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Equivalences monétaires 
(Juillet 2015) 

 

1 UC  =  1,40639 $ EU 

1 UC  = 10,56424 ZMW 

1 $ EU  =  7,51160 ZMW 

 

Exercice budgétaire 

 
1

er
 janvier-31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne (t)  = 2 204 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 
 

AFD …. Agence française de développement  OAG …. Bureau du Vérificateur général 

AP …. Année de projet  OE …. Organe d’exécution 

BAD …. Banque africaine de développement  PAM …. Programme alimentaire mondial 

BEI …. Banque européenne d’investissement  PC …. Partenaires à la coopération 

BM …. Banque mondiale  PDDAA …. 
Programme détaillé pour le développement de 

l’agriculture en Afrique 

BRE …. Barotse Royal Establishment  PGES …. Plan de gestion environnementale et sociale 

CCP …. Cellule de coordination de projet  PNUD …. 
Programme des Nations Unies pour le 

développement 

CIDP …. 
Projet de développement de l’infrastructure 

d’anacarde 
 PPP …. Partenariat public-privé 

CSO …. Bureau central de la statistique  RMP …. Revue à mi-parcours 

DBSA …. Development Bank of South Africa  RPPP …. Revue de la performance du portefeuille pays 

DSIR …. Document de stratégie d’intégration régionale  R-SNDP …. Sixième plan de développement national révisé 

DSP …. Document de stratégie pays  S&E …. Suivi et évaluation 

E&E …. Exploitation et entretien  SCCI …. 
Institut de contrôle et de certification des 

semences 

EESS …. Évaluation environnementale et sociale stratégique  SFI …. Société financière internationale 

EPIP …. Évaluation des politiques et institutions du pays  SG …. Secrétaire général 

FAO …. 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture 
 TRE …. Taux de rentabilité économique 

FIDA …. Fonds international de développement agricole  TRF …. Taux de rentabilité financière 

GoZ …. Gouvernement zambien/État zambien  UC …. Unité de compte 

HEST …. 
Sciences et technologie dans l’enseignement 

supérieur 
 UE …. Union européenne 

JASZ …. Stratégie d’assistance commune pour la Zambie  USAID …. 
Agence américaine pour le développement 

international 

JICA …. Agence japonaise de coopération internationale  ZARI …. Institut de recherche agronomique de Zambie 

MAL …. Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage  ZEMA …. 
Office de gestion de l’environnement de 

Zambie 

NAIP …. Plan national d’investissement dans l’agriculture  ZMFO 
 

…. 
Bureau de terrain/pays pour la Zambie 

NRDC …. Natural Resources Development College  ZMW …. Kwacha zambien 

NRWSSP …. 
Projet national d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural 
 $ EU …. Dollars des États-Unis 
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Informations relatives au prêt 

Informations relatives au client 

 

EMPRUNTEUR :   République de Zambie 
 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 
 

MAITRE D’OUVRAGE :  Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 
 

Plan de financement 
    

Source Montant ($ EU) Pourcentage Instrument 

BAD 45,00 millions de $ EU 81,2 % Prêt 

État zambien 8,31 millions de $ EU 15,0 % s. o. 

Bénéficiaires 2,11 millions de $ EU 3,8 % s. o. 

Total coût 55,42 millions de $ EU 100 %  

 

Principales informations financières 
   

Monnaie du prêt Dollar des États-Unis ($ EU) 

Type de prêt Prêt à marge variable amélioré 

Taux d’intérêt Taux de base + marge du coût de financement + marge d’intérêt 

Taux de base 
Taux de base flottant fondé sur le LIBOR en $ EU à 6 mois, assorti 

d’une option gratuite de fixation du taux de base. 

Marge du coût de financement 

Moyenne ajustée sur six mois de la différence entre : i) le taux de 

refinancement de la Banque pour les emprunts liés au LIBOR à 6 

mois et alloués à tous ses prêts à taux d’intérêt flottant libellés en $ 

EU ; et ii) le LIBOR à 6 mois prenant fin le 30 juin et le 31 

décembre. Cette marge s’applique au LIBOR à 6 mois qui est redéfini 

le 1
er
 février et le 1

er
 août. La marge du coût de financement est 

déterminée deux fois par an, soit le 1
er
 janvier pour le semestre 

prenant fin le 31 décembre et le 1
er
 juillet pour le semestre prenant fin 

le 30 juin. 

Marge d’intérêt 60 points de base (0,60 %) 

Commission/frais d’engagement Sans objet 

Autres frais Sans objet  

Durée 20 années, y compris le différé d’amortissement 

Différé d’amortissement 5 années  

TRF, VAN (scénario de base) 16 %, la valeur de la VAN à 10 % s’élevant à 31,5 millions de $ EU 

TRE, VAN (scénario de base) 25 %, la valeur de la VAN à 10 % s’élevant à 58,6 millions de $ EU 

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

Approbation de la Note conceptuelle (Directeur 

régional) 
22 mai 2015 

Approbation par le Conseil 04 novembre 2015 

Entrée en vigueur Décembre 2015 

Achèvement Septembre 2020 

Dernier décaissement Juin 2021 

Dernier remboursement Septembre 2034 
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RESUME DU ROJET 

 

1.1  Aperçu du projet : Le Projet de développement de l’infrastructure d’anacarde 

(CIDP) vise à redynamiser le sous-secteur de l’anacarde et constitue l’un des projets 

prioritaires du Gouvernement zambien (GoZ). Son objectif de développement consiste à 

contribuer à la croissance économique et à la sécurité alimentaire du pays. Le CIDP est censé 

aider à faire reculer la pauvreté et à améliorer les revenus des ménages, grâce à 

l’accroissement de la production et à la transformation de la noix d’anacarde. Le projet sera 

exécuté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAL) sur une période de 5 ans 

dans les districts de Mongu, Limulunga, Senanga, Kalabo, Nalolo, Sikongo, Shangombo, 

Sioma, Lukulu et Mitete de la province de l’Ouest. Ces 10 districts ont été retenus en 

fonction : i) de leur potentiel élevé de production d’anacarde ; ii) de la faible prévalence des 

problèmes de gelée ; iii) de la forte incidence de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de 

la malnutrition ; et iv) de la vulnérabilité à la dégradation de l’environnement et aux 

changements climatiques. Le projet s’articule autour des 3 composantes suivantes : 1) Appui 

à la chaîne de valeur de l’anacarde, qui comporte 3 sous-composantes : i) Infrastructure 

d’irrigation pour les pépinières et jardins d’anacarde ; ii) Rajeunissement et création de 

plantations d’anacarde ; et iii) Infrastructure pour la transformation et la commercialisation de 

la noix d’anacarde ; 2) Renforcement des capacités, qui comporte 3 sous-composantes : i) 

Formation ; ii) Appui technique ; et iii) Financement de contrepartie ; et 3) Gestion du projet, 

qui comporte 2 sous-composantes : i) Coordination du projet ; et ii) Suivi et évaluation. La 

problématique homme-femme et les questions sociales et environnementales ont été prises en 

compte dans toutes les activités du projet. Le coût du projet s’élève à 55,42 millions de $ EU 

dont un prêt BAD de 45 millions de $ EU (81,2 %), une contribution du GoZ de 8,31 millions 

de $ EU (15 %) et une contribution des bénéficiaires estimée à 2,11 millions de $ EU (3,8 %). 
 

1.2  Le projet profitera à 60 000 petits exploitants agricoles, notamment 30 000 (50 %) 

femmes et 7 000 jeunes, dont chacun plantera 1 ha (100 pieds d’anacardier). Il créera 6 000 

emplois à plein temps (dont 3 000 pour les femmes et 1 000 pour les jeunes) tout au long de 

la chaîne de valeur de l’anacarde depuis la production jusqu’à la transformation, en passant 

par la commercialisation. En pleine maturité, les anacardiers rapporteront à chaque ménage 

agricole (cultivant 1 ha) un revenu annuel de 3 223 ZMW (429 $ EU). Le TRF du projet est 

estimé à 16 %, pour une VAN à 237 millions de ZMW (31,5 millions de $ EU), tandis que le 

TRE s’élève à 25 %, pour une VAN à 440 millions de ZMW (58,6 millions de $ EU). Afin de 

promouvoir une croissance inclusive et verte, les activités du CIDP seront exécutées de 

manière durable et le projet favorisera la répartition équitable des ressources entre les 

hommes, les femmes et les jeunes qui y participent en milieu rural. Les anacardiers 

contribueront à la croissance verte et auront des retombées positives sur l’environnement. 

 

1.3  Evaluation des besoins : Les progrès constants accomplis par la Zambie en vue de 

devenir un pays à revenu intermédiaire ont été induits essentiellement par le secteur minier, 

tandis que les opportunités de création d’emplois ont été limitées et les disparités de revenu 

entre les milieux urbain et rural se sont accentuées. En 2010, les 50 % les plus pauvres de la 

population représentaient 9,1 % du revenu national total, tandis que les 10 % les plus aisés en 

représentaient 52,6 %. Le taux de chômage des jeunes a augmenté, s’élevant à environ 25 %, 

ce qui est reflété par les faibles niveaux de revenus. Le secteur agricole représente la majorité 

des pauvres qui travaillent, soit 81 % et 54 % des emplois informels. Dans le cadre de sa 

stratégie de diversification de l’économie et de création d’emplois, le GoZ a lancé un 

programme national en vue d’accélérer le développement et la diversification agricoles. La 

Stratégie nationale d’industrialisation et de création d’emplois de la Zambie (2013) prévoit la 

création de 1 million d’emplois d’ici à 2018. La Commission d’autonomisation économique 

des citoyens (CEEC) constitue le principal instrument du GoZ pour l’autonomisation des 

citoyens. La Stratégie nationale de développement du secteur de l’anacarde (2012-16) a été 
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élaborée afin de redynamiser les investissements dans la chaîne de valeur de l’anacarde, qui 

peut créer des emplois, favoriser la croissance économique, accroître les revenus des ménages 

et contribuer à la réduction de la pauvreté. 
 

1.4  Valeur ajoutée de la Banque : La Banque a acquis de l’expérience en matière de 

développement satisfaisant des infrastructures agricoles. La conception du CIDP a été 

éclairée par ses expériences antérieures et en cours en Zambie. La valeur ajoutée de la 

Banque comprend la promotion réussie des activités de développement de la chaîne de valeur 

dans le domaine de l’infrastructure agricole liée à l’irrigation, à l’élevage et la production de 

canne à sucre, qui visent à servir d’éléments catalyseurs à la contribution du secteur agricole 

à l’augmentation du produit intérieur brut et à l’optimiser grâce à la création d’emplois, à 

l’amélioration de la productivité et à l’établissement de liens avec le marché. Au nombre des 

leçons tirées des interventions de la Banque dans le secteur agricole figure la nécessité 

d’associer les bénéficiaires à la sélection, à l’implantation, à la construction et à la gestion de 

l’infrastructure en vue d’améliorer l’appropriation et la durabilité, ce qui est prévu dans le 

cadre du CIDP. 
 

1.5  Gestion du savoir : Le savoir acquis dans le cadre de l’exécution des projets 

antérieurs a été mis à profit pendant la conception du CIDP. Le projet contribuera à 

l’accumulation du savoir grâce aux connaissances qui seront générées dans le cadre de sa 

mise en œuvre et prises en compte pendant la conception et la gestion de projets futurs 

similaires, en particulier en ce qui concerne les voies et moyens : i) d’améliorer la 

productivité et la valeur ajoutée de l’anacarde ; ii) d’améliorer la sensibilisation sur la chaîne 

de valeur de l’anacarde ; iii) d’accroître les revenus des petits exploitants agricoles et des 

transformateurs de noix d’anacarde ; et iv) de développer et d’élargir l’emploi, et de créer des 

emplois. Le savoir accumulé sera documenté par le truchement des rapports d’enquête de 

référence, de la recherche sur les politiques et les réformes relatives au secteur de l’anacarde, 

des rapports d’activité, des rapports d’évaluation d’impacts désagrégés par sexe, des rapports 

de revue à mi-parcours, du rapport d’évaluation des impacts sur les bénéficiaires et du rapport 

d’achèvement de projet. Le projet organisera des sessions de partage des leçons tirées et 

associera les élèves et étudiants au traitement des questions spécifiques liées à la recherche dans 

la chaîne de valeur de l’anacarde. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RÉSULTATS (MATRICE DU PROJET) 
 

Pays et intitulé du projet : Zambie – Projet de développement de l’infrastructure d’anacarde (CIDP) 

But du projet : Aider à faire reculer la pauvreté, améliorer les revenus des ménages et la sécurité alimentaire grâce à l’accroissement de la production et à la transformation de la noix d’anacarde  

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 

VÉRIFICATIO

N 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION INDICATEURS (Y COMPRIS LES PIS) 
RÉFÉRENC

E 
CIBLE1 

IMPAC

T 

 

 

1. Amélioration des revenus des 

ménages 

 

 

1.1 Revenu moyen du ménage ($ EU par an) 

 

2015 

1.1 364 $ 

EU 

 

D’ici à 2023 

1.1 710 $ EU 

 

 

Enquête auprès 

des ménages 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

 

 

2.1. Amélioration de la 

productivité des anacardiers 

 

2.2. Augmentation des recettes 

en devises  

 

2.3. Amélioration de l’emploi en 

milieu rural 

 

 

 

2.1 Rendement moyen des anacardiers (kg/ha) 

 

2.2 Recettes moyennes en devises en $ EU par an 

 

 

2.3 Nombre total d’emploi à temps plein  

 

 

2015 

 

2.1 (200 

kg/ha) 

 

 

2.2 (0 $ EU) 

 

 

2.3 (0) 

 

 

D’ici à 2021 

 

2.1 (800 kg/ha) 

 

 

2.2. (8 millions/an) 

 

 

2.3. 6 000 (3 000 

femmes et 1 000 

jeunes) 

 

 

Enquête de 

projections sur 

la culture de 

l’anacarde 

 

Études de 

marché 

 

 

Rapports de 

projet 

Hypothèses : 

 Soutien continu de l’État à 

l’industrie de l’anacarde 

 Conditions 

macroéconomiques 

favorables. 

 Prix favorable de la noix 

d’anacarde sur le marché. 

P
R

O
D

U
IT

S 

3. Développement de 

l’infrastructure de la chaîne de 

valeur de l’anacarde 

3.1 Remise en état des routes de 

desserte 

3.2 Création de l’infrastructure 

d’irrigation pour les pépinières et 

jardins de clones d’anacarde 

3.3 Rajeunissement des 

plantations existantes d’anacarde  

3.4 Création de plantations 

d’anacarde 

3.5 Construction de 

l’infrastructure de transformation 

et de commercialisation de la 

noix d’anacarde 

 

 

 

3.1 Remise en état des pistes de desserte rurales (km) 

3.2.1 Nombre de pépinières de base et d’autres structures à 

ZARI/Simulumbe (remise en état) 

3.2.2 Nombre de jardins de clones 

3.2.3 Nombre de pépinières de démonstration (> 40 % pour les 

femmes et 2 % pour les jeunes) 

3.2.4 Nombre des pépinières communautaires (> 40 % pour les 

femmes et 2 % pour les jeunes) 

 

3.3.1 Remise en état de la voûte des plantations existantes (ha) 

3.3.2 Remise en état des plantations existantes (ha) 

 

3.4.1 Replantation dans les zones nues existantes des anciennes 

plantations d’anacarde (ha) 

3.4.2 Création de nouvelles plantations d’anacarde (ha) (> 20 % pour 

 

(2015) 

 

3.1 (0) 

3.2.1  (1) 

 

3.2.2  (2) 

3.2.3  (3) 

 

 

3.2.4  (2) 

 

3.3.1  (0) 

3.3.2  (0) 

 

 

3.4.1  (0) 

 

(2020) 

 

3.1 (217) 

 

3.2.1  (1) 

 

3.2.2  (10) 

3.2.3  (6) 

3.2.4  (10) 

 

3.3.1 (2 000 ha) 

3.3.2 (8 000 ha) 

 

3.4.1  (7 000) 

3.4.2  (53 000) 

 

 

Rapports 

d’activité de 

projet 

 

Risque 1 : Les zones de 

production de noix d’anacarde 

sont sujettes aux feux de 

brousse. 

Mesure d’atténuation 1 : Les 

planteurs d’anacarde seront 

initiés à la gestion appropriée 

des plantations d’anacarde, y 

compris les techniques de 

prévention des incendies. 

 

Risque 2 : Utilisation 

inappropriée des produits 

agrochimiques se traduisant 

par des risques pour la santé. 

Mesure d’atténuation 2 : 

                                                 
1 Sauf indication contraire, pour les résultats et les produits, le projet cible au moins 50 % de femmes bénéficiaires. 
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4. Renforcement des capacités 

4.1 Formation et appui 

 

4.2 Renforcement de l’appui 

technique  

 

4.3 Décaissement des fonds de 

contrepartie  

 

4.4 Amélioration de la sensibilité 

aux questions de genre 

 

4.5 Amélioration des aptitudes 

des femmes en matière de 

participation et de décision 

concernant la gestion des 

pépinières 

 

5. Gestion du projet 

5.1 Amélioration de la gestion du 

projet 

 

5.2 Mise en place du système de 

S&E 

les femmes et 10 % pour les jeunes) 

 

3.5 Construction : i) d’une usine de transformation de noix 

d’anacarde et de centre de commercialisation (sensible au genre) ; ii) 

de hangars de collecte et de tri au niveau communautaire ; iii) 

d’infrastructures d’entreposage en vrac des noix d’anacarde ; et iv) 

centres de grappe de district pour l’anacarde (nombre) 

 

4.1 Différentes activités de formation (nombre), 50 % de femmes et 

10 % de jeunes 

 

4.2.1 Appui technique sensible au genre dans la recherche adaptative 

(nombre) 

4.2.2 Recherche sur la commercialisation et études sur le 

développement sensibles au genre (nombre) 

 

4.3 Financement de contrepartie induit par la demande décaissé 

(millions de $ EU), > 40 % de femmes bénéficiaires 

4.4 Sessions de formation sur le genre pour les parties prenantes 

(nombre) 

4.5 Pourcentage des femmes présentes dans les pépinières et au sein 

des structures de gestion 

 

5.1 Création de CCP (nombre) 

 

 

5.2.1 Création de systèmes de S&E (nombre) 

 

5.2.2 Données de base désagrégées par sexe (nombre) 

 

3.4.2  (0) 

 

3.5  i) 0 ; ii) 0 

; iii) 0 ; et iv) 

0.  

