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MONNAIE ET MESURES 
 
   Unité monétaire :   Kwacha zambien (ZMW) 
   1 UC   :  9,28229 ZMW 
   1 UC   :  1,48258 $ EU 
   1 $ EU   : 6,282175 ZMW 
    
 Taux en vigueur en octobre 2014 
 
 
 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
 
 1er janvier-31 décembre 
 
 

POIDS ET MESURES 
 
  1 tonne    = 1 000 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 établi par une équipe de la Banque comprenant M

me Siham 
MOHAMED AHMED, Chargée principale de la Gestion des ressources naturelles, Mme Amel HAMZA, 
Experte en questions de genre et Messieurs Olagoke OLADAPO, Agroéconomiste en chef, Léandre 
GBELI, Économiste agricole principal, Lewis BANGWE, Chargé d’agriculture supérieur, Jean-Louis 
KROMER, Chargé de la gestion des ressources naturelles en chef, Agyei Mensah OWUSU, Spécialiste 
principal de la gestion financière, Natan JERE, Spécialiste de la passation des marchés et Laouali GARBA, 
Spécialiste supérieur de l’environnement. Les questions sur ce document doivent être adressées à M. 
Abdoulaye DAGAMAISSA, Chef de division, OSAN.3. 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

AEA : Alimentation en eau et assainissement 
AGPM : Avis général de passation de marchés 
CC : Changements climatiques 
DANIDA : Agence danoise de développement international 
DFID : Département du développement international 
DSPAR : Document de stratégie pays axé sur les résultats 
ECZ : Conseil de l’environnement de Zambie 
EES : Évaluation environnementale stratégique 
EESS : Évaluation environnementale et sociale stratégique 
GIRN : Gestion intégrée des ressources naturelles 
GRZ : Gouvernement de la République de Zambie/État zambien 
JASZ : Stratégie d’assistance conjointe pour la Zambie 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
LTDP : Projet de mise développement du bassin du lac Tanganyika 
MACO : Ministère de l’Agriculture et des Coopératives 
MCDMCH : Ministère du Développement communautaire, de la Santé de la mère et de l’enfant  
MFNP : Ministère des Finances et du Plan 
MGCD : Ministère du Genre et du développement de l’enfant  
MLGH : Ministère de l’Administration locale et du Logement 
MMEWD : Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Eau 
MOE : Ministère de l’Éducation 
MOH : Ministère de la Santé 
MWS : Ministère des Travaux et de l’Approvisionnement 
NAP : Politique agricole nationale 
NCU : Cellule de coordination nationale 
ORQR : Département des résultats et du contrôle de la qualité 
PAM : Programme alimentaire mondial 
PDDAA : Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique 
PRODAP : Programme régional d’aménagement intégré du lac Tanganyika 
RAP : Rapport d’achèvement de projet 
RMP : Revue à mi-parcours 
RPMO : Résultats en termes de progrès liés à la mise en œuvre 
R-SNDP : Sixième plan de développement national révisé 
SIDA : Agence suédoise de développement international 
SIG : Système d’information de gestion 
TRE : Taux de rentabilité économique 
UC : Unité de compte 
WASHE : Éducation pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
WSCPG : Groupe des partenaires à la coopération du secteur de l’eau 
ZAWA : Office zambien de la faune et de la flore sauvages  
ZCC : Contrat PDDAA pour la Zambie 
ZEMA : Agence zambienne de gestion de l’environnement 
ZFO : Bureau extérieur pour la Zambie 
ZMW : Kwacha zambien 
ZPPA : Agence des marchés publics de Zambie 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT 

 
Informations relatives au client 
 
EMPRUNTEUR :     République de Zambie 
 
ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère des Terres, des Ressources naturelles et de la Protection 

de l’environnement 
 

Plan de financement 
 
Source 

Montant ($ EU) Instrument 

 
BAD 

 
22,49 millions 

 
Prêt 

FEM 7 millions Don 

GRZ 0,13 million Financement de 
contrepartie 

COÛT TOTAL  29,62 millions  
 

Principales informations relatives à la BAD 
 
Monnaie du prêt 

 
Dollar EU 

Type de prêt Prêt à marge variable améliorée 
Taux d’intérêt  Taux de base + Marge du coût de financement + 

Marge d’intérêt 
Taux de base Taux de base flottant fondé sur le LIBOR  à 6 

mois avec option gratuite de fixer le taux de base 
Marge de coût de financement La moyenne ajustée à six mois de la différence 

entre : i) le taux de refinancement de la Banque 
pour les emprunts liés au LIBOR à six mois et 
affectés à tous ses prêts à taux d’intérêt flottant 

libellés en $ EU ; et ii) le LIBOR à 6 mois prenant 
fin le 30 juin et le 31 décembre. Cette marge 
s’applique au LIBOR à six mois qui est refixé le 
1er février et le 1er août. La marge de coût de 
financement est calculée deux fois par an, le 1er 
janvier pour le semestre prenant fin le 31 
décembre et le 1er juillet pour le semestre prenant 
fin le 30 juin. 

