

d’investissement dans le secteur ; et iv) Compétences et technologies – offrir des opportunités de 

formation. 

1.2.2. Le tronçon routier Chinsali-Nakonde (210km) fait partie de la TAH/NSC qui traverse le 

fleuve Zambèze au niveau de Kazungula à la frontière Zambie/Botswana, puis Lusaka, et s’étend vers 

le nord jusqu’à Nakonde/Tunduma à la frontière tanzanienne. La Banque soutient les aménagements 

qui sont réalisés sur le corridor en vue de promouvoir l’intégration régionale ; les interventions, 

notamment le Projet relatif au corridor de Nacala – Phase II (Zambie) et Phase IV (poste frontalier 

Zambie/Malawi) et le Projet de pont de Kazungula. La route existante s’est détériorée et l’état de 

l’intersection n’est plus conforme aux normes géométriques minima d’un maillon de corridor régional 

et continental. Le soutien inlassable de la Banque au programme de développement du GRZ vise à 

améliorer la compétitivité du pays en s’attaquant au problème de détérioration des infrastructures. Le 

NSC fait partie des 51 programmes du Plan d’action prioritaire (PAP) du PIDA entérinés par les chefs 

d’Etat africains qui les jugent de la plus haute importance. Les partenaires au développement ont 

également entériné le programme PIDA. 

1.2.3. Le Rapport sur la compétitivité mondiale5 (2014) affirme que le mauvais état des 

infrastructures fait partie des cinq principaux facteurs considérés un frein à la pratique des affaires en 

Zambie. L’indice de compétitivité mondiale classe le pays au 92ème rang et au 86ème rang sur 144 pays, 

en termes de qualité des infrastructures et de qualité des routes, respectivement. Le pilier 1 du DSP de 

la Banque intitulé Diversification économique par le développement des infrastructures, vise à pallier 

cette situation. La conformité stratégique du projet avec la Stratégie de la Banque et les aspirations du 

GRZ pour le projet confortent la participation de la Banque. L’intervention est en outre soutenue par 

les objectifs de la Stratégie d’intégration régionale de la Banque (SIR 2014-2023) et par le Document 

de stratégie d’intégration régionale (DSIR 2011-2015), notamment son pilier I qui préconise un 

soutien aux projets qui favorisent l’intégration régionale. La revue à mi-parcours du DSIR a inclus 

l’autoroute Trans-Afrique/le corridor nord-sud parmi les interventions prioritaires de la Banque.  

1.2.4. Le projet est une illustration de la Stratégie de la Banque, vu qu’il comporte des activités 

spécifiques propres à stimuler la croissance qui ciblent directement les jeunes et les femmes. 

L’amélioration des infrastructures de transport intensifiera le commerce national et intra-régional, et 

aussi l’évacuation des produits agricoles, et soutiendra par ailleurs la croissance inclusive par le biais 

des échanges commerciaux. Les améliorations prévues sur ce tronçon du NSC devraient également 

                                                 
5  Le Rapport sur la compétitivité mondiale (2014-2015), Forum économique mondial 
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promouvoir l’intégration régionale en créant une liaison directe avec la Tanzanie et les autres pays de 

la région.  

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1. Les bailleurs de fonds clés (partenaires) intervenant dans le secteur du transport en Zambie 

sont l’UE, la BM, la JICA et la Banque. Les autres sont le DFID, DANIDA, la BADEA et la BIsD. Il 

existe un cadre général de coordination des bailleurs de fonds tant au niveau national que sectoriel. Un 

protocole d’accord qui indique comment harmoniser les interventions des bailleurs de fonds et les 

aligner sur les procédures du GRZ au niveau national est en vigueur entre le GRZ et les PC. 

1.3.2. La Banque échange continuellement avec le gouvernement et les autres partenaires au 

développement afin de définir de façon concertée l’ordre de priorité des projets et leur mise en œuvre 

dans le pays, dans la droite ligne du RSNDP. Les contributions des principaux acteurs du secteur sont 

présentées au tableau 1.1, tandis que les principaux projets financés par les partenaires au 

développement figurent à l’appendice III. 

1.3.3. Il existe un groupe de travail thématique sur le transport – le Groupe de travail sectoriel 

(GTS). Il sert d’instrument de plaidoyer au moyen duquel les aspirations communes et concertées des 

partenaires au développement sont communiquées au gouvernement. Le GTS suivra de près 

l’élaboration du Programme d’investissement dans le secteur, dont la préparation sera financée dans le 

cadre du présent projet. Les partenaires au développement participeront activement à l’élaboration du 

document afin d’assurer la cohérence des interventions de toutes les parties prenantes. 

Tableau 1.1 

Implication des bailleurs de fonds dans le secteur des transports 

Secteur ou sous-secteur 
Taille   

PIB Exportations Labor Force   

Transport/ Sous-secteur 

routier [8,5 %] [N/D] [N/D]   

Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne)**   

Gouvernement Bailleurs de fonds China EXIM 6,8 %   

160,5 millions d’UC 65,4 millions d’UC DBSA 6,8 %   

71 % 29 % IDA 4,5 %   

  UE 3,1 %  

  BEI 1,9 %  

  BAD 0,9 %   

Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds   

Existence de groupes de travail thématiques O   

Existence de SWAP ou approches sectorielles intégrées N   

Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds *** L****   

** 2006-2014  *** pour le sous-secteur **** L : chef de file, M : membre   

 

II.  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs de développement et composantes du projet 

2.1.1. L’objectif de développement du projet consiste à créer des systèmes de transport comprenant 

des infrastructures efficientes, économiques et totalement intégrées, et à mettre en œuvre des 

interventions qui répondent aux besoins des usagers et favorisent le développement socioéconomique. 

Le projet vise plus spécifiquement à améliorer les infrastructures et les services de transport routier en 

Zambie par l’aménagement du corridor routier prioritaire et à réduire les coûts de transport entre le 

nord de la Zambie et le sud de la Tanzanie. Le but est de faciliter la circulation transfrontalière et de 

promouvoir la croissance économique par la réduction des coûts de la pratique des affaires, la 

coopération et l’intégration régionale, et d’attirer les investissements du secteur privé. Le projet 
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améliorera l’accessibilité des communautés aux marchés et aux services sociaux dans la zone 

d’influence, et contribuera ainsi à la réduction de la pauvreté. 

2.1.2. Le projet a quatre volets : 

Composante 1:  Travaux de génie civil 

Trois principales activités sont prévues dans le cadre de cette composante : i) Travaux de 

reconstruction de 210 km de route entre Chinsali et Nakonde, subdivisés en deux lots : Lot 1 – 

Chinsali-Isoka (100 km) et Lot 2 – Isoka-Nakonde (110 km) ; ii) Réhabilitation de 50 km de routes de 

desserte dans la zone du projet – travaux répartis sur les trois districts traversés ; et iii) Initiatives 

complémentaires, toutes détaillées au tableau 2.1. 

Composante 2 :   Services de consultants 

Cette composante concerne les services à acquérir dans le cadre du projet pour atteindre les objectifs 

fixés. Il s’agit, entre autres, des services requis pour la revue de la conception et la supervision des 

travaux ; la sensibilisation des habitants de la zone du projet sur certaines questions critiques 

identifiées en vue de soutenir les moyens de subsistance ; et des services de suivi et évaluation des 

impacts du projet. Des informations détaillées sont présentées au tableau 2.1. 

Composante 3 :   Appui institutionnel et renforcement des capacités 

Cette composante comprend des activités spécifiques visant à renforcer la gouvernance et la 

performance du sous-secteur routier, la gestion du projet, et à offrir des opportunités pour le 

renforcement des capacités des jeunes et des femmes marginalisés dans le secteur national de la 

construction. Ces activités sont présentées au tableau 2.1. 

Cette composante comprendra également des activités de facilitation du commerce et du transport, à 

travers l’amélioration du corridor de façon à accroître les efficacités en matière de commerce 

transfrontalier. L’objectif consiste à faciliter les améliorations concernant le commerce à la frontière 

Zambie/Tanzanie. Les bénéficiaires seront les gouvernements et les opérateurs économiques. On 

espère en effet que la facilitation des mouvements se traduira par une intensification du commerce 

transfrontalier et international. 

Composante 4 :  Réinstallation et indemnisation 

Cette composante concerne la réinstallation et l’indemnisation des personnes affectées par le projet.  

Tableau 2.1 

Composantes du projet 
N°. Intitulé de la 

composante 

Coût est. 

million (USD)  

Description de la composante 

 

1 Travaux de génie 

civil 

237,35  Reconstruction de 210 km de routes entre of Chinsali et 

Nakonde  

 Réhabilitation de 50 km de routes de desserte dans la zone du 

projet. 

 Initiatives complémentaires (Infrastructures sociales) : 

 Construction d’aires de stationnement des camions/aires de 

repos à Chinsali, Isoka et Nakonde. 

 Fourniture de forages. 

 Plantation d’arbres. 

 Amélioration de la cour des Douanes en Zambie/ Tanzanie. 

2 Services de 

consultants 

10,97  Revue de la conception et supervision des travaux de 

construction. 

 Sensibilisation des habitants de la zone du projet aux maladies 
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N°. Intitulé de la 

composante 

Coût est. 

million (USD)  

Description de la composante 

 

transmissibles (VIH/sida, IST, paludisme) ; prise en compte du 

genre, sécurité routière et protection environnementale. 

 Audits financiers et audits techniques du projet. 

 Suivi du projet et évaluation des impacts. 

 Sécurité routière 

3 Appui 

institutionnel et 

renforcement des 

capacités 

6,27  Assistance technique – Services-conseils. 

 Formation et renforcement des capacités des femmes et des 

jeunes dans le domaine de la construction 

 Assistance technique – Gestion de l’entretien. 

 Assistance technique – Elaboration du Programme 

d’investissement dans le secteur routier. 

 Gestion et coordination du projet 

 Etudes sectorielles 

 Etude de faisabilité et conception détaillée de l’intersection de 

Feira à Luangwa sur le fleuve Zambèze. 

 Etude de préfaisabilité concernant la frontière Nakonde/ 

Tunduma / Mise à jour du Plan directeur d’aménagement de la 

frontière 

 Facilitation du commerce et du transport  

4 Réinstallation et 

indemnisation 

1,18  Indemnisation des personnes affectées par le projet 

 
2.2. Solution technique retenue et autres options examinées 

2.2.1.  Une ligne ferroviaire, TAZARA Rail, reliant la Zambie à la Tanzanie, longe le corridor de la 

grande route du nord, généralement parallèlement à la route entre Kapiri Mposhi (620 km environ de 

Chinsali) et Mpika (180 km environ de Chinsali), point à partir duquel elle prend la direction nord-est, 

puis rejoint à nouveau la route au niveau de Nakonde à la frontière Zambie/Tanzanie. La ligne 

ferroviaire complète la route, notamment pour ce qui concerne le transport des marchandises, les 

services-passagers qu’elle offre actuellement étant peu attractifs. La route présente donc plus 

d’avantages que le chemin de fer. 

2.2.2. Les différences entre les options d’interventions routières examinées concernent les aspects 

suivants : i) Chaussées – type de couche de roulement ; ii) Stratégie d’élargissement ; et iii) Stratégie 

d’amélioration – renforcement et reconstruction complète. La solution adoptée est l’option 1, qui 

préconise la reconstruction de la chaussée existante en suivant le même tracé, et en utilisant un 

revêtement bitumeux de 125 mm sur une couche de fondation granulaire de 150 mm sur une couche 

de base en ciment de 150 mm. Cette option prévoit l’élargissement de la route d’un côté, pour obtenir 

une chaussée de 7 m de large avec des accotements de 2 m (géométrie SADC). Cette option a tenu 

dûment compte de la viabilité économique qui a été déterminée et de l'ensemble des coûts sur la durée 

de vie de l’ouvrage en prenant en compte les risques inhérents à l’état de dégradation latente de la 

chaussée, qui sont plus élevés que ceux des options de revêtement. Les autres options examinées sont 

décrites dans le tableau 2.2. 
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Tableau 2.2 

Autres options examinées et motifs de leur rejet 
Intitulé de l’option Brève description Motifs du rejet 

 Option 2 – (Tracé 

existant) 

Reconstruction et 

élargissement des 

deux côtés.  