 

 

 

4.1  (0) 

 

4.2.1  (0) 

 

4.2.2 (0) 

 

 

4.3  (0) 

4.4  (0)  

4.5 (0) 

 

 

5.1  (0) 

 

 

 

5.2.1  (0) 

 

5.2.2  (0) 

3.5  i) 1 ; ii) 4 ; iii) 4 ; 

et iv) 4.  

 

4.1  (60) 

 

4.2.1  (1) 

4.2.2 (1) 

 

4.3  (2 millions de $ 

EU) 

4.4  (4) 

4.5 (30 %) 

 

 

5.1  (1) 

 

5.2.1  (1) 

5.2.2  (1) 

Les bénéficiaires seront 

initiés aux techniques de lutte 

intégrée contre les nuisibles, 

y compris les aspects de 

sécurité. 

 

Risque 3 : Faible durabilité 

de l’infrastructure. 

Mesure d’atténuation 3 : 
Création d’une entité de 

gestion des infrastructures. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

Composantes Ressources 

 

Composante 1 : Appui à la chaîne de valeur de l’anacarde – Sous-composantes 1.1 : Systèmes d’irrigation pour les pépinières et jardins 

d’anacarde ; 1.2 : Rajeunissement et création de plantations d’anacarde ; et 1.3 : Infrastructure de transformation et de commercialisation de la noix 

d’anacarde. Coût de la Composante 1 : 41,67 millions de $ EU (75,2 %) 

 

Composante 2 : Renforcement des capacités – Sous-composantes 2.1 : Formation ; 2.2 : Appui technique ; et 2.3 : Financement de contrepartie. 

Coût de la Composante 2 : 7,26 millions de $ EU (13,1 %) 

 

Composante 3 : Gestion du projet – Sous-composantes 3.1 : Coordination du projet ; et 3.2 : Suivi et évaluation. Coût de la Composante 3 : 6,49 

millions de $ EU (11,7 %) 

 

 

Coût du projet : 55,42 millions de $ EU 

 

 

 

Prêt BAD : 45 millions de $ EU (81,2 %) 

GoZ : 8,31 millions de $ EU (15,0 %) 

Bénéficiaires : 2,11 millions de $ EU (3,8 %) 
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CALENDRIER DU PROJET/CALENDRIER GÉNÉRAL D’EXECUTION2 
 

 
Note : T1 – Premier trimestre (janvier, février, mars) ; T2 – Deuxième trimestre (avril, mai, juin) ; T3 – Troisième trimestre (juillet, août, septembre) ; T4 – Quatrième trimestre (octobre, novembre, décembre). 

 

                                                 
2  Il s’agit du calendrier général d’exécution du projet. Par conséquent, le calendrier annuel détaillé des travaux sera élaboré avant le démarrage de chaque année 

 de projet. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  A L’INTENTION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET VISANT A 

FINANCER LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 

D’ANACARDE (CIDP) DE LA ZAMBIE 

 

La Direction soumet les rapports et recommandation suivants concernant un projet de prêt BAD 

d’un montant de 45 millions de $ EU sur les ressources de la Banque, pour le financement du 

Projet de développement de l’infrastructure d’anacarde (CIDP) en Zambie. 
 

I.  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1.  Liens entre le projet et les stratégie et objectifs nationaux 

 

1.1.1. L’anacarde a été introduit en Zambie pour la première fois dans les années 40 par les 

commerçants portugais à Barotseland (province de l’Ouest), qui se caractérise par des sols 

sablonneux du Kalahari relativement pauvres pour la plupart des cultures classiques. Afin de 

diversifier la base économique des ménages pauvres dans la province de l’Ouest, le 

Gouvernement zambien (GoZ) a encouragé la culture et la transformation de l’anacarde dans les 

années 80. Cependant, le développement de l’industrie de l’anacarde a été très lent, en raison de 

la faiblesse de la production et du manque d’infrastructure de commercialisation et de 

transformation. En 1985, la Zambia Cashew Company (ZCC) a été créée, avec l’appui financier 

de la Zambia Industrial and Mining Corporation (ZIMCO), du Zambia National Provident Fund, 

de la Zambia State Insurance Corporation, de la Commonwealth Development Corporation, de 

British Oxygen et de British Petroleum Afrique. L’industrie de l’anacarde a crû rapidement de 

1986 à 1992, avec une production maximum de 155 tonnes au cours de la campagne 1991-92, 

qui est tombée ensuite à 20 tonnes (1995-96), en raison : i) du retrait soudain de l’appui 

financier des actionnaires de la ZCC ; ii) de l’intégration prématurée de la ZCC dans la liste des 

sociétés à privatiser en 1995 ; iii) de la dissolution de la ZIMCO en 1995 au moment où les 

anacardiers étaient encore au début de leur croissance ; et iv) de la faiblesse de la capacité 

financière de Western Cashew and Industries Limited Ltd, qui avait repris la ZCC auprès de 

l’Agence de privatisation de la Zambie. Pendant la préparation du présent projet, l’on a constaté 

que le pays ne comptait que 2 sociétés de transformation de noix d’anacarde, à savoir Western 

Cashew Industries Limited et Barotse Cashew Company Limited, dont la capacité totale de 

transformation de noix d’anacarde brutes est estimée à 780 tonnes par an. En tenant compte du 

niveau moyen actuel de la production de noix d’anacarde de 50 tonnes par an, les 2 unités de 

transformation sont largement sous-utilisées, ce qui amène les 2 sociétés existantes à 

commander des noix d’anacarde brutes de Tanzanie aux fins de transformation pour maintenir 

leur activité. Néanmoins, même ces importations ne sont pas à la hauteur de la capacité de 

transformation existante. Afin de redynamiser l’industrie de l’anacarde, en particulier au niveau 

de la production, le GoZ a élaboré la Stratégie nationale de développement du secteur de 

l’anacarde (NCDS 2012-16). En 2012-13, le GoZ et la Commission d’autonomisation 

économique des citoyens (CEEC) ont financé : i) l’importation de greffons d’anacarde du 

Mozambique ; et ii) la création de pépinières d’anacarde. L’Association des producteurs de noix 

d’anacarde de Zambie (CGAZ), membre de l’Alliance africaine de l’anacarde, a élaboré le 

document de l’Initiative de développement du secteur de l’anacarde (2014), l’objectif principal 

étant de promouvoir l’industrie de l’anacarde. Compte tenu du potentiel économique et des 

avantages environnementaux de l’industrie de l’anacarde, le GoZ a intégré le Projet de 

développement de l’infrastructure d’anacarde (CIDP) dans la liste prioritaire des projets du 

pipeline 2015-17. Le CIDP a vocation à redynamiser l’industrie de l’anacarde en se concentrant 

sur le développement des infrastructures de la chaîne de valeur de l’anacarde qui comprend la 

production, la transformation et la commercialisation. 

 

 



 

2 

 

 

1.1.2. Le programme de développement global du GoZ s’articule autour du Sixième 

plan de développement national révisé (R-SNDP 2013-16). Dans le secteur agricole, le GoZ 

entend améliorer la production et la productivité des cultures, la diversification, la valeur ajoutée 

et l’intégration du marché. Il a procédé à des réformes stratégiques et institutionnelles au sein du 

secteur agricole, qui ont débouché sur l’élaboration et l’adoption de la Politique agricole nationale 

(NAP 2011-15). La NAP (2011-15) constitue un cadre global pour le secteur agricole. Le GoZ a 

lancé le Plan national d’investissement agricole (NAIP 2014-18) dans le cadre du Programme 

détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA), qui met l’accent sur le 

développement économique favorable aux pauvres induit par l’agriculture. Cet objectif sera 

atteint grâce à la réorientation de l’environnement stratégique et législatif afin qu’il appuie le 

développement agricole favorable aux pauvres qui cible la réduction de la pauvreté. Le CIDP est 

en phase avec le R-SNDP (2013-16), la NAP (2011-15), la Stratégie nationale de 

développement du secteur de l’anacarde (2012-16), la Politique nationale du genre (2000), la 

Stratégie relative au genre (2014-16) et la Stratégie nationale d’industrialisation et de création 

d’emplois (2013) de la Zambie, dans la mesure où il vise à développer l’infrastructure de la 

chaîne de valeur de l’anacarde et améliorer la production de noix d’anacarde, outre qu’il met 

l’accent sur la croissance favorable aux pauvres, l’intégration du genre, le renforcement des 

capacités, la génération de revenu et la création d’emplois, respectivement. En outre, le projet 

est en harmonie avec le Pilier I (Appui à la diversification de l’économie grâce au 

développement de l’infrastructure) du Document de stratégie pays (2011-15) de la Banque en ce 

sens qu’il vise à développer l’infrastructure de la chaîne de valeur de l’anacarde. 

 

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1. L’anacarde est l’une des 5 cultures prioritaires mentionnées dans la Stratégie relative à 

l’agriculture et à l’agro-industrie (2015-19) de la Banque, les autres cultures étant le café, le 

cacao, le coton et le manioc. Cette stratégie s’articule autour de 3 domaines d’intervention qui se 

renforcent mutuellement, à savoir : i) l’infrastructure agricole ; ii) l’agro-industrie et 

l’innovation ; et iii) la résilience des ressources naturelles. Ces domaines d’intervention ont été 

pris en compte dans la conception du présent projet. Par-dessus tout, les activités du projet 

intègrent l’égalité homme-femme, l’autonomisation des jeunes, les changements climatiques et 

la participation du secteur privé. Compte tenu du problème de l’insuffisance de 

l’approvisionnement en noix d’anacarde brutes de bonne qualité dans la province de l’Ouest, 

hormis le développement de l’infrastructure d’anacarde, le projet renforcera également la 

productivité et la production de l’anacarde. L’avantage comparatif et la valeur ajoutée de la 

Banque tiennent à l’expérience cumulée et aux résultats positifs dont elle justifie en matière de 

mise en œuvre d’opérations du secteur agricole en Zambie et dans d’autres pays membres 

régionaux. La Banque figure parmi les principaux partenaires à la coopération (PC) actifs qui 

interviennent dans le secteur agricole en Zambie et appuie le R-SNDP (2013-16) et le NAIP 

(2014-18). Le CIDP permettra de renforcer et consolider davantage les acquis découlant des 

interventions de développement de la chaîne de valeur similaires dans le secteur agricole. Au 

nombre des opérations importantes financées par la Banque en Zambie figurent le Projet 

d’irrigation des petites exploitations agricoles (SIP), le Programme d’investissement dans le 

secteur agricole (ASIP), le Programme de développement régional intégré du lac Tanganyika 

(PRODAP), le Projet d’appui à l’infrastructure d’élevage (LISP), le Projet d’amélioration de la 

productivité et de commercialisation de l’agriculture financé par le GAFSP (APMEP) et le 

Programme pilote relatif à la résilience climatique (PPCR). 

 

1.2.2. Le projet est en phase avec l’un des principaux domaines opérationnels de la Stratégie 

décennale de la Banque (SD 2013-22), à savoir l’infrastructure, ainsi que les domaines d’intérêt 

spécial que sont l’agriculture et le genre, dans la mesure où il favorisera le développement de 

l’infrastructure d’anacarde, la production d’anacarde, l’amélioration des revenus des ménages, la 

sécurité alimentaire et l’intégration du genre, qui est également en conformité avec le Pilier II de 

la Stratégie relative au genre (2014-18). En outre, le projet encouragera la croissance verte en 
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améliorant le couvert au sol grâce aux plantations d’anacarde, tout en assurant 

l’inclusivité des hommes, des femmes et des jeunes en milieu rural en tant que bénéficiaires 

directs. Bien que le CIDP soit un projet national, en plantant l’anacarde sur 60 000 ha (sur une 

terre qui n’est pas adaptée à la plupart des cultures classiques), il contribuera, dans une large 

mesure, au verdissement de l’environnement qui est considéré comme une question transversale 

dans le Document de stratégie d’intégration régionale (DSIR 2011-15) de l’Afrique australe. Le 

projet permettra d’améliorer la participation du secteur privé à la transformation et à la 

commercialisation de la noix d’anacarde, ainsi qu’au développement des compétences pour la 

gestion des infrastructures. Les indicateurs socioéconomiques comparatifs de la Zambie figurent 

à l’annexe 1, tandis que l’annexe 2 présente le portefeuille actif de la Banque en Zambie, qui 

justifie le maintien de l’appui au secteur agricole. 

 

1.3.  Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

1.3.1. La Banque participe à un dialogue avec les PC orienté par les principes de l’efficacité 

de l’aide stipulés dans la Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra. Afin de 

faciliter ce dialogue, les PC ont convenu de la deuxième Stratégie d’assistance commune pour la 

Zambie (JASZ II 2011-15) qui présente les mesures à prendre afin d’améliorer la responsabilité 

mutuelle, l’efficacité de l’aide et la gestion de l’aide publique au développement. La division de 

la matrice du travail permet de coordonner les efforts rationnalisés des PC au plan sectoriel. Le 

Groupe des PC pour le secteur agricole comprend l’UE, la FAO, la Finlande, la BAD, la JICA, 

la Banque mondiale, le PAM, le FIDA, l’USAID, la Suède et la Norvège. Les PC ont joué un 

rôle primordial dans la conception du NAIP (2014-18). 

 

1.3.2. Les principaux jalons de la participation de la Banque dans le cadre de la coordination 

de l’aide sont : i) l’approbation de 2 projets, à savoir le Projet de pont de Kazungula cofinancé 

avec la JICA ; et la Phase II du Projet de corridor routier de Nacala cofinancé avec l’UE, l’AFD 

et la BEI ; ii) la signature de la JASZ II ; iii) la gestion conjointe du Projet d’irrigation des 

petites exploitations agricoles (SIP/Finlande) ; iv) la mise en œuvre du Projet national 

d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (NRWSSP) (Danemark et GTZ) ; v) la 

conception du PPCR (BM, PNUD et SFI) ; vi) la conception du projet « Sciences et 

technologies dans l’enseignement supérieur » (HEST) (Pays-Bas, JICA, Danemark) ; vii) 

l’Appui budgétaire pour la réduction de la pauvreté (ABRP) avec différents PC ; et viii) le Projet 

de production et de lignes de transport d’hydroélectricité d’Itezhi-Tezhi (BEI, DBSA et AFD). 

En Zambie, la Banque, milite activement au sein des groupes de travail de l’agriculture, de 

l’éducation, de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles, des transports, de 

l’ABRP, du projet HEST, du secteur privé, de l’industrie manufacturière et de la 

macroéconomie. Consciente de l’importance des bailleurs de fonds non traditionnels, la Banque 

a continué de renforcer sa coopération avec les bailleurs de fonds non membres de l’OCDE
3
, 

notamment le Brésil et la Chine. Le Tableau 1.1 ci-dessous présente un résumé de l’aide des PC, 

tandis que les projets en cours des PC sont décrits à l’annexe 3. 

 

 

 

 

 

                                                 
3  OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
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Tableau : 1.1 Aide des bailleurs de fonds dans le secteur agricole (2014) 

 
  

Secteur ou sous-secteur* 
  Volume   

  PIB Exportations Main-d’œuvre     

  
Agriculture (y compris la 

pêche et la foresterie) 
21 % 20 % 67 %    

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) : Budget 2014   

  GoZ 
Bailleurs de 

fonds 
BAD 23,4 % FAO 0,1 %  Finlande 3,4 %   

Millions 

d’UC  
424 millions d’UC 

104 millions 

d’UC 
BM 34,3 % JICA 2,4 %       USAID 7,9 %   

 % 75,5 % 24,5 % UE 4,7 % PAM 3,3 %  Norvège 1 %   
   DFID 2,1 % FIDA 17,4 %    

   Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds  

  Existence de groupes de travail thématiques (pour ce secteur/sous-secteur) [Oui]   

  Existence d’AS ou d’approches sectorielles intégrées [Non]   

  Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de fonds [Membre, mais pas chef de file]   
 

   

II.  DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1.  Objectifs et composantes du projet 

 

L’objectif de développement du projet consiste à contribuer à la croissance économique et à la 

sécurité alimentaire. Le projet vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et l’amélioration 

des revenus des ménages dans le pays grâce à l’accroissement de la production, la 

transformation et la commercialisation de l’anacarde. L’augmentation des revenus des ménages 

se traduira par l’amélioration de la sécurité alimentaire. Le projet permettra : i) d’accroître la 

productivité et la production des anacardiers ; ii) d’améliorer les revenus et la sécurité 

alimentaire des ménages ; iii) d’accroître les recettes en devises tirées des produits de 

l’anacarde ; et iii) d’améliorer l’emploi en milieu rural pour les hommes, les femmes et les 

jeunes. Le CIDP comprend 3 composantes, qui sont résumées au Tableau 2.1 ci-dessous. 

 

Tableau 2.1 : Description des composantes et sous-composantes du projet 

 
Notes : i. Sauf indication contraire, pour chaque activité, le projet cible au moins 50 % de femmes bénéficiaires.  

          ii. Les activités sont présentées de manière détaillée à l’annexe technique C.2 du Volume II du Rapport d’évaluation de 

projet. 
 

N° Composante  Coût (millions 

de $ EU) et % 

de l’allocation 

Description de la sous-composante, coûts (millions de $ EU) et % de 

l’allocation 

1 Appui à la 

chaîne de 

valeur de 

l’anacarde 

41,67 $ EU 

(75,2 %) 

Sous-composante 1.1 : Infrastructure pour les pépinières et jardins d’anacarde 

(26,09 millions de $ EU, 47,1 %) 

• Procéder à la réfection de 217 km de pistes d’accès afin de soutenir les 

principales infrastructures d’anacarde et les services sociaux de base 

• Créer un système d’irrigation, y compris les travaux de génie civil, pour 

la principale pépinière d’anacarde à la station de ZARI-Simulumbe. 

• Rénover une série de structures existantes à la station de ZARI-

Simulumbe 

• Créer 8 systèmes d’irrigation, y compris les travaux de génie civil, pour 

les jardins de clones et les structures connexes. 

