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MONNAIES ET MESURES 

 

   Unités monétaires    

    

   1 UC    :  1,39434 $EU  

   1 UC    : 14,3119 ZMW 

   1 $EU    : 10,2643 ZMW 

    

    

 Taux de change en vigueur en août 2016 

 

 ANNEE BUDGETAIRE 

 

 1er janvier - 31 décembre  

 

 POIDS ET MESURES 

 

   1 tonne métrique  = 1000 kilogrammes 

   1 hectare (ha)   = 2,471 acres 

   1 acre    = 0,405 ha 

   1 kilomètre carré (km2) = 100 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Présent rapport d'évaluation a été préparé par une équipe dirigée par Olagoke OLADAPO, Agroéconomiste en chef, et composée 

de Mariam YINUSA, Économiste financière supérieure, Lewis BANGWE, Spécialiste agricole supérieur, ZMFO, Felix MARTTIN, 

Chargé de ressources halieutiques (FAO), Sloans CHIMATIRO, Chef de programme (WorldFish), Natan JERE, chargé 

d'acquisitions principal et Bamba DIOP, Spécialiste principal de l'environnement. Y ont également contribué : Nathalie 

GAHUNGA, Chargée en chef des questions de genre et Mark EGHAN, Jeune professionnel. Les questions peuvent être adressées 

à M. Abdoulaye DAGAMAISSA, Chef de division, OSAN 3. 
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Acronymes et abréviations 
 

$EU Dollar des États-Unis 

ADAZ Association zambienne pour le développement de l'aquaculture 

BAD Groupe de la Banque africaine de développement 

BEI Banque européenne d’investissement 

CSO Bureau central de statistique 

DFID Ministère du Développement international (Royaume-Uni) 

DSP Document de stratégie-pays 

ECP Équipe centrale du projet  

EPIP Évaluation des politiques et des institutions des pays 

ESST Enseignement supérieur, science et technologie 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FIDA Fonds international de développement agricole 

GIZ Agence allemande de coopération au développement 

GoZ Gouvernement de la Zambie 

IFC Société financière internationale 

JASZ Stratégie d'assistance conjointe à la Zambie 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

LTDP Projet de mise en valeur du lac Tanganyika 

NAIP Plan national d'investissement dans l'agriculture 

NAP Politique agricole nationale 

NRWSSP  Projet national d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural 

OIT Organisation internationale du travail 

PAM Programme alimentaire mondial 

PDDAA Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PRODAP Programme de mise en valeur du lac Tanganyika 

RPPP Revue de la performance du portefeuille-pays  

R-SNDP Sixième plan national de développement révisé 

S&E Suivi et évaluation 

SIP Projet d'irrigation à petite échelle 

TM Tonne métrique 

TREI Taux de rentabilité économique interne 

TRFI Taux de rentabilité financière interne 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

VAN Valeur actualisée nette 

ZAEDP Projet de promotion des entreprises aquacoles en Zambie 

ZEMA Autorité zambienne de gestion environnementale 

ZMFO Bureau de la BAD en Zambie 

ZMW Kwacha zambien 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR :    République de Zambie 

 

ORGANE D’ÉXECUTION :   Ministère de la Pêche et de l'Élevage 

 

Plan de financement 

 

Source Montant ($EU) Instrument 

BAD 45,4 millions Prêt 

GoZ 5,49 millions Contribution de contrepartie 

COÛT TOTAL 50,89 millions  

 

Informations clés sur le financement de la BAD 

 
Devise de prêt  USD 

Type de prêt  Prêt entièrement flexible  

Durée   20 ans, y compris le différé d’amortissement 

Différé 

d’amortissement 

 5 ans 

Echéance moyenne du 

prêt 

 12,75 ans (selon le profil d’amortissement) 

Remboursements  30 (remboursements semestriels consécutifs 

après le différé d’amortissement) 

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

+ Marge sur prêt + Prime à l’échéance, le cas 

échéant 

Taux de  base  Taux de base flottant (LIBOR USD 6 mois, 

réinitialisé chaque 1er février et 1er août). Une 

option gratuite pour fixer le taux de base est 

disponible. 

Marge du coût de 

financement 

 La marge de financement de la Banque est 

déterminée chaque 1er janvier et chaque 1er 

juillet et appliquée au taux de base le 1er 

février et le 1er août 

Marge sur prêt  80 basis points (0.8%) 

Prime à l’échéance  0% 

Commissions 

d’ouverture 

 0,25% du montant de prêt à payer au plus tard 

à la signature de l'accord de prêt 

Commission 

d’engagement 

 Les commissions d'engagement commencent à 

courir 60 jours après la signature de l'accord de 

prêt et sont payables aux dates de 

remboursement 

Option de conversion 

du taux de base * 

 En plus de l'option de fixation du taux de base 

flottant, l'emprunteur peut reconvertir  le taux 

fixe en taux flottant ou le rétablir entièrement 

ou en partie sur le montant décaissé. Les frais 

de transaction sont à sa charge. 

Option de fixation d’un 

plafond ou d’une 

fourchette pour le taux 

de base * 

 L'emprunteur peut plafonner ou fixer à la fois 

le plafond et le plancher du taux de base à 

appliquer sur le montant partiel ou global 

décaissé. Les frais de cette transaction sont à sa 

charge 

Option de conversion 

de la monnaie de prêt 

 L'emprunteur peut convertir la monnaie de prêt 

pour les montants décaissés ou non décaissés 
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en totalité ou en partie en une autre monnaie de 

prêt acceptée par la Banque, les frais de 

conversion étant à sa charge. 
* Les options de conversion et les frais de transaction sont soumis aux directives de la Banque 

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/ 
*le cas échéant 

 

Calendrier du projet – principales étapes (prévues) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Novembre 2015 

Évaluation du projet Février 2016 

Approbation par le Conseil Novembre 2016 

Entrée en vigueur Décembre 2016 

Dernier décaissement Juin 2022 

Achèvement Décembre 2021 

Dernier remboursement Décembre 2041 

  

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
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Résumé du projet  

1. Aperçu du projet.  

1.1. Le Projet de promotion des entreprises aquacoles en Zambie (ZAEDP) a pour but de stimuler le sous-

secteur de l'aquaculture et de le rendre viable, en vue de promouvoir la diversification économique, la sécurité 

alimentaire et la création d'emplois durables, des priorités pour le gouvernement zambien. Le but en matière 

de développement est de stimuler le sous-secteur de l'aquaculture dans le pays, de manière à en faire un 

débouché viable et inclusif pour les entrepreneurs, grâce à une production et une productivité accrues, ce qui 

améliorerait les moyens de subsistance des hommes et des femmes bénéficiaires sur toute la chaîne de valeur 

de l'aquaculture. Le projet sera exécuté à travers le pays dans des zones recensées comme ayant un fort 

potentiel aquacole (en particulier Siavonga, Chipepo, Bangwelu, Kasempa, Rufunsa et Mungwi) pendant une 

période de cinq ans (2017-2021). Le projet a trois composantes : a) appui aux entrepreneurs aquacoles ; b) 

appui aux infrastructures propices à la croissance ; et c) gestion du projet et renforcement des capacités 

institutionnelles. Le coût total du projet est de 50,89 millions de dollars, dont 45,4 millions de dollars (89,2 %) 

seront financés par un prêt de la BAD et 5,49 millions de dollars (10,8 %) par la contribution de GdZ.  

2. Evaluation des besoins.  

1.2. Bien que la Zambie possède d'abondantes ressources hydriques naturelles qui offrent d'énormes 

possibilités d'approvisionnement en poisson pour répondre à ses besoins nationaux, la croissance du secteur 

de l'aquaculture et de la pêche n'est pas allée de pair avec celle de la demande de poisson qui ne cesse 

d'augmenter pour plusieurs raisons. Premièrement, le sous-secteur des pêches de capture en Zambie a atteint 

ou dépassé son niveau maximal d'exploitation. Les pêches de capture ne pourront donc pas produire assez de 

poissons pour satisfaire la demande nationale. Deuxièmement, la production aquacole n'a pas été en mesure 

de répondre à la demande croissante de poisson, parce que la qualité et la quantité d'alevins produits en Zambie 

sont faibles. Le pays manque d'aliments spécifiques pour les poissons. De surcroît, la rentabilité économique 

de la filière n'a pas été pleinement explorée par les institutions financières en raison des risques perçus qui y 

sont associés.   

1.3 Actuellement, la production de poisson (pêches de capture et aquaculture) est estimée à 

100 107 tonnes métriques (TM) par an (2014), tandis que la demande s'élève à 185 000 TM par an. Cela 

signifie qu'environ 46 % de la demande reste insatisfaite par la production locale. Même si les pêches de 

capture et l'aquaculture contribuent énormément au PIB du secteur agricole, la demande de poisson continue 

d'augmenter en raison de la croissance démographique, du fait que les consommateurs préfèrent de plus en 

plus le poisson et à cause du coût élevé d'autres sources de protéines telles que le bœuf. La consommation de 

poisson par habitant était de 14,9 kg en 19711, mais a chuté à 6 kg ces dernières années. Cette baisse 

vertigineuse peut s'expliquer par une combinaison de facteurs, dont la croissance démographique rapide, le 

déclin du rendement des pêches de capture et un secteur aquacole qui n'a pas encore atteint son plein potentiel. 

Le problème est aggravé par la mauvaise manutention des poissons, des techniques médiocres de pisciculture, 

une éducation nutritive inadéquate et une addition de valeur insuffisante pour les poissons et les produits de 

la pêche.  

2.2 Le bien-fondé de cette intervention repose sur le fait que la Zambie est dotée d'abondantes ressources 

hydriques qui favorisent essentiellement la pêche de capture en eau douce et, depuis quelques années, 

l'aquaculture. Le potentiel des principaux lacs, à savoir Tanganyika, Mweru-Luapula, Bangweulu, Kariba et 

Itezhi-tezhi (les deux derniers étant artificiels) et des principaux fleuves, Zambèze, Kafue, Chambeshi et 

Luangwa, ainsi que des marais de Lukanga, qui peuvent contribuer au développement des pêches de capture 

et de l'aquaculture, n'a pas été pleinement exploité. En outre, la Stratégie nationale d'aquaculture (NAS) (2014-

2024), le Plan national de développement de l'aquaculture (2015−2020), la politique agricole nationale (NAP), 

le Sixième plan national de développement (SNDP) et le Plan national d'investissement dans l'agriculture 

(NAIP), constituent des engagements pris par l'État zambien pour diversifier l'économie grâce à des 

                                                 
1 FAO. 2013. Marchés de fruits de mer en Afrique australe : Potentiel du commerce régional et de développement de l'aquaculture. Programme de recherche de 

GLOBEFISH, Vol. 109. 
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investissements qui permettront au secteur aquacole de contribuer davantage à l'économie nationale. L'essor 

de l'aquaculture aidera également le gouvernement à faire face à l'explosion démographique de la jeunesse, 

qui grossit les rangs d'une « armée » de jeunes au chômage. D'après les données de l'OIT, en 2013, le taux de 

chômage en Zambie était de 13,30 % et celui des jeunes de 24,60 %. Le projet prévoit de créer de nouveaux 

emplois pour autonomiser les jeunes et les femmes sur le plan socioéconomique, en les assistant le long de la 

chaîne de valeur aquacole.  

3. Valeur ajoutée de la Banque.  

3.1 La Banque a accumulé une expérience remarquable grâce à la gestion réussie de portefeuilles 

agricoles alliés dans divers pays membres régionaux (PMR), dont la Zambie. Les nombreux enseignements 

qu'elle a tirés des projets précédents ou en cours dans le secteur de la pêche, et plus précisément de 

l'aquaculture, ont été mis en pratique pendant l'identification et la préparation du ZAEDP. Par exemple, elle 

s'est inspirée du Programme de mise en valeur du lac Tanganyika (PRODAP) et du Projet de mise en valeur 

du lac Tanganyika (LTDP). L'avantage comparatif de la Banque découle de sa capacité technique qui lui 

permet de définir et de planifier rigoureusement les activités de projets, étant donné sa longue expérience dans 

le domaine du développement. En outre, elle a acquis de l'expérience en appuyant le secteur de la pêche dans 

bon nombre de pays africains, dont le Rwanda, le Malawi, la Sierra Leone et l'Ouganda. 

4. Gestion du savoir  

4.1 Le projet appuiera la recherche et le développement du savoir en collaboration avec le WorldFish 

Center (membre du CGIAR) et les universités nationales, en vue de : i) concevoir un programme 

d'amélioration génétique (exercice de cartographie génétique) et de ii) mettre au point un matériel génétique 

de base qui permettra d'améliorer l'espèce autochtone Oreochromis andersonii. Les résultats de la recherche 

favoriseront aussi le nettoyage de l'écosystème du tilapia du Nil, Oreochromis niloticus. Les connaissances 

découlant de la recherche seront transmises aux praticiens et aux aquaculteurs pour améliorer leur productivité. 

L'expérience tirée du lancement de plans d’aide aux petits exploitants (y compris le cadre juridique y afférent) 

sera documentée et rendue publique pour être utilisée dans d'autres programmes de promotion de l'aquaculture. 