Marge d’intérêt 60 points de base (0,60 %) 
Commission d’engagement Néant 
Durée 20 ans au maximum 
Différé d’amortissement 5 ans au maximum 
  
  
  
TRI, VAN (scénario de base) 20,60 %, 339,26 milliards de ZMW 
TRE, VAN (scénario de base) 21,24  %, 350,32 milliards de ZMW 
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Calendrier – principaux jalons (prévus) 
 

 
Approbation de la note conceptuelle  

 
30 septembre 2014 

Approbation du projet 18 décembre 2014 

Entrée en vigueur 31 mars 2015 

Achèvement 31 décembre 2019 

Dernier décaissement  Juin 2020 

Dernier remboursement 31 décembre 2040 



 

iv 
 

RÉSUMÉ DU PROJET 
 
1. Aperçu du projet 
 
1.1 Le Projet de mise en valeur du lac Tanganyika (LTDP) a été formulé dans le cadre de la Vision 
à long terme de la Zambie (connue sous le nom de Vision 2030), qui consiste pour le pays à devenir 
« Un pays à revenu intermédiaire prospère à l’horizon 2030 ». Dans cette perspective, le projet 
contribuera à la réalisation du but global du Sixième plan de développement national révisé (R-SNDP) 
2013-16 en facilitant et accélérant la « Croissance économique et le développement au service des 
populations », qui donnera un coup de fouet à la création d’emplois et stimulera le développement rural, 

favorisant ainsi la croissance inclusive. En particulier, le projet promouvra une gestion et une utilisation 
durables et équitables des ressources naturelles du lac, ainsi que l’amélioration des moyens d’existence des 

communautés (dans le bassin hydrographique du lac) en appuyant le développement des infrastructures 
économiques et des ressources humaines et en renforçant les liens avec le marché et le développement 
des chaînes de valeur pour les produits des ressources naturelles. 
 
1.2 Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans dans deux districts, à savoir Mpulungu et 
Nsama, qui se trouvent dans le bassin hydrographique du lac et dans la zone d’influence de son bassin. 

Les districts de Mpulungu et Nsama, qui abritent une population totale de 157 830 habitants, se 
caractérisent par de mauvaises conditions socioéconomiques qui vont en se détériorant, une dégradation 
chronique des terres, la pollution de l’eau du lac, l’épuisement des stocks de poissons et une grande 
vulnérabilité des communautés aux effets néfastes des changements climatiques. Par conséquent, 
l’incidence de la pauvreté dans cette zone est nettement plus élevée que dans les autres districts de la Zambie 
(le revenu annuel par habitant y est de 285 $ EU, ce qui est nettement en deçà de la moyenne nationale de 
1 400 $ EU). 
 
1.3  Le projet contribuera à améliorer de 20-25 % l’approvisionnement en poisson (prises) en termes de 
poids et de valeur, pour les bénéficiaires, y compris les pêcheurs (femmes et hommes) et les petites et 
moyennes entreprises (PME) le long de la chaîne de valeurs du poisson. En outre, il contribuera à 
promouvoir une adoption plus large des pratiques et technologies durables de gestion des terres, des 
forêts et de l’eau en vue de réduire la dégradation des terres et la déforestation et d’accroître la 

production agricole. Par ailleurs, le projet facilitera la conservation et la préservation tant de la faune que 
des ressources du patrimoine unique dans la zone, en particulier le parc national qui peut contribuer au 
développement économique sous forme notamment de recettes en devises, de création d’emplois, de 

génération de revenu et de recettes publiques et de promotion du développement rural, ainsi que 
d’entrepreneuriat. L’on s’attend à ce qu’il se traduise par l’accroissement des revenus par habitant de la 

population cible de 50 % en moyenne (les estimations oscillant entre 22 % et 77 %). En particulier, un 
pourcentage plus important (65 %) des infrastructures économiques et des services fournis par le projet 
cibleront de manière spécifique les femmes et les jeunes, dont le revenu devrait augmenter de 60 % en 
moyenne, ce qui se traduira par l’amélioration de leur statut socioéconomique grâce à l’élévation de leur 
niveau de vie. 
 