Reconstruction de la chaussée 

existante, avec un élargissement de 

la voie des deux côtés pour atteindre 

une largeur de chaussée de 7m avec 

des accotements de 2m de chaque 

côté. 

(i) Rentabilité économique (légèrement) inférieure à 

celle de l’option retenue. 

(ii) La gestion de la circulation peut s’avérer plus 

difficile durant les travaux. 

(iii) Requiert une extension des ouvrages de 

drainage des deux côtés. 

 Option 3 – 

Revêtement 

bitumeux sur la 

chaussée et 

traitement 

superficiel sur les 

accotements.  

Revêtement de la chaussée existante 

au moyen de béton asphaltique 

(BA) de 50 à 70 mm, en incluant un 

élargissement partiel pour atteindre 

une largeur de chaussée de 7 m. 

Traitement superficiel sur les 

accotements  et revêtement de la 

chaussée au moyen de BA. 

(i) Risque d’accroissement de l’ampleur des travaux 

de remise en état avant le 

revêtement/renforcement. 

(ii) Risque accru d’augmentation des coûts du projet  

 Option 4 – 

Revêtement 

bitumeux sur la 

chaussée et les 

accotements.  

 

Revêtement de la chaussée existante 

au moyen de béton asphaltique 

(BA) de 50 à 70 mm, en incluant un 

élargissement partiel pour atteindre 

une largeur de chaussée 7 m. 

Revêtement de BA tant sur la 

chaussée que sur les accotements. 

(i) Risque d’accroissement de l’ampleur des travaux 

de remise en état avant le 

revêtement/renforcement. 

(ii) Risque accru d’augmentation des coûts du projet 

 Nouveau tracé 

routier / 

Important 

réalignement  

Modification substantielle du tracé 

existant (horizontal) et ajustement 

vertical par rapport au niveau du 

sol. 

(i) Pas de garantie compte tenu du tracé existant. 

(ii) Augmentation des coûts du projet. 

(iii) Nécessité d’optimiser les travaux de 

terrassement. 

 

2.3. Nature du projet 

 Le projet est conçu en tant qu’opération autonome, comme l’ont été d’autres projets préparés 

par la Banque dans le secteur. Ce choix a été dicté par l’expérience acquise par la Banque, ainsi que 

par les pratiques d’autres partenaires au développement du secteur du transport dans le pays. L’option 

opération-programme n’a pas été examinée pour deux raisons majeures, à savoir : i) l’inexistence d’un 

Programme d’investissement dans le secteur routier (RoadSIP) en cours – un précédent, le RoadSIP II, 

s’est achevé en 2013 ; et ii) l’expérience d’autres partenaires au développement du sous-secteur qui 

ont précédemment choisi cette option. Des problèmes se sont en effet posés en ce qui concerne 

l’efficacité du suivi et la réalisation des produits et résultats définis. Étant donné l’ampleur du projet, il 

est prévu une AT au titre de la composante Appui institutionnel afin d’aider le GRZ à élaborer un 

RoadSIP III. Ceci permettra de disposer ultérieurement d’un cadre favorable à l’adoption d’une 

approche sectorielle.  

2.4. Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1. Le projet est estimé à 255,76 millions d’USD au total, soit 181,72 millions d’UC (mai 2015). 

Les coûts sont présentés dans les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-après, et des détails complémentaires 

fournis à l’annexe B2. Les coûts estimatifs ont été déterminés suite à une conception détaillée des 

travaux de génie civil. Les taux unitaires utilisés ont été basés sur des travaux similaires achevés 

récemment en Zambie et dans la région, en tenant dûment compte des spécificités du pays, notamment 

son enclavement et la disponibilité des matériaux de construction requis pour les travaux. Les 

estimations en ce qui concerne les services ont été basés sur le temps que le personnel est censé 

consacrer au projet et sur les taux applicables au personnel, ainsi que d’autres coûts associés aux 

services. 
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Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante [montant équivalent en millions d’USD] 
Composantes Coûts en devises Coûts en monnaie 

locale 

Total coûts % 

Devises 

Travaux de génie civil 161,60 40,40 202,00 80 

Services de consultants 7,47 1,87 9,33 80 

Appui institutionnel et 

renforcement des capacités  
4,27 1,07 5,34 80 

Réinstallation et indemnisation - 1.00 1.00 0.0 

Coût total de base 173,33 44,33 217,67 79,6 

Aléas de construction 17,33 4,43 21,77 79,6 

Hausse des prix 13,00 3,33 16,33 79,6 

Coût total du projet 203,67 52,09 255,76 79,6 

 

Tableau 2.4 

Coût du projet par catégorie de dépenses [montants équivalents en millions d’USD] 
Catégories de dépenses Coûts en devises Coûts en 

monnaie locale 

Total coûts % 

Devises 

Travaux 
189,88 47,47 237,35 80,0 

Services 
13,79 3,45 17,23 80,0 

Indemnisation et réinstallation 
 1,18 1,18 0,0 

Coût total du projet 
203,67 52,09 255,76 79,6 

 

2.4.2. Les 193 millions d’USD (137,13 millions d’UC) que la Banque est censée allouer au projet 

devront provenir du guichet BAD. Le projet devrait mobiliser 50 millions d’USD (35,53 millions 

d’UC) auprès de l’Africa Growing Together Fund (AGTF). La contribution de contrepartie du GRZ 

au projet se chiffre à 12,76 millions d’USD.   

Tableau 2.5 : Sources de financement [montants équivalents en million d’USD] 

Sources de financement Coûts en devises Coûts en monnaie 

locale 

Total coûts % 

Total 

Contribution 

(%) 

Groupe de la BAD 154,40 38,60 193,00 80,0 75,5 

AGTF 40,00 10,00 50,00 80,0 19,5 

GRZ 9,27 3,49 12,76 72,6 5,0 

Coût total du projet 203,67 52,09 255,76 79,6  
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2.4.3. La contribution financière de 12,76 millions d’USD attendue du GRZ représente environ 5 % 

du coût du projet. Ceci se justifie par le fait que le pays n’a accédé au statut de pays mixte pouvant 

bénéficier des fonds de la BAD que récemment, et qu’il continue d’investir énormément dans le 

développement des infrastructures sur les ressources du budget national. La faiblesse de la 

contribution de contrepartie au coût du projet est dictée par ce qui précède et devrait permettre à la 

Zambie, grâce aux ressources de la BAD et aux fonds mobilisés auprès de l’AGTF, de continuer à 

progresser dans le développement des infrastructures. La structure de gouvernance du sous-secteur 

routier du GRZ montre les dispositions à prendre pour assurer le financement de l’entretien de la route 

réhabilitée, une contribution supplémentaire aux coûts du projet durant tout son cycle de vie, bien que 

celle-ci soit en aval. Le maintien de la contribution de contrepartie à un niveau minimal est basé sur i) 

l’engagement du GRZ à mettre en œuvre le programme de développement ; ii) les fonds alloués par la 

Zambie au secteur du transport ; et iii) la situation budgétaire et le niveau d’endettement du GRZ. Un 

point essentiel qu’il faudrait souligner est que le GRZ alloue 5,9 % de son PIB aux dépenses 

d’investissement, notamment aux infrastructures, soit plus de 25 % de l’ensemble des dépenses 

budgétaires, témoignage de son attachement à ce secteur. Des informations plus détaillées sont 

fournies à l’appendice V. 

2.4.4. Le coût total prévisionnel de chaque composante et les sources de financement sont présentés 

au tableau 2.6. 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante [montants équivalents en millions d’USD] 

Composantes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Travaux de génie civil 0,00 47,47 56,96 56,96 56,96 19,00 237,35 

BAD 0,00 37,98 43,46 42,66 43,47 8,89 176,47 

AGTF 0,00 9,49 10,87 10,67 10,87 8,10 50,00 

GRZ   2,63 3,63 2,62 2,00 10,88 

Services de consultants 

BAD 
0,32 2,66 2,66 2.66 2.66 0,00 10,97 

Appui institutionnel et 

renforcement des capacités 
0 1,57 1,57 1,57 1,57 0,00 6,27 

BAD  1,37 1,37 1,37 1,46 0,00 5,56 

GRZ  0,2 0,2 0,2 0,11 0,00 0,71 

Réinstallation et 

indemnisation 

GRZ 

0,00 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 1,18 

Coût total du projet 0,32 52,29 61,78 61,19 61,19 19,00 255,76 

 

2.5. Zones et populations cibles du projet 

2.5.1. La route Chinsali-Nakonde (210 km) est un maillon du Corridor nord-sud et de la grande 

route du nord de la Zambie, et également un tronçon de l’Autoroute Trans-Afrique (TAH4). Le 

tronçon routier traverse les trois districts de Chinsali, d’Isoka et de Nakonde, tous situés dans la 

province de Muchinga. La population totale de ces trois districts est de 491 842 habitants 

(Recensement de 2010).  

2.5.2. La principale fonction économique de la route est le transport longue distance de 

marchandises entre la Zambie, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. La réhabilitation 

de la route présente donc un intérêt direct pour le commerce interrégional et le transit entre la Zambie 

et les pays voisins. En outre, la route traverse des régions agricoles productives et elle se révèle 

essentielle pour le transport local d’intrants et de produits agricoles. La zone du projet présente 

également un fort potentiel de développement de l’élevage. L’intervention contribuera notamment à 

réduire les temps de voyage, les coûts d’exploitation des véhicules et permettra aux femmes 
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entrepreneures de bénéficier d’un renforcement des capacités et d’un accès à des emplois locaux au 

cours de la phase de construction. 

2.5.3. La zone d’influence immédiate du projet comprend les trois districts que traverse la route du 

projet. Cependant, de par sa qualité de route de transit et du fait du contexte régional, les bénéficiaires 

sont partout le long du corridor.  

2.6.  Processus participatif ayant conduit à l’identification, la conception et la mise en 

œuvre du projet 

2.6.1. Une approche totalement participative a été adoptée aux différentes étapes du projet : 

identification du projet, conception, préparation et évaluation. Cette approche devrait être maintenue 

tout au long de la mise en œuvre du projet.  

2.6.2. Le projet a été conçu, du point de vue stratégique, comme une initiative tripartite  

SADC/EAC/COMESA visant à améliorer les infrastructures régionales de transport afin de soutenir 

les programmes de développement économique et social le long de l’Autoroute Trans-Afrique et du 

Corridor nord-sud. L’étude du projet a été coordonnée par le Secrétariat du COMESA, par le biais de 

la Division Infrastructure. L’étude spécifique a représenté l’une des trois séries d’études menées dans 

le cadre des Etudes technologiques et de la conception technique détaillée pour la réhabilitation de la 

route T2 reliant Serenje à Nakonde (612 km). Des consultations systématiques ont été menées dans le 

cadre de l’étude avec les personnes directement affectées par le projet et d’autres parties prenantes 

clés. Des réunions consultatives ont été organisées avec différentes communautés susceptibles d’être 

affectées par le projet. Les questions soulevées au cours de ces réunions concernaient les possibilités 

d’emplois pour la communauté d’accueil et les jeunes, la sensibilisation de la communauté à la 

nécessité d’arrêter la déforestation, l’indemnisation équitable, juste et versée à temps aux PAP. Ces 

questions ont été dûment prises en compte dans la conception du projet.  