En outre, un document recensant les meilleures pratiques en matière de développement de l'aquaculture en 

Afrique sera mis au point et diffusé. Ce sera l'un des premiers projets appuyant la création de parcs 

d'aquaculture en Afrique, d'où la nécessité de documenter les enseignements qui en découleront. En outre, le 

développement collégial des connaissances contribuera au renforcement systémique des capacités 

scientifiques des chercheurs en aquaculture en Zambie. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS (MATRICE DU PROJET) 

Nom du pays et titre du projet :  Zambie - Projet de promotion des entreprises aquacoles 

But du projet :  Faire de l'aquaculture un débouché viable et inclusif pour les entrepreneurs, en stimulant la production et la productivité, pour améliorer les moyens de 

subsistance des hommes et des femmes bénéficiaires sur toute la chaîne de valeur. 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION INDICATEUR 

 (Y COMPRIS LES ISC) 

RÉFÉRENCE 

2015 
CIBLE (2021) 

E
F

F
E

T
 

Accroître le revenu et améliorer les 

conditions de vie des ménages en stimulant 

une croissance inclusive et durable de 
l'aquaculture  

 

 

Contribution de la pêche et de l'aquaculture au PIB (%) 
 

Augmentation moyenne du revenu des ménages lié à la pêche et à 

l'agriculture ($EU)  

 

0,4 % 

 
600 $EU 

 

2,56 % 

 
1500  

Bureau central de 

statistique (CSO) 

 
Rapport économique 

annuel du ministère 

de la Pêche 

 

 

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

1. Production et productivité accrues de 

l'aquaculture 

 
 

 

 
2. Liens avec les marchés et chaîne de 

valeur de la production de poisson 

 
 

 

 
 

3. Qualité améliorée du poisson  

 

1.1. Production totale annuelle de l'aquaculture (tonnes) 

1.2. Nombre de personnes employées par le sous-secteur de 

l'aquaculture (dont 50 % de femmes) 
 

1.3. Consommation de poisson par habitant   

 
2.1 Pourcentage d'amélioration de la manutention du poisson 

grâce à une chaîne de valeur et à des liens de marchés 

appropriés 
2.2 Pourcentage d'amélioration de l'accès aux informations sur les 

produits et les marchés pour les producteurs et les 

commerçants de poisson ainsi que pour les prestataires de 
services  

 

 
3.1 Pourcentage de poisson produit ou importé selon les normes 

internationales (produit conforme aux normes 

internationales/volume total de poisson produit ou importé) 

1.1. 20 200 

1.2. 12 210  

 
1.3. 6 kg 

 

 
2.1. < 5 % 

 

2.2. 0 
 

 

 
 

3.1. < 5 % 

 
 

1.1. 40 200 

1.2. 24 210 (50 % de 

femmes) 
 

1.3. 12 kg  

 
 

2.1. 45 %  

 
2.2. 5 % 

 

 
 

 

3.1. 50 % 
 

 

Bulletins statistiques 

du Département de 
la pêche 

 

Rapports de suivi du 
projet/missions de 

supervision/informat

ions du portail sur le 
commerce de 

poisson 
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 I. APPUI AUX ENTREPRENEURS AQUACOLES 
 

 

E
X

T
R

A
N

T
S

 

1. Programmes d'aide aux petits exploitants 

mis en place 
 

2. Programme d'autonomisation des jeunes 

entrepreneurs aquacoles mis sur pied 
 

 

3. Intrants améliorés fournis  

1.1.   Nombre de groupes de petits exploitants créés et 

opérationnels 
 

2.1 Nombre de jeunes entrepreneurs aquacoles retenus et ayant 

participé aux pépinières d'entreprises (dont 40 % de femmes) 
 

 

3.1 Production accrue d'alevins  

 

1.1. 0 

 
 

2.1. 0 

 
 

3.1. 57 millions 

 

1.1. 5 

 
 

2.1. 200 (40 % de 

femmes). 
  

 

3.1. 98 millions 

 

Rapports de 
suivi/missions de 

supervision du 

projet 

Risque. 

Abandon du programme d'aide aux 
petits exploitants par les grands 

exploitants 

 

Mesure d'atténuation. 
Le coût de la formation des 

participants aux pépinières sera 

supporté par le projet 

 

II. PROMOTION D'UN CADRE PROPICE À LA CROISSANCE  

4. Programme de salubrité alimentaire mis 
en place 

 

5. Mise sur pied d'infrastructures de 
manutention et de commercialisation après-

récolte 

 
6. Parcs d'aquaculture 

 

 
7. Institut de recherche en aquaculture 

4.1 4.2 Ouverture d'un laboratoire d'analyse de la conformité des 
poissons aux normes 

 

5.1. Guichet unique/centres de services agricoles opérationnels 
 

 

6.1.  Nombre de parcs d'aquaculture créés ou remis en état 
6.2.  Kilomètres de routes aménagés dans les parcs d'aquaculture 

 

7.1 Programme d'amélioration génétique des poissons mis sur pied 
 

4.1. 0 
 

5.1.   0 

 
 

6.1. 0 

6.2.   0 
 

7.1.   0 

 

4.1. 1 
 

5.1.    5 

 
 

6.1. 5 

6.2. 200 km 
 

7.1.   1 

 

 

 III GESTION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES  

 

8. Création d'une base de données 
statistiques sur l'aquaculture  

 

 
9. Renforcement des capacités 

 
10. Gestion du projet 

8.1.  Nombre d'enquêtes réalisées sur l'aquaculture 
8.2. Site Web de la base de données statistiques nationales sur 

l'aquaculture opérationnel (nombre de visiteurs du site/mois) 

 
9.1. Nombre d'assistants techniques formés  

 
10.1 Nombre de réunions tenues par le comité directeur 

8.1. 0 
8.2. 0 

 

 
9.1. 0 

 
10.1. 0 

 

8.1. 18 
8.2.   100 

 

 
9.1. 15 (50 % de 

femmes) 
 

10.4. 12 

 

Bulletins mensuels 
du CSO 

 

 
 

Rapports de 
suivi/missions de 

supervision du 

projet 
 

Risque. 

Possibilité de retard dans la mise en 

œuvre du projet 

 

Mesure d'atténuation. 
La dotation en personnel du projet se 
fera sur la base de l'expérience des 

candidats en exécution de projets ; le 

personnel sera formé 

P R
I

N C
I

P A L E S
 

A C T
I

V
I

T E S
 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 
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Composante 1 : Appui aux entrepreneurs aquacoles : 30,94 millions $EU 

1. Programme d'aide aux petits exploitants mis en place 

2. Programme d'autonomisation des jeunes entrepreneurs aquacoles mis sur pied 

3. Intrants améliorés fournis 

Composante 2 : Appui aux infrastructures propices à la croissance : 17,73 millions $EU 

1. 4. Programme de salubrité alimentaire mis en place 

2. Mise sur pied d'infrastructures de manutention et de commercialisation après-récolte 
3. Parcs d'aquaculture 

4. Institut de recherche en aquaculture 

Composante 3 : Gestion et coordination du projet : 2,22 millions $EU  

1. Création d'une base de données statistiques sur l'aquaculture  

2. Renforcement des capacités 

3. Activités de S&E du projet 
4. Planification et coordination du projet 

5. Comité directeur du projet  

Sources de financement 
Prêt de la BAD :  45,4 millions $EU 

GoZ :             5,49 millions $EU 

Total :           50,89 millions $EU 
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Calendrier du projet  

 

 

N° ACTIVITES 
 ANNEES DE MISE EN PRUVE DU PROJET 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Negotiations, Approbation du prêt par le Conseil               

2. Signature des accords de prêt              

3 Recrutement du personnel du projet              

4 Autorisation du 1er décaissement              

5 Lancement du projet et sensibilisation               

6 Finalisation des conceptions révisées des travaux               

7. Approbation du premier appel d'offres et pré-qualification              

8 Appel d'offres              

9. Coordination du projet              

10. Revue à mi-parcours du projet              

11 Rapport d'achèvement du gouvernement              

12 Rapport d’achèvement de la Banque              

13 Audits              

14 Dernier décaissement au titre du projet              
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D'OCTROI D'UN PRET DE LA BAD A LA 

ZAMBIE POUR LE PROJET DE PROMOTION DES ENTREPRISES AQUACOLES (ZAEDP) 

La Direction soumet le présent rapport et recommande l'octroi d'un prêt de 45,4 millions de dollars de 

la BAD à l'État zambien pour financer le Projet de promotion des entreprises aquacoles. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux 

1.1.1 En dépit de l'augmentation récente de la production nationale de poisson, il subsiste un net 

déficit sur le marché zambien, lequel est comblé en grande partie par l'importation de poisson surgelé 

en provenance d'Asie. La demande latente est élevée et essentiellement restreinte par la production. La 

production nationale est principalement limitée par le manque d'accès à trois éléments : i) des aliments 

pour poissons de qualité, ii) des alevins de qualité (sains et monosexués) et iii) des financements 

abordables. La Stratégie nationale de développement de l'aquaculture (NADS) (2004) constitue le cadre 

stratégique des objectifs de développement du sous-secteur. La NADS vise à créer un cadre propice à 

une croissance tirée par le secteur privé afin d'accroître la production nationale de poisson. Le projet est 

en harmonie avec la Politique nationale de développement de l'agriculture (2004-2015) et le Plan 

national d'investissement dans l'agriculture (NAIP, 2014-2018) qui, tous les deux, accordent une priorité 

à la croissance induite par le secteur privé. Le gouvernement zambien révise actuellement la législation 

des pêches afin d'y inclure le développement de l'aquaculture. Le Sixième plan national de 

développement (SNDP, 2013-2016) appuie également des stratégies d'accroissement de la production 

et de la productivité. L'addition de valeur grâce à une gestion durable et efficiente de l'agriculture et la 

croissance tirée par le secteur privé, entre autres, stimulent les sous-secteurs de l'agriculture, libérant 

ainsi leur potentiel de croissance. En ce qui concerne la pêche, la stratégie souligne clairement la priorité 

qui doit être accordée à la pisciculture pour accroître la production de poisson du continent. Le projet 

assurera la fourniture de poisson à tous les Zambiens, surtout aux pauvres des zones rurales et aux 

consommateurs des zones urbaines. Il améliorera l'accès pour tous à une alimentation nutritive. Il réduira 

la pression que la pêche exerce sur les lacs, contribuant ainsi énormément à la mise en œuvre des 

Objectifs de développement durable (ODD), surtout les objectifs 1, 2 et 14, en Zambie2.  Le projet est 

aussi aligné sur le Document de stratégie-pays de la Banque pour la Zambie (DSP : 2016-2021) qui 

comprend deux piliers stratégiques : i) appui au développement des infrastructures : accroître la 

productivité et la compétitivité commerciale ; et ii) appui au développement du secteur privé : diversifier 

l'économie et améliorer le cadre réglementaire. Ce projet va appuyer la mise en place d'infrastructures 

qui créeront un environnement permettant au secteur privé d'exploiter le potentiel offert par 

l'aquaculture.  

1.1.2 Le projet est conforme à la Politique agricole nationale (NAP 2004), à la Politique nationale en 

matière de genre (2000), à la Stratégie en matière de parité hommes-femmes (2014-2016) et à la 

Stratégie nationale d'industrialisation et de création d'emplois (2013) de la Zambie.   

1.2 Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 Le secteur de la pêche est important en Zambie pour l'emploi, les revenus, l'alimentation et la 

nutrition. L'on estime que les produits halieutiques constituent environ 30 %3 de la consommation de 

protéines, surtout dans les ménages à faible revenu. Actuellement, la production moyenne est de 

                                                 
2  ODD 1 : mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, partout ; ODD 2 : éradiquer la faim, garantir la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, 

promouvoir l'agriculture durable ; ODD 14 : préserver et utiliser de manière durable les océans, mers et ressources marines (et de pêche dans les eaux 

intérieures) pour le développement durable. 
3  Rapport sur la politique en matière d'aquaculture (2008). 
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100 107 TM par an, tandis que la demande nationale est de 185 000 TM. Étant donné la forte pression 

que subissent les stocks halieutiques naturels à cause de la surpêche, la pêche de capture ne peut répondre 

à une demande croissante. Actuellement, l'aquaculture contribue à environ 10 %4 de la production totale. 

Compte tenu de l'abondance des ressources halieutiques des lacs Bangweulu, Itezhi-tezhi, Kariba, 

Mweru et Tanganyika et du climat favorable, le potentiel de développement de l'aquaculture en Zambie 

est énorme. Elle peut devenir une filière entrepreneuriale viable et capable de combler le déficit de 

production de façon durable, tout en créant des emplois sur toute la chaîne de valeur. 

1.2.2 La pratique de l'aquaculture en Zambie commence dans les années 1950, principalement sous 

l'impulsion des investissements de l'État dans des centres de recherche, des couvoirs et des projets de 

démonstration. Plusieurs petites et moyennes entreprises privées pratiquant surtout la pisciculture dans 

des étangs font leur entrée dans le secteur au courant des années 1980. Au cours des dernières années, 

le secteur de l'aquaculture en Zambie a attiré de grandes compagnies, en particulier dans la Copperbelt, 

à Lusaka et dans les provinces du Sud, qui ont réalisé des investissements colossaux dans des 

installations de pisciculture en cage à grande échelle. Les petites exploitations sont familiales et 

nécessitent peu de main-d'œuvre. Elles sont très efficaces, produisant 1 à 2 tonnes/ha par an. La 

production de poisson est très importante dans les zones rurales du pays. Les deux principales espèces 

de poisson cultivées en Zambie sont le tilapia du Nil, une espèce exotique connue sous le nom 

scientifique d'Oreochromis niloticus et, dans une moindre mesure, l'Oreochromis andersonii, une espèce 

autochtone. 

1.2.3 Même si les pêches de capture et l'aquaculture contribuent énormément à la production 

agricole, la demande de poisson continue d'augmenter en raison de la croissance démographique, du fait 

que les consommateurs préfèrent de plus en plus le poisson, et du coût élevé d'autres sources de protéines 

telles que le bœuf. La consommation de poisson par habitant était de 14,9 kg en 1971, mais a chuté à 

6 kg ces dernières années. Le problème est aggravé par la mauvaise manutention des poissons, des 

techniques médiocres de pisciculture, une éducation nutritive inadéquate et une addition de valeur 

insuffisante pour les poissons et les produits de la pêche.  

1.2.4 Compte tenu de l’instabilité des cours du cuivre ces derniers temps, la nécessité de diversifier 

l'économie zambienne devient indéniable, voire impérative. Le projet promouvra un développement 

économique inclusif en ciblant des zones où la pisciculture est déjà pratiquée mais n'a pas encore atteint 

son plein potentiel économique et commercial. À cette fin, il servira de passerelle entre les principaux 

acteurs de la filière et les producteurs à petite et moyenne échelle, en mettant en place un programme 

adapté pour les petits exploitants et englobant l'assistance technique, la distribution d'aliments et de 

poissons juvéniles et l'octroi de financements.  Ces producteurs pivots ont été identifiés et ont accepté 

de travailler en partenariat avec le projet. Le projet vise à assurer l'autonomisation socioéconomique, à 

accroître la participation des hommes et des femmes à l'expansion du secteur aquacole en Zambie, à 

créer les conditions d'un accès équitable aux ressources du projet pour les hommes et les femmes, et à 

accroître la participation de ces dernières à la prise de décisions sur la chaîne de valeur de l'aquaculture. 