1.4 Le coût estimatif total du projet s’élève à 29,62 millions de $ EU et sera financé par un prêt de la 
BAD de 22,49 millions de $ EU, un cofinancement sous forme de don du FEM de 7 millions de $ EU et 
une contribution de l’État zambien estimée à 0,13 million d’UC. L’intervention de la Banque sera 

coordonnée dans le cadre de l’ambitieux programme de développement des infrastructures du GRZ, qui 

prévoit des investissements dans différents secteurs tels que les transports, l’énergie, le tourisme, 

l’éducation et la santé. Le projet permettra de libérer le potentiel des ressources du lac, ce qui, à son tour, 
contribuera à accroître les revenus des ménages ruraux par le biais des domaines de croissance 
prioritaires. La mise en œuvre du projet se fera selon une approche participative en vue de favoriser son 
appropriation par les populations locales et sa durabilité. 
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2. Évaluation des besoins 
 
2.1 Le Gouvernement zambien a identifié le projet en tant qu’opération phare pour le 

développement durable et l’amélioration des chaînes de valeurs, qui contribuera à la réalisation de sa 

Vision nationale 2030 et de son R-SNDP 2013-16. Le projet favorisera la création d’un environnement sûr 

et fiable pour une croissance économique et un développement durables dans le bassin hydrographique du 
lac Tanganyika en Zambie, en particulier en ce qui concerne les produits halieutiques, en vue 
d’approvisionner les marchés national et extérieurs régionaux en pleine croissance qui, jusqu’ici, sont très 

limités par : a) les obstacles d’ordre biologique (c’est-à-dire l’épuisement des prises, les rendements 

durables maxima pour les principales espèces étant dépassés) ; b) les contraintes d’ordre réglementaire 

(liberté d’accès aux zones de pêche, l’absence de contrôle de la taille des mailles rendant la pêche non 

durable) ; et c) les insuffisances le long de la chaîne de valeurs – dans la mesure où d’importantes pertes 

sont enregistrées au niveau de la gestion des prises faute d’infrastructures appropriées dans la chaîne de 

valeurs. Cette intervention permettra d’accroître l’offre en termes de prises de poisson grâce à l’introduction 

de pratiques de bonne gestion tant des pêcheries que de toutes les autres ressources naturelles dans le bassin 
du lac. Par ailleurs, l’on s’attend à ce que le projet confère des compétences techniques en matière de 

pratiques de conservation et d’autres pratiques agricoles qui promeuvent la gestion environnementale, 

augmentant ainsi la productivité agricole dans la zone de projet proposée. Il permettra également d’élaborer 

et de mettre en application des mesures de nature à réduire la déforestation et à promouvoir l’aménagement 
de terres à bois commerciales et l’agroforesterie. 
 
3. Valeur ajoutée de la Banque 
 
3.1 Le présent projet repose sur le Pilier I du Document de stratégie pays axé sur les résultats (2011-
15), en l’occurrence « l’Appui au développement des infrastructures », dans la mesure où il soutient 
essentiellement plusieurs infrastructures économiques qui assureront la pleine participation des 
bénéficiaires, plutôt que d’entreprendre des activités qui épuiseront davantage les fragiles ressources 

naturelles du lac. Le projet fait suite au Programme d’aménagement intégré du lac Tanganyika 
(PRODAP), une opération pluridisciplinaire et multipartenaires intégrée regroupant les quatre États 
riverains (Burundi, République démocratique du Congo, Tanzanie et Zambie), financée par la Banque. 
Ceci confère à la Banque un avantage comparatif qui repose sur les leçons qu’elle a tirées de ce 

programme achevé. En outre, la valeur ajoutée de la Banque en ce qui concerne la mise en œuvre du 

présent projet découle de la nécessité de consolider les efforts de gestion des ressources naturelles 
déployés aux niveaux local, national et régional, et de maintenir les actions de développement local 
visant à faire reculer la pauvreté, en particulier parmi les jeunes et les femmes qui travaillent en groupe à 
proximité du lac. Par ailleurs, le projet servira de base utile au projet de Corridor du transport du lac 
Tanganyika (en cours de préparation), créant ainsi des synergies et des complémentarités au niveau de la 
conception et de la mise en œuvre. 
 