2.6.3. En plus des consultations menées dans le cadre des activités de l’étude, trois réunions 

consultatives se sont tenues à Chinsali, Isoka et Nakonde à la faveur de la mission d’évaluation 

(octobre 2014). Divers participants y ont pris part  – autorités de l’administration locale, communautés 

locales, fonctionnaires de l’État, police, représentants des enseignants, groupes de la société civile, 

responsables culturels, représentants du secteur privé, associations féminines et partenaires au 

développement. Ces réunions ont permis de recueillir les observations sur les mises à jour de l’étude 

et la conception du projet. Les activités prévues par le projet, à savoir : proposition de formation des 

jeunes et des femmes aux métiers de la construction, plantation d’arbres et sensibilisation à la 

protection environnementale, sensibilisation au VIH/sida et création de possibilités d’emplois, etc. 

visent à répondre aux questions et préoccupations exprimées au cours du processus.  

2.6.4. Les routes de desserte (50 km) devant être réhabilitées au titre des initiatives 

complémentaires du projet ont été sélectionnées de manière participative, bien qu’il s’agisse 

d’activités de faible envergure. Les routes de desserte spécifiques (présentées à l’annexe B11) sont 

choisies dans chacun des trois districts traversés par la route du projet. 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque, leçons prises en compte dans la conception du 

projet 

2.7.1. Les premières interventions de la Banque en Zambie remontent à 1971. Ses engagements 

depuis lors se chiffrent à plus d’un milliard d’UC, hors annulations. Les domaines d’intervention de la 

Banque dans le pays sont : les investissements, le savoir et le dialogue sur les politiques, l’assistance 

technique et l’appui budgétaire. À mai 2015, le portefeuille en cours comprenait 15 projets, dont 13 

projets du secteur public et 2 projets du secteur privé, pour un montant de 367,2 millions d’UC. Le 

portefeuille est dominé par le secteur du transport qui représente 33 % de l’ensemble des 
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engagements, suivi du secteur de l’énergie (17 %), de l’agriculture (15 %), de l’eau et de 

l’assainissement (13 %), des finances (9 %) et de l’environnement (7 %). Selon la récente EPPP 

réalisée en décembre 2014, la performance générale du portefeuille est considérée comme 

satisfaisante, avec des notes estimées à 2,79 et 2,90 respectivement (sur une échelle de 0-4) pour les 

progrès dans l’exécution (PE) et les objectifs de développement (OD). On observe une amélioration 

générale de la performance du portefeuille de Zambie entre l’EPPP 2013 et l’EPPP 2014. 

2.7.2. La conception du projet a tenu dûment compte de l’expérience spécifique de la Banque dans 

le pays, ainsi que de son expérience ailleurs sur le continent, en plus de l’expérience d’autres 

partenaires au développement dans le pays. Les leçons prises en compte dans la conception du projet 

sont tirées des opérations achevées (en se basant sur les PAR) et aussi des opérations en cours dans le 

secteur. 

2.7.3. Les leçons apprises portent principalement sur : i) les capacités institutionnelles – le projet 

prévoit une assistance technique afin de renforcer la gestion par la RDA du projet et d’autres 

interventions de la Banque dans le sous-secteur ; ii) le choix du type de projet ; iii) la structuration des 

conditions de financement ; iv) les bénéfices au niveau communautaire – le projet comprend des 

infrastructures sociales qui amélioreront les retombées au niveau de l’ensemble de la communauté ; 

iv) la durée de la mise en œuvre du projet – l’accent a été mis sur la qualité des travaux ; les travaux 

de réhabilitation seront scindés en deux lots distincts (réalisés simultanément). Les autres aspects pris 

en compte sont : vii) la revue de la conception et viii) l’adoption de la procédure de passation 

anticipée des marchés (la Banque a fait part de sa non-objection en janvier 2015) afin de faciliter la 

passation rapide des marchés pour la revue de la conception et les services de supervision, et 

d’atténuer ainsi les retards de démarrage. Les mesures prises concernant ces questions sont résumées à 

l’annexe B1. La mise en œuvre du PGES/PAR tirera également parti de l’expérience acquise par le 

GRZ dans le cadre du Projet relatif au pont du Kazungula qui a été exécuté dans les délais, bien que la 

Banque ne l’ait financé qu’en partie.  

2.8. Indicateurs de performance clés 

2.8.1. Les principaux indicateurs de performance du projet sont présentés dans le Cadre logique axé 

sur les résultats. Les réalisations prévisionnelles du projet sont les suivantes : i) une baisse des coûts 

de transport et amélioration de l’accessibilité ; ii) la qualification des travailleurs ; iii) l’amélioration 

du transport de transit ; et iv) l’amélioration de la planification du secteur du transport. Les indicateurs 

qu’il est prévu d’utiliser pour la mesure (et le suivi) des réalisations attendues sont : la durée des 

déplacements, les coûts d’exploitation des véhicules, le taux d’accès des zones rurales et le temps que 

dure le transit de la frontière à la traversée du corridor. Le renforcement des capacités des jeunes et 

des femmes fera également l’objet de suivi. Ces indicateurs seront progressivement surveillés durant 

la mise en œuvre et, dans certains cas, également après l’achèvement. 

2.8.2. Le projet comprend un suivi et une évaluation des impacts du projet dans le cadre de la 

composante Services de consultants. Conformément à cette disposition, des données de base 

supplémentaire seront recueillies/mises à jour, et les impacts du projet consignés au fur et à mesure, 

pendant et après la mise en œuvre. 

 

III.  FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1. L’analyse économique de la route du projet est basée sur une analyse coûts-bénéfices qui 

compare les scénarios « avec projet » et « sans projet » sur une période de 20 ans. Elle a été effectuée 

au moyen du Modèle de développement et de gestion des routes (HDM-4). La configuration du 

modèle a été adaptée aux caractéristiques locales des routes en Zambie. Les données de configuration 
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concernant l’analyse ont été passées en revue en janvier 2013 et mises à jour en décembre 2014. 

L’analyse économique a permis de définir une option d’amélioration routière économiquement viable 

sur une période de 20 ans, avec un taux d’actualisation de 12 %, en évaluant les quatre options 

d’investissement mutuellement exclusives (telles que décrites dans les paragraphes 2.2.2 plus haut) 

découlant de la conception de la route. 

3.1.2. Il est ressorti des résultats de l’évaluation que chacune des quatre options d’amélioration est 

économiquement viable. L’analyse a été effectuée séparément pour chacun des deux lots (Chinsali-

Isoka et Isoka-Nakonde), et pour les deux lots ensemble (Chinsali-Isoka-Nakonde). La combinaison 

de l’analyse économique et des considérations techniques a conduit à l’option 1 examinée plus haut 

(paragraphe 2.2.1), qui a été retenue comme solution d’amélioration. En évaluant les investissements 

aux prix de 2014, on obtient un TRE de 17,9 % pour l’option retenue pour le projet. Les TRE 

respectifs des deux lots (tronçons) pris séparément sont de 16,2 % (Lot 1 : Chinsali-Isoka) et de 19,3 

% (Lot 2 : Isoka-Nakonde). L’analyse économique du projet est résumée au tableau 3.1. La solidité de 

la solution adoptée a été testée à travers une analyse de sensibilité dont les détails sont résumés au 

tableau 3.2 ci-après. 

Tableau 3.1 

Résumé de l’analyse économique 

Valeur actuelle nette (VAN) en millions d’USD  102,81 

Taux de rentabilité économique (TRE)  18,00% 

Taux d’actualisation 12 % 

Valeur résiduelle de l’investissement après 20 ans, en millions 

d’USD  
86,09 

 

Tableau 3.2 

Résumé de l’analyse de sensibilité 
Scénario TRE (%) 

Lot 1 : Chinsali-

Isoka 

Lot 2 : Isoka-

Nakonde 

Chinsali-Isoka - 

Nakonde 

Scénario de base 16,2 19,3 18,00 

Coût +10 % 15,2 18,2 16,9 

Coût +10 %  et avantages -10 % 14,5 17,5 16,1 

Coût + 20 % 14,4 17,4 16,00 

Coût +20 % et avantages -20 % 12,8 15,7 14,3 

 

3.1.3. La valeur limite (hausse des coûts) à laquelle la viabilité du projet pourrait être compromise 

est définie comme étant supérieure à 20 %. Comme on le voit ci-dessus, si une hausse de 20 % des 

coûts et une baisse de 20 % du trafic intervenaient simultanément – pire scénario imaginable – le TRE 

serait de 14,3%, taux supérieur au coût d’opportunité de 12 %. Ceci est présenté plus en détail à 

l’annexes B7.  

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

Aspects environnementaux 

3.2.1. Le projet proposé a été classé dans la catégorie 1 du fait des impacts environnementaux et 

sociaux potentiels envisageables durant la reconstruction des 210 km de routes. La reconstruction 

proposée se fera en suivant le tracé existant. Environ 862 personnes seront concernées par un 

déplacement physique ou de moyens économiques du fait des travaux d’amélioration de la route et de 

la décision de l’Agence de développement routier d’aménager une emprise formelle de 100 m. Des 

résumés des rapports de l’étude EIES et du PAR ont été préparés, approuvés et publiés sur le site Web 
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de la Banque le 17 mars 2015, et distribués au Conseil d’administration le 20 mars 2015 sous la 

référence ADB/BD/IF/2015/47. 

3.2.2. Les impacts environnementaux négatifs attendus du projet proposé comprennent : i) la 

pollution environnementale résultant de la production de déchets liquides et solides par les 

campements des chantiers et les sites de travaux ; ii) la sédimentation des cours d’eau durant la 

construction des ponts et des ponceaux ; iii) la destruction de la végétation du fait de la création de 

déviations et des prélèvements de matériaux ; iv) l’érosion des sols due à l’exposition des surfaces 

durant les travaux de terrassement ; v) les émissions de particules atmosphériques et diffuses par les 

engins de construction, les usines de production d’asphalte et de concassage ; vi) les contaminations 

des sols et des ressources en eau par les huiles, matières grasses et carburants ; vii) les désagréments 

sociaux, notamment le déplacement physique ainsi que des moyens économiques des personnes vivant 

dans l’emprise routière ; et viii) les infections de personnes associées aux interactions, notamment le 

VIH/sida et autres maladies transmissibles. 

3.2.3. Des mesures d’atténuation ont été identifiées pour les impacts pervers et incluses dans le 

PGES. Elles comprennent : i) la stipulation dans les dispositions du contrat, d’une obligation 

d’élaboration et de mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets ; ii) la construction des ponts et 

des ponceaux pendant la saison sèche et la prévision de dispositifs de protection pour les ruisseaux 

afin de limiter le transport de sédiments vers les cours d’eau ; iii) la restriction du défrichage aux 

zones où il s’avère inévitable ; iv) le reboisement des zones dégradées une fois les travaux achevés ; v) 

l’élimination de la poussière par l’arrosage des déviations et des routes de transport ; l’élimination de 

la poussière dans les broyeurs par l’installation d’un système d’arrosage et l’entretien des engins 

conformément aux normes du fabricant ; vi) la mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation 

(PAR) ; et vii) l’organisation de campagnes de sensibilisation au VIH/sida le long de la route du projet 

pendant la durée des travaux de construction. Le coût des mesures d’atténuation (mise en œuvre du 

PGES), les indemnisations non comprises, est estimé à 3,3 millions de  ZMW. 

3.2.4. Les impacts positifs identifiés se déclinent comme suit : i) facilitation de l’intégration 

régionale et du commerce entre la Zambie et la Tanzanie ; ii) création de possibilités d’emploi pour 

les communautés d’accueil durant les travaux de construction ; iii) accroissement de la sécurité 

routière ; iv) réduction des temps de déplacement ; v) amélioration des systèmes de drainage. 