• Créer au total 3 systèmes d’irrigation, y compris les travaux de génie 

civil, pour les pépinières de démonstration des Centres de formation des 

agriculteurs (CFA) situés à : i) Namushakende ; ii) Nangwesi ; et iii) 

Kalabo. Cette activité comprendra la rénovation partielle/sélective des 

ouvrages existants dans les 3 CFA. 

• Créer 8 systèmes d’irrigation, y compris les travaux de génie civil, pour 

les pépinières communautaires et les structures connexes 

• Créer 50 parcelles de démonstration communautaires pour l’anacarde, 

d’un hectare chacune au maximum 
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N° Composante  Coût (millions 

de $ EU) et % 

de l’allocation 

Description de la sous-composante, coûts (millions de $ EU) et % de 

l’allocation 

• Procéder à un inventaire et élaborer les documents d’appel d’offres pour 

les pistes rurales de desserte qui feront l’objet de réfection 
• Établir des plans et des documents d’appel d’offres pour toutes les 

infrastructures d’anacarde qui seront construites/remises en état par le 

projet. 
 

Sous-composante 1.2 : Rajeunissement et création de plantations d’anacarde 

(12,95 millions de $ EU, 23,4 %) 

• Rétablir la voûte des plantations d’anacarde existantes (un pourcentage 

des anacardiers potentiels/existants sera réhabilité par le truchement du 

greffage avec des clones améliorés) (2 000 ha) 

• Remettre en état les plantations d’anacarde existantes (8 000 ha) 

• Replanter des anacardiers dans les zones dénudées des anciennes 

plantations d’anacarde (7 000 ha) 

• Créer de nouveaux champs/plantations d’anacarde (43 000 ha), y compris 

les pare-feux et l’infrastructure appropriée. 
 

Sous-composante 1.3 : Infrastructure de transformation et de commercialisation 

de la noix d’anacarde (2,63 millions de $ EU, 4,7 %) 

• Appuyer et faciliter la mise en lien des agriculteurs/producteurs et des 

transformateurs de noix d’anacarde du secteur privé 

• Construire 3 hangars communautaires de collecte et de tri de noix 

d’anacarde 

• Construire 4 installations d’entreposage en vrac/centres de grappe pour 

l’anacarde afin de faciliter la collecte en vrac du produit 

• Mettre au point un Système d’information sur le marché de l’anacarde 

(CMIS) 

• Construire plus de 2 unités de transformation de noix d’anacarde induites 

par le secteur privé grâce au Fonds de contrepartie (voir Sous-

composante 2.3 ci-dessous) 

• Construire plus de 2 unités communautaires de transformation de 

l’anacarde grâce au Fonds de contrepartie (voir Sous-composante 2.3 ci-

dessous) 

• Entreprendre une étude de recherche et développement sur le marché 

sensible au genre 

• Mettre en lien les opérateurs de la chaîne de valeur de l’anacarde et les 

autres parties prenantes afin de faciliter les échanges 

• Faciliter l’élaboration de normes nationales de qualité et de sécurité de la 

noix d’anacarde à travers le Bureau de normalisation de la Zambie 
 

2 Renforcement 

des capacités 
7,26 $ EU 

 (13,1 %) 

Sous-composante 2.1 : Formation (1,94 million de $ EU, 3,5 %) 

• Évaluer les besoins de formation (EBF) 

• Organiser une formation du personnel de GoZ (lié au projet), y compris la 

mise à disposition des matériels 

• Organiser une formation pour les transformateurs de noix d’anacarde 

• Organiser une formation à l’intention des petits exploitants agricoles 

• Organiser 1 voyage d’études (international) pour les 

agriculteurs/personnel au Mozambique et un en Tanzanie (au maximum 2 

voyages internationaux) 

• Organiser 4 voyages d’études pour les agriculteurs/personnel entre 

districts (locaux) 
 

Sous-composante 2.2 : Appui technique (2,83 millions de $ EU, 5,1 %) 

• Mettre au point un système de gestion du contrôle de la qualité afin 

d’améliorer la commercialisation des produits (paramètres : % de la 

teneur en humidité, ratio graines entières/graines brisées, % des 

impuretés, teneur en nutriments, etc.) 

• Évaluer les rôles de genre le long de la chaîne de valeur de l’anacarde 

• Appuyer les activités d’intégration du genre 

• Apporter un appui à l’Institut de contrôle et de certification des semences 

(SCCI), en ce qui concerne la qualité des plantules d’anacarde 

• Aider le Natural Resources Development College (NRDC) à établir un 

programme axé sur l’anacarde 

• Aider l’Université du Barotseland à élaborer un programme axé sur 
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N° Composante  Coût (millions 

de $ EU) et % 

de l’allocation 

Description de la sous-composante, coûts (millions de $ EU) et % de 

l’allocation 

l’anacarde 

• Aider le ZARI à effectuer une recherche adaptative sur l’anacarde sensible 

au genre 

• Recruter un expert en anacarde et en transformation des produits agricoles 

(assistance technique) 

• Recruter un spécialiste du genre 

• Recruter un spécialiste de l’environnement (consultant à court terme) 

• Mettre en œuvre les mesures environnementales et sociales, y compris les 

mesures d’atténuation 
 

Sous-composante 2.3 : Financement de contrepartie (2,48 millions de $ EU, 4,5 

%) 

• Organiser des campagnes de sensibilisation à l’aide du Fonds de 

contrepartie 

• Affiner/adapter un manuel du financement de contrepartie de la CEEC 

• Décaisser 2 millions de $ EU sous forme de financement de contrepartie 

en vue d’appuyer les initiatives novatrices et viables d’autonomisation du 

secteur privé et des jeunes, le long de la chaîne de valeur de l’anacarde 

• Recruter un spécialiste du développement et de la gestion des entreprises 

(consultant à court terme) 

3 Gestion du 

projet 
6,49 $ EU 

 (11,7 %) 

Sous-composante 3.1 : Coordination du projet (4,22 millions de $ EU, 7,6 %) 

• Créer et aider la Cellule de coordination de projet (CCP), y compris au 

niveau du recrutement de son personnel 

• Faciliter l’audit financier annuel 

• Définir et appuyer les activités du Comité de pilotage de projet (CPP) 
 

Sous-composante 3.2 : Suivi et évaluation (2,27 millions de $ EU, 4,1 %) 

• Élaborer et mettre en œuvre le Manuel d’exécution de projet 

• Mettre en place et en œuvre un système de suivi et évaluation (S&E) 

participatif et sensible au genre 

• Élaborer le plan de travail et le budget annuels du projet 

• Organiser des réunions d’évaluation des progrès liés au projet 

• Organiser une enquête de référence 

• Évaluer l’impact sur les bénéficiaires 

• Organiser des revues à mi-parcours et d’achèvement/technique du projet. 

 

Total 55,42 $ EU  

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de rechange étudiées 

 

Les solutions techniques retenues ont été intégrées dans la conception du projet, tandis que les 

solutions de rechange étudiées mais rejetées sont présentées au Tableau 2.2 ci-dessous. 

 

Tableau 2.2 : Solutions de rechange au projet étudiées et causes de leur rejet 
 

Solution de 

rechange 
Brève description  Causes du rejet 

Canaliser le 

financement par le 

truchement du 

ministère sectoriel 

compétent 

Le ministère sectoriel produirait les 

plantules d’anacardiers dans les 

pépinières, effectuerait la recherche et 

initierait les producteurs à la 

transformation artisanale. Les 

agriculteurs vendraient ensuite les noix 

aux transformateurs du secteur privé. 

Accès limité aux services de 

vulgarisation du ministère sectoriel et 

faiblesse des capacités de ces services. 

Recours plus durable aux associations 

privées et paysannes. L’appui au 

secteur privé local est nécessaire pour 

compléter la chaîne de valeur. 
Mettre l’accent sur 

la production et la 

distribution de 

plantules 

d’anacardiers 

Le projet financerait la production des 

plantules au niveau communautaire, en 

collaboration avec les services de 

vulgarisation et le secteur privé, afin 

d’accroître la production. 

Ceci créerait un déficit dans la chaîne 

de valeur de l’anacarde. 
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2.3.  Type de projet 
 

Le CIDP est un projet d’investissement autonome qui a vocation à redynamiser l’industrie de 

l’anacarde et promouvoir le développement économique dans la province de l’Ouest. 
 

2.4.  Coût du projet et dispositions relatives au financement 
 

2.4.1 Le coût du projet, y compris les aléas et provisions pour hausse de prix, s’élève à 55,42 

millions de $ EU (net de taxes et droits) qui seront financés par : i) un prêt BAD de 45 millions 

de $ EU (81,2 %) couvrant toutes les principales activités du projet ; ii) une contribution du GoZ 

de 8,31 millions de $ EU (15 %) dont une partie en espèces de 6,14 millions de $ EU pour la 

réfection de certaines pistes de desserte et une autre en nature sous forme de salaires du 

personnel existant du GoZ, de bureaux et d’équipements collectifs (2,17 millions de $ EU) ; et 

iii) une contribution en nature des bénéficiaires de 2,11 millions de $ EU (3,8 %) sous forme de 

main-d’œuvre spécifique pour la plantation des anacardiers. La provision pour hausse de prix 

repose sur des projections de taux d’inflation en monnaie locale et en devises de 5 % et 2 % par 

an, respectivement. Les aléas se situent entre 0 % (salaire du personnel du GoZ) et 10 % 

(travaux) sur la base des pratiques techniques communes. Les Tableaux 2.3 à 2.6 ci-dessous 

présentent un résumé des coûts du projet par composante, source de financement et catégorie de 

dépenses, ainsi que le calendrier de dépenses par composante. Par ailleurs, de plus amples 

informations sont fournies à l’annexe technique B.2 du Volume II du Rapport d’évaluation du 

projet (REP).  

 

2.4.2 Justification du niveau de contribution du gouvernement : La contribution totale du 

GoZ de 8,31 millions de $ EU représente environ 15 % du coût total du CIDP, ce qui est 

inférieur au seuil minimum du financement de contrepartie recommandé fixé à 50 % au titre de 

la « Politique relative aux dépenses éligibles pour le financement du Groupe de la Banque » 

2008. Par ailleurs, la politique stipule que la BAD peut financer plus de 50 % du coût total du 

projet au cas par cas, jusqu’à un plafond ne dépassant pas 100 %. Le GoZ a demandé à la 

Banque de financer jusqu’à 85 % du coût total du CIDP. La principale justification de cette 

recommandation est que la Zambie a accédé récemment au statut de « pays mixte » ayant accès 

aux ressources BAD et est, par conséquent, encore dans la phase de sortie du statut de pays 

FAD. Dans pareille situation, le cadre de transition définit une période transitoire, tel que décrit 

dans les Lignes directrices relatives à l’allocation des ressources du FAD. La réduction de la 

contribution du GoZ se justifie davantage par les 3 facteurs suivants : a) l’engagement du GoZ à 

exécuter d’autres programmes de développement ; b) le financement alloué par le pays au 

secteur agricole ; et c) la situation budgétaire et le niveau d’endettement du GoZ, telles que 

présentées à l’annexe technique B.2 du Volume II du REP. Par conséquent, il y a lieu pour la 

Banque de réduire le financement de contrepartie du GoZ pour cet important projet en le 

ramenant à 15 % du coût. L’on s’attend à ce que ce montant assure l’appropriation nécessaire 

par les autorités et accélère le processus d’exécution du projet. 

 

Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet par composante (en milliers de ZMW et de $ EU) 

 

Composante 

Milliers de ZMW Milliers de $ EU 
% en 

devises 
Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 

locale 
Devises Total 

1. Appui à la chaîne 

de valeur de 

l’anacarde 

83 068,98 195 800,02 278 869,00 11 058,76 26 066,35 37 125,11 70 

2. Renforcement des 

capacités 
35 819,90 14 120,00 49 939,90 4 768,61 1 879,76 6 648,37 28 

3. Gestion du projet 33 500,60 8 851,50 42 352,10 4 459,85 1 178,38 5 638,23 21 

Total coût initial 152 389,48 218 771,52 371 161,00 20 287,22 29 124,49 49 411,71 59 

Aléas 3 265,93 18 518,08 21 784,01 434,78 2 465,26 2 900,04 85 

Hausse de prix 13 796,62 9 515,80 23 312,42 1 836,71 1 266,81 3 103,52 41 

Total coût du projet 169 452,03 246 805,40 416 257,43 22 558,71 32 856,56 55 415,27 59 
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Tableau 2.4 :  Sources de financement (montant en milliers de $ EU) 
 

Source de financement 

Montant total (milliers de $ EU) et contribution en pourcentage (%) 

Devises Monnaie locale Total 

$ EU  % $ EU  % $ EU  % 

Prêt BAD 32 856,56 100,0 12 143,44 53,8 45 000,00 81,2 

GoZ - - 8 304,06 36,8 8 304,06 15,0 

Bénéficiaires  - - 2 111,21 9,4 2 111,21 3,8 

Total 32 856,56 59,3 22 558,71 40,7 55 415,27 100,0 

 

Tableau 2.5 :  Coût du projet par catégorie de dépenses (milliers de $ EU) 

 

Catégorie de dépenses 
Montant total (milliers de $ EU) % du coût en 

devises Devises Monnaie locale Total 

A. Coûts d’investissement 
    

1. BIENS 
    

Véhicule 472,27 - 472,27 100 

Équipements 1 273,73 298,21 1 571,94 81 

Financement de contrepartie - 2 000,00 2 000,00 - 

Sous-total 1 746,00 2 298,21 4 044,21 43 

2. TRAVAUX 
    

Travaux routiers  6 320,89 5 234,57 11 555,46 55 

Infrastructures d’anacarde 17 586,17 4 136,27 21 722,44 81 

Sous-total 23 907,06 9 370,84 33 277,90 72 

3. SERVICES 
    

Formation 710,24 1 646,99 2 357,23 30 

Appui technique 936,55 1 099,10 2 035,65 46 

Enquête 172,53 - 172,53 100 

Audit 91,86 - 91,86 100 

Services de consultants – autres  1 560,25 - 1 560,25 100 

Sous-total 3 471,43 2 746,09 6 217,52 56 

Total coûts d’investissement 29 124,49 14 415,14 43 539,63 67 

B. Dépenses renouvelables 
    

1. COÛT DE FONCTIONNEMENT  
    

Personnel – personnel de l’État/NFB - 1 924,54 1 924,54 - 

Personnel – personnel de la CCP - 1 612,71 1 612,71 - 

Indemnité journalière de subsistance - 752,03 752,03 - 

Exploitation et entretien - 1 582,80 1 582,80 - 

Sous-total - 5 872,08 5 872,08 - 

Total dépenses renouvelables - 5 872,08 5 872,08 - 

Total coût initial 29 124,49 20 287,22 49 411,71 59 

Aléas 2 465,26 434,78 2 900,04 85 

Hausse de prix 1 266,81 1 836,71 3 103,52 41 

Total coût du projet 32 856,56 22 558,71 55 415,27 59 
 

Tableau 2.6 :  Calendrier de dépenses par composante (milliers de $ EU) 
 

Description de la 

composante 

Montant (milliers de $ EU) 

AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 Total 

1. Appui à la chaîne de 

valeur de l’anacarde 
2 501,62 20 591,38 9 500,66 4 263,86 267,59 37 125,11 

2. Renforcement des 

capacités 
1 066,28 1 467,94 1 296,21 2 027,62 790,32 6 648,37 

3. Gestion du projet 1 545,32 801,34 837,29 1 698,07 756,21 5 638,23 

Total coût initial 5 113,22 22 860,66 11 634,16 7 989,55 1 814,12 49 411,71 

Aléas 272,81 1 425,55 811,56 339,75 50,37 2 900,04 

Hausse de prix 72,78 980,23 781,69 934,28 334,54 3 103,52 

Total coût du projet 5 458,81 25 266,44 13 227,41 9 263,58 2 199,03 55 415,27 
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2.5.  Zone et population cibles du projet 
 

2.5.1. Zone du projet : Le potentiel de production d’anacarde se situe le long du bassin de 

l’anacarde, dans la province de l’Ouest (Barotseland). Le projet sera exécuté dans 10 des 16 

districts de la province de l’Ouest, à savoir Mongu, Limulunga, Senanga, Kalabo, Nalolo, 

Sikongo, Shangombo, Sioma, Lukulu et Mitete (voir annexe 4) qui ont été retenus au cours de 

l’Atelier des parties prenantes en fonction : i) de leur potentiel élevé de production d’anacarde ; 

ii) de la faible prévalence des problèmes de gelée ; et iii) de la forte incidence de la pauvreté, de 

l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. Les infrastructures de la province de l’Ouest, 

notamment les pistes de desserte rurales sont, d’une manière générale, en piteux état et les sols 

de la zone sont essentiellement des sols sablonneux du Kalahari à peine propices à la production 

de cultures traditionnelles. 
 

2.5.2. Bénéficiaires du projet : Selon les résultats du recensement de 2010, la province de 

l’Ouest a une population totale de 902 974 habitants dont 469 469 femmes (52 %). La province 

affiche un niveau de pauvreté élevé (80,4 %
4
) et environ 70 % des personnes classées dans la 

catégorie des pauvres sont des femmes. Les principaux bénéficiaires du projet sont les petits 

exploitants agricoles/producteurs et transformateurs de noix d’anacarde (les groupes 

d’agriculteurs et le secteur privé). Le projet profitera directement à 60 000 petits exploitants 

agricoles, notamment 30 000 femmes (50 %) et 7 000 jeunes, qui bénéficieront chacun d’un ha 

(100 pieds d’anacarde). En ce qui concerne la main-d’œuvre pour les opérations agricoles, le 

projet créera environ 25 000 emplois. Par ailleurs, il créera environ 6 000 emplois à plein temps 

(dont 3 000 pour les femmes en milieu rural et 1 000 pour les jeunes) pour les opérations de 

pépinières, de production, de transformation et de commercialisation. À l’aide du fonds de 

contrepartie, le projet favorisera l’appropriation par les petits entrepreneurs de 10 pépinières 

d’anacarde et la construction de 4 unités de transformation de noix d’anacarde. 
 