4. Gestion du savoir 
 
4.1 Le projet contribuera à la gestion du savoir par le truchement des études de référence proposées, 
des études sur les poissons à l’échelle du lac et de la région, ainsi que des rapports d’activité qui 

éclaireront les parties prenantes sur les voies et moyens de mettre à profit les connaissances et les 
compétences acquises pour obtenir des réalisations et avantages axés sur les résultats. Par ailleurs, 
l’analyse et le développement prévus des chaînes de valeurs dans le cadre du projet permettront aux 

femmes et aux jeunes de créer et de gérer des PME durables. La cogestion générera un savoir qui 
permettra d’améliorer la gestion des ressources naturelles. Le savoir généré par la mise en œuvre du 

projet sera mis à profit pour la mise au point et la gestion de futurs projets. Par ailleurs, le projet 
facilitera l’échange de savoir et d’expériences entre les pays riverains en ce qui concerne les innovations 

et les meilleures pratiques en matière de gestion du bassin hydrographique, qui seront appliqués pendant 
la mise en œuvre. 
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MATRICE DU PROJET AXÉE SUR LES RÉSULTATS 
(*) : Les indicateurs de référence réels seront pris en compte une fois l’étude de référence achevée. 

NOM DU PAYS ET INTITULÉ DU 
PROJET 

Zambie – Projet de mise en valeur du lac Tanganyika (LTDP) 

BUT DU PROJET Améliorer la qualité des moyens d’existence des populations qui dépendent du lac Tanganyika et protéger l’intégrité écologique du bassin du lac 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION 

Indicateur (y compris les ISB) Référence Cible  

IM
P

A
C

T 

À long terme  2014 Au-delà de 2019 
Rapport d’évaluation 

de la pauvreté en 
Zambie  

 

Réduction de la pauvreté dans le 
bassin du lac Tanganyika (BLT), 
grâce à la promotion d’une 

croissance économique durable et 
inclusive 

Communautés exposées aux risques dans le BLT dont les moyens 
d’existence se sont améliorés (évolution en %) 

5 % ≥ 55 % 

Revenu par habitant ($ EU/année) 
285 427,5 

Rapport économique 
annuel du MOF 

Nombre de mois de pénurie alimentaire au sein des ménages dirigés par un 
homme/une femme par an 04/05 02/02 

Rapport annuel sur la 
production de 
statistiques 

R
ÉA

LI
SA

TI
O

N
S 

À moyen terme  2014 2019  Risque 
 Défis inhérents à l’exécution d’un projet 

participatif multisectoriel au sein d’un 

gouvernement très sectoriel et centralisé 
 
Mesures d’atténuation 
 Un secrétariat interministériel permanent pour 
les changements climatiques a été créé et doté 
d’un personnel issu des principaux secteurs 

sensibles aux questions climatiques. 
 Le projet est censé comprendre des activités 
de renforcement des capacités et de 
sensibilisation ; et la BIRD finance un volet 
spécifique relatif au renforcement des capacités 
du Secrétariat. 

1. Accroissement de la superficie 
du paysage dégradé remis en état 
faisant l’objet de pratiques de 

gestion durable des terres et de 
l’eau 

Rendements moyens des cultures céréalières (kg/ha) ≤ 500 ≥ 1 200 Rapports annuels de 
S&E et RAP du projet Productivité moyenne des petits ruminants (tête/unité/année) ≤ 1,2 ≥ 4 

Nombre de mois d’observation complète de la période de repos biologique 

des pêcheries 
2 5 

Ratio production de poissons de l’aquaculture-production totale 0,05 0,30 

2. Établissement de liens 
commerciaux et développement 
des chaînes de valeurs de produits 

Réduction des pertes post-prise tout au long de la chaîne de valeurs ≥35 % ≤ 15 % 

Pourcentage de la valeur ajoutée apportée aux produits agricoles et forestiers 
non ligneux 

0 % ≥32 % 

3. Amélioration de l’accès à 

l’infrastructure sociale et 

diversification des activités 
économiques 

Taux d’accès des hommes/femmes à l’infrastructure sociale ≤ 10/5 % ≥ 60/60 % 

Évolution du ratio des activités économiques non 
traditionnelles/traditionnelles 0/2 3/2 

4. Protection de l’intégrité 

écologique du BLT 
Taux de mise en œuvre (%) des plans de gestion du bassin hydrographique 

du lac 
≤10 % ≥ 75 % 

P
R

O
D

U
IT

S 

À court terme  2014 Avant 2019  Risque 
 Faiblesse du profil de décaissement du 
gouvernement 
 
Mesures d’atténuation 

 Un examen préalable complet de la capacité 
fiduciaire des districts a été exécuté pendant la 
préparation du projet. Le projet retiendra et s’en 

I. GESTION INTÉGRÉE DES 
RESSOURCES NATURELLES 
 
1. Gestion des forêts et des terres 

Nombre d’hectares de plantations de forêts et de terres à bois commerciales 
avec des espèces exotiques à créer 

0 60 Rapports de projet 
Rapports de district 
Documents 
contractuels 

Nombre de structures de contrôle de la sédimentation, de l’envasement et de 
l’érosion  0 15 

Campagnes de sensibilisation et d’information sur la GDT à l’intention des 
hommes/femmes 0/0 2/2 
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Nombre des mesures d’atténuation prévues dans le PGES mises en œuvre 
pour les hommes/femmes 0/0 4/3 

remettra à des unités de district très 
performantes. 