Aspects liés au changement climatique  

3.2.5. Au regard du Système de sauvegarde climatique de la Banque, le projet a été classé dans la 

catégorie 2, ce qui impose la mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation afin d’accroître 

la résilience des communautés le long de la route de projet et celle des infrastructures aux effets du 

changement climatique. Conformément à la Stratégie nationale de réponse au changement climatique 

de la Zambie (NCCRS) 2010, le secteur du foncier est le principal émetteur de GES anthropiques en 

Zambie, représentant plus de 90 % de l’ensemble des émissions (54 716 kilotonnes) en 2000 

(Deuxième communication nationale, 2010). Ces émissions résultent principalement de la 

déforestation. S’agissant du secteur des transports, la NCCRS reconnaît que les inondations peuvent 

emporter des routes et détruire des ponts, comme on a pu l’observer lors des pluies de 2007.  

3.2.6. En réponse à la NCCRS, une évaluation hydrologique du projet routier a été réalisée pour 

permettre de déterminer les flux et la taille optimale des ponceaux – en tenant dûment compte des 

effets du changement climatique. Un diamètre de tuyau de 0,9 m minimum a été retenu pour les 

ponceaux transversaux. Afin de réduire les inondations observées au km 19-21 de Chinsali et à 

Nakonde, un ensemble de ponceaux (batterie) a été proposé pour limiter le mieux possible les 

débordements et les risques d’effondrement des routes. Il est proposé que le projet utilise des usines et 

des engins modernes de bitume (dotés de dispositifs de contrôle des émissions) afin de réduire au 

mieux les émissions de carbone. Pour atténuer les impacts et améliorer la résilience des communautés 



 

13 

 

établies le long du corridor, des programmes de plantation d’arbres et de sensibilisation à la protection 

environnementale seront mis en œuvre à certains endroits dégradés le long des bassins versants. Au 

total, 10 000 arbres au moins devraient être plantés dans les 10 villages situés le long du corridor 

routier afin de créer des îlots boisés communautaires et de permettre la reconstitution des forêts de 

Miombo dans la zone du projet. La plantation d’arbres pour la création des îlots boisés 

communautaires sera comprise dans les contrats de travaux de génie civil. La zone du projet est 

pauvre en ressources hydriques et pour améliorer la résilience communautaire par des options 

d’approvisionnement en eau durables, 15 trous de forage seront réalisés à certains points le long de la 

route du projet et utilisés pendant les travaux de construction, puis transférés aux communautés 

d’accueil à l’achèvement du projet. Des détails sont fournis à l’annexe B8.  

Aspects liés à la problématique hommes-femmes 

3.2.7. La conception de la route a pris en compte la dimension genre en prévoyant des accotements 

goudronnés de 2 m de large par mesure de sécurité et pour faciliter le transport non motorisé, 

notamment la circulation des piétons, des vélos, des charrettes et autres moyens similaires. Ceci fait 

suite aux résultats d’une évaluation du genre entreprise dans le cadre des activités de préparation du 

projet. Environ 73 % des femmes ont utilisé la route pour une grande diversité de besoins et de 

destinations, comme par exemple pour se rendre aux centres de santé, à l’école, au marché, rendre 

visite à des amis et à des parents. En aidant les femmes à assumer les multiples rôles qui sont les leurs, 

la conception répond à leurs besoins pratiques en tant que femmes. 

3.2.8. Conformément à la Stratégie décennale et à la Stratégie du genre de la Banque (2014 – 

2018), le projet a répondu aux besoins d’autonomisation économique des femmes et des jeunes en 

prévoyant un programme de formation pour les femmes chefs d’entreprise et les jeunes. La formation 

comprendra aussi bien l’acquisition d’un savoir-faire technique que des questions de gestion 

financière (le sens des affaires, la préparation des appels d’offres, la gestion financière, etc.). La 

formation sera dispensée par l’École de construction du Conseil national de la construction (NCC) qui 

organisera également une formation en milieu du travail avec les entrepreneurs. La formation visera 

les petits entrepreneurs (femmes et jeunes) dans les cinq provinces situées dans l’environnement de la 

zone du projet. Au moins 200 entrepreneurs (60 % de femmes) recevront une formation tant théorique 

que pratique, par la mise en relation des stagiaires avec les entrepreneurs pour la construction des 50 

km de routes de desserte, conformément à la politique de « Contrats-tests » de la RDA. 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la passation des marchés publics en Zambie (ZPPA) qui 

accorde une préférence aux groupes spéciaux comprenant des femmes et des jeunes, le renforcement 

des capacités de ces groupes les préparera à participer aux programmes de construction routière en 

cours : Zambia Link 8000, L-400, Pave Zambia 2000, etc. Les interventions impliqueront à la fois 

l’Association nationale des petits et moyens entrepreneurs (NAMSSC) et l’Association zambienne des 

femmes du secteur de la construction (ZAWIC). 

3.2.9. L’autonomisation économique des communautés locales, notamment des femmes, passera 

également par la fourniture aux populations locales de possibilités d’emplois de toutes sortes – 

qualifiés et semi-qualifiés – en veillant à ce qu’au moins 30% de ces emplois soient réservés aux 

femmes. Les entrepreneurs seront contraints d’élaborer et de publier un code de bonne conduite 

stipulant que tous les travailleurs devront être traités avec dignité sur le lieu du travail, en termes de 

comportements ou de cadre de travail, ce qui permettra de s’assurer que des installations adéquates 

soient prévues pour les hommes comme pour les femmes. Le projet organisera, par ailleurs, une 

campagne de sensibilisation sur le VIH/sida ciblant les travailleurs et les communautés avoisinantes, 

en mettant l’accent sur les écolières et les jeunes femmes. 
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Aspect social 

3.2.10. La zone du projet est connue pour son extrême pauvreté, comptant 55 % de ménages considérés 

comme démunis et vivant avec moins de 300 ZMW (l’équivalent de 47 dollars EU, 2014) par mois. 

Parmi ces ménages, 38 % vivent en fait avec moins de 150 ZMW par mois. La taille des ménages fait 

visiblement partie des facteurs qui favorisent la pauvreté. Les ménages pauvres comptent en effet 6,5 

membres en moyenne contre 4,6 pour les ménages aisés. Soixante-treize pour cent (73 %) des ménages 

dirigés par des femmes sont classés comme pauvres, contre 29 % en ce qui concerne les ménages dirigés 

par des hommes. Vingt-trois pour cent (23%) de ménages sont dirigés par des femmes. Les habitants de 

la zone tirent essentiellement leur revenus de « moyens de subsistance propres » ou d’« activités 

économiques », qui représentent 80 % de ces sources, et dans une moindre mesure, d’emplois rémunérés 

en espèces ou en nature. Si dans la zone l’agriculture demeure la principale activité de subsistance, 

notamment l’agriculture vivrière, il devient de plus en plus difficile de vivre des seuls revenus de 

l’agriculture traditionnelle. Les limites structurelles de l’agriculture, en termes de production de revenus, 

résultent d’un certain nombre de facteurs, notamment la dégradation de la qualité du sol, le changement 

climatique et les prix bord champ désavantageux. Avec l’amélioration de l’état des routes, appuyée par la 

construction de routes de desserte, le ratio prix bord champ/prix de détail des produits agricoles, 

actuellement de 15/25%, devrait passer à 30/5 % environ, selon les attentes.   

3.2.11. VIH/sida : Si les données de ces dernières années indiquent une régression du VIH/sida en 

Zambie, la moyenne nationale étant actuellement de 13 % pour les adultes âgés de 15 à 49 ans, le taux 

demeure néanmoins élevé et il faudrait donc faire preuve d’un optimisme mesuré. L’incidence est 

généralement à peu près deux fois plus forte dans les zones urbaines que dans les zones rurales. La 

prévalence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Les populations de la zone du projet 

semblent certes assez bien informées du mode de transmission de la maladie, mais elles le sont 

relativement moins en ce qui concerne le mode de contraction. Le projet a donc prévu un programme de 

sensibilisation qui devrait concerner un millier de personnes au moins (50 % de femmes au minimum) le 

long du corridor. Pour assurer l’efficacité et la viabilité de cette initiative, la RDA travaillera en 

collaboration avec le ministère de la Santé au niveau district et avec le NAC qui donnera des conseils sur 

les TdR, la sélection (pré-sélection) des prestataires de services, et la conduite du suivi et évaluation. Pour 

optimiser la coordination, la RDA participera au Groupe de travail SIDA de district (DATF) au sein 

duquel le NAC est représenté par le Coordonnateur SIDA de district qui fait également office de 

conseiller du DATF. 

3.2.12. Possibilités d’emploi : Le projet routier participera à la relance économique par la création à 

court terme, d’emplois. Il est en effet prévu la création, pendant les travaux de construction de la route, 

d’une centaine d’emplois locaux au moins (30 % pour les femmes), rémunérés à 700 ZMW au moins 

pendant trois ans. Le projet devrait utiliser au total 55 000 personnes-jours durant cette phase.  

3.2.13. Revenus des agriculteurs : Du fait des limites structurelles de l’agriculture (qui emploie 70 % 

des femmes) en termes de production de revenus, lesquelles résultent de l’inefficacité des systèmes de 

transport, le revenu des agriculteurs de Nakonde où se concentre l’essentiel de la demande représente 15-

25 % des prix de revente finaux, pourcentage qui devrait grimper à 30-45 %. L’amélioration des services 

de transport permettra également d’améliorer l’accès des communautés aux centres de santé et aux 

écoles, aux services de vulgarisation agricole et aux marchés. 

3.2.14. Alimentation en eau : Les études entreprises indiquent que la zone du projet souffre d'un 

problème d’alimentation en eau potable. Le projet réalisera donc 15 forages pour les populations, et plus 

particulièrement les femmes, dans les trois districts. Ceci réduira la perturbation des systèmes actuels 

d’approvisionnement en eau des communautés. La réalisation des forages s’effectuera dans le cadre du 

contrat de génie civil (montant prévisionnel). Les forages seront transférés aux communautés d’accueil 

par le biais des Unités rurales d’approvisionnement en eau. La RDA facilitera le transfert aux autorités de 

l’eau de district respectives (sous tutelle du ministère des Administrations locales et de l’Habitat) afin 

d’en assurer l’appropriation et la viabilité. 
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3.2.15. Sécurité routière : L’amélioration de la route pourrait accroître le nombre d’accidents de la 

route du fait de l’accroissement des vitesses de circulation. Conscient de ce fait, le projet a prévu la mise 

en œuvre d’activités axées sur la sécurité routière. Un audit de la sécurité routière a été réalisé dans le 

cadre de la revue de la conception. Les activités relatives à la sécurité routière seront coordonnées avec 

l’Agence de sécurité du transport routier (RTSA) et comprendront des campagnes de sensibilisation et de 

formation à la sécurité routière à l’intention des communautés, des usagers de la route et des 

établissements scolaires. Les interventions seront conformes aux propositions présentées dans les piliers 

de la Décennie d’action sur la sécurité routière des Nations-Unies et du Plan d’action sur la sécurité 

routière en Zambie. Les activités spécifiques du Plan d’action devant bénéficier d’un financement sont : i) 

la formation des principaux acteurs intervenant dans le corridor routier ; la formation des techniciens en 

opérations de secours (manipulation des engins de secours) ; et des dispositifs de réduction du trafic aux 

endroits du corridor présentant des risques pour les piétons (dans le cadre de la mise en œuvre des 

recommandations de l’audit de la sécurité routière. Les manuels sur la sécurité routière publiés 

récemment par la Banque seront adoptés afin de guider les interventions. 

3.2.16. Le projet prévoit également la construction de trois aires de repos /aires de stationnement de 

camions sur le côté de la route à Chinsali, Isoka et Nakonde. Ces aires de repos aménagés sur le côté de la 

route permettront aux conducteurs de longue distance de se reposer et de stationner afin de coordonner la 

gestion de la flotte. Le succès de ces dispositifs de réduction de la fatigue par rapport aux accidents de la 

route dépendra également de l’institution de limites d’heures de conduite. Les aires de repos seront dotées 

notamment d’installations d’entretien des véhicules, d’endroits pour dormir, de restaurants, de services de 

sensibilisation et de prévention du VIH/sida, etc. L’emplacement de ces aires de repos sera choisi 

conjointement avec les chargés de la planification du Conseil de district, lequel accordera par ailleurs aux 

opérateurs du secteur privé, des facilités pour la réalisation des aménagements requis sur les aires de 

repos. Cette initiative sera complétée par des actions de sensibilisation et une détermination à promouvoir 

des habitudes de conduite longue distance maîtrisée.  