Aussi, les interventions ne cibleront pas moins de 40 % de femmes et 20 % de jeunes parmi les 

bénéficiaires. Elles appuieront l'addition de valeur, qui offre d'énormes possibilités d'augmentation du 

revenu des ménages. Le projet s'inscrit dans le droit fil du Document de stratégie-pays (DSP) de la 

Banque car il stimulera une importante participation du secteur privé au développement du secteur et de 

l'économie au sens large. En outre, il s'aligne sur la stratégie Nourrir l'Afrique de la BAD, qui vise à 

transformer l'agriculture africaine en un secteur compétitif à l'échelle mondiale, inclusif et commercial, 

qui crée de la richesse, génère des emplois rémunérés et améliore la qualité de vie.   

En outre, le projet est conforme à la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) et la Stratégie en 

matière de genre (2014-2018), en ce sens qu’il promeut la croissance inclusive et le développement 

                                                 
4  Département de la pêche (2015). 
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durable au plan environnemental, autant de facteurs qui rendent la participation de la Banque encore 

plus pertinente.  

1.3 Coordination de l'aide 

1.3.1 Le dialogue de la Banque avec les partenaires au développement est guidé par les principes 

pour l'efficacité de l'aide, contenus dans la Déclaration de Paris, le Programme d'action d'Accra et le 

huitième Objectif de développement du millénaire (« Mettre en place un partenariat mondial pour le 

développement »). Le 17ème des Objectifs de développement durable récemment adoptés (Renforcer les 

moyens de mise en œuvre et redynamiser le partenariat mondial pour le développement durable) 

encourage ce dialogue. Les partenaires au développement ont signé une deuxième Stratégie d'assistance 

conjointe à la Zambie (JASZ II : 2011-2015) qui énonce les mesures à prendre pour améliorer la 

responsabilisation mutuelle, l'efficacité de l'aide et la gestion de l'aide publique au développement. La 

matrice de répartition des tâches permet aux partenaires de coordonner et d'harmoniser leurs efforts à 

l'échelle sectorielle. La Banque est un membre actif du groupe des partenaires au développement et 

d'autres petits groupes thématiques consultatifs. Les membres du groupe des partenaires pour le secteur 

agricole sont l'Union européenne, la FAO, la BAD, la JICA, la Banque mondiale, le PAM, le FIDA, 

l'USAID, la Suède et la Norvège. Le groupe des partenaires pour l'environnement et les ressources 

naturelles est composé de l'USAID, du DFID, de la Banque mondiale, de la Finlande et de la BAD. Il a 

joué un rôle clé dans l'élaboration de politiques et de stratégies en vue de la diversification économique 

et de la gestion durable des ressources naturelles. La Banque participe aux réunions mensuelles des 

groupes de partenaires, qui les organisent à tour de rôle. Les principaux jalons de la participation de la 

BAD au cadre de coordination de l'aide sont énumérés ci-après. i) L'approbation de deux projets 

cofinancés, dont celui du pont de Kazungula avec la JICA et la phase II du Projet de couloir routier de 

Nacala avec l'UE, le FAD et la BEI. ii) L'accession à la tête du groupe de travail pour l'agriculture et de 

celui pour l'eau et l'assainissement. iii) La signature de la deuxième Stratégie agricole commune pour la 

Zambie. iv) La signature du pacte relatif au PDDAA. v) La gestion conjointe du Projet d'irrigation pour 

les petits exploitants (SIP) (BAD et Finlande). vi) l'exécution du Projet national d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement en milieu rural (NRWSSP) (BAD, Danemark et GTZ). vii) La conception du 

Programme pilote sur la résilience climatique (BAD, Banque mondiale, PNUD, IFC). viii) La 

conception du Projet pour l'enseignement supérieur, la science et la technologie (ESST) (BAD, Pays-

Bas, JICA et Danemark). 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs du projet 

2.1.1 Le but sectoriel du projet est de contribuer à la croissance économique et à la sécurité 

alimentaire et nutritive en Zambie. L'objectif du projet en matière de développement est de transformer 

l'aquaculture en débouché viable et inclusif pour les entrepreneurs, en stimulant la production et la 

productivité, afin d'améliorer les moyens de subsistance des hommes et des femmes bénéficiaires sur 

toute la chaîne de valeur.  

2.1.2 Les interventions prévues pour réaliser ses objectifs sont : a) l'accompagnement et la promotion 

de l'accès fiable à des marchés d'intrants et d'extrants de qualité ; b) l'accès aux financements à des tarifs 

compétitifs et sur la base du partage des risques ; et c) la mise en place d'infrastructures favorisant 

l'arrivée de nouveaux acteurs et l'expansion des possibilités d'affaires des acteurs déjà présents dans la 

filière. Plus précisément, les pisciculteurs ciblés bénéficieront d'un renforcement de leurs compétences 

en affaires et en gestion et d'une amélioration de la qualité de leur système de production. Cela leur 

permettra d'accroître leur production et leur efficience tout en maintenant les prix du poisson à des 

niveaux abordables, et de répondre à la demande d'un marché intérieur lucratif. 
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2.1.3 Les composantes du projet sont les suivantes : a) appui aux entrepreneurs aquacoles ; b) appui 

aux infrastructures propices à la croissance ; et c) gestion et renforcement des capacités 

institutionnelles.  

De plus amples informations sont fournies dans le tableau ci-dessous. 

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

Remarques :  

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

 

ii.  Des informations détaillées sur les activités sont disponibles dans le volume II des annexes techniques du Rapport 

d'évaluation du projet. 

No. Composantes Coût 

(million

s $EU) 

Description de la sous-composante coût (millions $EU) et % du montant alloué 

1 Appui aux 

entrepreneurs 

aquacoles 

 

 

 

 

30,94 

  

 

  

Sous-composante 1.1 : Programme de promotion des petits exploitants 

Le projet prévoit la mise en place d'un programme d'aide aux petits exploitants. Les 

activités comprennent : i) l'élaboration et l'examen du cadre juridique relatif aux 

programmes pour petits exploitants et à l'agriculture contractuelle. ii) La sélection et la 

formation ou la mise en pépinière de 50 entrepreneurs aquacoles. Une formation pratique 

de six mois sera offerte aux personnes n'ayant pas de connaissances pratiques en 

aquaculture, sur des fermes aquacoles commerçantes et avec l'assistance de ces dernières.  

Les fermes participantes seront Yalelo, Kafue Brim Farm, Lake Harvest, Bauer Farms, 

Kalimba et Mpende Fisheries, entre autres. Après la période de formation pratique, les 

candidats retenus et volontaires recevront de l'aide pour élaborer des plans d'affaires et 

contracter des prêts (à des taux raisonnables, grâce au mécanisme d'atténuation des risques) 

auprès de banques commerciales. Ils pourront ensuite créer une entreprise indépendante 

ou une petite exploitation reliée à une ferme commerciale déjà existante (si possible, celle 

où ils auront suivi leur formation). 

Sous-composante 1.2 : Amélioration des moyens de production en aquaculture : 

i) Appui à la production d'alevins. Cela comprend la réhabilitation ou la construction de 

5 couvoirs (et nurseries) à Chipepo, Rufunsa, Mungwe, Kasempa et Balumba/Mkwere. 

Ces couvoirs seront sous-traités pour être exploités comme des coentreprises viables. ii) 

Le parachèvement d'une réglementation de l'aquaculture en vue de son exécution. iii) Un 

appui technique au Système de services de vulgarisation en aquaculture, notamment par la 

fourniture de motocyclettes, de matériel de formation et d'équipements de terrain, la 

fourniture d'équipements informatiques et le renforcement de capacités. iv) La mise au 

point d'un système de certification des intrants en aquaculture pour les pouvoirs publics et 

privés (définir un régime d'inspection, de certification et de réglementation de la qualité 

des aliments pour poissons en coopération avec l'université de Zambie) et l'élaboration de 

normes applicables aux aliments pour animaux et aux produits de l'aquaculture, en 

collaboration avec le Bureau zambien de statistique. 

 

Sous-composante 1.3 : Programme d'autonomisation des entrepreneurs aquacoles (en 

priorité, les jeunes et les femmes) 

Il prévoit les interventions suivantes. i) Pépinières et stage intensifs (compétences et 

formation) de 6 mois pour des jeunes passionnés et très déterminés à diriger une entreprise 

aquacole, mais dépourvus de compétences (50 entrepreneurs aquacoles par an et par ferme 

pour les 4 fermes). ii) Assistance technique à la conception d'un système de production 

aquacole techniquement et financièrement viable et prêt pour le financement. iii) Aide 

financière aux lauréats des pépinières (par le truchement d'un régime de financement fondé 

sur des incitations et le partage de risques entre le Fonds de développement de l'aquaculture 

de l'État, le projet et les banques commerciales locales) afin qu'ils puissent créer et 

exploiter des étangs ou des cages de pisciculture. Le projet fournira un fonds d'amorçage 

de 27,4 millions de dollars qui sera domicilié à la Banque de Zambie. Il sera protégé et 

servira à orienter le mécanisme de partage de risques et ainsi, à mobiliser des fonds 

supplémentaires auprès des banques commerciales participantes. Le mécanisme de partage 

des risques offrira une garantie négociée aux banques commerciales participantes pour les 

encourager à octroyer des prêts aux entrepreneurs aquacoles financés par leur bilan. iv) 
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2.2. Solutions techniques retenues et possibilités explorées  

2.2.1 Parmi les solutions techniques retenues figurent la production d'alevins dans des couvoirs pour 

assurer un approvisionnement continu aux étangs et aux cages. Le mécanisme de partage des risques a 

également été retenu pour atténuer les risques et mobiliser des ressources supplémentaires de la part des 

banques commerciales afin de fournir des prêts aux entrepreneurs aquacoles. Deux solutions de rechange à 

ce projet d'investissement ont été explorées et abandonnées (voir ci-dessous).  

Formation des banques commerciales sur les modules d'aquaculture et l'identification des 

risques dans le secteur.   

2 Promotion d'un 

cadre propice à 

la croissance 

17,73  

 

Sous-composante 2.1 : Aménagement de parcs d'aquaculture et de zones de 

transformation 

i) Aménagement de parcs d'aquaculture par la construction d'infrastructures propices et 

essentielles, dont des routes de desserte, des réservoirs d'eau, des couvoirs et des nurseries, 

des centrales électriques et des marchés. ii) Élaboration d'un PGES et d'une EIES adaptés 

à chaque site. iii) Campagnes de sensibilisation et mesures de lutte contre les maladies.   

 

Sous-composante 2.2 : Programme de salubrité alimentaire  

i) Construction et mise en service (équipement et personnel) d'un laboratoire d'analyse de 

la salubrité des aliments à Chilanga. ii) Renforcement des capacités/Formation des 

inspecteurs. iii) Révision de la loi sur les pêches pour y incorporer des normes sur les 

poissons. Au besoin, le projet coopérera avec la FAO pour une assistance technique au 

renforcement des capacités et à l'élaboration de normes. 

 

Sous-composante 2.3 : Recherche et développement dans le secteur de la pêche 

i) Réhabilitation de 5 centres nationaux de recherche en aquaculture ; ii) en coopération 

avec le WorldFish Center, mettre en place un programme d'amélioration génétique 

(exercice de cartographie génétique, mise au point d'un matériel génétique de base, 

amélioration des espèces de poissons autochtones). iii) Subventions de recherche pour les 

étudiants en maîtrise et en doctorat.  

 

Sous-composante 2.4 : Appui au système national de santé aquatique  

La mise en place d'un système national de santé aquatique figurera parmi les activités du 

projet pour endiguer le risque d'épidémies de maladies de poissons. Par conséquent, les 

interventions du projet comprendront : i) l'élaboration et l'exécution d'une stratégie 

nationale de gestion de la santé des animaux aquatiques en Zambie ; ii) la création d'un 

laboratoire national sur la santé des animaux aquatiques ; iii) l'appui au maintien d'une 

surveillance active du syndrome ulcératif épizootique (SUE) et la mise sur pied d'un 

système de surveillance du virus du tilapia des lacs (TiLV), qui a été découvert récemment. 

3 Gestion et 

renforcement 

des capacités 

 

2.22 Cette composante vise à appuyer le renforcement des capacités du Département de la pêche 

et d'autres intervenants clés, en particulier les bénéficiaires directs. Pour cela, elle prévoit : 

i) la modernisation du cadre de travail du Département de la pêche par la rénovation des 

locaux et l'approvisionnement en fournitures de bureau et en matériel informatique ; ii) la 

mise au point d'un cadre actualisé de suivi-évaluation axé sur les résultats, pour favoriser 

la production, la collecte, l'analyse et l'utilisation de statistiques sur l'aquaculture. Cela 

permettra de recueillir et de tenir compte de statistiques fiables sur l'aquaculture dans la 

prise de décisions et dans le système de gestion des informations sur des projets ou à 

l'échelle nationale. iii) Une équipe centrale du projet, qui sera composée de : a) un 

coordonnateur de projet qualifié ; b) un spécialiste en acquisitions ; c) un spécialiste en 

suivi-évaluation ; d) un comptable ; et e) un spécialiste des questions sociales et de genre. 

L'ouverture de ces postes sera annoncée à l'échelle nationale et ils seront pourvus à l'issue 

d'un processus concurrentiel. L'équipe centrale du projet (ECP) fera rapport au directeur 

des pêches et sera chargée de la gestion et de la coordination des activités du projet. v) 

Cette composante appuiera l'envoi de volontaires du Corps de la paix dans des parcs 

d'aquaculture afin d'élargir les capacités de vulgarisation et de sensibilisation du 

Département de la pêche. vi) En outre, le projet financera l'acquisition de matériel 

informatique et de bureau et de véhicules de terrain pour faciliter les activités de 

supervision et de coordination. 

Total 50,89  
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Tableau 2.2 

Autres options examinées et raisons de leur rejet 

Autre possibilité Brève description Raison du rejet 

i. Octroyer des lignes de crédit aux 

banques commerciales pour 

soutenir les aqua-preneurs et 

d’autres entreprises de la chaîne de 

valeur de l'aquaculture 

Injecter des fonds de développement aux 

banques commerciales en ciblant le secteur 

de l'aquaculture 

Cette méthode n'est pas viable car il est facile pour les 

banques commerciales de détourner les ressources vers 

d'autres secteurs autres que le secteur réel. En outre, il 

n'y aurait aucune incitation à recouvrer les fonds car le 

financement ne provient pas des ressources des banques 

commerciales. L'option retenue permet le partage des 

risques entre le projet et les banques commerciales pour 

garantir la durabilité du projet 

ii. Projet visant à soutenir les pêcheurs 

artisanaux 

Appui continu à la pêche de capture Les masses d'eau existantes en Zambie font l’objet d’un 

mode de pêche non durable, ce qui a entraîné une baisse 

de la productivité au fil des ans. 