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

 

2.6.1. Le projet a été identifié dans le cadre de la mise au point : i) de l’Initiative de 

développement du secteur de l’anacarde (2014) par la CGAZ ; et ii) de la NCDS (2012-16). 

Suite à la demande officielle du GoZ, la Banque a envoyé, du 4 au 15 août 2014, une mission 

d’identification de projet comprenant des membres du personnel du siège de la BAD, du Centre 

de ressources de l’Afrique australe (SARC) et du Bureau extérieur pour la Zambie (ZMFO). La 

Mission de préparation de projet de la Banque a été effectuée du 9 au 27 mars 2015 et la 

Mission d’évaluation de projet du 22 juin au 3 juillet 2015. Celles-ci comprenaient des membres 

du personnel du siège de la BAD, du SARC et du ZMFO et 2 consultants (un agronome 

spécialiste de l’anacarde et un spécialiste de l’environnement). Pendant ces missions de 

préparation et d’évaluation, des consultations ont été organisées avec les parties prenantes aux 

niveaux national, provincial, communautaire et de district. Pendant les 3 missions, le ZMFO de 

la Banque a apporté l’appui logistique. Toutes ces 3 missions de la Banque ont collaboré 

étroitement avec l’Équipe technique du GoZ. Au niveau national, des réunions séparées ont été 

organisées avec les PC, le secteur privé, les ONG du secteur agricole, le Bureau de 

normalisation de la Zambie (ZBoS) et de hauts fonctionnaires du GoZ (notamment des 

secrétaires généraux et des directeurs). Au niveau provincial, les missions ont organisé des 

réunions consultatives avec les principales parties prenantes, notamment les hauts cadres des 

bureaux provinciaux et de district, les PC, le secteur privé, y compris les transformateurs des 

noix d’anacarde, les ONG, la CGAZ, l’Université de Barotseland, le bureau du ZBoS de 

Mongu, les instituts de formation des agriculteurs et le Barotse Royal Establishment (BRE). Un 

atelier des parties prenantes a été organisé dans le district de Mongu (mars 2015), afin de choisir 

les districts qui seront couverts par le projet et de discuter de la conception du CIDP. Au niveau 

communautaire, tant les agriculteurs que les agricultrices (producteurs d’anacarde et 

transformateurs de noix d’anacarde) ont été consultés et des visites de terrain ont été organisées 

dans les plantations et pépinières de production des plantules d’anacardiers représentatives. 

                                                 
4  Living Conditions Monitoring Survey Report, 2006 et 2010. 
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2.6.2. L’exécution du projet se fera par le truchement des structures décentralisées existantes 

du GoZ. Dans le cadre de la sous-composante « Renforcement des capacités » du projet, les 

petits producteurs d’anacarde (hommes, femmes et jeunes ruraux) et les transformateurs de noix 

d’anacarde du secteur privé participeront pleinement aux activités prévues, y compris le suivi et 

l’évaluation participatifs.  
 

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

du projet 
 

En Zambie, la Banque a acquis de l’expérience en matière de développement des infrastructures 

dans le cadre de la conception et de l’exécution des projets achevés et en cours, à savoir le SIP, 

l’ASIP, le PRODAP, le LISP, le PPCR et l’APMEP. La Revue de la performance du 

portefeuille pays (RPPP) 2013 a évalué la performance générale du portefeuille de la Zambie, 

qui a été jugée satisfaisante, les Objectifs de la mise en œuvre et les Résultats en termes de 

développement étant crédités des notes de 2,19 et de 2,52, respectivement. La RPPP a crédité la 

performance du GoZ de la notation Modérément satisfaisante, compte tenu de la persistance de 

problèmes liés à la mise en œuvre des projets existants, notamment la passation des marchés, la 

gestion des marchés, ainsi que le suivi et l’évaluation (S&E). Elle a recommandé que la Banque 

continue d’améliorer la qualité de son portefeuille en fournissant des services consultatifs aux 

organes d’exécution du projet. À ce jour, il n’existe aucun projet à risque. La note globale pour 

la supervision est NON PP/NON PPP. Celle de l’EPIP est 3,58 pour 2014 (4
e
 quintile). 

S’agissant du secteur agricole, il n’existe aucun RAP en instance pour les projets clôturés. Le 

tableau ci-dessous présente les leçons tirées et les mesures prises en compte pendant la 

conception du CIDP. 

 
N° Leçons tirées  Mesures prise en compte pendant la conception du projet 

1.  L’absence de plans de construction au 

démarrage des projets retarde la mise en 

œuvre de ceux-ci. 

Les plans et les documents d’appel d’offres pour les ouvrages 

standard sont disponibles au niveau du gouvernement. Les 

documents d’appel d’offres, notamment les plans de 

construction des infrastructures restantes seront élaborés par le 

consultant au cours de l’AP1. 

2.  La Cellule d’exécution de projet joue un rôle 

dans l’accélération de l’exécution du projet 

après les retards accusés au démarrage, 

lorsque la gestion a été confiée au 

Département du GoZ. 

La capacité d’exécution de projets du MAL sera renforcée 

grâce au recrutement d’experts nationaux (qui feront partie de 

la CCP). 

3.  Les parties prenantes ne sont pas 

suffisamment consultées en ce qui concerne 

le choix des sites, ce qui entraîne un choix 

inapproprié des sites pour les infrastructures. 

Des consultations appropriées ont été organisées avec les 

principales parties prenantes, notamment les petits exploitants 

agricoles pendant les phases d’identification, de préparation et 

d’évaluation du projet. 

4.  Les insuffisances du système de S&E se 

traduisent par une mauvaise évaluation des 

progrès liés à la mise en œuvre. 

La conception du projet prévoit des activités de S&E dotées 

d’allocations financières suffisantes. 

5.  L’absence d’entités de gestion des 

infrastructures compromet la durabilité. 

La création d’entités de gestion a été ajoutée à la conception du 

projet et le processus commencera au cours de l’AP 1. 

2.8. Indicateurs de performance du projet 
 

Les indicateurs de produits, de résultats et d’impacts du cadre logique feront l’objet d’un suivi à 

l’aide du système de S&E du CIDP, tel qu’indiqué à la sous-section 4.2. L’indicateur d’impact 

est le revenu moyen des ménages par an. Les indicateurs de résultat sont : i) le rendement 

moyen des anacardiers (kg/ha) ; ii) les recettes moyennes en devises par an ; et iii) le nombre 

total des emplois à plein temps créés (dont 50 % pour les femmes). Les principaux indicateurs 

de produits figurent dans le cadre logique du CIDP. 
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III.  FAISABILITÉ DU PROJET 

 
 

3.1.  Performance économique et financière 

 

3.1.1. Analyse financière : En pleine maturité (c’est-à-dire, à compter de la 6
e
 année de 

plantation), les anacardiers rapporteront à chaque ménage agricole cultivant une nouvelle 

plantation de 1 ha un revenu annuel de 3 223 ZMW (429 $ EU). Ce revenu comprend 1 995 

ZMW au titre du bénéfice et des frais de main-d’œuvre estimés à 1 227 ZMW, représentant 69 

personnes-jours (si la main-d’œuvre est fournie par le ménage), soit 46,71 ZMW par personne-

jour, contre un taux actuel situé entre 10 ZMW et 17,50 ZMW dans la zone de projet. L’analyse 

au niveau du projet a reposé sur une comparaison du coût du projet et des coûts d’aménagement 

et d’exploitation des plantations d’anacarde aux avantages sur une durée de vie de 30 années. 

Selon les estimations, le projet (60 000 ha) produira 46 400 tonnes de noix d’anacarde brutes qui 

généreront 232 millions de ZMW (30,9 millions de $ EU) par an en pleine production, c’est-à-

dire à compter de la 10
e
 année. L’analyse des flux de trésorerie actualisés (FTA) effectuée sur 

les flux de trésorerie nets donne un taux de rentabilité financière (TRF) de 16 %, avec une 

valeur actualisée nette (VAN) financière de 237 millions de ZMW (31,5 millions de $ EU), à un 

taux d’escompte de 10 %. Par ailleurs, d’autres avantages tels que la création d’emplois, les 

avantages environnementaux du reboisement et les effets d’entraînement de l’investissement 

pour le développement de l’économie locale, qui n’ont pu être quantifiés, justifient davantage le 

financement du projet. 
 

3.1.2. Analyse économique : L’analyse des FTA effectuée sur les flux de trésorerie nets a 

donné un taux de rentabilité économique (TRE) de 25 %. Quant à la VAN économique du 

projet, elle est estimée à 440 millions de ZMW (58,6 millions de $ EU), à un taux d’escompte 

de 10 %. 

 

3.1.3. Analyse de sensibilité : Elle a reposé sur deux hypothèses (une augmentation de 10 % 

du coût du projet et une baisse de 10 % des recettes) et a montré que le TRE et le TRF sont 

sensibles à l’évolution des prix et, dans une certaine mesure, à la variation des coûts, tel 

qu’indiqué à l’annexe 5. 
 

TRF, VAN (scénario de base) 16 % : 31,5 millions de $ EU 

TRE, VAN (scénario de base) 25 % : 58,6 millions de $ EU 
 

Note : Les calculs détaillés et les hypothèses sont disponibles à l’annexe 5 et à l’annexe technique B.7 du Volume II 

du REP. 
 

3.2.  Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.2.1. Questions environnementales : Le CIDP a été classé à la Catégorie II, selon les 

Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque, et validé le 6 

novembre 2014. Les impacts environnementaux négatifs potentiels du projet seront localisés, 

minimes, à court terme, gérables, réversibles et susceptibles d’être atténués. Le projet portera 

essentiellement sur le rajeunissement des anacardiers existants et la plantation de nouveaux 

pieds dans les bassins d’anacarde existants. Les travaux de construction d’infrastructures seront 

à petite échelle et ne devraient avoir aucun impact environnemental ni social important ou 

irréversible. Les systèmes d’irrigation pour les pépinières utiliseront l’eau souterraine, qui est 

directement disponible grâce à la recharge à partir de la plaine pérenne de Barotse et du fleuve 

Zambèze. Le CIDP accordera une attention particulière à la manutention et l’utilisation des 

produits chimiques et encouragera la lutte intégrée contre les nuisibles. Le rapport de 

l’Évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS), y compris le Plan de suivi 

environnemental et social (PSES), a été établi par le Spécialiste de l’environnement (consultant) 

en juin 2015. La Banque a approuvé le résumé de l’EESS aux fins de publication le 29 juin 
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2015. Le projet a alloué un montant de 143 000 $ EU des ressources du prêt BAD aux mesures 

d’atténuation d’impacts, y compris la formation du personnel et des agriculteurs. Ladite 

allocation s’ajoute aux montants qui seront pris en compte dans les marchés de travaux de génie 

civil (devis) au titre des mesures d’atténuation. Des informations supplémentaires sur les 

questions environnementales figurent à l’annexe 6 et à l’annexe technique B.8 du Volume II du 

REP. 
 

3.2.2. Changements climatiques : Il ressort des évaluations pays effectuées dans le cadre du 

PPCR que la province de l’Ouest est sujette à une large gamme de risques climatiques, 

notamment les inondations, les courtes pluies et les périodes de sécheresse. Ces risques ont un 

impact négatif sur la production agricole, la quantité et la qualité de l’eau de surface, la santé 

humaine et l’énergie. Le présent projet contribuera à accroître la résilience aux changements 

climatiques et à promouvoir les technologies d’adaptation qui amélioreront la production 

agricole, les revenus des ménages et la sécurité alimentaire. Le CIDP développera les 

plantations existantes et nouvelles d’anacarde (au total 60 000 ha), ce qui contribuera à : i) la 

croissance verte, avec des retombées positives pour l’environnement ; et ii) la séquestration du 

dioxyde de carbone, en l’empêchant de se libérer dans l’atmosphère sous forme de gaz à effet de 

serre. Ainsi, il étudiera la possibilité de tirer parti du Mécanisme de développement propre 

(MDP) ou des crédits carbone volontaires (CCV) par le truchement des crédits carbone générés 

par les activités de reboisement. Par ailleurs, les plantations d’anacarde permettront de lutter 

contre les inondations et la dégradation des sols. Le CIDP collaborera avec le PPCR qui appuie, 

à l’heure actuelle, la création d’infrastructures à l’épreuve du climat dans la province de l’Ouest. 

3.2.3. Questions foncières : La propriété foncière dans la province de l’Ouest s’inscrit dans 

les catégories coutumière et étatique, comprenant des régimes francs et de bail. Les terres 

étatiques sont louées à des individus par le truchement d’un titre de propriété (bail) pour une 

période maximum de 99 ans et le locataire paie un loyer foncier annuel à l’État. La propriété 

foncière coutumière est la plus répandue dans la province de l’Ouest (Barotseland) et est confiée 

au Litunga (Roi du peuple de Barotse). Les individus acquièrent la terre auprès de l’Induna 

(Chef de village), qui représente le Litunga. Les héritiers des propriétaires terriens peuvent en 

hériter, mais ne peuvent ni vendre, ni transférer, ni céder aucune terre coutumière sans le 

consentement du Litunga ou du Kuta (Conseil du Roi). La terre revêt une importance capitale 

pour la vie des petits exploitants agricoles, en particulier les femmes et les jeunes, car lorsque 

l’accès à celle-ci n’a pas fait l’objet d’une garantie suffisante, ils peuvent être peu enclins à 

investir leurs ressources dans les activités prévues. En ce qui concerne le CIDP, pendant sa 

préparation, l’Équipe de projet a eu des discussions fructueuses sur les questions foncières avec 

le GoZ et le Kuta du Barotse Royal Establishment (BRE). Le GoZ et le Kuta ont assuré que 

l’accès à la terre et la sécurité y relative ne seraient pas une contrainte pour les 

agriculteurs/producteurs de noix d’anacarde désireux d’accroître la superficie plantée en 

anacarde, ce qui a été confirmé par écrit par le BRE, tel que reflété à l’annexe 7. Étant donné 

que la sécurité du régime foncier revêt une importance capitale pour la production intensive 

d’anacarde, tout comme la gestion appropriée de la terre, hormis la lettre du BRE, le projet, en 

consultation avec le BRE, le GoZ et les groupes d’agriculteurs, améliorera l’accès des petits 

exploitants agricoles à la terre, ainsi que leur capacité à mieux la gérer, en documentant dûment 

l’allocation de toute la terre en leur faveur. 

 

3.2.4. Questions de genre : La féminisation de la pauvreté demeure la principale 

caractéristique du profil de pauvreté en Zambie et les statistiques montrent que le taux de 

pauvreté de 68 %, dont 80 % sont des femmes, concerne essentiellement les petits exploitants 

agricoles. Dans l’industrie de l’anacarde, les femmes interviennent essentiellement aux échelons 

inférieurs de la chaîne de valeur et, dans une large mesure, pour la collecte et le broyage 

mécanique de la noix d’anacarde (50 % au niveau de la production et 90 % au niveau de la 

transformation), tandis que les hommes sont responsables de la gestion effective de 

l’exploitation et des autres tâches. L’inégalité entre les deux sexes limite l’accès des 

agricultrices aux intrants agricoles, services de crédit et marchés. Compte tenu des contraintes 
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spécifiques auxquelles sont confrontées les femmes dans le sous-secteur de l’anacarde, la 

stratégie d’intégration du genre dans le cadre du projet mettra l’accent sur l’amélioration de 

l’accès des femmes aux activités prévues, ainsi que le renforcement de leur participation à la 

mise en œuvre, à la représentation communautaire et à la prise de décision. 

 

3.2.5. Le CIDP appuiera tant les ménages dirigés par des hommes que ceux dirigés par des 

femmes en s’efforçant d’atteindre environ 30 000 femmes bénéficiaires, de renforcer leurs 

capacités et de les autonomiser grâce : i) à la promotion de leur accès à la terre pour la création 

de nouvelles plantations d’anacarde ; ii) à l’accès équitable aux ressources financières et 

techniques, ainsi qu’aux services de vulgarisation et de conseil (fonds de contrepartie, etc.) ; iii) 

au renforcement de la formalisation des coopératives pilotées par des femmes et de leur mise en 

lien avec le marché formel et les prestataires de services de la chaîne de valeur de l’anacarde ; 

iv) à la participation des femmes à la gestion des pépinières communautaires, des structures de 

gestion à base communautaire et privées par le truchement de la prise de décision au niveau 

communautaire et de la formation sensible au genre ; v) au renforcement de l’accès des femmes 

aux technologies de l’information ; vi) à la construction/réfection de l’infrastructure d’anacarde, 

avec des plans sensibles au genre, notamment pour les installations d’assainissement spéciales 

visant à améliorer le bien-être des femmes ; et vii) à la facilitation de l’accès à des technologies 

sensibles au genre (téléphones mobiles, etc.). Le projet favorisera l’égalité d’accès afin de 

permettre aux femmes de participer aux sessions de formation/voyages d’études. Il aidera 

l’Université de Barotseland et le Natural Resources Development College à former davantage 

d’étudiantes. Par ailleurs, il renforcera la capacité d’intégration du genre de la Cellule de 

coordination du projet (CCP), du personnel du camp d’agriculture et du point focal genre du 

MAL. Le suivi des activités liées au genre sera assuré par un spécialiste du genre (consultant) 

basé au sein de la CCP. Le CIDP mettra au point un système de suivi et de vérification des 

résultats obtenus dans le domaine du genre afin d’évaluer l’impact du projet sur les femmes. 

Bien que celles-ci participent à toutes les activités du projet, dont elles tireront parti également, 

le montant total des ressources allouées à leurs activités spécifiques est estimé à environ 15,76 

millions de $ EU. 

 

3.2.6. Impact social : L’impact social du CIDP devrait être positif, dans la mesure où il : i) 

améliorera les revenus des ménages en assurant l’équilibre entre les sexes, ainsi que les moyens 

d’existence des hommes, des femmes et des jeunes ruraux qui interviennent dans la chaîne de 

valeur de l’anacarde ; ii) créera des emplois en milieu rural pour les hommes, les femmes et les 

jeunes ; iii) générera des devises par le biais de l’exportation des noix d’anacarde ; iv) 

augmentera la valeur économique des terres marginales à faible fertilité (sables du Kalahari) ; et 

v) assurera la réfection des pistes de desserte rurales dans les sables du Kalahari, ce qui les 

rendra plus carrossables, facilitera le commerce des produits agricoles et assurera l’accès à des 

infrastructures telles que les écoles, les hôpitaux, etc. La promotion des activités économiques 

donnera un coup de fouet au développement local et aura des effets multiplicateurs positifs sur 

la stabilité sociale en maintenant sur place les jeunes dans la province de l’Ouest, qui, 

autrement, migreraient vers les villes/centres urbains. La question du VIH/Sida constitue une 

préoccupation sociale, économique et sanitaire. Le CIDP utilisera les messages existants des 

campagnes de lutte contre le VIH/Sida, qui seront distribués à tous les bénéficiaires du projet, y 

compris les consultants et entrepreneurs. 