Réinstallation involontaire 

3.2.17. Les impacts sociaux potentiels les plus importants résulteront de la récupération par la RDA de 

terres pour l’emprise de la route du présent projet mais aussi pour les futures expansions. Bien qu’il soit 

prévu une emprise de 100 m, le projet s’est employé à réduire au mieux les impacts en en limitant la 

largeur à 36 m dans les zones urbaines de Nakonde et dans la zone du marché de Kalunga. Au total, 154 

ménages, soit 862 personnes, seront affectés par le projet. Les impacts concerneront essentiellement la 

démolition de bâtiments (44) ; des boutiques/kiosques situés le long de la route (103) ; des occupations de 

terres à Nakonde, des points d’eau communaux (puits et forages) ; et un lieu de culte. En outre, 16 

ménages ont été identifiés comme étant vulnérables et nécessitant une attention spéciale au moment de la 

relocalisation. Afin de s’assurer que les PAP bénéficient d’une indemnisation équitable et payée à temps, 

un Plan d’action de réinstallation (PAR) complet a été préparé et un budget de 5 983 579 ZMW (cinq 

millions neuf cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante-dix-neuf Kwacha zambiens), incluant les 

coûts de mise en œuvre et de suivi, alloué. 

Tableau 3.2 

Récapitulatif des personnes affectées par le projet 

 

Toutes les 

PAP Chinsali-Isoka Isoka-Nakonde 

Hommes  424 208 216 

Femmes 438 217 221 

Total 862 425 437 
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IV.  EXÉCUTION  

4.1. Modalités d’exécution 

4.1.1. Exécution du projet : Le projet sera mis en œuvre par l’Agence de développement routier 

(RDA). Celle-ci a été créée par la Loi relative aux voies publiques (Public Roads Act) de 2002 qui 

stipule qu’elle est chargée « de l’entretien général et de la maintenance, ainsi que de la construction 

des voies publiques en Zambie ; de la réglementation des charges maximales pouvant être 

transportées par voie routière ; et des questions afférentes et accessoires à ce qui précède ». 

4.1.2. Le Directeur/Directeur général de la RDA désignera au sein du personnel de l’établissement, 

un chef de projet acceptable par la Banque, qui jouera le rôle de point focal pour le projet. 

L’intéressé(e) assurera la coordination quotidienne de toutes les activités du projet, et travaillera 

également de concert avec le Secrétariat du COMESA chargé de surveiller la mise en œuvre du projet 

du point de vue de la stratégie régionale. Le Secrétariat du COMESA fera office de conseiller 

principal pour la facilitation du transport et du commerce, et pour les questions relatives aux postes 

frontaliers, ce, en collaboration avec le ministère du Commerce et des Négoces, et la Douane. Un 

Groupe de travail pour l’exécution du projet comprenant les représentants du COMESA, du ministère 

des Transports, des Travaux, de l’Approvisionnement et de la Communication, le ministère du 

Commerce et des Négoces, la Douane et la RDA, sera créé et sera chargé de passer trimestriellement 

en revue la mise en œuvre du projet. La RDA décidera des convocations de réunions. Etant donné 

l’ampleur du projet, d’autres agences/parties prenantes notamment la ZEMA, la RTSA et le NCC 

seront invités à y participer, si nécessaire. Ceci favorisera l’adhésion aux différentes activités du projet 

et améliorera leur coordination. La représentation graphique de la mise en œuvre figure dans l’annexe 

technique B3. 

4.1.3. Dispositions relatives aux acquisitions : Toutes les acquisitions de biens et travaux et les 

acquisitions de services de consultants financés par la Banque se feront conformément aux Règles et 

procédures relatives à l’acquisition de biens et travaux et aux Règles et procédures relatives à 

l’utilisation des services de consultants de la Banque, toutes datées de mai 2008 et révisées en juillet 

2012, en utilisant les documents-types d’appel d’offres de la Banque. Toutefois, toutes les acquisitions 

de biens et travaux entrant dans la catégorie des appels d’offres nationaux (AON) et achats nationaux 

se feront conformément aux Procédures nationales d’acquisition telles qu’énoncées dans la Loi sur la 

passation des marchés publics de 2008 – Loi No.12 de 2008 – telle qu’amendée par la Loi sur la 

passation des marchés publics (Amendement) de 2011 en utilisant les documents-types d’appel 

d’offres nationaux et en se conformant aux dispositions de l’Accord de financement. Le GRZ a 

sollicité le recours à la procédure de passation anticipée des marchés et obtenu un avis de non 

objection (mars 2015) qui précise les activités pour lesquelles cette procédure pourrait être utilisée. 

L’AGPM et l’ASPM pour la revue de la conception et les services de supervision, ainsi que pour 

l’assistance technique/les services-conseils ont été publiés (16 avril 2015).  

4.1.4. Les principaux lots des travaux de génie civil prévus dans le cadre du projet sont : la 

reconstruction de 210 km de routes entre Chinsali et Nakonde, dont le marché fera l’objet d’un appel 

d’offres international (AOI) avec présélection ; la réhabilitation de 50 km de routes de desserte dans 

la zone du projet ; et la construction d’infrastructures sociales dont l’acquisition se fera par appel 

d’offres national (AON), conformément aux Procédures nationales de passation des marchés, telles 

que définies pour le présent projet. Les services de consultants pour la revue de la conception et pour 

la supervision, la sensibilisation des habitants de la zone du projet au VIH/sida et aux IST, les services 

de sécurité routière et la réalisation d’études sectorielles seront acquis par le jeu de la concurrence en 

utilisant la méthode de présélection. Des consultants individuels seront également recrutés pour 

fournir un appui technique en gestion de projet, entretien et conseils. La méthode de présélection sera 

utilisée pour l’acquisition des services d’assistance technique prévus pour l’élaboration d’un 

Programme d’investissement dans le secteur routier. 
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4.1.5. La RDA, en sa qualité d’organe d’exécution, sera chargée dans l’ensemble de l’acquisition 

des biens, travaux et services concernant le projet. La RDA a déjà assuré la passation des marchés 

dans le cadre de projets similaires financés par la Banque, au nombre desquels le Projet de corridor 

routier de Nacala et le Projet de pont de Kazungula. Il ressort d’une évaluation de la capacité de 

passation des marchés de la RDA qu’en dépit de l’adéquation des compétences et de la pertinence de 

l’expérience des ingénieurs et des chargés de la passation des marchés liés à la gestion de projet, un 

soutien à la mise en œuvre s’impose étant donné qu’il n’est pas prévu de personnel exclusivement 

dédié au projet. La passation des marchés relatifs aux activités de facilitation du commerce se fera en 

liaison avec le Secrétariat du COMESA. D’autres détails sur la passation des marchés figurent à 

l’annexe B5. 

4.1.6. Exécution et supervision des travaux : Le contrat des travaux de génie civil sera divisé en 

deux lots : Lot 1 : Chinsali-Isoka (100 km) et Lot 2 : Isoka-Nakonde (110 km). Il est prévu d’exécuter 

les deux lots simultanément (chacun devant durer 40 mois – 1225 jours, selon les estimations), en 

veillant simplement à ce que les travaux soient échelonnés de manière à éviter des problèmes de 

financement. Le marché du Lot 2 (Isoka-Nakonde) sera adjugé en priorité étant donné que ce tronçon 

est plus dégradé. La répartition en lots vise à accroître la concurrence d’autant plus que la réussite de 

travaux de moindre envergure est moins contraignante en termes de capacité. La simultanéité de la 

mise en œuvre atténue également le risque de mauvais résultats et réduit par ailleurs le temps 

d’achèvement. Les services de supervision (par un seul cabinet) concerneront les deux lots d’autant 

plus qu’ils seront précédés d’une revue de la conception de la route de 210 km, en tant que projet 

unique. Il est toutefois prévu deux équipes de supervision indépendantes pour chaque lot, chacune 

comptant un ingénieur résident chapeauté par un ingénieur résident supérieur/chef d’équipe. Les 

équipes de supervision seront mobilisées en même temps que seront attribués les marchés de travaux. 

En tenant dûment compte de l’incorporation tant de services de revue de la conception que de services 

de supervision, une distinction claire sera faite dans le contrat de services par la définition d’étapes.  

4.1.7. Gestion du projet : La RDA sera directement responsable de la gestion quotidienne du 

projet (y compris la passation des marchés, la gestion des mesures de protection, la gestion financière, 

et le S&E). Une assistance technique spécifique (services-conseils) est prévue au titre de la 

Composante 5 (Appui institutionnel) pour aider l’organe d’exécution à mettre en œuvre le projet. 

Cette disposition a été dictée par l’expérience tirée des projets en cours, notamment l’impossibilité 

pour le personnel nommé par la RDA de se consacrer totalement au projet (étant pris par d’autres 

projets/activités institutionnels). La dotation d’un expert dédié au projet allègera la charge 

administrative de la RDA. L’AT (un consultant privé) sera recruté pour une période n’excédant pas 48 

mois, avec un contrat renouvelable tous les 12 mois en fonction de la qualité du service fourni. 

4.1.8. Mise en œuvre du PGES : La mise en oeuvre du PGES pendant la phase de construction 

incombera à l’entrepreneur. Le consultant pour la supervision sera chargé d’assumer cette tâche au nom 

de la RDA. Celle-ci veillera à la bonne exécution du PGES et assurera la mise en œuvre du PAR. 

L’organe statutaire, la ZEMA, assurera le suivi de ce travail, ainsi que de toutes les mesures 

d’atténuation soulignées dans l’EIES. Un problème se pose à la RDA concernant cette question car un 

poste de sociologue/expert en PAR figurant dans l’organigramme est vacant. La RDA devra pourvoir ce 

poste, une exigence qui fera l’objet de suivi. 

4.1.9. Gestion financière et audit : Une évaluation de la gestion financière (GF) de l’Agence 

nationale de développement routier (NRFA) par le biais duquel l’organe d’exécution (la RDA) 

acheminera les demandes de décaissement, a été effectuée par la Division des services fiduciaires de 

la Banque (ORPF.2) conformément à la Politique de gestion financière des opérations financées par le 

Groupe de la Banque africaine de développement (2014), au Manuel de gestion financière pour les 

opérations du secteur public du Groupe (2014), et aux Directives pour la mise en œuvre de la gestion 

financière des opérations du Groupe de la Banque (2014). L’évaluation visait à déterminer si la RDA, 

en tant qu’organe d’exécution attitré du projet, est doté d’un système de gestion financière acceptable, 
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susceptible i) de consigner de manière exacte et exhaustive toutes les transactions et tous les soldes 

concernant le projet ; ii) de faciliter la préparation d’états financiers réguliers, ponctuels et fiables ; iii) 

de protéger les actifs du projet ; et iv) d’être soumis à des règles de contrôle acceptables par la 

Banque. En Zambie, la NRFA est l’agence mandatée pour s’occuper des questions de gestion 

financière concernant tous les projets routiers du gouvernement. Les évaluations de capacités de 

gestion financière et la conception des mécanismes de gestion financière pour tous les projets passés 

et en cours de la Banque dans le secteur routier ont donc été réalisées au sein de la NRFA. La présente 

évaluation des capacités de gestion financière et des règles de gestion financière est conforme au 

même accord en vigueur.   

4.1.10. L’évaluation conclut qu’en règle générale, les modalités de gestion financière de la NRFA 

sont conformes aux exigences minima. Le risque résiduel général du projet en matière de gestion 

financière est jugé faible. L’évaluation détaillée est présentée à l’annexe technique B4.  