2. Gestion de la pêche et 
développement de chaînes de 
valeurs 

Nombre des sites de débarquement construits/remis en état 0/0 2/2 

Nombre des VCDC disposant de structures de cogestion créées 0 20 

Système opérationnel de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS) mis en 
place 

0 2 

Nombre de cages flottantes de démonstration pour la pisciculture 
communautaire 

0 10 

3. Renforcement des capacités 
(sensible au genre)  

Nombre de centres de formation professionnelle créés 0 100 

Nombre d’initiatives de soutien visant à étendre la couverture des radios 
communautaires 

0 2 

Matériels d’IEC sensibles au genre concernant les ressources naturelles 

produits pour les radios 
0 20 

Activités de renforcement des capacités profitant aux hommes/femmes 0/0 100/100 

II. AMÉLIORATION DES 
MOYENS D’EXISTENCE DES 

POPULATIONS 
4. Création du Fonds de 
développement local pour 
l’infrastructure sociale 

Nombre de grandes infrastructures à achever suite au précédent projet 0 3 Rapports de projet 
Rapports de district 
Documents 
contractuels 

Risque 
 Faiblesse du profil de décaissement du 
gouvernement 
 
Mesures d’atténuation 
Un examen préalable complet de la capacité 
fiduciaire des districts a été exécuté pendant la 
préparation du projet. Le projet retiendra et s’en 

remettra à des unités de district très 
performantes. 

Construction de logements pour enseignants pour l’Éducation de base 0 2 

Nombre de microprojets communautaires induits par la demande et sensibles 
au genre entrepris 

0 25 

5. Moyens d’existence de rechange 

Unité de transformation type COMACO installée 0 1 

Nombre de petits ruminants distribués aux groupes de femmes et de jeunes 0 500 

Nombre de petits périmètres irrigués créés 0 5 

Nombre de groupes de femmes et de jeunes bénéficiaires de la distribution de 
semences pour la diversification des cultures, ainsi que des kits pour 
l’apiculture 

0 15 000 

 

III. GESTION ET 
COORDINATION DU PROJET 

Nombre de plans de travail et de budget annuels produits et appliqués 0  

Rapports de projet 
Rapports de district 
Documents 
contractuels 

Risque 
 Possibilité de retard dans l’exécution du projet 
 
Mesures d’atténuation 
Outre la formation prévue du personnel, le choix 
du personnel du projet se fera en fonction de 
l’expérience des candidats en matière 

d’exécution de projet. 

Nombre de rapports trimestriels d’activité/annuels audit approuvés 0 20/5 

Nombre de réunions du Comité de pilotage organisées 0 10 

Nombre d’activités de liaison entreprises avec le LTA 0 5 

Nombre de RMP/RAP produits 
0/0 1/1 
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Composante 1 : Gestion intégrée des ressources naturelles (15,50 millions de $ EU) 
1. Gestion des forêts et des terres 
2. Gestion de la pêche et développement de chaînes de valeurs 
3. Renforcement des capacités (sensible au genre) 
Composante 2 : Amélioration des moyens d’existence des populations (10,53 millions de $ EU) 
1. Développement de l’infrastructure sociale 
2. Moyens d’existence de rechange 
Gestion et coordination du projet (3,56 millions d’UC) 
1. Activités de S&E du projet 
2. Planification et coordination du projet 
3. Comité de pilotage du projet 
4. Activités de liaison avec le LTA 

Coût total du projet : 29,62 millions de $ EU 
Prêt BAD : 22,49 millions de $ EU (75,9 %) 
FEM : 7 millions de $ EU (23,6 %) 
GRZ : 0,13 million de $ EU (0,4 %) 
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CALENDRIER DU PROJET 

N° ACTIVITÉS 
ANNÉES D’EXÉCUTION DU PROJET 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Négociations, approbation par le Conseil du prêt et du don du FSC               