3.2.7. Croissance inclusive : Dans le contexte d’une croissance à large assise et favorable aux 

pauvres, le projet privilégiera la croissance inclusive en assurant une allocation équitable des 

ressources aux activités qui profiteront à toutes les couches des communautés participantes. En 

particulier, le CIDP sera exécuté dans la province de l’Ouest qui : i) est la province la plus 

pauvre de Zambie ; ii) est souvent affectée par la sécheresse ; iii) se caractérise par les sols 

sablonneux peu fertiles du Kalahari ; iv) connaît une pénurie de denrées alimentaires pendant 

certains mois de l’année ; et v) est coupée des marchés. Le projet aidera les hommes, les 

femmes et les jeunes ruraux pauvres à acquérir des pieds d’anacardiers pour diversifier leurs 



 

14 

 

 

entreprises, créer des emplois et générer des revenus. Les activités de transformation de 

noix d’anacarde permettront aux hommes, aux femmes et aux jeunes en milieu rural, y compris 

le secteur privé, de participer aux activités non agricoles, notamment la commercialisation. 
 

3.2.8. Passage à une croissance verte : Le projet a vocation à contribuer à la croissance verte 

par le truchement de la plantation d’anacardiers pérennes qui serviront de couvert au sol et le 

stabiliseront, assureront la conservation de l’environnement et accroîtront la production 

d’anacarde. 
 

3.2.9. Valeur ajoutée : Le projet a adopté l’approche globale de la chaîne de valeur en vue de 

redynamiser l’industrie de l’anacarde en établissant des liens entre la production d’anacarde (50 

% pour les groupes d’agriculteurs, 30 % pour le secteur public et 20 % pour le secteur privé), 

la transformation de la noix d’anacarde (30 % pour les groupes d’agriculteurs et 70 % pour le 

secteur privé) et la commercialisation des produits de l’anacarde (100 % pour le secteur privé), 

ce qui améliorera les partenariats public-privé (PPP). Le projet facilitera la création : i) d’unités 

artisanales de transformation de noix d’anacarde gérées par les groupes d’agriculteurs ruraux ; et 

ii) d’usines de transformation de la noix d’anacarde qui appartiendront au secteur privé afin de 

permettre la vente des noix d’anacarde à un prix plus élevé que celui des amandes brutes. Le 

projet collaborera avec le Bureau de normalisation de la Zambie pour élaborer des normes afin 

de veiller à ce que les noix d’anacarde transformées répondent aux exigences nutritionnelles et 

commerciales internationales. 
 

3.2.10. Réinstallation involontaire : Aucune réinstallation involontaire ni acquisition de terres 

n’est prévue pendant l’exécution des activités du projet, qui se fera dans le cadre du bassin de 

l’anacarde existant de la province de l’Ouest, déjà délimitée par les communautés locales, le 

GoZ et le BRE et ne fait l’objet d’aucun conflit foncier notoire. 
 

3.3.  Projet – analyse de fragilité 
 

Conformément aux Directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre de la Stratégie du 

Groupe de la BAD pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2014-19), 

la Zambie est classée à la Catégorie 3. En d’autres termes, il s’agit d’un « pays où les risques de 

violence ou d’effondrement social sont considérés comme étant relativement faibles et/ou où la 

capacité des institutions sociales et politiques à gérer les défis dans un cadre légitime/inclusif est 

relativement grande ». Étant donné que tous les PAR doivent comporter une déclaration de 

fragilité, ORTS a procédé à une analyse des questions liées à la fragilité, pendant la phase 

d’évaluation du projet, en juin 2015, afin d’identifier les facteurs potentiels (nouveaux) de 

fragilité, ainsi que les risques à la baisse découlant de ces facteurs. L’analyse de fragilité permet 

de veiller à ce que la conception du CIDP soit en conformité avec le principe de l’innocuité, et 

au-delà, contribue au renforcement de la résilience. Les risques identifiés au niveau du CIDP 

concernent : i) le régime foncier (en termes d’accès à la terre et de sécurité des investissements 

sur la terre) ; ii) la dynamique politique (en termes de relations politiques entre le niveau central 

et la périphérie) ; iii) l’environnement macroéconomique (marginalisation économique perçue et 

développement limité des infrastructures dans la région) ; iv) le genre et la dynamique de 

pauvreté ; et v) les défis environnementaux et climatiques. En réponse, les activités de projet 

proposées ont pris en compte ces risques à la baisse dans la conception et proposé des 

mécanismes de mise en œuvre. Une analyse des risques liés à la fragilité figure à l’annexe 8.  

IV.  MISE EN ŒUVRE 
 

4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre  
 

4.1.1. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAL) sera l’Organe d’exécution (OE) 

du projet, qui sera exécuté par le truchement du Directeur de l’Agriculture, au cours d’une 

période de 5 années, compte tenu de la longue période de gestation des anacardiers. Eu égard 

aux contraintes de capacités du personnel du MAL, le GoZ mettra sur pied une cellule de 

coordination de projet (CCP) afin d’assurer l’exécution quotidienne et efficace des activités du 
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projet. Conformément aux Règles et procédures de la Banque, le projet recrutera sur 

une base concurrentielle sur le marché ouvert des experts nationaux, à savoir : i) le 

Coordonnateur de projet ; ii) le Comptable ; iii) le Spécialiste du suivi et de l’évaluation (S&E) ; 

et iv) le Spécialiste des acquisitions afin de mettre sur pied une équipe de CCP bien 

expérimentée, compétente, responsable et équilibrée sur le plan du genre. En outre, le projet 

recrutera du personnel d’appui, notamment un assistant administratif, un coursier/assistant de 

bureau et 2 chauffeurs. La CCP sera basée dans le district de Mongu et dirigée par le 

Coordonnateur de projet qui exercera ses fonctions sous la direction et l’orientation du Directeur 

de l’Agriculture du MAL. La CCP sera entièrement responsable de l’exécution du projet et de 

l’utilisation des fonds. En outre, le projet recrutera sur une base concurrentielle : a) un conseiller 

technique international, spécialiste de l’anacarde pour la CCP, de l’AP 1 à l’AP 4 (au maximum 

4 années) ; et b) un spécialiste du genre à plein temps de l’AP 1 à l’AP 3 qui apportera une 

contribution pendant 3 mois par an de l’AP 4 à l’AP 5, et sera basé dans le district de Mongu. Le 

Spécialiste du genre veillera à ce que cet aspect soit intégré dans toutes les activités du projet. 

Avant le recrutement du personnel de base de la CCP, le Secrétaire général du MAL nommera 

un coordonnateur de projet intérimaire, de niveau supérieur (niveau de chef), afin de 

coordonner les activités du projet jusqu’à ce qu’un coordonnateur de projet à plein temps soit 

recruté. 
 

4.1.2. Le projet apportera un soutien au Bureau provincial de coordination de l’agriculture 

(PACO-province de l’Ouest) afin de renforcer ses capacités pour l’exécution, le suivi, 

l’évaluation et la diffusion des informations du projet. La CCP travaillera en étroite 

collaboration avec le personnel de PACO et du GoZ issu des principaux 

départements/institutions du MAL aux niveaux provincial et des districts. Le GoZ mettra sur 

pied un comité de pilotage de projet (CPP) pluridisciplinaire qui assurera le suivi étroit des 

activités du projet. Le CPP comprendra 12 membres, à savoir : i) le Secrétaire général/SG du 

MAL ; ii) le SG de la province de l’Ouest ; iii) l’Économiste en chef-Multilateral  du Ministère 

des Finances ; iv) le Directeur du Département des politiques et de la planification du MAL ; v) 

le Directeur du Département du genre ; vi) le Directeur du Département de la foresterie ; vii) le 

Directeur de l’Institut de recherche agronomique de la Zambie (ZARI) ; viii) le Directeur du 

Département de l’agriculture ; ix) PACO (province de l’Ouest) ; x) un représentant de la CGAZ 

et 2 représentants du BRE. Le CP sera le secrétaire du CPP. Le CPP se réunira une fois par an 

dans le district de Mongu, afin : a) d’adopter le plan de travail et le budget annuels du projet ; b) 

de passer en revue les progrès du projet par rapport aux buts ; c) d’évaluer l’efficacité de la 

gestion ; d) d’examiner les leçons tirées et les bonnes pratiques ; e) d’approuver les informations 

à placer sur le site web du GoZ ; et f) de donner l’orientation générale en ce qui concerne les 

questions relatives à l’exécution et aux politiques du projet. 
 

4.1.3. Dispositions relatives à la passation des marchés : Toutes les acquisitions de biens, 

travaux et de services de consultants financées par la Banque se feront conformément aux 

« Règles et procédures relatives à l’acquisition des biens et travaux » de la Banque, datées de 

mai 2008, révisées en juillet 2012 ; et aux « Règles et procédures relatives à l’utilisation des 

consultants », datées de mai 2008, révisées en juillet 2012, à l’aide des Documents d’appel 

d’offres standard de la Banque et conformément aux dispositions de l’Accord de financement. 

Cependant, toutes les acquisitions contenues dans les limites de l’appel d’offres national (AON) 

et de la consultation des fournisseurs au niveau local pour les biens et travaux se feront 

conformément aux Procédures nationales de passation des marchés, telles que stipulées dans la 

Loi sur les marchés publics de Zambie (ZPPA 2008), n° 12 de 2008, et amendées par la Loi sur 

les marchés publics (Amendement) 2011, en appliquant les normes nationales appropriées et en 

utilisant les documents d’appel d’offres conformément aux dispositions stipulées dans l’Accord 

de financement. En tant qu’organe d’exécution, le MAL assurera la passation des marchés au 

quotidien par le truchement de l’Unité des acquisitions et approvisionnements. Les systèmes 

d’acquisition existants seront utilisés pour les acquisitions au titre des activités qui seront 

financées à l’aide des ressources du financement opérationnel aux niveaux provincial et des 

districts. Aux niveaux central et provincial, le GoZ dispose de capacités d’acquisition suffisantes 
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pour les montants modestes, les contrôles internes et externes et les systèmes 

d’approbation et de responsabilisation, tels que présentés dans la ZPPA (2008). Les différents 

éléments des différentes catégories de dépenses et les dispositions relatives à l’acquisition y 

relatives ont été élaborés, ainsi que les détails des marchés de biens, travaux et services de 

consultants en indiquant les méthodes d’acquisition, tel que reflété au Tableau 4.1 ci-dessous, 

ainsi qu’à l’annexe technique B.5 du Volume II du REP. 
 

Tableau 4.1 : Dispositions relatives à la passation de marchés au titre du projet (milliers de $ 

EU) 
 

Description 
Montant total (milliers de $ EU) éventualités compris 

AON Liste restreinte5 Autres6 NFB7 Total 

A. BIENS 
     

Véhicules - - 511,40 (511,40) - 511,40 (511,40) 

Équipements - - 1 757,96 (1 757,96) - 1 757,96 (1 757,96) 

Financement de contrepartie - - 2 000,00 (2 000,00) - 2 000,00 (2 000,00) 

B. TRAVAUX 
    

 

Routes – travaux BAD 7 162,96 (7 162,96) - - - 7 162,96 (7 162,96) 

Routes – travaux NFB - - - 5 552,83 5 552,83 

Infrastructure d’anacarde – BAD 12 918,86 (12 918,86) - 9 598,88 (9 598,88) - 22 517,74 (22 517,74) 

Infrastructure d’anacarde – NFB - - - 2 111,14 2 111,14 

C. SERVICES 
    

 

Formation  - - 2 686,06 (2 686,06) - 2 686,06 (2 686,06) 

Appui technique - 1 026,43 (1 026,43) 1 295,04 (1 295,04) - 2 321,47 (2 321,47) 

Enquête - 182,97 (182,97) - - 182,97 (182,97) 

Audit - 102,42 (102,42) - - 102,42 (102,42) 

Services de consultants - 1 700,98 (1 700,98) - - 1 700,98 (1 700,98) 

D. COÛT D’EXPLOITATION 
    

 

Personnel – NFB personnel de 
l’État 

- - - 2 170,13 2 170,13 

Personnel – personnel de la CCP - - 1 898,16 (1 898,16) - 1 898,16 (1 898,16) 

Coût d’exploitation – BAD - - 2 157,88 (2 157,88) - 2 157,88 (2 157,88) 

Coût d’exploitation – NFB - -  581,17 581,17 

Total 20 081,82 (20 081,82) 3 012,80 (3 012,80) 21 905,38 (21 905,38) 10 415,27 55 415,27 (45 000,00) 

 

Note : Les chiffres entre parenthèses sont les montants totaux respectifs financés par le prêt BAD. 

4.1.4. Gestion financière (GF) : La gestion financière du projet sera assurée par la CCP dans 

le cadre du mécanisme existant du MAL. La CCP, qui sera créée au sein des structures 

existantes du MAL, coordonnera toutes les questions relatives à la gestion financière, 

conformément à l’engagement de la Banque à utiliser les systèmes fiduciaires nationaux 

existants. L’évaluation de la GF exécutée par la Banque (y compris l’étude de la budgétisation,  

4.1.5. de la comptabilité, des contrôles internes, du flux de ressources, de l’établissement des 

rapports financiers et des mécanismes d’audit) est arrivée à la conclusion que la capacité de GF 

du MAL (notamment les capacités au niveau provincial) satisfait aux exigences minima de la 

Banque, afin de veiller à ce que les ressources mises à disposition pour le financement du projet 

soient utilisées de manière économique, efficace, et à bon escient. La notation globale du risque 

résiduel lié à la GF est « Modérée ». Le MAL dispose d’une expérience en matière de mise en 

œuvre et continue d’exécuter les projets en cours de la Banque. Les informations détaillées 

figurent à l’annexe technique B.4 du Volume II du REP. 

                                                 
5  Les procédures de présélection sont en conformité avec les dispositions du paragraphe 2.6 des Règles de la Banque. La méthode de sélection 

des consultants (CQ = SFQ) s’applique tant aux entreprises qu’aux consultants individuels. Cabinet d’audit = Méthode de sélection fondée 

sur le moindre coût (SFMC). 
6  Par « Autres », l’on entend la consultation de fournisseurs au niveau national pour les travaux, le recrutement des consultants individuels 

pour les services et l’application des procédures approuvées par le gouvernement. 
7  NFB = Non financé par la Banque (contribution de l’État et des bénéficiaires). 
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4.1.6. Dispositions relatives aux décaissements – Le projet utilisera les 

méthodes : i) du Paiement direct ; ii) du Compte spécial (CS) ; et iii) du Remboursement, 

conformément aux Règles et procédures de la Banque, tel que stipulé dans le Manuel de 

décaissement, le cas échéant. La Banque établira une Lettre de décaissement dont le contenu a 

été examiné et adopté d’un commun accord avec le GoZ pendant les négociations. D’une 

manière spécifique, un compte spécial en devises et un compte de dépôt en monnaie locale 

(CDML) (kwacha) seront ouverts et tenus par le MAL à la Banque de Zambie (BoZ) aux fins de 

financement des dépenses de fonctionnement et renouvelables éligibles du projet. Le MAL 

ouvrira une sous-compte en monnaie locale (dans le district de Mongu) dans des banques 

commerciales locales acceptables pour la Banque (BAD), afin de faciliter le règlement des 

dépenses de fonctionnement locales éligibles du projet. À la lumière des dépenses de 

fonctionnement trimestrielles éligibles approuvées et des projections de flux de trésorerie, les 

fonds seront transférés du CDML à la BoZ dans les sous-comptes pertinents. Dans le cadre des 

contrôles de gestion de la trésorerie, le Chef comptable (MAL) veillera à ce qu’il n’existe 

aucune ressource excessive ni dormante dans les sous-comptes au niveau local et que des fonds 

soient mis à disposition en temps opportun dans les sous-comptes locaux pertinents à l’effet de 

faciliter l’exécution du projet. Le Comptable de la CCP dans le district de Mongu assurera le 

traitement de toutes les transactions (y compris le livre de caisse, les rapprochements bancaires, 

les bordereaux de paiement, les justifications des comptes spéciaux, la reconstitution, etc.). Le 

GoZ, par le truchement du Ministère des Finances et de la Planification nationale (MoFNP) sera 

tenu de soumettre à la Banque (BAD) les informations détaillées relatives à tous les comptes 

bancaires, ainsi que les spécimens de signature des signataires autorisés pour les demandes de 

retrait et les paiements directs. Les Catégories de dépenses (CE) ont été définies en fonction de 

la nature des dépenses que le CIDP devra effectuer pendant la durée du prêt BAD afin de 

permettre le suivi et la gestion des dépenses pour les activités prévues. Les CE seront prises en 

compte dans « l’Accord juridique » signé et la « Lettre de décaissement » et tous les 

décaissements sont censés être faits dans les limites des montants alloués pour chaque catégorie. 

Les changements proposés aux CE doivent être approuvés au préalable par la Banque. Les 

informations détaillées figurent à l’annexe technique B.4 du Volume II du REP. 

 

4.1.7. Établissement de rapport et audit externe : La responsabilité générale de l’établissement 

des rapports et de l’audit relatifs à la GF du CIDP incombe au Chef comptable (MAL), en tant 

que Chef du Département des finances. Conformément aux exigences relatives à l’établissement 

des rapports financiers et à l’audit de la Banque, le projet sera tenu d’élaborer et de soumettre à 

la Banque des Rapports trimestriels d’activité intérimaires (RTAI) dans un délai maximum de 

quarante-cinq (45) jours, à compter de la fin de chaque trimestre calendaire. Les états financiers 

annuels établis et vérifiés par l’OAG, dans le cadre de sa mission, y compris l’avis et la Lettre 

de recommandation de l’Auditeur, seront soumis à la Banque dans un délai maximum de six (6) 

mois, à compter de la fin de chaque exercice budgétaire. L’audit du projet peut être sous-traité, 

le cas échéant, auprès d’un cabinet d’audit privé recruté par le CIDP, en collaboration avec 

l’OAG, selon la Méthode d’acquisition fondée sur le moindre coût. Le coût de l’audit effectué 

par un cabinet privé sera financé par le prêt BAD. Les dispositions relatives à l’audit figurent à 

l’annexe technique B.4 du Volume II du REP. 
 