4.1.11. Dispositions relatives aux décaissements : Tous les décaissements de fonds de la Banque au 

titre du projet s’effectueront conformément aux règles et procédures, telles qu’énoncées dans le 

Manuel des décaissements de la Banque (accessible sur le site Web de la Banque), selon le cas. Le 

projet utilisera les diverses méthodes de décaissement de la Banque, notamment : i) la méthode de 

paiement direct et ii) la méthode de remboursement. La méthode de décaissement direct sera utilisée 

pour tous les paiements liés aux biens, travaux et services. La Banque ne contribuera pas aux coûts de 

réinstallation associés au projet (dont la charge incombe au GRZ). La RDA gère actuellement d’autres 

projets routiers financés par la Banque (la Phase II du corridor de Nacala) en utilisant aussi la méthode 

de décaissement direct. Une méthode de décaissement similaire est en outre généralement adoptée 

pour des projets financés par d’autres partenaires au développement, gérés par la RDA. Le mode de 

décaissement choisi est donc aligné sur celui d’autres partenaires collaborant avec l’institution, et tient 

compte des capacités. 

4.1.12. Facilitation du transport et du commerce : La mise en oeuvre de cette activité devra 

s’effectuer en coordination avec le COMESA. Les améliorations comprendront la fourniture d’un 

soutien technique et au renforcement des capacités pour assurer le bon fonctionnement des OSBP.  

4.2. Suivi  
4.2.1. L’organe d’exécution, la RDA, assurera le suivi de tous les aspects du projet en participant 

activement aux réunions mensuelles sur l’état d’avancement du projet et aux réunions de coordination, 

ainsi qu’à toute réunion extraordinaire imposée par la situation. Seront concernés par ces réunions 

l’emprunteur, l’entrepreneur et le consultant pour la supervision, ainsi que toutes les autres parties 

prenantes qui contribuent à la concrétisation des objectifs du projet. L’organe statutaire pour les 

questions environnementales, la ZEMA, veillera également à la conformité du projet au PGES. Un 

consultant (cabinet) sera recruté pour le S&E du projet, en tenant dûment compte de ses impacts et 

réalisations. Le S&E commencera par l’établissement, puis l’adoption d’indicateurs de base 

spécifiques qui permettront par la suite d’effectuer le suivi périodique et ce, jusqu’à la période de 

post-construction, elle-même comprise (soit à la fin de la période de garantie). Les modalités de suivi 

seront conformes à la représentation graphique de la mise en œuvre présentée dans l’annexe 

technique. 

4.2.2.  En plus des audits financiers annuels décrits plus haut, un cabinet d’audit sera recruté pour 

réaliser des audits techniques périodiques du projet. L’objectif consistera à déterminer de façon 

indépendante la conformité aux dispositions techniques du contrat, ainsi que le respect des bonnes 

pratiques et, enfin, s’assurer que la qualité réponde aux attentes. L’audit devra déboucher sur la 

définition de toute action corrective à prendre rapidement pour améliorer la qualité et ne pas 

compromettre la viabilité de l’actif. La Banque entreprendra des missions de supervision dans le cadre 

de sa gestion du portefeuille. Le tableau 4.1 ci-après présente un résumé des principales activités de 

suivi préconisées. 
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Tableau 4.1 : Principales activités de suivi 

Calendrier Jalon Processus de suivi / Boucle de rétroaction 

T4 - 2015 Lancement du projet Rapport de supervision et d’activité 

T3 - 2016 Achèvement du processus d’acquisition des 

travaux de génie civil 

Plan de passation des marchés/Rapport 

d’activité 

T1 - 2018 Achèvement de 50 % des travaux de génie 

civil 

Revue à mi-parcours et rapport d’activité 

T3 - 2019 Achèvement substantiel des travaux de 

génie civil 

Rapport de supervision et d’activité 

T3 - 2020 Fin de la période de garantie  Rapport de supervision et d’activité 

T4 - 2020 Achèvement du projet Rapport d’achèvement du projet 

 

4.2.3. Le projet prévoit également la réalisation d’audits techniques annuels. L’audit technique 

comprendra la vérification indépendante de l’exécution des travaux, afin d’assurer le strict respect des 

dispositions techniques. 

4.3. Gouvernance 

4.3.1. La Zambie continue d’enregistrer d’importants progrès en matière de gouvernance, de lutte 

contre la corruption et de climat des affaires. L’indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique 2014 a 

classé la Zambie à la 13ème place sur 52 pays africains, avec une note générale de 59,4, soit bien plus 

que la moyenne africaine qui est de 51,5. La Zambie vient en 15ème position sur 47 pays africains pour 

l’indice de perception de la corruption (IPC) 2014. Les réformes de la gouvernance restent 

majoritairement axées sur l’approfondissement des efforts de lutte contre la corruption, le 

renforcement de la transparence et l’amélioration de la gouvernance constitutionnelle. Les réformes 

économiques et financières de ces dernières années ont continuellement amélioré la compétitivité et le 

climat des affaires en Zambie. Le GRZ a entrepris une série de réformes de la gestion des finances 

publiques (GFP) et du secteur public, avec le soutien des partenaires au développement. Au nombre 

des réalisations, on peut citer le déploiement soutenu du Système d’information de gestion financière 

intégrée (IFMIS), la promulgation de la Loi sur la passation des marchés, la promulgation de la Loi 

sur la gestion des finances publiques, la Politique nationale de planification et de budgétisation, et 

l’introduction des Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT).  

4.3.2. En Zambie, la structure de gouvernance sectorielle spécifique incarne le modèle largement 

accepté de prestation de services efficaces. Les politiques et orientations sectorielles sont définies et 

régies par le ministère des Travaux, du Transport, de l’Approvisionnement et de la Communication 

(MoTWSC), chargé de la surveillance de l’ensemble des sous-secteurs du transport. La RDA (créée 

par la Loi sur les voies publiques No. 12 of 2002) est tenue, de par les dispositions de la Loi sur les 

routes, d’assurer l’entretien et la maintenance, ainsi que la construction des voies publiques en 

Zambie. La RDA est une entité autonome. 

4.3.3. La NRFA a été créée en tant qu’entité morale par la Loi sur le Fonds routier national de 

2002. Les fonctions de la NRFA, telles qu’énoncées, sont : i) l’administration et la gestion du Fonds 

routier ; ii) la recommandation au ministre d’une taxe sur le carburant et d’autres redevances et tarifs 

d’usage des routes, selon les besoins ; iii) la recommandation au ministre de projets à financer ; et, très 

important, iv) l’affectation de ressources pour la construction, l’entretien et la réhabilitation des routes 

sur la base du programme de travail annuel de la RDA ; et pour la gestion du transport, du trafic et de 

la sécurité routiers au regard du programme de travail annuel de la RTSA. 

4.3.4. Les rôles qui incombent à chaque entité sont donc bien distincts, ce qui favorise la 

transparence et la reddition des comptes. Le gouvernement gère les questions de gouvernance liées 

aux secteurs spécifiques par le suivi de la performance de ces entités. Un problème de mauvaise 

gouvernance qui s’est posé par le passé et qui portait notamment sur les pratiques de passation des 
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marchés au sein de la RDA, a été réglé par un remplacement de personnel. Les audits financiers 

périodiques permettront de surveiller la question.  

4.3.5. Au niveau projet, pour promouvoir la transparence, la compétition, l’économie et la 

redevabilité, l’acquisition des travaux, biens et services se fera par le jeu de la concurrence, le 

décaissement des produits des prêts par la méthode directe, tandis que le rapport de l’audit financier 

annuel permettra de s’assurer de l’utilisation des prêts aux fins prévues. En outre, la Banque effectuera 

la supervision de la mise en œuvre du projet deux fois par an, en plus d’un suivi régulier par le Bureau 

de la Banque dans le pays. La synergie de ces efforts contribuera à promouvoir la bonne gouvernance 

pendant l’exécution du projet. 

4.4. Viabilité 

4.4.1. La viabilité du projet dépend de trois facteurs essentiels, à savoir : la qualité à l’exécution, les 

dispositions financières prises pour l’entretien de la route, et le degré de conformité au contrôle de la 

charge à l’essieu. La qualité de la mise en œuvre est intrinsèquement liée à la conception du projet. La 

RDA est principalement chargée de l’entretien du réseau routier en Zambie. L’entretien régulier et 

périodique est financé par le biais de la NRFA, sur la base des plans de travail annuels préparés par la 

RDA. Une évaluation des besoins en entretien entreprise par la RDA en 2012 a indiqué qu’il faudrait 

au moins 721 millions d’USD par an entre 2012 et 2016 pour mettre le réseau routier de base en état 

d’entretien. Ce montant couvre tant les besoins d’entretien que de réhabilitation. Une évaluation 

réalisée en 2014 (mi-parcours) a révélé que seuls 22 % environ des besoins ont été couverts, d’où un 

déficit de financement qui a conduit à l’élaboration d’une Stratégie d’entretien routier pour faire face à 

la situation. La stratégie vise essentiellement à s’assurer que le RRB se trouve dans un état d’entretien 

qui permette de promouvoir une croissance et un développement économiques durables, le principal 

objectif consistant à s’assurer que 100 % des routes nationales, principales et de district (TMD) 

bitumées soient en bon état d’ici à 2024. La stratégie souligne en outre que l’entretien régulier des 

TMD doit s’effectuer sur la base de contrats de trois ans renouvelables en fonction de la qualité du 

service fourni. La route du projet est une route nationale et devrait par conséquent bénéficier de cette 

disposition. 

4.4.2. Le GRZ a élaboré une Stratégie d’entretien des routes 2015-2024 qui souligne qu’un réseau 

routier bien entretenu et efficace est un préalable essentiel pour le développement économique. Elle 

vise à promouvoir la prévision d’activités d’entretien pour le réseau routier de base. La stratégie est 

adaptée au contexte local avec des options d’entretien par le biais d’unités internes, de contrats basés 

sur des taux unitaires ou de contrats routiers basés sur les résultats et la performance (OPRC). Ces 

dispositions ne sont pas encore totalement opérationnalisées, d’où l’inclusion dans le projet d’un AT 

en gestion de l’entretien pour aider la RDA à mettre la stratégie en route (se référer à la rubrique 

Conditions). L’objectif de la stratégie consiste à s’assurer que 100 % des routes nationales et 

principales bitumées soient en bon état d’ici à 2024. La route du projet (en tant que route nationale) 

entrera dans cette catégorie. De plus amples informations sur la stratégie et la viabilité sont fournies à 

l’annexe technique B9. 

4.4.3. Les dépenses prises en compte par la stratégie se chiffrent à l’horizon 2015-2024, à 71,193 

milliards de ZMW (environ 11,1 milliards d’USD) dont 21,06 milliards de ZMW (3,3 milliards 

d’USD) pour l’entretien périodique et régulier. Proportionnellement, les recettes prévisionnelles sur la 

même période s’élèvent à 72,97 milliards de ZMW (11,4 milliards d’USD). Les sources de revenu, 

telles que détaillées dans l’annexe technique, comprennent : i) la taxe sur le carburant – 12 %, ii) les 

autres redevances routières – 18 %, iii) les péages – 14 %, toutes au travers du Fonds routier ; et un 

solde de 56 % composé de ressources du Trésor public et de ressources extérieures additionnelles 

provenant des partenaires au développement. Les travaux d’entretien devront être financés par les 

ressources générées au niveau national par le Fonds routier, tandis que les 56 % provenant du Trésor 

public et le financement extérieur additionnel serviront à financer les coûts d’investissement. 
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L’approche d’OPRC sera adoptée pour l’entretien de la route du projet. L’entretien de la route du 

projet est donc bien planifié.  