2. Signature du Protocole d’accord de don et des Accords de prêt               

3. Établissement du 1er budget annuel               

4. Autorisation du 1er décaissement               

5. Approbation du 1er appel d’offres et consultation de fournisseurs locaux               

6. Invitation à soumissionner               

7. Réception et évaluation des offres               

8. Gestion des forêts et des terres : Comités de GCF                

9. Gestion des forêts et des terres : Élaboration du Plan d’utilisation des terres               

10. Gestion des forêts et des terres : Agriculture de conservation et 
agroforesterie 

              

11. Gestion des forêts et des terres : Mesures contenues dans le PGES               

12. Gestion de la pêche et développement de chaînes de valeurs : Collecte de 
données et surveillance 

              

13. Gestion de la pêche et développement de chaînes de valeurs : Construction 
des sites de débarquement 

              

14. 
Gestion de la pêche et développement de chaînes de valeurs : Formation et 
pisciculture 

              

15. Renforcement des capacités : Création d’un centre de formation 

professionnelle 
              

16. Renforcement des capacités : Élaboration du programme de formation 
professionnelle 

              

 Création de l’infrastructure socioéconomique               

 Moyens d’existence de rechange : Installation de l’unité type COMACO               

17. Coordination du projet               

18. Revue à mi-parcours du projet               

19. Achèvement du projet               

20. Rapport d’achèvement du Gouvernement               

21. Rapport d’achèvement de la Banque               

 Audits               

 Dernier décaissement en faveur du projet               
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D'ADMINISTRATION SUR L’OCTROI D’UN PRET ET D’UN DON DU FONDS FIDUCIAIRE 

DU FEM A LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE POUR L’EXECUTION DU PROJET DE MISE EN 

VALEUR DU LAC TANGANYIKA 
 
La Direction soumet, par la présente, le rapport et la recommandation suivants concernant l’octroi d’un 
prêt BAD d’un montant de 22,49 millions de $ EU et d’un don du Fonds pour l’environnement mondial 

(FEM) d’un montant de 7 millions de $ EU au Gouvernement de zambien en vue de financer les 
activités d’investissement au titre du Projet de mise en valeur du lac Tanganyika (LTDP). 
 
I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens entre le projet et les stratégie et objectifs nationaux 
 
1.1 Le Sixième plan de développement national révisé du GRZ (R-SNDP) 2013-16 vise à accélérer 
la croissance en mettant l’accent sur l’investissement dans les secteurs prioritaires, qui, à son tour, 

donnera un coup de fouet à la création d’emplois, au développement rural conformément à l’objectif 

collectif de réalisation d’une croissance inclusive. À cet égard, le ministère des Terres, des Ressources 

naturelles et de la Protection de l’environnement est en train d’affiner ses politiques et stratégies 

sectorielles à la lumière de la Politique nationale pour l’environnement et de la Politique nationale sur 
les changements climatiques (2012). En particulier, le LTDP promouvra une gestion et une utilisation 
durables des ressources naturelles du lac, ainsi que l’amélioration de la résilience et des moyens d’existence 
des communautés en appuyant le développement des infrastructures économiques et des ressources 
humaines et en renforçant les liens avec le marché et le développement des chaînes de valeurs pour les 
produits des ressources naturelles. 
 
1.1.2 Le Document de stratégie pays (DSP) axé sur les résultats couvrant la période 2011-15 repose 
sur les deux piliers suivants : i) l’Appui à la diversification de l’économie par le truchement du 

développement de l’infrastructure ; et ii) l’Appui à la gouvernance économique et financière. La 
stratégie identifie et couvre les secteurs qui revêtent une importance capitale pour la réalisation d’une 

croissance à large assise, y compris l’accroissement de la productivité de la pêche, de la foresterie et de 

l’agriculture, ainsi que des revenus des petits exploitants agricoles. Le présent projet est en conformité 
avec la Stratégie du secteur agricole de la Banque (AgSS) 2010-14, dans la mesure où il favorise la 
gestion durable des ressources naturelles et le développement de l’infrastructure rurale. Il s’inscrit dans 

la droite ligne de la Stratégie décennale (2013-22), qui promeut essentiellement la croissance inclusive et 
le passage progressif à une croissance verte en appuyant les activités de diversification qui favoriseront 
la création d’emplois pour les femmes et les jeunes en milieu rural, ainsi que le renforcement de la 

résilience à la variabilité climatique, par le biais de l’investissement dans la gestion des ressources 

naturelles (terres, eau, poisson, forêts). Par ailleurs, le projet est en phase avec la Stratégie relative au 
genre de la Banque (2014-18), dans la mesure où il prend en compte l’égalité homme-femme et 
l’autonomisation économique des femmes à travers des activités de promotion de moyens d’existence de 

rechange, ainsi que de développement de l’infrastructure socioéconomique et des compétences ciblant 
les femmes. 
 