4.1.8. Financement de contrepartie : La facilité de financement de contrepartie, d’un montant 

de 2 millions de $ EU, sera administrée par le truchement de la CEEC, selon ses critères relatifs 

aux procédures d’administration et de demande de prêt/don. Le financement de contrepartie est 

censé couvrir les besoins de financement saisonniers et à long terme dans toute la chaîne de 

valeur de l’anacarde et se situeront entre 10 % et 30 % du coût de toute proposition commerciale 

viable faite par les parties prenantes intéressées. Le montant maximum du financement/prêt sera 

de 500 000 ZMW (environ 66 000 $ EU) et les types de demandes de financement qui seront 

pris en compte comprendront les études de faisabilité, les investissements de capital et les 

éléments du fonds de roulement. Le financement de contrepartie complétera les facilités de prêt 
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existantes du CEE (pour de plus amples informations, voir annexe technique C.2.2.3 du 

Volume II du REP). 

4.2.  Suivi 
 

4.2.1. Plan de travail et budget annuels (PT&BA) : Les activités du projet commenceront par 

la préparation des PT&BA, qui seront élaborés par la CCP/siège du MAL sur la base des 

tableaux de coûts détaillés relatifs à l’exécution et au contrôle opérationnel à tous les niveaux. À 

cet égard, des réunions de planification seront organisées aux niveaux des districts et de la 

province en vue de la préparation des PT&BA, qui seront compilés par le Spécialiste du S&E et 

soumis au Secrétaire général du MAL pour approbation, avant leur présentation à la Banque. 
 

4.2.2. Système de S&E : Le système de S&E du MAL est géré par l’actuel Chargé du S&E du 

GoZ au sein du Département des politiques et de la planification. Le MAL est en train de 

renforcer son système de S&E afin de mettre au point un système sectoriel intégré. Le 

Spécialiste du S&E de la CCP, de concert avec le Chargé du S&E du MAL, mettra au point le 

système de S&E participatif du projet en fonction des indicateurs de performance du cadre 

logique. L’on établira un lien entre le système de S&E du projet et celui du MAL et le premier 

sera géré par le Spécialiste du S&E de la CCP. Le cas échéant, le projet peut recruter un 

consultant à court terme pour mettre au point le système de S&E du projet. Un plan de suivi et 

d’évaluation participatif, comportant des indicateurs désagrégés par genre, sera élaboré à la 

lumière du cadre logique. Le projet mettra à disposition des ressources financières afin de 

faciliter la formation, la collecte, le traitement des données et l’établissement des rapports pour 

le personnel clé et les bénéficiaires. Un consultant à court terme procèdera à l’enquête de 

référence pendant l’AP 1, afin de confirmer les données de base disponibles et, le cas échéant, 

mettre au point davantage d’indicateurs désagrégés par sexe afin de prendre en compte les 

résultats et activités imprévus en vue d’améliorer le cadre logique du système de S&E. Par 

ailleurs, l’étude évaluera la productivité des anciens anacardiers et leur état de santé afin de 

déterminer ceux qui sont susceptibles d’être rajeunis ou réhabilités par le CIDP. La CCP 

élaborera un manuel d’exécution de projet présentant l’organisation, l’exécution, les dispositions 

financières, de décaissement et d’acquisition. 
 

4.2.3. Lancement du projet : L’atelier de lancement du projet sera organisé au niveau 

provincial par le MAL et la Banque au cours de l’AP 1 (T1) pour toutes les principales parties 

prenantes afin : i) de veiller à ce que tous les partenaires comprennent et acceptent les 

composantes, sous-composantes, activités, modalités d’exécution et besoins d’établissement de 

rapports ; et ii) en tant qu’événement de réseautage, d’établir des relations pour le futur partage 

du savoir. Après le lancement au niveau provincial, un atelier de lancement du projet au niveau 

des districts sera organisé par la CCP et PACO selon une approche similaire. Les responsabilités 

de l’administration provinciale et de district en matière d’exécution du projet feront l’objet d’un 

examen minutieux, y compris leur engagement à affecter le personnel pertinent en vue 

d’exécuter certaines activités du projet, d’assurer le leadership technique et d’apporter le soutien 

nécessaire sur le terrain. Un atelier final des parties prenantes réunissant toutes les principales 

parties prenantes sera organisé au cours de l’AP 5 (T 3) afin d’étudier les résultats, les leçons et 

d’autres informations clés, ainsi que l’expérience générée pendant la durée de vie du projet. 
 
 

4.2.4. Revue du projet : Des réunions annuelles de revue de l’exécution du projet réunissant 

les principaux responsables de l’exécution du projet et les parties prenantes seront organisées 

dans le cadre des réunions de S&E, afin d’analyser et d’étudier les leçons et défis liés au projet. 

La réunion de revue annuelle sera organisée au moins 1 mois avant celle du comité du CPP. Une 

analyse qualitative sera effectuée à partir de l’AP 2 afin de vérifier si les activités peuvent 

conduire aux résultats et impacts escomptés. De même, l’on procèdera au suivi des bénéficiaires 

pendant ces revues, à travers l’évaluation du niveau de leur participation aux activités du projet 

et la confirmation de celui des femmes et des jeunes. Une évaluation des objectifs quantitatifs 

figurant dans le cadre logique sera effectuée après l’AP 3. L’Évaluation de l’impact sur les 
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bénéficiaires (EIB) sera exécutée au cours de l’AP 5 (T 2) afin de mesurer les changements 

au niveau des bénéficiaires par rapport à la situation au moment de l’étude de référence. L’EIB 

sera exécutée conjointement par 3 consultants à court terme, sous la supervision de la CCP. 
 

4.2.5. Établissement de rapports : Tous les districts qui effectuent des dépenses soumettront, 

sur une base mensuelle, des rapports d’activité au Spécialiste du S&E du projet qui consolidera, 

compilera et soumettra des rapports trimestriels d’activité (RTA) selon le format de la Banque. 

Tous les RTA seront examinés et approuvés par le Directeur de l’agriculture du MAL avant leur 

présentation à la Banque, dans un délai maximum de 45 jours à compter de la fin de chaque 

période considérée. Le Tableau 4.2 ci-dessous présente les principaux jalons/rapports. 
 

Tableau 4.2 : Principaux jalons du projet 
 

Période Principaux jalons/rapports Processus de suivi 

Année 1 
Rapport de l’enquête de référence  Bénéficiaires, CCP, MAL et Consultant 

Rapport de l’enquête sur le genre  Bénéficiaires, CCP, MAL et Consultant 

Années 1 à 5 
Rapports trimestriels d’activité (RTA) 

Bénéficiaires, CCP, MAL Consultants et 

entrepreneurs  

Rapports d’audit financiers CCP, MAL et OAG ou Bureau d’audit  

Année 3 

Rapport de la revue à mi-parcours (RMP)  Bénéficiaires, CCP, MAL et Consultant 

Étude sur la commercialisation de l’anacarde  Bénéficiaires, CCP, MAL et Consultant 

Étude sur la gestion de l’infrastructure 

d’anacarde  
Bénéficiaires, CCP, MAL et Consultant 

Année 5 

Rapport d’évaluation de l’impact sur les 

bénéficiaires  
Bénéficiaires, CCP, MAL et Consultant 

Rapport d’achèvement de projet (RAP) Bénéficiaires, CCP, MAL et Consultant 
 

4.2.6. Missions de supervision de la Banque, Revue à mi-parcours (RMP) et Rapport 

d’achèvement de projet (RAP) : La Banque assurera un suivi étroit de l’exécution du projet par 

le truchement de réunions de suivi régulières et enverra au moins 2 missions de supervision par 

année calendaire, afin de vérifier les progrès et d’assurer le suivi des principaux indicateurs 

vérifiables. Hormis les missions prévues de la Banque, le personnel technique du Bureau pays 

de la Banque (ZMFO) assurera un suivi étroit de l’exécution du CIDP, ainsi que la coordination 

avec le GoZ en ce qui concerne les questions techniques, financières, de passation des marchés 

et de décaissement. La RMP sera effectuée au cours de l’AP 3 (T 4) afin d’évaluer les résultats 

et impacts intérimaires du projet, l’efficacité et l’efficience de la CCP, ainsi que la validité 

continue de la conception du projet. Le RAP, qui sera élaboré au cours de l’AP 5 (T 3), mettra à 

profit les résultats de l’atelier final des parties prenantes. 
 

4.3. Gouvernance 
 

La gouvernance devient de plus en plus une composante essentielle du développement humain 

durable, dans la mesure où elle permet à l’État de promouvoir la cohésion et l’intégration, et 

d’assurer le bien-être de ses citoyens. Ces dernières années, le GoZ a amélioré les principales 

composantes de mesures de gouvernance telles que la sécurité, l’état de droit, la qualité et 

l’efficacité du système règlementaire par le truchement de différentes réformes, en particulier en 

matière de gestion des finances publiques. Cependant, parmi les insuffisances qui persistent 

figurent la mauvaise gestion budgétaire, la faiblesse de la conformité avec la réglementation 

internationale, la mise en œuvre tardive des recommandations d’audit et les retards liés à la 

passation des marchés publics. Au nombre des mesures proposées aux fins de mise en œuvre 

dans le cadre du projet figurent : i) l’élaboration d’un manuel de gestion financière afin 

d’orienter le personnel de projet ; ii) l’audit interne afin d’identifier les problèmes de transaction 

avant l’audit ; iii) la présentation de RTA réguliers ; et iv) le recrutement d’un comptable de 

projet et d’un spécialiste des acquisitions qualifiés et expérimentés. En 2014, la Zambie était 

classée au 13
e
 rang (avec une note de 59,4/100) au titre de l’Indice Mo Ibrahim de la 

gouvernance en Afrique (IIAG) sur la base de 4 catégories de gouvernance, à savoir : a) la 

sécurité et l’état de droit (10
e
/52) ; b) la responsabilité (14

e
/52) ; c) la sécurité personnelle 

(19
e
/52) ; et d) la sécurité nationale (6

e
/52). 
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4.4. Durabilité 
 

L’approche participative adoptée pendant la planification du projet sera étendue à toute 

l’exécution du projet afin d’accroître l’appropriation par les bénéficiaires, ce qui assurera la 

durabilité du projet. L’accent mis sur les chaînes de valeur de l’anacarde améliorera les PPP et 

privilégiera la transformation axée sur le marché en vue de la durabilité des investissements. Par 

le truchement du Département des coopératives, les bénéficiaires seront mobilisés et formés afin 

d’assurer dûment l’exploitation et l’entretien des plantations d’anacarde, les pépinières/jardins 

communautaires, les industries artisanales et les centres de collecte. Les principales pépinières, 

les banques de greffons et les pistes de desserte rurales qui revêtent un caractère public seront 

intégrés dans les budgets de fonctionnement et d’entretien annuels du MAL, du ZARI, de la 

province et des districts, respectivement. Les unités de transformation seront exploitées et 

entretenues par le secteur privé en vue d’en assurer la durabilité. Pendant les consultations avec 

les parties prenantes, il est apparu évident que les bénéficiaires directs (petits exploitants 

agricoles) étaient enthousiastes à l’idée de consacrer leurs temps et énergie à la gestion des 

plantations d’anacarde. Par ailleurs, les activités de renforcement des capacités/formation 

prévues dans le cadre du projet contribueront à outiller les bénéficiaires en leur conférant le 

savoir et les aptitudes techniques nécessaires pour gérer les infrastructures. Les impacts négatifs 

localisés du projet sur l’environnement qui ont été identifiés seront réduits au minimum grâce à 

la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, étant entendu que des dispositions 

financières appropriées ont été prises, tel que stipulé dans l’EESS. Le projet est durable sur le 

plan financier et l’analyse a montré que les bénéficiaires seront en mesure de générer 

suffisamment de bénéfices aux fins de réinvestissement dans la gestion des plantations 

d’anacarde. 
 

4.5. Gestion des risques 

 
N° Risques potentiels Notation (élevé, 

moyen ou faible) 

Mesures d’atténuation 

1.  Les zones de production d’anacarde 

sont sujettes aux feux de brousse en 

raison des longues périodes de 

sécheresse. 

Moyen Les producteurs d’anacarde seront initiés à la 

gestion appropriée des plantations 

d’anacarde, y compris les techniques de 

prévention des incendies. 

2.  L’utilisation des produits agro-

chimiques, si elle n’est pas dûment 

maîtrisée, peut constituer un risque 

pour la santé des agriculteurs à travers 

l’inhalation directe ou les eaux de 

ruissellement qui se déversent dans les 

cours d’eau locaux, ce qui pourrait 

affecter la qualité de l’eau potable. 

Moyen L’initiation des agriculteurs/personnel à 

l’application appropriée des produits agro-

chimiques et la fourniture d’équipements de 

protection sont les moyens stratégiques 

prévus qui permettront d’atténuer certaines 

conséquences négatives de l’utilisation des 

produits chimiques agricoles. Le projet 

mettra l’accent sur la technique de lutte 

intégrée contre les nuisibles. 

3.  Faible durabilité des infrastructures 

après la période du projet. 

Moyen Le projet formera les bénéficiaires et 

facilitera la création d’une entité de gestion 

pour les différentes infrastructures. 

 

4.6. Accumulation du savoir  

 

4.6.1. Au regard des activités de terrain et de la rétroaction des différents organes d’exécution 

et parties prenantes, le projet est censé générer beaucoup de savoir sur l’exploitation efficace et 

le renforcement de la chaîne de valeur de l’anacarde pour la conception et la gestion 

d’interventions futures similaires de la Banque. L’accent mis par le CIDP sur la participation de 

la communauté et du secteur privé, la gestion institutionnelle efficace et l’approche globale de la 

chaîne de valeur de l’anacarde, permettra de tirer des leçons utiles pour la durabilité du projet. 

La gestion de l’infrastructure communautaire par les organisations paysannes en Zambie n’a fait 

l’objet d’aucune étude par le passé. Par conséquent, le projet démontrera que les communautés 

rurales peuvent gérer efficacement les infrastructures, pour peu qu’elles bénéficient de l’appui 

technique et du mentorat/formation nécessaires. Le CIDP renforcera les capacités des 
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agriculteurs, des secteurs public et privé à gérer toutes les activités prévues grâce à une 

formation adaptée. En outre, le personnel du projet sera invité à participer aux réunions 

régulières de revue des progrès. L’évaluation de l’impact sur les bénéficiaires et l’atelier des 

parties prenantes fourniront une rétroaction sur les principales leçons et expériences. 

 

4.6.2. D’une manière générale, la gestion du savoir est un concept très peu développé dans la 

province de l’Ouest, où l’approche stratégique est également très peu utilisée pour la collecte, 

l’analyse, la documentation et la diffusion du savoir auprès des principales parties prenantes en 

vue de partager les expériences, les bonnes pratiques, les défis et les leçons tirées. Par 

conséquent, le projet renforcera les capacités et intégrera la gestion du savoir afin de veiller à ce 

que le savoir généré pendant l’exécution soit systématiquement identifié, analysé, documenté et 

diffusé pour adoption. Ceci permettra également au projet d’être souple et de s’adapter à 

l’évolution de la situation. La documentation et le partage des leçons (réussites et échecs), 

expérience et bonnes pratiques seront assurés en permanence pendant l’exécution du projet. Le 

cas échéant, l’on pourrait recourir à un appui approprié (documents écrits, émissions radio) et à 

plusieurs canaux de communication (tels que les journaux, les SMS sur téléphone cellulaire et la 

radio, etc.) pour assurer la complémentarité. De même, le projet mettra au point et distribuera du 

matériel de vulgarisation sur la production, la transformation et la commercialisation de 

l’anacarde afin de veiller à ce que tout le savoir existant dans la chaîne de valeur de l’anacarde 

soit documenté aux fins d’utilisation par les principales parties prenantes. En outre, les 

informations sur l’anacarde seront disponibles en ligne dans le cadre du projet par le truchement 

du site web existant du GoZ, qui sera mis à jour régulièrement par le Spécialiste du S&E de la 

CCP, en consultation avec PACO. Cependant, seules les données/informations du projet 

approuvées par le Comité de pilotage du projet seront placées sur le site web. 

 

V.  INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

 

5.1.  Instruments juridiques 

 

5.1.1 L’instrument juridique sera un prêt BAD en faveur de la République de Zambie. 

 

5.2.  Conditions de l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 

sera subordonnée à la satisfaction par l’Emprunteur aux dispositions de la Section 12.01 des 

Conditions générales de la Banque. 
 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation pour la Banque 

d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt sera subordonnée à : i) l’entrée en 

vigueur du présent Accord et de l’Accord de garantie ; et ii) la fourniture de la preuve, sous une 

forme et un fond satisfaisants pour la Banque, de la satisfaction aux conditions suivantes : 

a. l’ouverture d’un compte spécial en devises et d’un compte spécial en monnaie 

locale auprès d’une banque acceptable pour la Banque, dans lesquels les 

ressources du prêt seront versées (§ 4.1.5) ; et 

 

b. la nomination d’un coordonnateur de projet intérimaire de rang supérieur 

(niveau de chef) afin de coordonner les activités du projet jusqu’à ce qu’un 

coordonnateur de projet titulaire soit recruté (§ 4.1.1). 
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5.2.3 Autres conditions 

 

L’Emprunteur devra : 

 

a. fournir, dans un délai de six (6) mois, à compter de la signature de l’Accord de 

prêt, la preuve, sous une forme et un fond satisfaisants pour la Banque, de 

l’ouverture de une (1) sous-compte, qui seront gérés par le MAL conformément 

aux règles et règlements financiers de la Banque dans une (1) banque 

commerciale locale, dans le district de Mongu, qui soient acceptables pour la 

Banque (§ 4.1.5) ; 

 

b. fournir, dans un délai de six (6) mois, à compter de la signature de l’Accord de 

prêt, la preuve, sous une forme et un fond satisfaisants pour la Banque, du 

recrutement d’un coordonnateur de projet, d’un comptable, d’un spécialiste du 

suivi et de l’évaluation (S&E), et d’un spécialiste des acquisitions justifiant 

chacun de compétences et de qualifications acceptables pour la Banque (§ 4.1.1) ; 

 

c. fournir, dans un délai de six (6) mois, à compter de la signature de l’Accord de 

prêt, la preuve, sous une forme et un fond satisfaisants pour la Banque, de la 

création d’un comité de pilotage de projet dont la composition est acceptable pour 

la Banque (§ 4.1.2). 