4.4.4.  L’analyse financière du Fonds routier et des comptes de la RDA montre que ces coûts 

récurrents sont effectivement financés chaque année. Sur la période 2006-2013, 76 % des revenus ont 

été mobilisés comparativement au budget, ainsi que résumé dans le tableau 4.2 ci-après. La situation 

s’est nettement améliorée entre 2012 et 2013. Un examen plus approfondi du budget et des recettes 

domestiques du Fonds routier révèle que les recettes générées par la taxe sur le carburant et les autres 

redevances routières chiffrées à 941,73 millions de ZMW étaient supérieures au budget qui lui, était 

de 886,72 millions de ZMW. Les insuffisances qui ont conduit à un taux de mobilisation de 82 % en 

2013 ont résulté du financement additionnel. Le subventionnement du carburant a été levé en mai 

2013, ce qui a réduit la pression sur les recettes publiques. La taxe sur le carburant est de 8,27 ZMW 

et de 6,20 ZMW par décalitre pour l’essence et le diesel respectivement, soit 0,11 USD/litre et 0,08 

USD/litre respectivement. Ces niveaux sont compétitifs comparés aux niveaux mondiaux, et ils 

devraient pouvoir être maintenus nonobstant l’augmentation des volumes de consommation. De plus, 

la Loi sur les péages routiers (2011) crée officiellement une autre source de revenus pour l’entretien, 

estimée à 180 millions d’USD par an. Elle prévoit des péages (26 au total) sur l’ensemble du réseau 

routier de base (RRB). Le tableau 4 fournit des informations sur les ressources mobilisées par le 

Fonds routier pour le financement, ces cinq dernières années, des besoins en entretien budgétés. Il 

montre les améliorations enregistrées ces dernières années dans la mobilisation de ressources pour les 

besoins en entretien régulier.  

Tableau 4.2 

Budget, recettes et décaissements du Fonds routier (2010 -2014) 

    
Description  2010 2011 2012 2013 2014 

Total 

général 

Budget (million ZMW) 1294,48 3043,99 4272,70 4604,03 4943,20 18 158,40 

Recettes (million ZMW) 1091,13 3060,23 2229,23 3779,82 4982,78 15 143,19 

Décaissements (million ZMW) 1120,64 2198,84 2562,56 3949,73 4956,77 12 915,73 

Capacité de mobilisation 84 101 52 82 101 83 

Capacité d’absorption  87 72 60 86 100 71 

Source: Rapport annuel NRFA, 

2014 

       

4.4.5 La RDA est mandatée par la loi pour exercer le contrôle de la charge à l’essieu. Au moment 

de l’évaluation, on comptait un pont-bascule privé le long de la route du projet. Il existe un pont-

bascule à Mpika, qui se trouve à 100 km environ de la partie australe de la route du projet, mais celui-

ci devrait en principe servir à contrôler le trafic routier en direction du nord. Les services de consultant 

pour la revue de la conception comprennent par conséquent une étude sur l’aménagement de ponts 

bascules additionnels et une analyse de l’efficacité du mécanisme de contrôle de la charge à l’essieu le 

long du corridor en vue de promouvoir la viabilité. Un pont bascule sera installé grâce à un 

financement prévu dans le contrat des travaux, en s’inspirant de cette étude. On exploitera également 

l’étude régionale sur une localisation optimale des ponts bascules.  

 

4.5. Gestion des risques 

4.5.1. Les risques potentiels du projet ont été identifiés à différents stades de réalisation et de 

résultat, et sont présentés au tableau 4.3. Trois niveaux de risque ont également été définis. 
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Tableau 4.3 

Résumé de la gestion des risques par le projet 
Risque identifié Notation du 

risque 

Mesures d’atténuation 

Réalisation 

Insuffisance de provisions par le GRZ 

pour assurer la viabilité (et l’entretien) 

du réseau routier 

Modéré Fourniture d’une AT pour aider le GRZ à mettre en 

œuvre la Stratégie d’entretien routier. 

Inefficacité ou inadéquation du 

contrôle de la charge à l’essieu  

Elevé Prévision d’une étude sur l’emplacement des ponts 

bascules ; et installation d’un pont-bascule. 

Mauvaise gouvernance dans le secteur Faible  Maintien du dialogue sectoriel avec le 

gouvernement et les autres partenaires afin 

d’identifier les domaines nécessitant une 

amélioration ; et audits périodiques. 

 

Résultats  

Retards dans la mise en œuvre  Modéré Adoption de la procédure de passation anticipée des 

marchés pour résoudre les problèmes de retard dans 

le démarrage 

 

Mauvaise performance des 

entrepreneurs et des consultants 

Modéré Présélection des entrepreneurs sur la base de 

références et de capacités avérées. 

Présélection  de consultants capables de démontrer 

leur compétence. 

Insuffisances dans la mise en œuvre 

des programmes de sensibilisation et 

autres  services 

Modéré Processus de sélection et suivi régulier de la 

performance par les parties prenantes 

Dépassements de coûts Modéré Revue concise de la conception des documents 

d’appel d’offres et actualisation sur la base de ladite 

revue, et aussi provision pour les aléas. 

Risque lié au financement de 

contrepartie 

Faible  Gestion de ce risque par un suivi des affectations 

budgétaires. Les dispositions financières prévues à 

cet effet figurent dans la rubrique Autres 

Conditions. Les fonds devront être sanctuarisés par 

NRFA en vue de la contribution de GRZ 

(conformément au calendrier des dépenses).  
 

4.5.2. L’évaluation du risque de gestion financière ayant jugé ce risque insignifiant, aucune 

disposition additionnelle n’a été proposée. La NRFA possède les capacités requises pour gérer 

correctement les questions financières concernant le projet. 

 
 

4.6. Acquisition du savoir 
 

4.6.1. La mise en œuvre du présent projet permettra d’accroître les connaissances sur la préparation 

et la gestion de projets d’infrastructures de transport dans la région. A la faveur du processus de suivi 

et évaluation, des données de référence seront collectées pour des indicateurs définis, lesquels feront 

l’objet de suivi durant la mise en œuvre du projet et à son achèvement. Ces informations serviront à 

évaluer la performance du projet et seront analysées afin d’améliorer les futurs projets. Conformément 

à la pratique de la Banque, des données sexospécifiques seront collectées pour permettre de mesurer 

les retombées de la route en matière de développement socioéconomique et son impact sur la pauvreté 

des populations vivant dans la zone d’influence. 

 

4.6.2. Les études prévues dans le cadre du projet permettront également d’acquérir des 

connaissances, notamment au travers des processus portant sur la faisabilité et la conception détaillée 

du pont, le renforcement des capacités de l’OE en matière de planification et de conception. 

L’assistance technique pour le Programme d’investissement dans le secteur routier définira l’ordre de 

priorité et la prudence dont le pays doit faire preuve concernant les investissements dans le sous-

secteur routier. 
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V.  INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS 

5.1. Instrument juridique 

La Banque financera cette opération au moyen d’un prêt BAD de 193 millions d’USD et d’un prêt 

AGTF administré par la Banque, d’un montant de 50 millions d’USD.  

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de don de la BAD  

L’entrée en vigueur des accords de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des 

dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux 

accords de garantie de la Banque. 

B. Conditions préalables au premier décaissement des prêts 

L’obligation pour la Banque de procéder au premier décaissement des prêts sera subordonnée à 

l’entrée en vigueur des accords de prêt et à la présentation de preuves, dont la forme et le contenu sont 

jugés acceptables par la Banque, attestant que l’emprunteur a satisfait à la condition suivante : 

(i)  L’emprunteur doit avoir élaboré et adressé à la Banque un calendrier (« Calendrier des 

travaux et des indemnisations ») présentant de façon détaillée A) la division en sections 

des travaux de génie civil concernant la route, et B) un calendrier d’indemnisation des 

personnes affectées par le projet (PAP) conformément au PAR, pour chaque section des 

lots 1 et 2 respectivement [paragraphe 3.2.17] 

C. Autres conditions 

(i)  L’emprunteur présentera des preuves, dont la forme et le contenu sont acceptables par 

le Fonds, confirmant qu’avant le démarrage de la construction d’une quelconque 

section des travaux de génie civil, toutes les personnes affectées situées sur cette 

section ont été indemnisées conformément au PAR et à toutes ses mises à jour, ainsi 

qu’au calendrier des travaux et des indemnisations. 

(ii)  L’emprunteur prévoira à temps dans ses budgets annuels, les fonds requis au titre de sa 

contribution de contrepartie au coût du projet, afin de s’assurer que l’indemnisation se 

fasse à temps et d’éviter des retards dans l’exécution du projet. 

(iii) L'Emprunteur veillera à la désignation, pour la durée du projet, d'un chef de projet doté 

des qualifications et de l'expérience requises pour diriger la mise en œuvre du projet 

dans le cadre de la RDA. 

D. Engagement 

 

(i)  L'Emprunteur soumettra à la Banque dans les vingt-quatre (24) mois suivant la 

signature du présent accord de prêt un programme révisé du secteur routier, ou son 

équivalent, afin de donner suite au Programme d’investissement dans le secteur routier 

(RoadSIP II).   

(ii)  Soumission d’un Programme d’exécution dans un délai de douze (12) mois à compter 

de la date de signature des accords en vue de la mise en œuvre de la Stratégie 

d’entretien routier 2015-2024.[para 4.4.3] 



 

24 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 Le projet est conforme à toutes les politiques de la Banque en vigueur. 

VI.  RECOMMANDATION 

 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver les propositions de prêt 

BAD de 193 millions d’USD et de prêt AGTF de 50 millions d’USD en faveur du Gouvernement de 

la République de Zambie, sous réserve des conditions énoncées pour la réhabilitation de la route 

Chinsali-Nakonde le long du Corridor nord-sud 
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Appendice I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

Année Zambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 753 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 15,0 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 40,5 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 20,0 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 1 810 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 79,3 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 46,3 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,913 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 141 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 74,3 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 3,3 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,4 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 46,5 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,6 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 100,1 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 99,5 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 23,0 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 59,0 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 61,0 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 42,6 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 9,7 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 55,8 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 87,4 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 5,6 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 280,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 47,1 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 6,6 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 78,4 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 46,5 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 63,3 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 49,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 42,8 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 12,5 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 410,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 82,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 80,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 14,9 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 1 937 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,9 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 108,4 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 107,9 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 ... 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 ... 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 53,1 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 61,4 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 71,9 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 51,8 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 5,1 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,3 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 66,1 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II 

Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

Projet et secteur N° de prêt

Date 

d'approbat

ion

Date de 

signature

Date 

d'entrée en 

vigueur 

Date de 

clôture

Montant 

approuvé (en 

UC)

Montant 

décaissé (en 

UC)

% décaissé

AGRICULTURE 

PROG. RÉGIONAL DE GESTION INTÉGRÉE DU LAC 

TANGANYIKA
2100 1500 09044 17-Nov-04 18-May-05 29-Sep-09 30-Sep-13 3 260 000 1 340 403 41,12

FACILITÉ DE PRÉPARATION DE PROJET - ZM LISP 2100 1500 28843 29-Mar-13 7-Jun-13 31-Dec-14 300 000 196 936 65,65

PROJET D'APPUI AUX INFTRASTRUCTURES 

PASTORALES
2100 1500 29293 19-Jun-13 8-Aug-13 31-Dec-18 12 000 000 916 122 7,63

 Sous-total  agriculture.  UC 15 560 000 2 453 461 15,77

EAU ET ASSAINISSEMENT

PROG. RURAL D'ALIMENTATION EN EAU ET 

D'ASSAINISSEMENT
2100 1500 13198 31-Oct-06 17-May-07 15-Nov-07 31-Mar-15 15 000 000 10 954 689 73,03

PROG. D'ALIMENTATION ET D'ASSAINISSEMENT 

DE NKANA
2100 1500 18345 27-Nov-08 22-Dec-08 12-Jun-09 31-Mar-15 35 000 000 32 106 173 91,73