2.3. Type de projet  

 

2.3.1 L'intervention est conçue sous la forme d'un projet d'investissement autonome dans le but 

principal d'appuyer des modèles d'entreprise en vue de transformer le sous- secteur de l'aquaculture. 

 

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

2.4.1 Coût du projet. Le coût total du projet est estimé à 50,89 millions de dollars nets de taxes et 

selon les prix en vigueur en 2016. Ce montant englobe 62 % de dépenses en devise et 38 % en monnaie 

locale. Le coût du projet englobe un prêt BAD de 45,4 millions d’USD (89,2%) et une contribution du 

GRZ de 5,49 millions d’USD (10,8%). Le coût comprend les aléas matériels et financiers, 

respectivement estimés à 4 % et 3 %, en moyenne.  Les aléas financiers ont été projetés en tenant compte 

des niveaux réels et prévus de l'inflation locale et étrangère, à savoir 5,5 % et 2,2 % par an, 

respectivement.  Conformément à la pratique, les aléas matériels sont estimés sur une fourchette de 0 à 

15 %. Un récapitulatif des coûts estimatifs du projet, par composante et par compte de dépenses, est 

présenté dans les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous, tandis que des détails supplémentaires sont fournis 

dans le volume II des annexes techniques au rapport d'évaluation. 

Tableau 2.3 

Récapitulatif du coût du projet par composante (000' $EU/ZKW) 

COMPOSANTES 

En 
monnaie 

locale 
(ZMW) 

En devise Total 

En 
monnaie 

locale 

($EU) 
En 

devise Total 
% en 

devise 

Total 
coûts de 

base 

A. Appui aux entrepreneurs aquacoles 126,796.49 187,120.22 313,916.71 12,353.13 18,230.16 30,583.29 60 64 

B. Appui à un environnement favorable à la 
croissance  49,611.83 106,332.36 155,944.20 4,833.43 10,359.42 15,192.84 68 32 

C. Coordination et gestion de projet 8,352.74 11,981.09 20,333.82 813.76 1,167.26 1,981.02 59 4 

Coût total de base  184,761.06 305,433.67 490,194.73 18,000.32 29,756.83 47,757.16 62 100 

Provisions pour aléas matériels  5,204.66 12,997.66 18,202.32 507.06 1,266.30 1,773.36 71 4 

 Provisions pour aléas financiers 8,175.95 5,796.50 13,972.45 796.54 564.72 1,361.26 41 3 

Total PROJECT COSTS 198,141.66 324,227.84 522,369.50 19,303.92 31,587.85 50,891.78 62 107 

 

Table 2.4 

Récapitulatif des coûts du projet par catégorie de dépense (000' $EU/ZKW) 

COMPOSANTES 

En 
monnaie 

locale 
(ZMW) 

En devise Total 

En 
monnaie 

locale 

($EU) 
En 

devise Total 
% en 

devise 

Total 
coûts de 

base 
         
 I. COUTS 
D’INVESTISSEMENT         

A. Travaux 24,359.56 73,078.69 97,438.25 2,373.23 7,119.68 9,492.91 75 20 

B. Biens 4,268.81 18,726.44 22,995.26 415.89 1,824.42 2,240.31 81 5 

C. Services 34,548.86 39,521.49 74,070.36 3,365.92 3,850.38 7,216.29 53 15 

D. Frais divers 112,543.22 168,814.84 281,358.06 10,964.51 16,446.76 27,411.27 60 57 

Coût total d’investissement  175,720.47 300,141.46 475,861.93 17,119.54 29,241.24 46,360.78 63 97 

II. CHARGES 
RÉCURRENTES 9,040.59 5,292.21 14,332.80 880.78 515.59 1,396.37 37 3 
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Coût total de base  184,761.06 305,433.67 490,194.73 18,000.32 29,756.83 47,757.16 62 100 

Provisions pour aléas matériels  5,204.66 12,997.66 18,202.32 507.06 1,266.30 1,773.36 71 4 

 Provisions pour aléas 
financiers 8,175.95 5,796.50 13,972.45 796.54 564.72 1,361.26 41 3 

TOTAL DES COUTS DU 
PROJET 198,141.66 324,227.84 522,369.50 19,303.92 31,587.85 50,891.78 62 107 

 
Table 2.5 

Récapitulatif des coûts prévus par composante (000' $EU) 

 Coûts de base 

COMPOSANTES 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

A. Appui aux entrepreneurs aquacoles 6,788.88 6,355.01 5,813.13 5,813.13 5,813.13 30,583.29 

B. Appui à un environnement favorable à la 
croissance  5,137.56 4,633.11 2,646.01 2,146.42 629.75 15,192.84 

C. Gestion de projet et renforcement des 
capacités 851.36 392.02 245.88 245.88 245.88 1,981.02 

Coût total de base  12,777.81 11,380.13 8,705.02 8,205.43 6,688.76 47,757.16 

Provisions pour aléas matériels  486.59 625.96 334.36 267.94 58.51 1,773.36 

 Provisions pour aléas financiers 131.34 315.35 308.22 376.00 230.35 1,361.26 

Total des coûts du projet 13,395.74 12,321.44 9,347.60 8,849.37 6,977.63 50,891.78 

 

2.4.2 Mécanisme de financement du projet:  
 

Tableau 2.6 

Coût du projet par source de financement ($EU) 

SOURCE DE 
FINANCEMENT 

(USD '000) 

Pourcentage Devise Local Total 

 Prêt BAD 28,289.74 17,105.72 45,395.47 89.2 

 Gouvernement de Zambie 3,297.78 2,198.53 5,496.31 10.8 

Total 31,587.53 19,304.25 50,891.78 100 

 

2.5. Zone et population cibles du projet  

2.5.1 Zones du projet. Les interventions du projet seront réalisées dans les parcs d'aquaculture des 

zones à fort potentiel du sud de la Zambie (Chipepo & Siavonga), de Lusaka (Rufunsa), de Luapula 

(Bangweulu) et des provinces du Nord-ouest (Kasempa) et du Nord (Mungwi). Ces zones ont d'abord 

été choisies après les recommandations techniques initiales, puis à l'issue des consultations avec les 

intervenants et sur la base des critères suivants : i) potentiel de réussite de la production aquacole, ii) 

proximité des marchés et iii) population et incidence de la pauvreté.  

2.5.2 Bénéficiaires du projet. Le nombre estimatif de bénéficiaires directs est d'environ 12 000 

pisciculteurs et entrepreneurs, dont 50 % dans les régions ou zones à fort potentiel ciblées.  

2.6 Processus participatif d'identification, de conception et d’exécution du projet  

2.6.1 Le projet a été conçu suite à la demande de la GRZ adressée à la BAD, en 2014, par laquelle 

elle sollicite le concours de la BAD pour appuyer un projet entièrement consacré au développement de 

l'aquaculture. Forte de cette demande formelle, la Banque a effectué une mission d'identification entre 

le 22 février et le 7 mars 2015, puis une mission de préparation du 17 au 28 août 2015. Une mission 

d'évaluation a été réalisée entre le 17 et le 27 février 2016 pour affiner le projet. Le projet proposé résulte 

de consultations élargies et approfondies avec divers intervenants, dont le Département de la pêche, les 

principaux producteurs de poisson frais à petite échelle ou à des fins commerciales, les opérateurs privés 

de la chaîne de valeur du poisson, les meuniers d'aliments pour poissons, l'Association de 

développements de l'aquaculture en Zambie (ADAZ), l'Agence zambienne de gestion de 

l'environnement (ZEMA), différentes banques commerciales et un large éventail de partenaires au 

développement. 



 

 8 

2.6.2 Le processus consultatif s'est poursuivi durant la mission d'évaluation. Pendant cette phase, le 

ministère de la Femme et les ONG (notamment féministes) ont été bien représentés. Un consensus a été 

trouvé sur les activités que le projet devrait financer pour régler les problèmes recensés. En effet, la 

conception et les interventions prévues résultent de consultations élargies (réunions, discussions et 

ateliers de validation) avec tous les intervenants, qui ont pu se prononcer sur les réalisations qu'ils 

attendent du projet. Ces consultations ont clairement révélé que le manque d'alevins de qualité, 

d'aliments pour poissons et de financements étaient trois des principaux obstacles au développement de 

l'aquaculture. Les composantes du projet s'attaquent donc aux problèmes recensés lors des consultations.  

2.7. Expériences et enseignements pris en compte dans la conception du projet 

2.7.1 Le portefeuille actuel de la Banque renferme 19 opérations d'une valeur totale de 

569,507 millions d'UC (annexe 1). Cinq opérations relèvent du secteur agricole et sont évaluées à 

55,5 millions d'UC. Il s'agit notamment du Projet de mise en valeur du lac Tanganyika, dont certaines 

activités promeuvent l'aquaculture. La Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) de 2014 a 

jugé satisfaisante la performance globale du portefeuille en Zambie, attribuant la note de 2,19 aux 

objectifs de l'exécution et celle de 2,52 aux réalisations en matière de développement. La RPPP a jugé 

la performance du gouvernement modérément satisfaisante parce que l'exécution des projets en cours 

présente des difficultés, notamment pour ce qui est des acquisitions, de la gestion des contrats et du 

suivi-évaluation. Elle a recommandé à la Banque de continuer d'améliorer la qualité du portefeuille en 

fournissant des services consultatifs aux agents d'exécution des projets. Il n'y a aucun projet à risque. La 

supervision globale du portefeuille a conclu qu'il ne contient ni projet problématique ni projet 

potentiellement problématique. La note de l’l'EPIP était de 3,58 en 2014 (quatrième quintile). Aucun 

rapport d'achèvement de projet (RAP) n'est en retard.  

2.7.2 La Banque possède une vaste expérience dans l'exécution de projets relatifs aux infrastructures, 

au secteur privé et à l'entrepreneuriat en Zambie. Elle s'est inspirée de la conception et de la mise en 

œuvre d'opérations dans le secteur agricole pour élaborer le présent projet. La RPPP a dégagé 

d'importants enseignements qui ont été pris en compte dans ce projet.  

Numéro Enseignements tirés Éléments intégrés dans la conception du 

projet 

1 Dès le démarrage du projet, la disponibilité de 

la conception ou d'un schéma des 

infrastructures faisant appel à des travaux de 

génie civil, est importante pour éviter de 

retarder l'exécution. 

L'État zambien a fourni une conception détaillée 

des infrastructures essentielles prévues pour les 

parcs d'aquaculture.   

2 Bien consulter les intervenants pour le choix 

des sites afin d'éviter un manque 

d'appropriation des installations du projet. 

Les sites ont été choisis en concertation avec les 

divers intervenants. 

3 Il est nécessaire de renforcer les systèmes de 

S&E lacunaires pour améliorer le suivi de 

l'exécution. 

Le projet renforce le cadre de S&E en appuyant la 

production, la collecte, l'analyse et l'utilisation de 

statistiques sur l'agriculture. Cela permettra de 

recueillir et de tenir compte de statistiques fiables 

sur l'aquaculture dans la prise de décisions et dans 

le système de gestion des informations au niveau 

des projets ou à l'échelle nationale. 
 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les principaux les indicateurs de performance, d'après le cadre logique du projet, sont les 

suivants : i) réduction de la pauvreté ; ii) augmentation des revenus (ventilation par genre) ; iii) 

construction d'infrastructures essentielles ; iv) amélioration de la salubrité et de la qualité du poisson ; 

v) augmentation de la quantité de poissons ; vi) stabilisation du prix du poisson (dont celui des intrants) ; 

viii) nombre d’agripreneurs ventilés par sexe et type de système de technologie adopté ; viii) nombre de 

kilomètres de routes de desserte rurales aménagés ; ix) nombre de bénéficiaires (hommes et femmes) 
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des programmes de renforcement des capacités ; x) pourcentage de femmes siégeant dans les comités et 

occupant des postes de responsabilité créés ou renforcés par le projet ; xi) pourcentage de ressources 

consacrées aux activités de promotion de la femme ; xii) amélioration de la liaison avec les marchés, 

modernisation de la chaîne de valeur et accroissement des revenus cumulés et ventilés par genre. 

Le projet assurera l'exécution, le suivi et l'évaluation des activités conformément au cadre logique axé 

sur les résultats. La présence d'un bureau de la BAD dans le pays va considérablement améliorer la 

performance de l'exécution du projet. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière  

3.1.1 Une évaluation financière du projet a été effectuée à l'aide des modèles d'activité et en tenant 

compte des prix pratiqués sur le marché en 2014. Les hypothèses sous-tendant l'analyse sont les 

suivantes : i) 20 000 tonnes de poisson de plus seront produites lorsque le projet atteindra sa capacité 

optimale ; ii) la production d'alevins sera portée à 98 millions pour assurer un approvisionnement 

continu des étangs et des cages ; iii) la détermination des avantages supplémentaires découlant du projet 

s'est faite sur une durée de 20 ans ; iv) le taux de survie des alevins est de 65 % du premier stock ; le 

ratio de conversion des aliments pour poisson est de 1,7 tout au long de la durée du projet. Les prix à la 

sortie de la ferme ont servi à estimer le revenu total que devrait générer le projet. v) Le coût d'opportunité 

du capital utilisé pour escompter les bénéfices à venir a été estimé à 12 %. Pour l'analyse économique, 

v) la valeur de la main-d'œuvre employée a été ajustée par un facteur de conversion de 0,75 ; vi) le prix 

des résidus de poisson a été prévu à 2 % du prix du poisson frais à la sortie de la ferme. Le système 

Costab 32 a été utilisé pour effectuer les analyses et dégager les coûts financiers et économiques. Un 

résumé de l'analyse financière et économique est présenté à l'annexe VII et des détails supplémentaires 

sont fournis à l'annexe B6 du volume II du rapport d'évaluation. 

3.1.2 Au regard des hypothèses énoncées plus haut, le projet devrait générer les retombées suivantes : 

i) augmenter la production et la productivité de l'aquaculture de façon à porter la production annuelle à 

40 200 tonnes ; ii) améliorer la liaison avec les marchés et la chaîne de valeur du poisson ; iii) améliorer 

la qualité du poisson ; iv) accroître le revenu moyen des ménages des bénéficiaires pour le porter à 1500 

USD ; v) créer 12 000 emplois d'aquaculteurs et d'entrepreneurs en aquaculture ; vi) accroître la 

consommation de poisson par habitant. 