 

5.3.  Engagements 

 

L’Emprunteur s’engage à mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES), et faire rapport à la Banque, sur une base trimestrielle, dans le cadre du rapport trimestriel 

d’activité (§ 3.2.1). 

 

5.4. Respect des politiques de la Banque 

 

 Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la 

Banque. 

 

 Conditions non standard (le cas échéant) : s. o. 

 

VI.  RECOMMANDATION 

 

La Direction prie le Conseil d’administration d’approuver la proposition de prêt BAD d’un 

montant de 45 millions de dollars EU en faveur de la République de Zambie aux fins 

d’exécution du Projet de développement de l’infrastructure d’anacarde et sous réserve des 

conditions définies dans le présent rapport. 
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Annexe 1 

Zambie – Indicateurs socioéconomiques comparatifs (2014)  
 

Année Zambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 753 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2013 14.5 1,109.0 5,909.3 1,252.8
Population urbaine (% of Total) 2013 40.0 40.2 47.7 78.3
Densité de la population (au Km²) 2013 17.7 46.9 70.7 23.5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 350 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 39.2 37.4 67.9 72.1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 45.6 42.5 38.6 44.6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0.473 0.502 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 163 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 74.5 40.0 20.6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 3.2 2.5 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4.3 3.4 2.5 0.6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 46.6 40.9 28.3 16.4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2.6 3.5 6.1 16.8
Taux  de dépendance (%) 2013 99.6 77.9 52.4 49.9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 99.5 100.0 103.3 94.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 22.9 24.0 53.1 45.2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 58.1 59.2 68.4 77.8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 60.0 60.3 70.3 81.2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 42.8 34.8 21.2 11.2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 10.2 10.4 7.6 10.4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 64.4 61.9 39.8 5.5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 99.8 97.4 56.3 6.6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 5.7 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 440.0 415.3 240.0 16.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 47.1 34.9 62.6 71.3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 6.6 47.1 117.8 297.8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 78.4 132.6 202.7 842.7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 46.5 52.6 66.3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 63.3 68.8 87.2 99.2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2004 90.2 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 42.8 39.4 56.9 96.2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 12.7 3.9 1.2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 427.0 223.6 144.0 23.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 83.0 83.0 81.5 96.1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 83.0 74.0 83.0 94.3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 14.9 19.7 17.0 1.4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 1 879 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 3.7 2.9 3.0 7.5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 113.6 101.9 109.4 100.9
      Primaire   -   Filles 2012 113.3 97.9 107.6 100.6
      Secondaire  -   Total 2012 20.5 47.4 69.1 100.2
      Secondaire  -   Filles 2012 15.2 44.0 67.8 99.7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 53.1 46.6 58.0 84.3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2012 ... 62.0 80.3 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2012 ... 70.7 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2012 ... 53.7 74.9 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2012 1.3 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 4.6 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2.4 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 66.3 23.0 28.2 35.0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0.2 1.2 3.0 11.6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe 2 

Encours du portefeuille de la BAD en Zambie (mars 2015) 

N° Secteur Nom complet Source de 

financement 

Code du prêt Date 

d’approbation 

Date de 

signature  

Date d’entrée en 

vigueur 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Montant 

décaissé 

UC) 

Ratio de 

décaisse

ment 

PE OD  Situation  Âge 

(années) 

Opérations nationales (publiques) 

1 Agriculture Projet d’amélioration de la productivité 

de l’agriculture et de la 

commercialisation des produits agricoles  

GAFSP 5570155000501 26 mars 14 10 juin 14 10 juin 14 30 juin 20 21 983 145 452 541,2 2,1 % 0 0 NON PP/NON PPP 0,88  

2 Agriculture Projet d’irrigation des petites 

exploitations agricoles (SIP) financé par 

la Finlande 

Fonds 

fiduciaire 

2100150001106 28 déc. 09 30 sept. 10 30sept. 10 30 mai 14 8 137 881 6 857 355,79 87,4 % 2,29 2,75 NON PP/NON PPP   5,50  

3 Agriculture Projet d’appui à l’infrastructure 

d’élevage (LISP) 

FAD 2100150029293 19 juin 13 08 août 03 - 31 déc. 18 11 700 000 816 380,6 6,8 - - NON PP/NON PPP 1,80 

4 Agriculture Projet d’appui à l’infrastructure liée à 

l’élevage (LISP) 

FAD 2100150028842 29 mars 13 7 juin 13 1 août 13 30 juin 15 300 000 245 000 95 - - NON PP/NON PPP 2,10 

5 Agriculture Renforcement de la résilience climatique 

dans le sous-bassin du Kafue  

Fonds 

fiduciaire 

5565130000151 19 nov. 13 18 déc. 13 9 avril 14 30 juin 19 26 483 172 595 090,50 0,2 - - NON PP/NON PPP 1,8 

6 Agriculture Projet de gestion du lac Tanganyika  BAD 2000130012932 18 déc. 14 - - 31 déc. 18 15 884 800 4 0 0 0 0 NON PP/NON PPP 0,2 

7 Agriculture Projet de gestion du lac Tanganyika FEM 5550155000501 18 déc. 14 - -  4 944 794 9 0 0 0 0 NON PP/NON PPP 0,2 

Sous-total (Agriculture)   89 433 793 8 966 368 27.29         

8 Eau et 

assainissement 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement de Nkana  

FAD 2100150018345  27 nov. 08 22 déc. 08 12 juin 09 31 déc. 13 35 000 000 11 130 000,00 31,8 % 2,57 2,67 NON PP/NON PPP   4,01  

9 Eau et 

assainissement 

Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural 

FAD 2100150013198  31sept. 06 17 mai 07 15 nov. 07 30 juin 13 15 000 000 4 543 500,00 30,3 % 2,50 3,00 NON PP/NON PPP   6,09  

10 Eau et 

assainissement 

Petits barrages  polyvalents FAE 5600155002951 9 avril 12 28 mai 13 28 août 13 28 mai 16 765 703 229 710,9 30,0 0 0 NON PP/NON PPP 2,60 

11 Eau et 

assainissement 

Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural 

FAD 5800155001401 10 sept 14 7 jan 15  31 déc.19 2 821 010 9 0 0 0 0 NON PP/NON PPP 0,6 

Sous-total (Eau et assainissement)   53 586 714 15 903 211 23         

12 Électricité Projet de transport d’électricité d’Itezhi-

Tezhi 

FAD 2100150027396  13 juin 12 ÀD ÀD 31 déc. 18 30 000 000 0,00 0,0 % 0,00 0,00 PPP   2,67 

FSN 2200160000989 13 juin 12 ÀD ÀD 31 déc. 18 6 400 000 0,00 0,0 % 0,00 0,00 PPP   2,67 

Sous-total (Électricité/énergie)   36 400 000 - 0.0 %         

Opérations multinationales  

13 Multinational Projet de pont Botswana/Zambie-

Kazungula 

FAD 2100150025694 7 déc. 11 10 fév. 12 3 sept. 12 31 déc. 18 51 000 000 500 663,00 1,0 % 2,50 2,33 NON PP/NON PPP   3,18  

14 Multinational Projet de corridor Nacala Phase II 

(Zambie) 

FAD 2100150022945  27 sept. 10 20 jan. 11 10 juin 11 31 mars 15 69 369 000 18 611 436,1 26,8 % 2,31 3,00 NON PP/NON PPP   4,38 

Sous-total (Transport)   120 369 000 19 112 099 14.00         

15 Social Appui au projet « Sciences et 

technologie dans l’enseignement 

supérieur » (SSTEP) 

FAD 2100150030194 20 nov. 13 2 juin 14 1 juil. 14 31 déc. 19  22 220 000 767 358,8 3,50 - - NON PP/ NON PPP 1,40 

Sous-total (Secteur social)    22 220 000 767 358,8 3,5         

Opérations du secteur privé 

11 Électricité Projet d’électricité d’Itezhi-Tezhi BAD 2000130008981 13 juin 12 ÀD ÀD 31 déc. 18 23 174 818 0,00 0,0 % 0,00 0,00 Pas de supervision   0,47  

12 Électricité Projet d’électricité d’appoint d’Itezhi-

Tezhi 

BAD 2000130009331 13 juin 12 ÀD ÀD 31 déc. 18 1 986 413 0,00 0,0 % 0,00 0,00 Pas de supervision   0,47  

13 Finance PFSL-AT FAPA-Zambie FAPA 5700155000601  13 juil. 09 13 juil. 09 4 sept. 09 31 déc. 14 935 000 805 035,00 86,1 % 0,00 0,00 s. o.   3,39  

Sous-total (Finance/secteur privé)   26 096 231 805 035 28,67         

Résumé du portefeuille   304 952 330 22 128 152 0,00 2,42 2,86   2,01 
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Annexe 3 

Projets (en cours) financés par la Banque et d’autres partenaires à la coopération (mars 2015) 
Organisme 

donateur 
Titre du projet  Couverture du projet  

Budget total  

($ EU) 
Organes d’exécution 

BAD 

Projet communautaire d’amélioration de la gestion des 

ressources en eau pour les agriculteurs traditionnels  

Mkushi, Kapiri Mposhi, Masaiti et 

Chingola 
     942 140  

Development Aid from People to people 

(DAPP) 

Projet d’appui à l’infrastructure d’élevage Muchinga et province du Nord 18 000 000 Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Programme pilote sur la résilience climatique 

(renforcement de la résilience climatique dans le sous-

bassin du Kafue) 

Provinces du Sud, du Centre et de 

Lusaka 

38 700 000 

Ministère des Finances 

GAFSP – Projet d’amélioration de la production de 

l’agriculture et de la commercialisation des produits 

agricoles 

Provinces du Sud, de Lusaka et du 

Centre  

31 120 000 Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Projet d’irrigation des petites exploitations agricoles – 

financé par la Finlande 
Province du Sud 

10 600 000 Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Projet de gestion du lac Tanganyika  
Province du Nord 

28 690 000 Ministère des Terres, des Ressources naturelles 

et de la Protection de l’environnement 

Finlande 
Projet d’irrigation des petites exploitations agricoles 

(SIP) 
Chongwe, Mazabuka, Sinazongwe   12 600 000  Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Norvège 

Programme d’agriculture de conservation – Phase II AEZ 1&2  28 000 000  Conservation Farming Unit (CFU) 

Paquet élargi de sécurité alimentaire AEZ 2    2 571 429  
Ministère du Développement communautaire, 

de la Santé, de la Mère et de l’Enfant 

Marchés communautaires pour la conservation – 

COMACO 
Province de l’Est    8 600 000  Société de conservation de la faune/COMACO 

Union 

européenne 

Programme d’amélioration de la performance du 

secteur agricole 
Nationale   11 659 000  Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

FAO 

Évaluation de l’utilisation intégrée des terres – Phase II Nationale    3 953 096  

Ministère des Terres, des Ressources naturelles 

et de la Protection de l’environnement, 

Département de la foresterie 

Programme REDD des NU – Initiative de démarrage 

rapide de la Zambie 
Nationale    2 180 000  

Ministère des Terres, des Ressources naturelles 

et de la Protection de l’environnement, 

Département de la foresterie 

FIDA 

Projet d’investissement dans l’élevage à petite échelle 

(SLIP) 
Nord-Ouest, Ouest, Sud, Este et Nord   14 990 000  Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Programme de promotion de l’agro-industrie par les 

petits exploitants agricoles (SAPP) 
 20-30 districts    24 500 000  Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Programme de promotion de la productivité des petites 

exploitations agricoles (S3P) (cofinancé par la 

Finlande) 

Provinces de Luapula et du Nord   39 900 000  Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

JICA 

Projet de renforcement des capacités des services de 

vulgarisation en milieu rural (RESCAP) 

Provinces du Nord, de l’Ouest et de 

Lusaka  
   9 000 000  Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Conseiller de développement rural et agricole  Nationale    1 300 000  Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Projet d’appui à la diversification des cultures vivrières 

axé sur le riz (FoDiS-R) 

Muchinga, N/P& WP et suivi dans 

EP, SP, WP & Lusaka P  
   3 100 000  Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Projet de coopération technique pour l’irrigation des 

petites exploitations agricoles communautaires (T-

COBSI)  

Provinces de Main Luapula, du Nord 

et de Muchinga, Ceinture du cuivre et 

Nord-Ouest 

   5 800 000  Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

USAID 

Production, financement et technologie (PROFIT) Province de l’Est  24 000 000  ACDI/VOCA 

Projet de recherche sur la sécurité alimentaire (FSRP) – 

Phase III 
Nationale  12 499 501  

Michigan State University (MSU), IIndaba 

Agricultural Policy Research Institute (IAPRI) 

Extension de l’impact dans les chaînes de valeur 

financées par l’USAID 
Province de l’Est   1 998 519  Action for Enterprise (AFE) 

Alliance mondiale pour le développement de 

l’horticulture 

Province de l’Est et zone périurbaine 

de Lusaka 
  4 800 000  

ASNAPP, Freshmark, Freshpikt, Stellenbosch 

University et CETZAM 

Projet de recherche et développement agricoles de la 

Zambie 

Province de l’Est 
 18 000 000  

GCRAI: IITA, CIMMYT, ICRISAT, CIP, 

CIAT, World Fish Center, Harvest Plus 

Alliance pour l’amélioration des conditions de 

vie/Alliance mondiale pour le développement (GDA) 

Province de l’Est 
  6 626 605  COMACO, General Mills et Cargill. 

Banque 

mondiale 

Programme d’appui au développement agricole Nationale   37 200 000  MAL 

Projet de développement et d’appui à l’irrigation 3 sites  115 000 000  MAL 

Développement de l’élevage et santé animale Provinces retenues   50 000 000  MAL 

PAM 

Programme endogène d’alimentation scolaire 

Provinces de l’Ouest, du Sud, du 

Nord-Ouest, du Nord, de Luapula, de 

Muchinga, du Centre et de l’Est 

  34 672 210  MoE, MAL 

Du lait pour les écoles Nationale      629 412  MAL 

Gestion des risques de catastrophe Nationale      780 000  DMMU, FAO 

Sécurité alimentaire pour les groupes vulnérables Nationale   15 480 006  HCR 

DFID 

Appui à Musika – Rendre les marchés agricoles 

opérationnels pour la Zambie 
Nationale   7 144 000  Musika 

Accès au financement (y compris le financement rural) Nationale   21 432 000  Banque de Zambie et IF 
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Annexe 4 

Carte de la Zambie présentant la zone/les districts du projet dans la province de l’Ouest
8
 

 

 

                                                 
8  Certains anciens districts de la province de l’Ouest ont été redécoupés en 2013-14. La province de l’Ouest compte à présent 16 districts, mais la carte présentant les nouveaux districts n’est pas disponible. Les 10 districts 

de projet, sur les 16 districts de la province de l’Ouest, ont été sélectionnés pendant l’Atelier des parties prenantes qui s’est tenu en mars 2015 dans le district de Mongu, en fonction : i) de leur potentiel élevé de 
production d’anacarde ; ii) de la faible prévalence des problèmes de gelée ; iii) de la forte incidence de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition ; et iv) de la vulnérabilité à la dégradation de 

l’environnement et aux changements climatiques. Le potentiel de production d’anacarde se situe le long du bassin de l’anacarde, dans la province de l’Ouest caractérisé par les sols sablonneux du Kalahari qui ne se 

prêtent pas aux cultures classiques. En outre, la province de l’Ouest est une zone géographique et climatique semi-aride où la hauteur moyenne des précipitations se situe entre 800 et 1 000 mm. Au départ, le projet 
couvrira environ 60 000 ha grâce au rajeunissement et à la remise en état des plantations d’anacarde existantes, ainsi qu’à la création de nouvelles plantations. 

Liste des 10 districts de 
projet dans la province de 
l’Ouest (par ordre 
d’importance du potentiel 
pour la production 
d’anacarde) : 
 
1. Mongu (9 200 ha) ; 
2. Limulunga (8 600 ha) ; 
3. Senanga (7 050 ha) ; 
4. Lukulu (6 000 ha) ; 
5. Kalabo (6 200 ha) ; 
6. Sioma (5 300 ha) ; 
7. Nalolo (5 250 ha) ; 
8. Sikongo (4 550 ha) ; 
9. Mitete (4 000 ha) ; et  
10. Shangombo (3 850 ha). 

 
Total : 60 000 ha 
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Annexe 5 

Performance financière et économique (analyses) 

 

L’évaluation financière et économique du projet a été exécutée tant aux niveaux de 

l’exploitation que du projet. Au niveau de l’exploitation, l’objectif était d’évaluer la 

rentabilité des opérations agricoles pour les agriculteurs concernés. Au niveau du projet, nous 

avons comparé les avantages globaux et le coût total de l’exécution du projet afin de 

déterminer la viabilité financière et économique du projet. L’analyse a été effectuée dans le 

cadre de scénarios avec le projet et sans le projet. 

 

A. Analyse financière 

 

Au niveau de l’exploitation : L’analyse au niveau de l’exploitation a été faite dans le cadre 

des trois (3) types d’exploitation agricole prévus au titre du projet, à savoir : 1) les nouvelles 

plantations (au total 50 000 ha) ; 2) les substitutions/élagage (au total 2 000 ha) ; et 3) la 

remise en état des plantations (au total 8 000 ha). Selon les estimations, les activités agricoles 

du projet profiteront à 60 000 ménages, chacun ayant une exploitation moyenne de 1 ha. En 

pleine maturité (à compter de la 6
e
 année après la plantation), chaque ménage disposant d’une 

nouvelle plantation de 1 ha aura un revenu de 3 222 ZMW par an. Ceci comprend le bénéfice 

de 1 995 ZMW et le coût calculé de la main-d’œuvre qui s’élève à 1 227 ZMW, représentant 

69 personnes-jours. Ceci donne 35,10 ZMW par personne-jour, contre le taux actuel qui se 

situe entre 10 ZMW et 17,50 ZMW dans la zone de projet. 