Sous-total Eau et assainissement UC 50 000 000 43 060 863 86,12

ENERGIE

PROJET DE TRANSPORT D'ENERGIE D'ITEZHI - 

TEZHI
2100 1500 27396 13-Jun-12 31-Jul-16 30 000 000,00 0,00

PROJET DE TRANSPORT D'ENERGIE D'ITEZHI - 

TEZHI
2200 1600 00989 13-Jun-12 31-Jul-16 6 400 000,00 0,00

36 400 000,00 0,00

EDUCATION

SSTEP 2100 1500 30194 20-Nov-13 20-Jun-14 31-Dec-19 22 220 000,00 767 358,83 3,45

22 220 000,00 767 358,83 3,45

TOTAL  - RESSOURCES Projets nationaux UC 124 180 000 46 281 683 37,27

PROJECTS MULTINATIONAUX - TRANSPORT

Projet du Corridor de Nacala 2100 1500 22945 27-Sep-10 20-Jan-11 10-Jun-11 30-Nov-16 69 369 000 18 971 133 27,35

Pont de Kazungula 2100 1500 25694 7-Dec-11 10-Feb-12 3-Sep-12 31-Dec-18 51 000 000 520 945 1,02

Total 120 369 000 19 492 078 16,19

TOTAL - RESSOURCES FAD UC 244 549 000 65 773 761 26,90

PETITS BARRAGES 5600 1550 02951 950 000,00€       285 000 30,00

PROG. RURAL D'ALIMENTATION EN EAU ET 

D'ASSAINISSEMENT II
5800 1550 01401 3 500 000,00€    0,00

TOTAL FINANCEMENT EN EUROS 4 450 000,00€    285 000 30,00

TOTAL FINACEMENT EN EUROS CONVERTIS EN UC 3 687 162,87 236 144,14 6,40

US $ US $

Don FAPA pour AT aux PME 5700 1550 00502 10-Nov-08 27-Apr-10 5-Oct-11 31-Dec-12 980 824 906 461 92,42

Assistance technique à PFSL - Zambie 5700 1550 00601 13-Jul-09 31-Jul-09 4-Sep-09 31-Dec-14 935 000 935 000 100,00

PROJET DE TRANSPORT D'ENERGIE D'ITEZHI - TEZHI2000 1300 08981 13-Jun-12 31-Jul-16 35 000 000 0,00

PROJET DE TRANSPORT D'ENERGIE D'ITEZHI - TEZHI2000 1300 09331 13-Jun-12 31-Jul-16 3 000 000 0,00

GAFSP - APMEP 5570 1550 00501 26-Mar-14 10-Jun-14 20-Oct-14 30/2/20 31 120 000 640 631 2,06

SCRIKA 5565 1300 00151 18-Oct-13 18-Dec-13 21-Jul-14 30-Jun-19 17 500 000 0,00

SCRIKA 5565 1550 00501 18-Oct-13 18-Dec-13 21-Jul-14 30-Jun-19 20 500 000 842 428 4,11

PROG. RURAL D'ALIMENTATION EN EAU ET 

D'ASSAINISSEMENT II
2000 1300 12430 15 500 000 0,00

CETZAM 2000 1300 12230 4-Sep-14 31-Jan-15 1 500 000 1 500 000 100,00

TOTAL  - RESSOURCES BAD USD 126 035 824 4 824 520 3,83

TOTAL  -RESSOURCES BAD UC 82 809 346 3 169 855 3,83

TOTAL  PORTEFEUILLE (UC) 331 045 508 69 179 760 20,90

*Situation au 31 mars 2015

 ZAMBIE 

LISTE DES PROJETS EN COURS

RESSOURCES FAD 

AUTRES RESSOURCES EN EUROS

RESSOURCES - SECTEUR PRIVE
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Appendice III 

Principaux projets financés par la Banque et d’autres partenaires au développement dans le pays 
 

Intitulé du projet Bailleur de fonds Province Coût 

(Millions d’USD) 

Projet de pont de Kazungula  BAD/ JICA Multinational 

(Botswana/ Zambie) 

240 

Projet de corridor routier de Nacala (Phase II) BAD Orientale  105 

Conception technique, réhabilitation et 

construction/amélioration de certaines routes 

urbaines de Lusaka (360 km environ) à Lusaka 

City - L400 

Exim Bank of China  Lusaka 402,71 

Conception technique et construction de la route 

Mongu-Kalabo  

Exim Bank of China  Occidentale 322,80 

Conception et construction de la route reliant 

Mansa à Luwingu (M3) (175 km) dans la Province 

de Luapula et la Province septentrionale, et 30 km 

de routes communales à Mansa et Luwingu 

Exim Bank of China  Septentrionale/ 

Luapula 

232,83 

Travaux de construction d’une longueur de 171,9 

km environ sur la route reliant Mbala à Nakonde 

dans la Province septentrionale 

Exim Bank of China  Septentrionale 202,50 

Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la 

grande route de l’est (T4) Lot 2 : Sinda-Katete-

Mutenguleni 

UE/BEI Orientale  51,86 

Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la 

grande route de l’est (T4) Lot 3 : Frontière 

Mutenguleni-Chipata-Mwami  

UE/BEI Orientale 45,24 

Réhabilitation de la T2 : Route Lusaka-Chirundu  - 

Liaison aux km 1 & 2 4+100 jusqu’au km 55+200  

Banque mondiale Lusaka 38,63 

Contrat for de réhabilitation de la T2 : Route 

Lusaka-Chirundu – Liaison au km 4 (Km 110+145 

à Km 134+576) dans la Province de Lusaka  

Banque mondiale Lusaka 16,67 

Périphérique intérieur de Lusaka – Phase I JICA Lusaka 27,49 
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Appendice IV 

Carte de la zone du projet 
Annexe I: Autoroute Trans-Afrique No. 4 (Cap au 

Caire) 

Tronçon routier du projet et autres caractéristiques du projet 

 

 

Route Chinsali-Nakonde  

Lot 2: Route Isoka-Nakonde  

Lot 1: Chinsali - Isoka 
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Appendice V 

Justification du niveau de la contribution du gouvernement 

La contribution financière du GRZ au projet s’élève à 12,76 millions d’USD, soit 5 % du coût total 

du projet, ce qui est inférieur à la contribution de contrepartie de 50 % minimum recommandée par 

la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque de 2008. Cette 

politique stipule en outre que la BAD peut financer plus de 50 % du coût total d’un projet au 

cas par cas et à concurrence de 100 % au maximum. 

Suite à une demande introduite par le GRZ, il est recommandé que la Banque finance le coût du 

projet à hauteur de 95 % (y compris le financement mobilisé auprès de l’AGTF). Cette 

recommandation repose essentiellement sur le fait que la Zambie ayant accédé récemment au statut 

de pays mixte, le pays peut désormais bénéficier des ressources de la BAD, mais sa transition du 

statut de pays FAD à son nouveau statut est toujours en cours. Cette situation rappelle les 

dispositions du cadre de transition qui fixe une période pour le passage du statut de pays FAD 

uniquement à celui de BAD, tel que décrit dans les Directives sur l’affectation des ressources du 

FAD. La faiblesse de la contribution du gouvernement se conçoit par ailleurs pour les raisons ci-

après : 

1. L’engagement du gouvernement zambien à mettre en œuvre son programme de 

développement  

L’axe du développement national stratégique à long terme du gouvernement est défini dans sa 

vision à long terme, Vision 2030, élaborée en 2006. Le gouvernement a donc démarré la mise en 

œuvre du sixième Plan national de développement (2013-2016) qui énonce quatre principaux 

objectifs et présente un certain nombre de domaines et secteurs prioritaires. Le Plan national de 

développement est guidé par le Cadre des dépenses à moyen terme (2015-2017) en cours et le 

budget annuel de 2015 qui sont tous deux ajustés annuellement. Le gouvernement s’est aperçu que 

pour faire de la Zambie un pays à revenu intermédiaire prospère d’ici à 2030, il faut absolument 

développer les infrastructures, par exemple les infrastructures routières, ferroviaires, électriques, 

d’eau et d’assainissement, et les TIC. D’importants programmes, tels que Link 8000, Pave Zambia 

2000 et Lusaka 400, sont actuellement en cours pour pallier l’insuffisance d’investissements dans 

les infrastructures observée par le passé. Ces programmes permettront de combler les déficits en 

infrastructures et contribueront à la croissance économique et au développement du reste de 

l’économie, ainsi qu’à la réduction de la pauvreté.  

2. Allocation financière du pays au secteur des transports 

Le tableau 1 présente les allocations budgétaires du gouvernement aux infrastructures routières. Le 

gouvernement affecte 5,9 % du PIB aux dépenses d’investissement, soit plus de 25 % des dépenses 

budgétaires totales, ce qui traduit l’importance que le gouvernement attache à l’infrastructure. Les 

allocations pour les routes représentent à elles seules une part substantielle du budget. 

 TABLEAU 1  FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES 

EN ZAMBIE 
Budget 2014 Budget 2015 

Allocation pour les aux infrastructures routières (ZMW) 5,1 milliards 5,6 milliards 

Pourcentage du budget alloué aux infrastructures routières 12,0 % 12,1 % 

Source : Ministère des Finances 
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3. Situation budgétaire de l’Etat et dette publique 

La récente déclaration sur l’Article IV du FMI publiée en mai 2015 souligne que « la Zambie est 

doté d’un fort potentiel de croissance, mais que la persistance des vulnérabilités compromet les 

perspectives. Au cours des deux dernières années, l’économie zambienne a été plombée par 

d’importants déséquilibres budgétaires, la baisse des cours du cuivre et les incertitudes politiques. 

La croissance du PIB réel a ralenti, le compte courant s’est détérioré, les réserves internationales 

ont baissé et le taux de change est tiré vers le bas. » La situation budgétaire actuelle et les niveaux 

d’endettement sont résumés aux tableaux 2 et 3 ci-après. 

TABLEAU 2 : SITUATION BUDGÉTAIRE Budget 2014 Budget 2015 

Dépenses totales (ZMW) 42,7 milliards 46,7 milliards 

Revenus domestiques (% du PIB) 19,3 % 18,0 % 

Dons par rapport au budget total (% du PIB) 0,8 % 0,8 % 

Déficit/Besoins nets d’emprunt par rapport au budget total (% 

du PIB) 
6,0 % 7,7 % 

Appui budgétaire général par rapport au budget total (% du 

PIB) 
< 2,0 % 0 % 

Source : Ministère des Finances 

Le tableau ci-après indique une baisse des revenus en 2015, imputable principalement à un écart 

entre les réalisations et les prévisions de recettes du cuivre du fait de la baisse des cours de cette 

matière première. Il n’est pas possible à court terme de combler ce manque à gagner par d’autres 

sources de revenus. Le gouvernement a donc choisi d’accroître les emprunts et de rationaliser les 

dépenses.  

Le tableau 3 présente la situation générale du pays en matière de dette, laquelle est jugée modérée 

et soutenable mais actuellement en progression. L’accroissement de l’emprunt domestique est 

actuellement un défi étant donné le niveau élevé des taux d’intérêt domestiques et l’éviction du 

secteur privé. La Zambie peut choisir de se tourner vers les marchés internationaux, ce qu’elle fera 

probablement en retournant sur le marché des euro-obligations en 2015. Cela étant, le financement 

du développement, qui s’avère plus compétitif que le financement des marchés, est une meilleure 

option et elle pourrait permettre de maintenir la dette à des niveaux modérés et soutenables. 

TABLEAU 3 : NIVEAUX DE LA DETTE 2014 2015 

Dette publique, domestique et externe (% du PIB) 35,1 % 39,6 % 

Dette extérieure (% du PIB) 18,4 % 25,3 % 

Source: Ministère des Finances 

Au regard des considérations susmentionnées, on peut comprendre que la Banque ramène à 5 % la 

contribution du gouvernement à ce projet essentiel. Un tel niveau de contribution devrait permettre 

aux autorités de s’approprier le projet comme requis et d’accélérer le processus de mise en œuvre.  