Tableau 3.1 

Principales données économiques et financières 

TRFI : 19 % ; VAN : (scénario de référence) : 

230 195 044 ZMW  

 

TRFI : 20 % ; VAN : (scénario de référence) : 

276 695 065 ZMW 

    

 Remarque : des calculs détaillés sont fournis à l'annexe B7. 
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3.1.3 Analyse financière.  

S'appuyant sur les hypothèses énoncées plus haut, l'analyse financière a calculé une valeur actualisée 

nette (VAN) de 230 195 044 ZMW et un taux de rentabilité interne (TRI) de 19 %, comme l'explique 

l'annexe technique B6. Au regard de l'analyse ci-dessus, le projet est jugé financièrement viable. Le TRI 

de 19 % est supérieur au coût d'opportunité du capital (12 %). 

3.1.4 Analyse économique. 

L'analyse économique a été effectuée en utilisant la même méthode que pour l'analyse financière et sur 

la base du prix virtuel (prévus en cas de bonne tenue des marchés) des biens commercialisables et du 

coût total du projet. Des retombées indirectes sont également attendues, notamment un accès facile aux 

marchés grâce aux liaisons établies avec ceux-ci ; la création d'un centre de services agricoles ; un 

système fiable d'information sur les marchés ; et la création d'entreprises grâce aux pépinières et à la 

formation offerte. Toutefois, il a été difficile d'estimer la valeur monétaire de ces avantages 

supplémentaires. En raison de la portée limitée du présent rapport, l'analyse ne pouvait pas 

convenablement les intégrer. Dans ces conditions, l'analyse économique a produit une VAN de 

276 695 065 ZMW et un TRI de 20 %, comme le montrent les annexes techniques. 

3.1.5 Analyse de sensibilité. 

Les résultats de l'analyse de sensibilité montrent qu’une baisse de production de 5 %, de 10 % ou de 

15 % fait chuter le TRFI à 18 %, 17 % et 16 %, respectivement. La même méthode a été employée pour 

déterminer un recul de 5 %, de 10 % ou de 20 % des prix, en fonction de la baisse du rendement. Une 

baisse de 20 % des prix à la production (valeur critique) devrait se produire pour que les retombées 

économiques du projet diminuent au point d'atteindre le seuil de rentabilité de 12 %, qui est le coût 

d'opportunité du capital. La combinaison d'une baisse de 10 % des prix à la production et de 15 % de la 

production se traduira par un équilibre de 12 % correspondant au coût d'opportunité du capital. 

3.2.  Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1. Environnement. En vertu du Système intégré de mesures de sauvegarde (SIS) de la BAD, le 

projet appartient à la catégorie 2 du risque environnemental, selon ORQR 3. En d'autres termes, il 

comporterait peu d'effets néfastes, lesquels peuvent être atténués si des mesures particulières sont prises 

lors de la conception. La réglementation de l'Agence zambienne de gestion de l'environnement (ZEMA) 

oblige les entreprises aquacoles de moyenne ou grande envergure à élaborer une étude d’impact 

environnemental (EIE) et à la soumettre à l'agence pour validation avant d'entreprendre leurs activités.  

Les entrepreneurs estiment que cette exigence est une contrainte majeure à la création d'entreprises 

aquacoles, à cause des coûts élevés et des pertes de temps qu'elle entraîne.  En vue de créer un cadre 

propice aux affaires, le projet va réaliser une évaluation d'impact environnemental approfondie 

englobant les lacs Bangweulu, Mweru-Luapula, Kariba, Itezhi-tezhi, Mweru - Wantipa et Lusiwasi. Les 

entrepreneurs retenus pour le programme YEAP et les opérateurs privés souhaitant exploiter une 

entreprise aquacole dans l'une des zones du projet devront appliquer les mesures de protection 

environnementale recommandées par l'EIE ou élaborer un plan supplémentaire pour tenir compte des 

aspects omis par l'évaluation. L'élaboration de l'EIE pour les zones du projet peut être considérée comme 

un facteur attrayant pour les entrepreneurs. Afin de mieux intégrer les considérations environnementales 

et sociales dans le secteur de l'aquaculture en Zambie, le projet aidera la ZEMA à réaliser une évaluation 

environnementale stratégique (EES).  

3.2.2 Un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaboré pour atténuer les effets 

néfastes de l'exécution du projet sur l'environnement, lesquels sont essentiellement limités dans l'espace 

et réversibles. Le PGES a proposé des mesures d'atténuation dont le coût a été évalué et intégré dans la 

description détaillée du coût du projet. Il s'élève à 959 500 UC. Le rapport du PGES a été examiné et 

validé par ORQR 3. Un résumé figure sur le site Web de la Banque.  Il est également fourni dans les 

annexes techniques (annexe 8). 
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3.2.3 Changement climatique. Les lacs et les cours d'eau de la Zambie connaissent une variabilité de 

précipitations et d'alimentation en eau à cause du changement climatique. Le changement climatique 

risque d'avoir des effets relativement sévères sur l'hydrologie de ces étendues d'eau. Les prévisions d'une 

augmentation des températures et des précipitations méritent une attention, de même que les effets de 

ces changements sur le cours des fleuves et l'équilibre des eaux des lacs, en particulier sur les niveaux 

d'eau à l'avenir. Tout cela a des répercussions sur le développement de l'aquaculture. Par conséquent, le 

projet veillera à intégrer la gestion des zones de captage, qui peut atténuer l'impact des inondations, ainsi 

que d'autres mécanismes de gestion des eaux et des investissements pour amortir les répercussions 

cycliques des sécheresses et des inondations. Actuellement, la Banque mène un projet de renforcement 

de la résilience climatique dans le bassin de Kafue (PPCR). Cette opération va contribuer à faire de 

l'adaptation et de la résilience au changement climatique une partie intégrante du développement 

économique, grâce à une méthode participative d'apprentissage sur le tas. Un programme 

d'investissement forestier est en cours de préparation. À son tour, il renforcera la résilience climatique 

dans certaines activités du projet. L'aquaculture va réduire la pression qu'exerce la pêche sur les étendues 

d'eau naturelles. Une pêche trop intense pourrait entraîner une surexploitation des stocks halieutiques et 

avoir des effets néfastes sur la biodiversité des lacs et des cours d'eau. Les réservoirs d'eau et les étangs 

de pisciculture sont des structures de collecte d'eau qui permettent de la stocker pendant de bonnes 

saisons pluvieuses et d'alimenter le sol et les nappes phréatiques. L'eau ainsi stockée peut ensuite être 

utilisée pour l'irrigation et pour les animaux aquatiques. Par conséquent, les structures de collecte d'eau 

sont essentielles pour accroître la productivité globale par unité d'eau dans des bassins versants en 

situation de stress hydrique.  L'amélioration de la transformation du poisson au moyen de l’énergie 

solaire et électrique réduira la consommation de bois de chauffe et l'abattage des arbres. Le projet est un 

exemple de Croissance bleue, un concept défini par la FAO. C'est une démarche globale visant une 

augmentation durable des produits de la pêche, avec pour corollaire une amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritive et des moyens de subsistance. Il s'agit en outre d'optimiser les services 

écosystémiques disponibles grâce à une amélioration des techniques d'aquaculture et des pratiques 

après-récolte. 

3.2.4 Parité hommes-femmes. La féminisation de la pauvreté reste l'une des principales 

caractéristiques du profil de ce fléau en Zambie.  En effet, les statistiques montrent que parmi les 68 % 

de la population vivant en deçà du seuil de pauvreté, 80 % sont des femmes, dont une grande proportion 

pratique l'agriculture à petite échelle. L'inégalité entre hommes et femmes dans les zones rurales résulte 

de normes sociales et culturelles qui limitent l'accès des femmes à la terre et à d'autres ressources 

naturelles comme le poisson. 

3.2.5 Étant donné l'importance fondamentale d'une plus grande égalité entre hommes et femmes dans 

les communautés rurales, celle-ci est intégrée dans chaque composante. Le projet prévoit que 50 % des 

bénéficiaires seront des femmes travaillant dans les domaines de la pisciculture, du commerce ou de la 

transformation.  Il donnera donc des moyens d'agir aux femmes sur toute la chaîne de valeur de 

l'aquaculture, pour leur permettre de mieux en tirer parti.  

3.2.6 Le projet militera en faveur d'un changement de mentalité sur les relations entre hommes et 

femmes en combinant plusieurs interventions énumérées ci-après. i) Aider l'institut de recherche à 

effectuer une recherche adaptative soucieuse de l'équité entre les sexes, sur l'intégralité de la chaîne de 

valeur, pour recenser des possibilités d'affaires et voir comment les nouvelles technologies peuvent 

contribuer à accroître la production. ii) Élaborer des critères pour cibler les jeunes et les femmes, ainsi 

que de potentiels chefs de file du secteur privé et des encadreurs. iii) Accompagner les coopératives et 

les PME dirigées par des femmes et développer leurs compétences techniques et entrepreneuriales. iv) 

Promouvoir la diffusion d'informations, une éducation et une communication sensibles à la 

problématique hommes-femmes. v) Préconiser des partenariats public-privé sensibles à la 

problématique hommes-femmes. vi) La ventilation des données par genre se fera régulièrement pour 

l'ensemble des activités du projet. vii) Des efforts délibérés seront consentis pour accroître la parité 

hommes-femmes au sein de l'ECP. Des partenariats seront noués avec d'autres projets en cours, dont le 
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« High Impact Now Program » (des effets significatifs, maintenant) du ministère de la Femme, et avec 

d'autres intervenants tels que WorldFish. 

3.2.7 Il est possible que les femmes se heurtent à des obstacles à l'accès à des postes de responsabilité 

dans les structures nouvellement créées. La mesure d'atténuation de ce risque est une formation qui les 

dotera de compétences administratives, techniques et entrepreneuriales afin de réduire les inégalités, de 

les encourager et de les rendre aptes à occuper des postes de responsabilité. La réduction des inégalités 

doit aussi s'appliquer à la question de l'accès aux biens et à leur propriété, ainsi qu'aux activités 

génératrices de revenus. Elle passe également par la promotion d'une responsabilité sociale d'entreprise 

sensible à cette problématique auprès des entreprises commerciales et de taille moyenne, afin 

d'améliorer la condition des femmes y travaillant ou pratiquant la pisciculture à petite échelle. 

3.2.8 Considérations sociales. Le projet aura davantage d'effets sociaux positifs que négatifs et sera 

une importante source de retombées économiques pour les populations. Il entraînera une augmentation 

de la production de poisson et de la sécurité alimentaire et nutritive des ménages, ainsi qu'un 

accroissement des revenus des aquaculteurs. De plus, il produira des avantages indirects pour les 

commerçants, les consommateurs, les transporteurs et les transformateurs de produits agricoles. 

L'amélioration des liens avec les marchés et l'addition de valeur favoriseront la multiplication des 

sources de revenus et la création d'emplois. Cependant, le projet risque de causer une propagation de 

maladies transmissibles et d'origine hydrique. Les campagnes de sensibilisation et les mesures de lutte 

contre les maladies permettront d'atténuer ce risque.  

3.2.9 VIH/sida. Le VIH/sida demeure un problème social préoccupant en Zambie. Selon le Cadre 

stratégique national de lutte contre le sida (2011-2015), l'épidémie touche les femmes de façon 

disproportionnée (16,1 %) par rapport aux hommes (12,3 %). La charge de travail des femmes s'alourdit 

car elles doivent s'occuper des personnes atteintes du sida pendant de longues périodes, comme le veut 

la tradition, et en même temps prendre en change les orphelins et ce, toutes seules. L'enquête 

démographique et de santé réalisée en Zambie (ZDHS) en 2013/2014 a montré que 13,3 % des adultes 

du pays (femmes et hommes âgés de 15 à 49 ans) sont séropositifs. Le taux de prévalence est plus élevé 

chez les femmes que chez les hommes tant à l'échelle nationale que dans les zones urbaines et rurales. 

Parmi les jeunes de 15 à 24 ans, le taux de prévalence du VIH est de 6,6 %. Il est plus élevé chez les 

jeunes des zones urbaines (9,1 %) que chez ceux des zones rurales (4,2 %). Il est également plus élevé 

parmi les jeunes femmes (7,7 %) que parmi les jeunes hommes (5,4 %). Le projet prévoit l'organisation 

de campagnes de sensibilisation au VIH/sida et aux MST, à l'intention des bénéficiaires. Les agriculteurs 

seront encouragés à créer des comités qui recevront une formation sur le VIH/sida et les MST et 

travailleront en coordination avec les prestataires de services pour organiser et mener ces campagnes de 

sensibilisation.  

3.2.10 Croissance verte. La société, l'économie et l'environnement de la Zambie sont liés parce que la 

majorité des populations rurales dépend de l'agriculture et la société au sens large dépend des 

populations rurales pour gérer convenablement les terres et les ressources hydriques de façon à garantir 

un approvisionnement durable en nourriture et en eau. En investissant dans les infrastructures sociales 

et économiques, le ZAEDP va accroître la production de poisson et son potentiel de commercialisation 

par la réduction des contraintes de l'offre, l'abaissement des coûts de production et le renforcement de 

la transformation des produits et des liens avec les marchés. Les poissons d'élevage sont vendus à des 

prix relativement meilleurs, ont une teneur en protéines plus élevée et nécessitent moins d'eau (tilapia : 

0,75 litres/kg de biomasse) que les animaux terrestres (viande de poulet : 4325 litres/kg) et que les 

cultures (maïs : 1031 litres/kg). De surcroît, les tilapias se trouvent au bas de la chaîne alimentaire et ont 

besoin d'aliments contenant relativement moins de protéines. Le projet contribuera à l'épanouissement 

économique des jeunes et des femmes en utilisant les ressources de façon durable et ainsi, en atténuant 

les effets néfastes des changements environnementaux, en aménageant des bassins versants et en 

promouvant le développement et la gestion des pâturages. Il a incorporé des solutions aux effets néfastes 

des changements environnementaux tels que la dégradation des sols, l'épuisement des ressources et le 

changement climatique, ce qui améliorera le bien-être des bénéficiaires et l'équité sociale.  
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3.2.11 Réinstallation involontaire. Il n'y aura pas de réinstallation car le projet n'engagera pas de 

grosses infrastructures. Toute infrastructure prévue sera construite dans des zones ne faisant pas l'objet 

de litiges fonciers. Ce projet ne prévoit pas l'acquisition de terres. 