 

Au niveau du projet : L’analyse au niveau du projet a reposé sur une comparaison du coût du 

projet et des coûts d’aménagement et d’exploitation des plantations d’anacarde aux 

avantages. Selon les estimations, le projet produira 46 400 tonnes de noix d’anacarde brutes 

qui généreront 232 millions de ZMW par an en vitesse de croisière, c’est-à-dire à compter de 

la 10
e
 année. 

 

Analyse des flux de trésorerie actualisés (FTA) 

 

a. Taux de rentabilité financière (TRF) : L’analyse des FTA effectuée sur les 

flux de trésorerie nets a donné un TRF de 16 %. 

 

b. Valeur actualisée nette (VAN) financière : La VAN du projet est estimée à 

237 millions de ZMW, à un taux d’escompte de 10 %. 

 

B. Analyse économique 

 

Aux fins de l’analyse économique du projet, les coûts financiers et les flux d’avantages ont 

été convertis dans leurs valeurs économiques respectives et la méthodologie des flux de 

trésorerie actualisés a été appliquée aux flux de trésorerie nets. L’analyse des flux de 

trésorerie actualisés effectuée sur les flux de trésorerie nets a donné un taux de rentabilité 

économique (TRE) de 25 %. Quant à la valeur actualisée nette (VAN) économique du projet, 

elle est estimée à 440 millions de ZMW, à un taux d’escompte de 10 %. 

  



 

 

VI 

 

Analyse de sensibilité : Les analyses de sensibilité effectuées reposent sur deux (2) 

hypothèses et les résultats sont indiqués ci-après. 
 

 
TRF (%) 

VANF à 10 % du coût du capital (milliers de 

ZMW) 

Chiffres de base  16 % 236 941 

Hypothèse 1 : Augmentation de 10 % du coût 

du projet 
14,9 % 204 604 

Hypothèse 2 : Baisse de 10 % des recettes 10,5 % 22 167 
 

 

 TRE (%) 
VANE à 10 % du coût du capital (milliers de 

ZMW) 

Chiffres de base  25 % 440 334 

Hypothèse 1 : Augmentation de 10 % du coût 

du projet 23 % 407 997 

Hypothèse 2 : Baisse de 10 % des recettes  17 % 233 677 
 

 

Les détails des analyses figurent à l’annexe technique B.7 du Volume II du REP. 
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Analyse financière – analyse des flux de trésorerie actualisés 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12-20 

A. AVEC LE PROJET             

A1 AVANTAGES (milliers de ZMW)             

 Recettes             

 Nouvelles plantations    10 000 37 500 83 750 136 250 175 000 195 000 200 000 200 000 200 000 

 Élagage    2 250 4 500 5 500 6 500 7 500 8 000 8 000 8 000 8 000 

 Remise en état  3 000 7 500 12 500 16 500 20 500 23 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 
 Cultures intercalaires  96 000 240 000 384 000 384 000 240 000       

 Total  99 000 247 500 408 750 442 500 349 750 165 750 206 500 227 000 232 000 232 000 232 000 

              

A2 COÛTS (milliers de ZMW)             

 Coût du projet 46 353 181 463 98 962 38 515 33 456 17 420       

              

 Coût de la création de nouvelles plantations  31 966 47 949 47 949 31 966        

 Coûts de fonctionnement             

 Nouvelles plantations   20 048 50 119 80 190 100 238 100 238 100 238 100 238 100 238 100 238 100 238 

 Élagage  2 005 4 010 4 010 4 010 4 010 4 010 4 010 4 010 4 010 4 010 4 010 

 Remise en état  6 014 12 029 16 038 16 038 16 038 16 038 16 038 16 038 16 038 16 038 16 038 

 Cultures intercalaires  65 285 163 213 261 140 261 140 163 213       

 Total coût 46 353 286 733 346 209 417 770 426 799 300 918 120 285 120 285 120 285 120 285 120 285 120 285 

              

A3 Flux de trésorerie (46 353) (187 733) (98 709) (9 020) 15 701 48 832 45 465 86 215 106 715 111 715 111 715 111 715 

              

B. SANS LE PROJET             

B. 1 AVANTAGES (milliers de ZMW)             

 Recettes             

 Élagage  1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

 Remise en état  3 000 6 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

 Total  4 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

              

B.2 COÛT (milliers de ZMW)             

 Coûts de fonctionnement             

 Élagage  475  950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 

 Remise en état  1 425 2 850 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 

 Total  1 900 3 800 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 

              

B.3 FLUX DE TRÉSORERIE  2 100 4 200 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 

              

C. FLUX DE TRÉSORERIE NET (46 353) (189 833) (102 909) (14 270) 10 451 43 582 40 215 80 965 101 465 106 465 106 465 106 465 

              

D. VAN FINANCIÈRE (10 %) (milliers de ZMW) 236 941            

              

E. TRI FINANCIER 16 %            
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Annexe 6 

Questions environnementales 

 

1. Selon la nature des activités proposées et conformément aux Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES) de la Banque, le CIDP a été classé à la Catégorie II et 

validé par la Banque le 6 novembre 2014. Dans pareil cas, les impacts environnementaux 

potentiels des activités prévues sont localisés, minimes, à court terme, gérables, réversibles et 

susceptibles d’être atténués. Le CIDP ne posera aucun problème de réinstallation. Le projet 

portera essentiellement sur le rajeunissement de vieux pieds d’anacardiers existants et la 

plantation de nouveaux pieds dans les zones d’extension. Étant donné qu’il vise à développer la 

culture de l’anacarde dans une zone semi-aride, il constitue une excellente intervention 

d’adaptation aux changements climatiques censée générer des impacts socioéconomiques et 

environnementaux positifs qui dépasseront les impacts négatifs éventuels. Les travaux de 

construction/remise en état d’infrastructures seront à petite échelle et ne devraient avoir aucun 

impact environnemental ni social important ou irréversible. Le projet accordera une attention 

particulière à la manutention et l’utilisation des produits chimiques et encouragera la lutte 

intégrée contre les nuisibles. Les impacts positifs potentiels pourraient comprendre 

l’amélioration : i) des terres marginales qui seront pleinement productives ; ii) des moyens 

d’existence des bénéficiaires directs ruraux ; et iii) du microclimat par le truchement de la 

plantation d’anacardiers supplémentaires (reboisement), ce qui réduira également l’érosion du 

sol. Parmi les impacts environnementaux négatifs figurent la perturbation du sol due au creusage 

des trous et fondations, la coupe des arbres et au défrichement, l’émission de poussière et la 

production de bruit pendant la phase de construction, qui seront localisés et réduits au minimum, 

à court terme et susceptibles d’être atténués. Pendant la phase d’exploitation, les impacts 

négatifs concerneront les déchets solides, liquides, chimiques et biologiques qui seront produits 

par les opérations normales des installations et sont susceptibles d’être gérés par l’intégration 

des unités nécessaires de gestion des déchets et des effluents. Les impacts négatifs seront 

localisés et pourront être réduits au minimum en appliquant des mesures d’atténuation 

appropriées. 
 

2. Le projet a déclenché les politiques environnementales et sociales de la Banque 

présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

N° Principales politiques environnementales de la BAD déclenchées Oui Nombre 

1. Inversion de la tendance à la dégradation des terres et de la désertification [X] [...] 

2. Protection de la zone côtière [...] [X] 

3. Protection des biens publics mondiaux [X] [..] 

4. Amélioration de la santé publique [X] [..] 

5. Renforcement des capacités de gestion des catastrophes [X] [..] 

6. Promotion de l’industrie des mines et des ressources énergétiques durables [X] [..] 

7. Amélioration de la gestion de l’environnement en milieu urbain [..] [X] 

8. Gouvernance environnementale [X] [..] 

9. Renforcement des capacités institutionnelles et humaines [X] [..] 

10. Sensibilisation [X] [..] 

11. Participation des parties prenantes [X] [..] 
 

3. Le rapport de l’Évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS), le Plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) et le Plan de suivi ont été élaborés par le Spécialiste 

de l’environnement (consultant) et approuvés par la Banque aux fins de publication le 29 juin 

2015. Le rapport détaillé de l’EESS contient également les mesures nécessaires pour 

l’atténuation des impacts négatifs, telles que présentées partiellement à l’annexe technique B.8 

du Volume II du REP. Le rapport de l’EESS est disponible sur le site web officiel de la Banque 

(www.afdb.org) et est accessible par le biais du lien suivant : 
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/Zambia_-

_Cashew_Infrastructure_Development_Project__CIDP__%E2%80%93_SESA_Summary_%E2%80%93_06_2015.pdf 

http://www.afdb.org/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/Zambia_-_Cashew_Infrastructure_Development_Project__CIDP__%E2%80%93_SESA_Summary_%E2%80%93_06_2015.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/Zambia_-_Cashew_Infrastructure_Development_Project__CIDP__%E2%80%93_SESA_Summary_%E2%80%93_06_2015.pdf
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Annexe 7 

Lettre du Barotse Royal Establishment (BRE) relative aux questions foncières  

 

 

25 juin 2015 

À l’attention du Secrétaire général 

Présidence  

PROVINCE DE L’OUEST 

APPROBATION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE 

L’INFRASTRUCTURE D’ANACARDE PROPOSEÉ DANS LA 

PROVINCE DE L’OUEST 

Nous avons l’honneur de nous référer à la mission récente de la Banque 

africaine de développement (BAD) qui a rendu une visite de courtoisie au 

Barotse Royal Establishment (BRE), le 13 mars 2015, à la Cour royale de 

Lumulunga. Cette mission avait été invitée par le Gouvernement de Zambie 

afin de préparer le Projet de développement de l’infrastructure d’anacarde en 

vue de revitaliser l’industrie de l’anacarde dans la province de l’Ouest. 

égard, nous voudrions, par ailleurs, donner l’assurance au gouvernement 

que tous les bénéficiaires locaux qui souhaitent investir et accroître la 

superficie plantée en anacarde seront certains d’avoir accès à la terre. 

Nous réitérons, en outre, notre demande visant à autoriser le BRE à 

participer à la gestion du projet en devenant membre du Comité de 

pilotage et en bénéficiant également des activités de renforcement des 

capacités. 

 

Par le truchement de votre bureau, le BRE souhaiterait exprimer sa 

reconnaissance au Gouvernement de Zambie pour cette initiative de 

développement. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire 

général, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Permettez-nous de réaffirmer que le BRE soutient pleinement le présent Projet 

de développement de l’infrastructure d’anacarde qui aura des avantages 

économiques pour les populations de la province de l’Ouest. Nous 

encourageons le gouvernement à accélérer le traitement et les négociations 

avec la BAD afin que le projet proposé soit exécuté sans retard. Pour notre 

part, le BRE et sa Majesté, le Litunga du Barotseland, prendront toutes les 

dispositions nécessaires pour faciliter les opérations du projet proposé. À cet  

AMP : Banque africaine de développement – Bureau de Zambie 

AMP : Secrétaire général – Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Pour et au nom du BRE 



 

X 

 

Annexe 8 

Analyse de fragilité du projet (juin 2015) 

 

1. Dans le cadre du Projet de développement de l’infrastructure d’anacarde (CIDP), un 

certain nombre de risques liés au projet ont été identifiés, notamment : i) les problèmes 

relatifs au régime foncier (plusieurs réclamations concernant la propriété et des conflits 

entre les systèmes coutumier et étatique) ; ii) la dynamique politique (conflits entre le 

niveau central et la périphérie concernant les questions de souveraineté) ; iii) les 

interactions macroéconomiques (marginalisation économique) ; iv) la dynamique genre et 

pauvreté ; et v) les défis environnementaux/climatiques. Dans le cadre de la mission 

d’évaluation, ORTS a procédé à une analyse des questions liées à la fragilité afin 

d’identifier les facteurs potentiels (nouveaux) de la fragilité, ainsi que les risques de 

glissement découlant de ces facteurs. Le tableau ci-dessous présente l’approche en ce qui 

concerne la manière dont les activités du projet contribuent directement à atténuer les 

risques au niveau du projet imputables aux facteurs de fragilité. (Pour de plus amples 

informations, voir annexe technique C.3 du Volume II du REP.) 

 
Facteur de fragilité Inconvénients des facteurs 

de fragilité 

Activités proposées et considérations prises en compte dans la 

conception du projet 

Problèmes liés au 

régime foncier 
 Manque de clarté des 

droits de propriété 

 Insuffisance des terres 

disponibles pour le projet 

 Manque de sécurité des 

investissements dans les 
plantations d’anacarde  

 Les chefs traditionnels (Barotse Royal Establishment) donnent une 
assurance formelle pour les terres disponibles aux fins du projet. 

 Les membres du BRE font partie du Comité de pilotage du projet et 

donnent des orientations sur les questions foncières. 

 Les agriculteurs ciblés ont déjà accès à des terres suffisantes pour le 

projet (environ 1-4 ha par agriculteur). 

 Des terres supplémentaires sont garanties pour les investisseurs privés 

aux fins de production d’anacarde. 

 Il existe une culture avérée de sécurité des investissements dans les 

terres agricoles garanties dans la région. 

 Il existe des systèmes judiciaires traditionnels pour gérer et résoudre les 
conflits fonciers. 

Environnement 
macroéconomique 

difficile 

 Insuffisance des 
ressources allouées à la 

province de l’Ouest aux 

fins du développement 
agricole 

 Manque d’infrastructure 
agricole 

 Faiblesse du 
développement 

économique dans la 

région 

 La politique du gouvernement concernant le développement agricole en 
Zambie est relativement stable. 

 Le gouvernement appuie davantage l’industrie d’anacarde grâce à la 
politique économique d’optimisation des avantages comparatifs dans le 

cadre du développement agricole. 

 Il existe un investissement continu induit par l’État dans l’infrastructure 
afin de promouvoir le développement du secteur privé dans différents 

secteurs, en particulier l’agriculture. 

 La recherche et la formation se développent grâce à la collaboration avec 

l’université en vue de produire une main-d’œuvre qualifiée pour 

l’industrie de l’anacarde. 

 Un système de gestion et de contrôle de la qualité sera mis au point afin 

d’accroître la production et la commercialisation. 

Dynamique 

politique 
 Fossé entre le Centre et la 

périphérie concernant les 

questions de politiques 

 Questions de souveraineté 

 Méfiance entre le 
gouvernement et les chefs 

traditionnels 

 Les chefs traditionnels (BRE) et le gouvernement s’engagent à 

revitaliser l’industrie de l’anacarde dans la province de l’Ouest. 

 Le dialogue sur les opportunités de développement social et économique 

au niveau provincial s’améliore. 

 L’accès aux ressources et le contrôle de celles-ci par les responsables 
régionaux en vue de promouvoir le développement s’améliorent. 

 Les deux parties assurent conjointement la gestion et la supervision dans 
le cadre du pilotage du projet. 

Dynamique pauvreté 

et genre 
 Manque d’intérêt des 

agriculteurs pour 

l’anacarde dû à la 

pauvreté 

 Faibles participation et 

incitation des 

agricultrices 

 Coût élevé de la 

participation pour les 
petits exploitants 

agricoles 

 Risques d’exclusion 

sociale dans le cadre du 

projet 

 Manque de compétences 

 La rentabilité élevée et les intrants minima de l’anacarde suscitent un vif 
intérêt chez les agriculteurs et offrent des opportunités de faire reculer la 

pauvreté. 

 Les agriculteurs sont organisés en entités autogérées afin d’accroître la 
productivité et de négocier de meilleurs prix. 

 Il existe des considérations sexospécifiques de nature à encourager 
davantage de femmes à intervenir activement dans toute la chaîne de 

valeur de la production jusqu’à la commercialisation, en passant par la 

transformation. 

 La participation au projet est ouverte à tous les agriculteurs intéressés 

par la production d’anacarde. 

 Le projet a créé des pépinières et des systèmes d’irrigation pour les 

agriculteurs en vue de réduire le coût de la plantation. 

 Le projet construira des unités de transformation privées et 
communautaires. 
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Facteur de fragilité Inconvénients des facteurs 

de fragilité 

Activités proposées et considérations prises en compte dans la 

conception du projet 

et de capacités en matière 

d’innovation et de 
technologie pour les 

systèmes de production 

d’anacarde 

 Des vulgarisateurs seront recrutés  pour assurer la formation des petits 

exploitants agricoles (50 % de femmes). 

 Un soutien sera apporté à l’Institut national de recherche agronomique 

(ZARI) afin d’entreprendre des activités de recherche adaptative 
sensibles au genre sur l’anacarde. 

Conditions 

environnementales/ 

climatiques 
défavorables 

 Insuffisance des 

ressources en eau pour la 
satisfaction des besoins 

croissants 

 Impacts climatiques sur 
les plantules d’anacarde 

affectant la croissance et 
la productivité 

 Incidence de la 
dégradation des terres sur 

la productivité 

 Des périmètres irrigués seront aménagés et des forages créés pour les 

différentes pépinières. 

 Des clones d’anacarde tout à fait adaptés aux conditions 

environnementales et climatiques seront utilisés. 

 Seul l’anacarde peut survivre sur les terres marginales (sols pauvres) où 

il est cultivé. 

 Un manuel de formation sur les systèmes efficaces de gestion végétale 
sera élaboré à l’intention des agriculteurs locaux. 

 Le système de gestion durable des terres et de lutte intégrée contre les 
nuisibles sera pris en compte. 

 

2. D’une manière générale, il ressort de l’analyse que les risques potentiels existants et 

de fragilité ont été pris en compte dans la conception des activités du projet. L’analyse de la 

fragilité permet de veiller à ce que la conception du projet soit en conformité avec le 

principe de l’innocuité et, au-delà, contribue à renforcer la résilience. En outre, 

l’appropriation et le leadership au niveau local constituent des facteurs clés pour la gestion 

de tous les risques potentiels pendant la durée de vie du projet, ce qui est d’une importance 

capitale pour la durabilité du projet. 