1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.2.1 Le lac Tanganyika est le deuxième plus grand lac d’Afrique, et est partagé par la République 
démocratique du Congo (45 % de sa superficie), la Tanzanie (41 %), le Burundi (8 %) et la Zambie qui 
représentent (6 %). Les 150 000 personnes qui vivent du côté zambien du bassin du lac enregistrent un 
taux de pauvreté élevé (75 %, contre une moyenne nationale de 60,5 %), qui s’explique par la pratique 

généralisée d’une agriculture de subsistance, la trop grande dépendance et la gestion non durable des 

ressources naturelles et écologiques, tout ceci se traduisant par une faible productivité qui se reflète dans 
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la faiblesse du revenu disponible au sein des ménages. Des ressources naturelles importantes, telles que 
les pêcheries, les forêts, la faune et les terres, sont exploitées de manière intensive en vue de satisfaire 
les besoins croissants des communautés riveraines et de la masse de réfugiés fuyant les zones de conflit 
dans les pays voisins. La forte pression humaine constitue une grave menace pour la durabilité des 
ressources naturelles, des zones de production et des conditions sociales. L’écosystème du lac souffre 

d’une perte de biodiversité et d’une détérioration de la qualité de ses eaux. Par ailleurs, la pauvreté est 

aggravée par l’accès limité aux infrastructures socioéconomiques, la non-durabilité de la pêche à cause 
de la surpêche, la sédimentation et l’envasement accrus, la pollution de l’eau et la destruction des 

habitats. Par ailleurs, l’accès est d’autant plus difficile que moins de 15 % des sites du lac sont 

accessibles par des routes praticables en toutes saisons. Les unités de transformation censées apporter de 
la valeur ajoutée aux prises de poisson et les sites de débarquement sont, dans la meilleure des 
hypothèses, de piètre qualité, voire inexistants. Ceci se traduit par des taux élevés de pertes post-prise 
pour le poisson (près de 50 %). 
 
1.2.2 Le LTDP repose sur les besoins exprimés par les communautés concernées. Il a été élaboré en 
vue de mieux protéger l’environnement du lac et d’assurer l’utilisation durable des ressources naturelles 

dans les deux districts concernés. Il succède au Programme d’aménagement intégré du lac Tanganyika 
(PRODAP), qui a été financé également par la Banque. Ainsi, le LTDP a vocation à consolider les 
principaux acquis de ce précédent programme en mettant à profit les leçons apprises et à redynamiser les 
dispositions relatives à son exécution. En outre, il créera des synergies et des complémentarités avec le 
Projet de corridor de transport du lac Tanganyika en cours de préparation afin de renforcer l’intégration 

économique régionale grâce aux services de transport et aux moyens de communication sur le lac 
Tanganyika entre le Burundi et la Zambie, de développer les échanges et d’autres activités économiques, 

en particulier dans le domaine de la transformation et de la commercialisation du poisson et en ce qui 
concerne la chaîne de valeurs des produits agricoles. L’intervention de la Banque aidera le 

Gouvernement zambien (GRZ) à relever les défis de développement dans les zones qui affichent des 
taux de pauvreté plus élevés que le reste du pays. Par ailleurs, elle complétera la mise au point du Circuit 
touristique du Nord et du Plan de développement intégré du tourisme de la Baie de Kasaba. 
 
1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 
Les activités en cours des partenaires en coopération sont indiquées à l’Appendice 3. 
 
Tableau 1.1 : Appui des bailleurs de fonds aux domaines  de l’agriculture, de l’environnement et des ressources 

naturelles (2013) 
  

Secteur ou sous-secteur* 
  Taille   

  PIB Exportations Main-d’œuvre     

  
Agriculture (y compris la 
pêche et la foresterie) 21 20 

67 
   

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) : Budget 2012   

  Gouvernement 
Bailleurs de 
fonds 

BAD 3,4 % FAO 1,1 %  Finlande 4,4 %     

Millions 
d’UC 229,4 m d’UC 70 m d’UC BM 36,3 % JICA 3,4 %   USAID 7,9 %     

 % 70 % 30 % UE 4,7 % PAM 9,3 %  Norvège 7 %     
   DFID 5,1 % FIDA 17,4 %      
   Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds  
  Existence de Groupes de travail thématiques (ce secteur/sous-secteur) [O]     

  Existence d’approches sectorielles globales ou d’approches sectorielles 
intégrées [N]     

  Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de 
fonds [M]     

 