IV. EXECUTION 

4.1. Modalités d'exécution 

4.1.1 Organismes et cellule d'exécution. L'Organisme d'exécution est le ministère de la Pêche et de 

l'Elevage. Le ministère de la Pêche sera la cellule d'exécution. Le fonctionnement quotidien des activités 

du projet relèvera de l'équipe principale du projet, qui comprendra: a) un coordonnateur de projet 

qualifié; b) un spécialiste des achats, c) un spécialiste du suivi et de l'évaluation, d) un comptable et e) 

un spécialiste social / des questions de genre. L'équipe de base du projet (PCT) relèvera du directeur des 

pêches et serait chargée de la gestion et de la coordination des activités du projet. 

4.1.2 Un comité directeur national du projet (NPSC) sera formé et composé de secrétaires 

permanents des ministères les plus concernés, à savoir le ministère de la Pêche et de l'Élevage, le 

ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce et de l'Industrie et le président du Comité 

technique du projet (PTC). Le président du Comité sera le secrétaire permanent du ministère de la Pêche 

et de l'Élevage. Le NPSC comprendra aussi des représentants de l'ADAZ, du Syndicat des agriculteurs, 

des opérateurs privés de la chaîne de valeur du poisson et des femmes productrices ou vendeuses de 

poisson. Il se réunira deux fois par an sur convocation du président. Ses principales responsabilités 

seront les suivantes : i) orientations politiques sur toutes les questions relatives au projet ; ii) approbation 

des investissements du projet ; iii) approbation et suivi des plans de travail et budgets annuels du projet ; 

iv) règlement des goulets d'étranglement à l'exécution et création d'un élan favorable à la réalisation des 

objectifs de développement du projet (résultats/réalisations). L'équipe centrale du projet, au nom du 

directeur des pêches, organisera les réunions du NPSC et en assurera le secrétariat. 

4.1.3 Comité technique du projet (CTP). Le CTP fera rapport au président du Comité de pilotage du 

projet. Un contrat de performance sera signé avec le personnel de base du projet, conformément à la 

réglementation de la Banque, lequel sera évalué chaque année et renouvelé en fonction de la 

performance. L'équipe de base du projet sera assistée par le Comité technique du projet (PTC) composé 

d'experts provenant d'institutions qui fourniront des conseils techniques tels que la gestion des couvoirs, 

la santé des animaux aquatiques et l'amélioration génétique. 

4.2 Dispositions relatives aux acquisitions et à la gestion financière 

4.2.1 Dispositions en matière d'acquisition. L'acquisition de biens (y compris les services non 

consultatifs), de travaux et de services consultatifs financés par la BAD dans le cadre du projet se fera 

conformément à la Politique de passation de marchés pour les opérations financées par la Banque (BPM) 

adoptée en octobre 2015, et suivant les dispositions de l'accord financier. Plus précisément, les 

acquisitions se dérouleront de la manière suivante. 

 Système de passation de marchés de l'emprunteur (BPS). Méthodes et procédures 

particulières d'acquisition (PMP) du BPS, dont les dispositions et les règles contenues 

dans la loi des marchés publics de 2008 et la réglementation des marchés publics de 2011, 

en utilisant un dossier type d'appel d'offres (DTAO) acceptable pour la Banque. 

 Politique et méthodologie d'acquisition de la Banque (BPM). PMP de la Banque et 

utilisation du DTAO pertinent de celle-ci, pour une ou plusieurs transactions auxquelles 

les BPS ne s'appliquent pas, et pour lesquelles les BPM sont plus adaptées.  

4.2.2 Évaluation des risques et des capacités en matière d'acquisition (PRCA). L'évaluation des 

risques liés aux acquisitions à l'échelle du pays, du secteur et du projet, ainsi que celle des capacités dont 
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dispose l'organisme d'exécution en la matière, ont abouti à des conclusions qui ont éclairé les décisions 

concernant la méthode d'acquisition à utiliser pour certaines transactions ou des ensembles de 

transactions similaires. Les risques et les mesures d'atténuation correspondantes sont présentées dans le 

plan d'action du PRCA, proposé à l'annexe B5. 

4.2.3 La FAO et le WorldFish Center sont des institutions spécialisées bien placées pour continuer 

d'assister le gouvernement zambien par des activités précises. Elles seront donc directement sollicitées 

à cet effet. Le WorldFish Center s'occupera du programme d'amélioration génétique des espèces locales. 

Quant à la FAO, elle sera chargée de la gestion de la santé des animaux aquatiques, de la formation des 

banques commerciales sur l'aquaculture et les risques associés, du laboratoire de certification des 

aliments pour poissons et de sa dotation en capacités, ainsi que des statistiques et de l'information à 

l'échelle nationale. 

4.2.4 L'équipe de base du projet, relevant du ministère de la Pêche, s'occupera de la gestion 

quotidienne du projet et de la gestion globale des acquisitions. Les travaux de génie civil, bien que 

répartis à travers différents districts et provinces, seront regroupés pour être mieux gérés et pour garantir 

les conditions de marché permettant d'attirer des entrepreneurs crédibles. Le rôle et le soutien des 

administrations provinciales et de district sera déterminant pour suivre et coordonner les questions liées 

à l'exécution des marchés attribués. 

4.2.5 Gestion financière. L'évaluation des capacités de gestion financière du ministère de la Pêche 

et de l'Élevage (organisme d'exécution) a été réalisée conformément aux politiques fiduciaires et aux 

directives de la BAD, notamment celles relatives aux opérations financées par celle-ci (2014) et les 

Directives de gestion financière pour les opérations du Groupe de la Banque (2014). L'évaluation avait 

pour objectif de déterminer si le ministère de la Pêche, en tant qu'organisme d'exécution, possède un 

système de gestion financière lui permettant de : i) enregistrer intégralement et correctement toutes les 

transactions et tous les soldes relatifs au projet ; ii) faciliter la préparation d'états financiers réguliers, 

ponctuels et fiables ; iii) protéger l'actif du projet ; et iv) se soumettre à des audits conformes aux 

exigences de la Banque. La conclusion générale de l'évaluation est que la capacité du ministère de la 

Pêche (y compris au niveau des provinces et des districts) à s'occuper de la gestion financière du projet 

répond aux exigences minimales énoncées dans les Directives de gestion financière de la BAD, et que 

l'application des mesures convenues renforcerait davantage le système de gestion financière en place. 

Dans l'ensemble, le risque lié à la gestion financière du projet est jugé modéré.  

4.2.6  Dispositions relatives aux décaissements. Conformément aux règles et procédures pertinentes 

énoncées dans le Manuel de décaissement de la Banque, le projet aura recours à diverses méthodes de 

décaissement, à savoir : i) le paiement direct, ii) un compte spécial et iii) et des remboursements. La 

Banque émettra une Lettre de décaissement dont le contenu fera l'objet de discussions avec l'État 

zambien et sera adopté pendant les négociations. Le projet ouvrira un compte spécial libellé en devise 

et un compte de dépôt (LCHA) en monnaie locale (kwacha) à la Banque de Zambie. Les deux seront 

exploités par le ministère de la Pêche pour financer les dépenses de fonctionnement du projet. Un sous-

compte miroir libellé en monnaie locale sera ouvert à Lusaka dans une banque commerciale locale jugée 

acceptable par la Banque. Il sera géré par le ministère de la Pêche pour faciliter le règlement des dépenses 

de fonctionnement et des charges en monnaie locale. L'ouverture des comptes spéciaux libellés en devise 

et en monnaie locale sera une condition préalable au premier décaissement du prêt. Le compte spécial 

sera renfloué sur présentation d'une demande de retrait (au moins tous les six mois) étayée par un état 

des dépenses. La méthode de paiement direct sera utilisée pour les contrats d'équipement, de fournitures 

et de services (y compris l'audit et les services consultatifs). 

4.2.7 Suivant les exigences d'information financière et d'audit de la BAD, le projet sera tenu de 

préparer et de lui soumettre un rapport d'étape financier trimestriel au plus tard 45 jours après la fin de 

chaque trimestre civil. Les résultats de l'évaluation et les modalités de gestion financière, de 

décaissement et d'audit du projet proposé sont présentés dans les annexes techniques B4 et B6 (REP, 

Vol. II). 
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Rapports financiers et audit externe.  

4.2.8 Audit externe. En vertu des exigences de la loi financière de 2004, tous les ministères et organes 

du gouvernement doivent préparer chaque année des états financiers, qui sont intégrés dans les comptes 

nationaux de l'État, à des fins de vérification. Même si le ministère de la Pêche n'a pas été créé il y a 

longtemps, des informations obtenues auprès du Bureau du vérificateur général (OAG) montrent que le 

défunt ministère de l'Agriculture, qui a donné naissance à celui de la Pêche, respectait les exigences 

d'information chaque année. Aucun rapport financier n'est en souffrance. D'après les exigences de la 

Banque en matière d'audit, pour le projet ZAED, un état financier annuel distinct sera préparé et vérifié 

par l'OAG, en vertu de son mandat. Le ministère de la Pêche soumettra à la Banque la version finale des 

états financiers vérifiés et signés, accompagnée de la lettre de recommandations de l'audit, dans les six 

mois suivant la fin de l'année budgétaire, tout au long de la période d'exécution du projet. L'audit du 

projet peut être sous-traité (au besoin) à un cabinet d'audit privé qui sera recruté sur liste restreinte (avec 

la participation de l'OAG), conformément aux règles et procédures d'acquisition de la BAD. Le coût de 

l'audit sera supporté par le prêt s'il est réalisé par un cabinet privé. La Banque a déjà transmis un 

exemplaire de l'ébauche des termes de référence au ministère de la Pêche, pour qu'il puisse s'en servir 

comme guide.  

4.3 Suivi  

4.3.1 Le système de suivi-évaluation (S&E) sera mis au point et géré par le chargé du S&E, selon le 

cadre logique du projet. Le chargé du S&E va régulièrement suivre, documenter et rendre compte des 

résultats et de l'évolution du ZAEDP, faciliter la constitution de connaissances et assurer leur diffusion 

auprès des principaux intervenants. Les plans de suivi et de présentation de rapports seront conçus en 

fonction du cadre logique, qui devra contenir des indicateurs ventilés par genre. Toutes les personnes 

participant à l'exécution du projet seront tenues de présenter des rapports, dans les formats prescrits, sur 

les extrants et les réalisations obtenus, à la lumière des accords sur l'exécution. Le projet fournira des 

ressources financières pour assurer la formation, ainsi que l'efficacité de la collecte, du traitement et de 

la présentation de rapports. 

4.3.2 Le tableau ci-dessous indique les rapports attendus et les principales étapes du projet. La 

Banque supervisera l'exécution du projet en effectuant des missions de supervision au moins deux fois 

par an. Ces missions vérifieront la progression de l'exécution pour s'assurer que les principaux 

indicateurs vérifiables, notamment ceux liés à la parité entre hommes et femmes dans les extrants, les 

réalisations et les effets, sont suivis. Les activités de S&E, dont l'évolution de la mise en œuvre et les 

dépenses, seront donc partie intégrante des responsabilités de l'organisme d'exécution et constitueront 

une fonction normale de gestion assignée au spécialiste en S&E de l'ECP. Dans le format exigé par la 

Banque, l'ECP lui présentera des rapports sur l'état d'avancement du projet, les plans de travail et budgets 

annuels et les plans annuels d'acquisitions. Le rapport d'étape trimestriel sera soumis à la Banque dans 

les deux mois suivant la fin de la période à l'examen, tandis que le rapport d'étape annuel sera soumis 

dans les trois mois suivant la fin de l'année à l'examen.  

Calendrier Jalons Processus de suivi (boucle de rétroaction) 

1ère année Étude de référence ECP et consultant 

1ère à 5ème 

année 

Exécution du projet Bénéficiaires, participants à l'exécution et ECP 

Rapport d'audit financier ECP, cabinet d'audit indépendant (une fois par an) 

3ème année 

Revue à mi-parcours Populations, ministère de la Pêche, ECP et consultant 

Audit sur la parité hommes-femmes 
Populations, ministère de la Pêche, ECP et 

consultants 

4ème année 
Évaluation des effets sur les 

bénéficiaires 
Bénéficiaires, ECP et consultant 

5ème année 
Rapport d'achèvement du projet 

(RAP) 
Populations, ministère de la Pêche, ECP et consultant 
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4.4 Gouvernance  

4.4.1 D'après l'indice MO Ibrahim de la gouvernance en Afrique, l'état de la gouvernance en Zambie 

s'est amélioré depuis l'année 2000, surtout dans la catégorie de la participation et des droits de l'homme, 

qui mesure la protection des droits de l'homme, la participation à la vie civile et politique et les questions 

de genre. En outre, le pays a considérablement amélioré sa performance en matière de reddition de 

comptes et de transparence, ainsi que sur les indicateurs de gouvernance, dont la lutte contre la 

corruption, la primauté du droit, la qualité du cadre réglementaire et l'efficacité du gouvernement. 

L'indice Mo Ibrahim de 2015 sur la gouvernance en Afrique (IIGA) classe la Zambie au 12ème rang sur 

52 pays. En 2013, il a présenté la performance de la Zambie dans quatre catégories de gouvernance, à 

savoir : a) la sécurité et la primauté du droit (10ème sur 52), b) la sécurité nationale (1ère sur 52), c) les 

questions de genre (30ème sur 52) et d) le développement humain (20ème sur 52). Sa note moyenne était 

de 59,6/100, donc supérieure à la moyenne continentale de 51,6. Sur les indicateurs de la gouvernance 

dans le monde publiés par l'institut de la Banque mondiale en 2012, la Zambie obtient les notes suivantes 

(0 = faible et 1 = élevée) par catégorie : a) voix et reddition de comptes = 0,44 ; b) stabilité politique et 

absence de violence = 0,65 ; c) efficacité du gouvernement = 0,38 ; d) qualité du cadre réglementaire = 

0,36 ; e) primauté du droit = 0,42 ; et f) lutte contre la corruption = 0,46.  

4.4.2 Cependant, des lacunes subsistent au niveau de la gestion budgétaire, du respect des 

réglementations de contrôle interne, des délais de suivi et d'application des recommandations des audits 

internes et externes, et des marchés publics. Ceux-ci suscitent des soupçons de corruption et accusent 

des retards. Les mesures recommandées pour combler ces lacunes comprennent : i) le recrutement d'un 

spécialiste chevronné de la passation des marchés; ii) la fourniture d'un manuel de gestion financière au 

personnel du projet ; iii) le recours aux capacités d'audit interne pour recenser les difficultés avant 

l'audit ; iv) la fourniture d'un kit comptable pour le traitement des transactions financières, si possible 

avec interface sur l'IFMIS ; et v) la présentation régulière de rapports d'étape.  

4.5 Durabilité 

4.5.1 L'un des aspects clés du projet est l'orientation commerciale. Cela implique de faire ressortir 

les opportunités d'affaires dans le secteur de l'aquaculture. Les activités du projet mèneront à 

l'émergence d'aqua-preneurs orientés commerciaux appelés à diriger leur entreprise dans une 

perspective de continuité avec la capacité accrue qu'ils recevront du projet. Cette orientation permettra 

de garantir la durabilité économique du projet. Par ailleurs, la démarche participative adoptée pendant 

la conception du projet sera maintenue tout au long de l'exécution pour renforcer l'appropriation du 

projet par les bénéficiaires et, ainsi, garantir sa durabilité. L'exécution du projet par le truchement des 

ministères de tutelle permettra de veiller à la cohérence entre les activités et les programmes de l'État en 

général. Toutes les infrastructures cruciales dans lesquelles le projet investira disposeront d’un 

mécanisme de gestion permettant de s’assurer qu’elles sont gérées sur une base commerciale par des 

opérateurs privés en vertu d'un accord spécial conclu avec la Direction des pêches. En outre, le 

mécanisme de partage des risques permettra de garantir l'engagement de la banque commerciale à 

soutenir le projet, car le risque perçu d'investissement dans l'aquaculture sera partagé avec le projet. 

4.6 Gestion des risques  

4.6.1 Les changements politiques susceptibles d'entraîner une modification des priorités de l'État 

posent un risque élevé. Ce risque est en train d'être atténué par le fait que le projet s'inscrit dans la 

perspective à plus long terme définie dans la Vision 2030 du gouvernement. Celle-ci accorde la priorité 

à la diversification de l'économie, entre autres.  Tous les partis politiques sont d'accord sur la nécessité 

de diversifier l'économie zambienne. 

4.6.2 L'autre risque est que les grands exploitants pourraient se retirer du programme d'aide aux 

petits exploitants. Il est atténué par le fait que leur service ne sera pas gratuit. Au contraire, le projet les 

payera pour l'encadrement en pépinière des entrepreneurs retenus. À leur tour, ceux-ci créeront des 

fermes satellites pour les investisseurs pilotes.  
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4.6.3 Les modalités de gestion des fonds et le risque de défaut de remboursement pourraient 

empêcher l'expansion des investissements des entrepreneurs aquacoles. Ce risque est atténué par le fait 

que la gestion financière sera confiée à une personne minutieusement choisie. De plus, le risque de 

défaut de remboursement est limité parce que le coût des crédits sera considérablement réduit grâce à 

l'idée novatrice de minimiser les risques rattachés aux facilités prêteuses. Le mécanisme de partage des 

risques offrira une garantie négociée aux banques commerciales participantes pour les encourager à 

octroyer des prêts aux entrepreneurs aquacoles financés par leur bilan. 

Risques potentiels et mesures d’atténuation 

Numéro Risques 

potentiels 

Note Mesures d’atténuation 

1.  Changements 

politiques 

Moyenne Tous les partis politiques ont affirmé leur attachement à la 

diversification de l'économie dans la Vision 2030. 

2.  Abandon du 

programme 

d'aide aux 

petits 

exploitants par 

les grands 

exploitants 

Moyenne Le coût de la formation des participants aux pépinières sera supporté 

par le projet 

3.  Gestion des 

fonds et risque 

de défaut de 

remboursemen

t 

Moyenne  Le projet intégrera des mécanismes d'atténuation des risques qui 

contribueront à réduire le coût du capital à investir. 

 

4.7 Constitution du savoir  

4.7.1 Le projet appuiera la recherche en collaborant avec le WorldFish Center pour concevoir un 

programme d'amélioration génétique (exercice de cartographie génétique) et mettre au point un matériel 

génétique de base qui permettra d'améliorer l'espèce autochtone Oreochromis andersonii. L'évolution 

de la recherche favorisera aussi le nettoyage de l'écosystème du tilapia du Nil, Oreochromis niloticus. 

Les connaissances découlant de la recherche seront transmises aux praticiens et aux aquaculteurs pour 

améliorer leur productivité. En outre, le développement collégial des connaissances contribuera au 

renforcement systémique des capacités scientifiques des chercheurs en aquaculture en Zambie. Puisque 

ce sera le Premier projet de ce type que la Banque finance, il sera également utile pour élaborer de 

futures interventions dans le domaine de l'aquaculture. 

V. INSTRUMENTS ET FONDEMENTS JURIDIQUES 

5.1 Instrument juridique  

5.1.1 L'instrument juridique du don sera un accord de prêt entre la République de Zambie  et la 

Banque. 

5.2 Conditions rattachées à l'intervention de la Banque 

5.2.1 Condition préalable à l'entrée en vigueur de l'accord de prêt. Avant l'entrée en vigueur de 

l'Accord, l'emprunteur devra satisfaire les conditions stipulées à la section 4.01 des Conditions générales 

applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement. L'emprunteur fournira la preuve de 

l'ouverture à la Banque de Zambie d'un compte spécial dans lequel seront déposés les fonds décaissés 

par la Banque.  
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5.2.3 Engagements.  Dans les six mois suivant son entrée en vigueur, le projet devra produire une 

version mise à jour de la conception technique, du devis quantitatif et du dossier d'appel d'offres de 

toutes les infrastructures des parcs d'aquaculture. Dans les six mois suivant son entrée en vigueur, le 

Projet fournira à la Banque un document détaillé précisant l'arrangement détaillé pour la gestion du 

fonds d’amorçage pour le mécanisme de partage des risques. 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque  

5.3.1 Le projet est conforme à toutes les politiques pertinentes de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi d’un prêt de 

45,4 millions de dollars de la BAD à la République de Zambie, selon les conditions énoncées dans le 

présent rapport. 

 



 

I 

 

ANNEXES 

Annexe I: 

QUELQUES INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS DU PAYS 

 

 

 

Année Zambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 753 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 16,7 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 39,7 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 22,5 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 1 680 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 75,3 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 69,9 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,913 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 139 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 64,4 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,1 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,5 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 45,7 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,9 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 94,6 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,7 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,2 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 61,5 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 63,6 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 39,3 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 8,4 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 43,3 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 64,0 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,2 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 224,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 52,1 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 17,3 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 78,4 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 64,2 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 65,4 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 53,7 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 43,9 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 12,4 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 406,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 95,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 85,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 14,8 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 1 930 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,8 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 103,7 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 104,0 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 ... 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 ... 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 53,1 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 85,1 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 89,7 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 80,6 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 1,1 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 5,0 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 31,9 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 65,9 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe II: 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS (MATRICE DU PROJET) 
Nom du pays et titre du projet :  Zambie - Projet de promotion des entreprises aquacoles 

But du projet :  Faire de l'aquaculture un débouché viable et inclusif pour les entrepreneurs, en stimulant la production et la productivité, pour améliorer les moyens de 

subsistance des hommes et des femmes bénéficiaires sur toute la chaîne de valeur. 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION INDICATEUR 

 (Y COMPRIS LES ISC) 

REFERENCE 

2015 
CIBLE (2021) 

E
F

F
E

T
 

Accroître le revenu et améliorer les 

conditions de vie des ménages en 

stimulant une croissance inclusive et 
durable de l'aquaculture  

 

 

Contribution de la pêche et de l'aquaculture au PIB (%) 
 

Augmentation moyenne du revenu des ménages lié à la pêche 
et à l'agriculture ($EU)  

 

0,4% 

 
600 $EU 

 

2,56% 

 
1500  

Bureau central de 

statistique (CSO) 

 
Rapport 

économique 
annuel du 

ministère de la 

Pêche 

 

 

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

1. Production et productivité accrues de 
l'aquaculture 

 

 
 

 

2. Liens avec les marchés et chaîne de 
valeur de la production de poisson 

 

3. Qualité améliorée du poisson  
 

1.4. Production totale annuelle de l'aquaculture (tonnes) 
1.5. Nombre de personnes employées par le sous-secteur de 

l'aquaculture (dont 50 % de femmes) 

 
1.6. Consommation de poisson par habitant   

 

 
2.1 Pourcentage d'amélioration de la manutention du poisson 

grâce à une chaîne de valeur et à des liens de marchés 

appropriés 
2.2 Pourcentage d'amélioration de l'accès aux informations 

sur les produits et les marchés pour les producteurs et les 

commerçants de poisson ainsi que pour les prestataires 
de services  

 

 
3.1 Pourcentage de poisson produit ou importé selon les 

normes internationales (produit conforme aux normes 

internationales/volume total de poisson produit ou 

importé) 

1.4. 20 200 
1.5. 12 210  

 

1.6. 6 kg 
 

 

 
2.1. < 5 % 

 

 
2.2. 0 

 

 
 

 

 
 

 

3.1. < 5 % 

 

 

1.1. 40 200 
1.2. 24 210 (50 % de 

femmes) 

 
1.3. 12 kg  

 

 
2.1. 45 %  

 

 
 

2.2. 5 % 

 
 

 

 
 

 

3.1. 50 % 

 

 

Bulletins 
statistiques du 

Département de la 

pêche 
 

Rapports de suivi 

du projet/missions 
de 

supervision/inform

ations du portail 
sur le commerce 

de poisson 

 
 

 

 

 I. APPUI AUX ENTREPRENEURS AQUACOLES 
 

 



 

III 

 

E
X

T
R

A
N

T
S

 
1. Programme d'aide aux petits 

exploitants mis en place 

 

 
 

2. Programme d'autonomisation des 

jeunes entrepreneurs aquacoles mis sur 
pied 

 

 
 

 

 
3. Intrants améliorés fournis  

1.1.   Nombre de groupes de petits exploitants créés et 

opérationnels 

1.2 Nombre de nouvelles entreprises d'aquaculture (PME) 

opérationnelles (dont 40 % devront être dirigées par des 
femmes) 

Nombre de femmes occupant des postes de responsabilité 

dans les groupes de petits exploitants 
 

2.1 Nombre de jeunes entrepreneurs aquacoles retenus et 

ayant participé aux pépinières d'entreprises (dont 40 % 
de femmes) 

2.2 Nombre de propositions d'entreprises soumises par les 

jeunes entrepreneurs en aquaculture, approuvées et 
opérationnelles 

2.3 Volume des fonds accordés par les institutions 

financières aux jeunes entrepreneurs aquacoles 
2.4 Nombre de séances d'assistance technique offertes 

2.5 Nombre de séances de formation en entrepreneuriat 

 
3.1 Production accrue d'alevins  

3.2 Nombre de couvoirs créés et exploités en PPP 

3.3 Nombre de couvoirs privés  
3.4 Système de certification de la qualité des couvoirs 

en place 

3.5 Centre d'analyse des aliments pour poissons créé et 
opérationnel 

 

1.1. 0 

1.2. 0  

 

 
 

 

 
 

2.1. 0 

 
2.2. 0 

 

2.3. 0 
2.4. 0 

2.5. 0 

 
 

 

 
3.1. 57 millions 

3.2. 0 

3.3. 5 
3.4. 0 

3.5. 0 

1.1. 5 

 

1.2. 25 

 
 

 

 
 

2.1. 200 (40 % de 

femmes). 
  

2.2. 120 (40 % de 

femmes). 
 

2.3 10 millions $EU 

2.4. 10 
2.5. 5 

 

 
3.1. 98 millions 

3.2. 10 

3.3. 15 
3.4. 1 

3.5. 1 

Rapports de 

suivi/missions de 

supervision du 

projet 

Risque. 

Abandon du programme d'aide 

aux petits exploitants par les 

grands exploitants 
 

Mesure d'atténuation. 
Le coût de la formation des 
participants aux pépinières sera 

supporté par le projet 

 

Risque. 

Gestion médiocre des fonds et 

risque de défaut de paiement 
 

Mesure d'atténuation. 
 
Le projet intégrera des 

mécanismes d'atténuation des 

risques qui contribueront à réduire 
le coût du capital à investir. 

II. PROMOTION D'UN CADRE PROPICE À LA CROISSANCE  



 

IV 

 

4. Programme de salubrité alimentaire 

mis en place 

 

 
 

5. Mise sur pied d'infrastructures de 

manutention et de commercialisation 
après-récolte 

 

6. Parcs d'aquaculture 
 

 

 
 

 

 
 

7. Institut de recherche en aquaculture 

4.1 Standardisation obligatoire obtenue pour les 

poissons et fruits de mer 

4.2 Ouverture d'un laboratoire d'analyse de la 

conformité des poissons aux normes 
4.3.   Nombre d'inspecteurs formés  

 

5.1. Guichet unique/centres de services agricoles 
opérationnels 

 

 
6.1.  Nombre de parcs d'aquaculture créés ou remis en état 

6.2.  Kilomètres de routes aménagés dans les parcs 

d'aquaculture 
6.3. Nombre de marchés de poisson construits  

6.4. Nombre de déversoirs construits ou remis en état 

6.5. Nombre de réservoirs d'eau construits ou remis en état 
6.6 Nombres d'étangs aménagés par les aquaculteurs 

6.7 Nombre de cages construites par les aquaculteurs 

 
 

7.1 Programme d'amélioration génétique des poissons mis sur 

pied 
7.2. Nombre de laboratoires réhabilités et équipés 

7.3. Nombre d'installations de quarantaine aménagées 

7.4 Nombre de nouveaux laboratoires spécialisés pour 
la santé des poissons 

 

4.1. 0 

 

4.2. 0 

 
4.3. 0 

 

5.1. 0 
 

 

 
6.1. 0 

6.2. 0 

 
6.3. 0 

6.4. 0 

6.5. 0 
6.6. 0 

6.7. 0 

 
 

7.1. 0 

7.2. 0 
7.3. 0 

7.4. 0 

4.1. 1 

4.2. 1 

4.3 50 (50 % de 

femmes) 
 

5.1.    5 

 
 

 

 
6.1. 5 

6.2. 200 km 

 
6.3. 5 

6.4. 10 

6.5. 15 
6.6. 5000 

6.7. 2000 

 
 

7.1. 1 

7.2. 5 
7.3. 1 

7.4. 1 

 
 III GESTION ET COORDINATION DU PROJET  

 

8. Création d'une base de données 

statistiques sur l'aquaculture  

 
 

 

9. Renforcement des capacités 
 

 

 
 

10. Gestion du projet 

8.1.  Nombre d'enquêtes réalisées sur l'aquaculture 

8.2. Site Web de la base de données statistiques nationales sur 

l'aquaculture opérationnel (nombre de visiteurs du site/mois) 
8.3.  Nombre de bulletins d'information distribués 

 

9.1. Nombre d'assistants techniques formés  
9.2. Programmes de formation en aquaculture mis au point ou 

révisés et améliorés 

9.3. Nombre de voyages d'études effectués 
9.4. Nombre de stratégies élaborées en matière de santé des 

poissons 

9.5 Nombre de généticiens spécialistes en poissons 

formés 

 
10.1 Nombre de rapports d'étape produits 

10.2 Nombre de rapports d'audit produits 

10.3 Plans de travail et budgets produits 
10.4. Nombre de réunions tenues par le comité directeur 

8.1. 0 

8.2. 0 

 
8.3 

 

9.1. 0 
9.2. 0 

 

9.3. 0 
9.4. 0 

 

9.5. 0 

 

 
10.1. 0 

10.2. 0 

10.3. 0 
10.4. 0 

 

8.1. 18 

8.2.   100 

 
8.3. 12 

 

9.1. 15 (50 % femmes) 
9.2. 3 

 

9.3. 5 
9.4. 1 

 

9.5. 4 

 

 
10.1. 6 

10.2. 6 

10.3. 11 
10.4. 12 

 

Bulletins mensuels 

du CSO 

 
 

 

Rapports de 
suivi/missions de 

supervision du 

projet 
 

Risque. 

Possibilité de retard dans la mise 

en œuvre du projet 
 

Mesure d'atténuation. 
La dotation en personnel du projet 
se fera sur la base de l'expérience 

des candidats en exécution de 

projets ; le personnel sera formé 

P R
I

N C
I

P A L E S
 

A C T
I

V
I

T E S
 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 
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Composante 1 : Appui aux entrepreneurs aquacoles 30,94 millions $EU 

1. Programme d'aide aux petits exploitants mis en place 

2. Programme d'autonomisation des jeunes entrepreneurs aquacoles mis sur pied 

3. Intrants améliorés fournis 

Composante 2 : Appui aux infrastructures propices à la croissance : 17,73 millions $EU 

1. Lancement d’un programme de salubrité alimentaire 

2. Mise sur pied d'infrastructures de manutention et de commercialisation après-récolte 
3. Parcs d'aquaculture 

4. Institut de recherche en aquaculture 

Composante 3 : Gestion et coordination du projet : 2,22 millions $EU  

1. Création d'une base de données statistiques sur l'aquaculture  

2. Renforcement des capacités 

3. Activités de S&E du projet 
4. Planification et coordination du projet 

5. Comité directeur du projet 

Sources de financement 

Prêt de la BAD :  45,4 millions 

$EU 

GoZ :             5,49 millions $EU 

Total :           50,89 millions $EU 
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Annexe III: 

PORTEFEUILLE ACTIF DE LA BAD 
 

SN Titre complet du projet 

Numéro du 

prêt 

Date 

d’approbation 

Date 

d’engagement 

Date 

d’achèvement Secteur 

Source de 

financement 

Montant 

du prêt  

Montant 

décaissé  

Ratio de 

décaissement 

1 

PROJET DE PETITS BARAGES A MULTIPLES 

FONCTIONS 5600155002951 4-Sep-12 28-May-13 28-Nov-17 

Alimentat en 

eau /Assainis AWFF 

             

758,562  

          

227,569  30.00 

2 

ETUDEDE  FAISABILITE POUR 
L’AMELIORATION DES SYSTEME 

D’IRRIGATION DES PETITS EXP¨LOITANTS 

AGRICOLES   5600155004601 20-Jun-16   31-Dec-17 Agriculture 

AWFF 

         

1,117,881  

                          

-    0.00 

3 

LIGNE DE CREDIT A LA BANQUE DE 

DEVELOPPEMENT DE ZAMBIE 2000200000351 21-Sep-16   18-Sep-24 Finance 

ADB       

18,114,367  

                          

-    0.00 

4 

PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

CHINSALI - NAKONDE ROAD (NORD-SUD 2000130013830 10-Jul-15 28-Jan-16 31-Dec-20 Transport 

ADB    

139,842,912  

             

24,178  0.02 

5 

PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

CHINSALI - NAKONDE ROAD (NORD-SUD 5050130000051 10-Jul-15 28-Jan-16 31-Dec-20 Transport AGTF 

      

36,228,734  

                          

-    0.00 

6 

PROJET DE PONT BOTSWANA/ZAMBIA-

KAZUNGULA  2100150025694 7-Dec-11 10-Feb-12 31-Dec-19 Transport 

ADF       

51,000,000  

      

1,032,899  2.03 

7 PROJET DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 2100150027396 13-Jun-12 19-Dec-12 31-Dec-18 Energie 

ADF       

30,000,000  

   

21,043,330  70.14 

8 PROJET DE TRANSPORT D’ELECTRICITE  2200160000989 13-Jun-12 19-Dec-12 31-Dec-18 Energie NTF 
         
6,400,000  

      
4,295,127  67.11 

9 PROJET DE REHABILITATION KARIBA DAM  2100150032548 15-Dec-14 20-Feb-15 30-Jun-26 Energie ADF 

      

25,200,000  

                          

-    0.00 

10 
LIGNE DE CREDIT A FRB FILIALE DE LA, 
FIRST NATIONAL BANK DE ZAMBIE 2000130012980 12-Dec-12 26-Mar-15 21-May-22 Finance 

ADB       
31,858,099  

   
31,858,099  100.00 

11 PROJET HYDROELECTRIQUE ITEZHI-TEZHI  2000130008981 13-Jun-12 14-Apr-14 31-Dec-18 Energie 

ADB       

25,360,114  

   

25,067,918  98.85 

12 
DON MIC TAF EN FAVEUR DES JEUNES DANS 
L’AGRIBUSINESS ET L’AGRICULTURE  5500155010401 26-Apr-16 10-Aug-16 31-Dec-17 Agriculture MICF 

             
790,000  

                          
-    0.00 

13 MIC TAF GRANT LUSWISHI FARM BLOCK 5500155010151 22-Mar-16 6-Jul-16 31-Aug-17 Agriculture MICF 

             

720,000  

                          

-    0.00 

14 
PROJET D’APPUI A L’INFRASTRUCTURE 
D’ELEVAGE (LISP) 2100150029293 19-Jun-13 8-Aug-13 31-Dec-18 Agriculture ADF 

      
12,000,000  

      
2,755,969  22.97 

15 

GAFSP-PROJET DE PRODUCTIVITE AGRICOLE 

ET DE RENFORCEMENT DES MARCHES 5570155000501 26-Mar-14 10-Jun-14 30-Jun-20 Agriculture GAFSP  

      

22,548,764  

      

2,405,704  10.67 

16 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE 
L’INFRASTRUCTURE DE L’ANACARDE (CIDP) 2000130014431 4-Nov-15 29-Mar-16 31-Dec-21 Agriculture ADB 

      
32,605,860  

          
543,576  1.67 

17 

RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE 

CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DU KAFUE 

BASIN 5565130000151 18-Oct-13 18-Dec-13 30-Jun-19 Environnement SCF 

      

12,680,057  

          

174,103  1.37 

18 

RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE 

CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DU KAFUE 

BASIN 5565155000501 18-Oct-13 18-Dec-13 30-Jun-19 Environnement SCF 

      

14,853,781  

      

2,014,070  13.56 

19 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DU LAC 
TANGANYIKA 2000130012932 18-Dec-14 10-Aug-15 30-Jun-20 Agriculture ADB 

      
16,293,511  

      
1,122,802  6.89 

20 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU LAC 

TANGANYIKA  5550155000501 18-Dec-14 10-Aug-15 30-Jun-20 Agriculture GEF 

         

5,072,023  

                          

-    0.00 
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21 

APPUI AU DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES ET A L’ENTREPREUNARIAT  2000130014280 14-Oct-15 29-Mar-16 31-Dec-20 Social 

ADB       

21,737,240  

             

72,457  0.33 

22 

PROJET D’EDUCATION - APPUI A LA SCIENCE 

ET A LA TECHNOLOGIE (SSTEP/ 2100150030194 20-Nov-13 2-Jun-14 31-Dec-19 Social 

ADF       

22,220,000  

      

4,555,098  20.50 

23 

TRANSFORMATION DES CONDITIONS DE VIE 

EN MILIEU RURAL DANS L’OUEST DE LA 
ZAMBIE - NATIONAL 2000130012430 10-Sep-14 12-Jun-15 31-Dec-19 

Aliment. Eau/ 
Assianiss 

ADB 

      
11,230,907  

          
288,887  2.57 

24 

TRANSFORMATION DES CONDITIONS DE VIE 

EN MILIEU RURAL DANS L’OUEST DE LA 
ZAMBIE - NATIONAL 5800155001401 10-Sep-14 7-Jan-15 31-Dec-19 

Aliment en eau 
/Assain RWSS 

         
2,794,701  

          
652,867  23.36 

25 PROGRAMME D’ASSIANISSEMENT LUSAKA  2000130013680 24-Jun-15 29-Mar-16 31-Dec-20 

Aliment. en 

eau /Assain ADB 

      

36,228,734  

          

506,678  1.40 

TOTAL 

   

577,656,246  

   

98,641,331  17.1% 

 
a

AWFF – Fonds africain de l’eau 
FAD – Fonds africain de développement 
BAD – Banque africaine de développement 
FSN – Fonds spécial du Nigeria 
AGTF – Africa Growing Together Fund 
MICF – Fonds en faveur des pays à revenu intermédiaire  
GEF – Fonds mondial pour la nature  
SCF – Fonds stratégique pour le climat 
RWSS – Fonds pour l’alimentation en eau et l’assainissement 
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ANNEXE IV: 

CARTE DE LA ZONE DU PROJET 
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ANNEXE V: 

RECAPITULATIF DES MESURES D'ATTENUATION DES RISQUES AU NIVEAU 

DU PAYS, DU SECTEUR ET DU PROJET 

Au niveau du pays 

Facteur de risque # 1. Cadre juridique et réglementaire de la passation de marchés 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Manque d'un mécanisme 

complet et indépendant de traitement des 

plaintes  

Description : Les règles de la Banque s'appliqueront aux marchés à 

valeur élevée. Seuls les marchés de faible valeur seront assujettis à la 

législation nationale sur les marchés publics, que les entreprises 

internationales pourraient ne pas trouver intéressante.  

Description : Exigences d'admissibilité 

restrictives et préférences accordées à 

certains groupes   

Description : Les règles de la Banque s'appliqueront aux marchés à 

valeur élevée. Seuls les marchés de faible valeur seront assujettis à la 

législation nationale sur les marchés publics, que les entreprises 

internationales pourraient ne pas trouver intéressante.  

Description : Exigences obligatoires 

concernant les coentreprises   

Description : Les règles de la Banque s'appliqueront aux marchés à 

valeur élevée. Seuls les marchés de faible valeur seront assujettis à la 

législation nationale sur les marchés publics, que les entreprises 

internationales pourraient ne pas trouver intéressante.  

Note attribuée lors de l'évaluation État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors des négociations État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'entrée en vigueur du 

crédit/prêt 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de la revue à mi-

parcours (ou de la supervision) 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'achèvement du projet État d'avancement le [date] 

 

Facteur de risque # 2. Pratiques interdites systémiques 

Risque (Nul) Mesure d’atténuation 

Description : Description : 

Note attribuée lors de l'évaluation État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors des négociations État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'entrée en vigueur du 

crédit/prêt 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de la revue à mi-

parcours (ou de la supervision) 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'achèvement du projet État d'avancement le [date] 
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Au niveau sectoriel 

Facteur de risque # 3. Capacités du secteur 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Secteur doté de capacités 

techniques insuffisantes pour appuyer 

l'exécution d'un projet d'une aussi grande 

envergure  

Description : Dispositions institutionnelles bien définies et assistance 

technique incorporée dans la conception du projet  

Note attribuée lors de l'évaluation État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors des négociations État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'entrée en vigueur du 

crédit/prêt 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de la revue à mi-

parcours (ou de la supervision) 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'achèvement du projet État d'avancement le [date] 

 

Facteur de risque # 4. Capacités de l'industrie locale 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Entrepreneurs locaux dotés de 

capacités techniques insuffisantes pour 

appuyer l'exécution d'un projet d'une telle 

envergure  

Description : Dispositions institutionnelles bien définies ; assistance 

technique et renforcement des capacités des entrepreneurs locaux ; 

complexité et portée du projet prises en compte dans les modalités et 

les méthodes d'acquisition 

Note attribuée lors de l'évaluation État d'avancement le [date]  

Note attribuée lors des négociations État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'entrée en vigueur du 

crédit/prêt 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de la revue à mi-

parcours (ou de la supervision) 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'achèvement du projet État d'avancement le [date] 

 

Au niveau du projet 

Facteur de risque # 5. Risques liés à la conception du projet 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Zones éloignées et travaux 

spécialisés faisant appel à des compétences 

pointues en ingénierie et à des techniques 

particulières de conception et d'exécution 

Description : Assistance technique prévue. Capacités des organismes 

d'exécution renforcées grâce à la formation et l'assistance. 

Coordonnateur de projet et spécialiste en acquisitions recrutés par 

processus concurrentiel   

Note attribuée lors de l'évaluation État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors des négociations État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'entrée en vigueur du 

crédit/prêt 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de la revue à mi-

parcours (ou de la supervision) 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'achèvement du projet État d'avancement le [date] 
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Facteur de risque # 6. Risques liés à la qualité des prestations 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Capacités médiocres des 

entrepreneurs locaux et compétences 

techniques insuffisantes pour gérer et 

superviser le projet  

Description : Capacités techniques renforcées pour permettre une 

évaluation crédible des offres des entrepreneurs sur la base de critères 

pratiques ; veiller au recrutement d'entrepreneurs compétents. 

Coordonnateur de projet et spécialiste en acquisitions recrutés par 

processus concurrentiel   

Note attribuée lors de l'évaluation État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors des négociations État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'entrée en vigueur du 

crédit/prêt 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de la revue à mi-

parcours (ou de la supervision) 

État d'avancement le [date] 

Note attribuée lors de l'achèvement du projet État d'avancement le [date] 

 