Légende : L : Leader.   M : Membre, mais pas leader    N : Pas de participation      O : Oui      N : Non 
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1.3.1 La coordination des interventions des bailleurs de fonds est sous-tendue par la Stratégie 
d’assistance commune pour la Zambie (JASZ-2 : 2011-2015) signée en 2011 par 15 des bailleurs de 
fonds qui soutiennent la Zambie, qui matérialise leur intention de collaborer en convenant d’une 

répartition du travail afin de rendre l’aide des bailleurs de fonds plus efficace grâce à la simplification de 
sa gestion. Ceci permettra de réduire les coûts de transaction liés à l’aide apportée au GRZ. Les 

partenaires en coopération (PC) ont formulé une vision commune, convenu des domaines prioritaires 
pour l’aide et aligné leurs stratégies en vue de soutenir les Plans de développement national. Depuis, le 
sixième Plan de développement national et le plan révisé ont été appuyés dans le cadre du JASZ. Ces 
plans attestaient d’une plus grande acceptation de la coopération des bailleurs de fonds pour l’efficacité 

de l’aide. La coopération des bailleurs de fonds dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement 

et des ressources naturelles a été coordonnée par le Groupe des partenaires à la coopération du secteur de 
l’agriculture (Ag-PC) et le Groupe de coopération pour l’environnement et les ressources naturelles 

(ENR-PC). 
 
1.3.2 À la lumière d’une analyse commune des défis dans le secteur, des questions spécifiques 

déterminent le dialogue entre le GRZ et les PC et concernent : i) l’augmentation du financement des 

secteurs, l’amélioration de la productivité, une meilleure ouverture du marché par le truchement de 
l’infrastructure et la promotion de l’accès aux marchés nationaux, régionaux et internationaux. La troïka 

de l’Ag-PC comprend la Finlande, l’Union européenne et la Suède, le premier pays cité assurant la 
coordination du groupe. Outre la troïka, il existe six bailleurs de fonds actifs qui appuient le secteur de 
l’agriculture, à savoir le Groupe de la Banque (BAD), la Banque mondiale (BM), le système des Nations 

Unies (FIDA et FAO), les États-Unis et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et la 
Norvège. La troïka de l’ENR-PC est dirigée par le PNUD, ses membres actifs étant la BM, la Finlande, 
la BAD, l’USAID, la FAO, l’UE, la JICA et l’Allemagne. 
 
1.3.3 Le nombre de projets financés par les PC a crû considérablement au cours de la dernière 
décennie et leurs budgets et durées ont varié considérablement. Les principaux bailleurs de fonds sont 
l’Union européenne (UE), la Finlande, la BAD, la BM, les États-Unis et la Suède. 
 

Tableau 1.2: Engagement et décaissements effectifs des bailleurs de fonds dans les domaines de 
l’agriculture, de l’environnement et des ressources naturelles (1998-2014) 

 

Partenaire en coopération 
Engagement ($ EU – 

jusqu’en 2014 
Décaissements effectifs ($ 

EU-2008 & 2009) 
Projections de l’aide 

en $ EU (2010-13) 

Norvège 53,90 3,70 2,10 

USAID 48,63 2,88 51,24 

SIDA 41,77 4,50 20,00 

BAD (Groupe de la Banque) 41,10 3,51 17,50 

Banque mondiale 38,94 12,00 5,20 

UE 33,25 12,28 33,53 

FIDA 26,01 0 - 

JICA 18,70 3,36 - 

Finlande 13,39 12,15 17,60 

Pays-Bas 9,89 - - 

FAO 5,51 - - 

DFID 0,47 0,08 - 

TOTAL 331,56 54,46 147,17 

Source : MACO – Profil des Programmes/projets financés par les bailleurs de fonds en faveur du MACO pendant la période 
du FNDP. Les chiffres des dépenses réelles sont tirés de la Base de données des flux d’aide extérieure compilée par l’UE. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1. Composantes du projet 
 
2.1.1 Le Projet de mise en valeur du lac Tanganyika est un projet intégré qui a vocation à protéger 
l’intégrité écologique du bassin du lac Tanganyika et améliorer la qualité de la vie des populations du 

bassin par la création d’infrastructures économiques essentielles et l’appui à des moyens d’existence 

durables des populations. L’objectif de développement du projet consiste à « améliorer la qualité des 
moyens d’existence des populations dépendant du lac Tanganyika et protéger l’intégrité écologique du 

bassin du lac ». Le présent projet comporte trois composantes, tel qu’indiqué au tableau 2.1 ci-dessous. 
La description détaillée des composantes figure à l’annexe B1. 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 
3 N
° 

4 Compo
sante 

Coût (millions 
de $ EU) 

DESCRIPTION DE  LA COMPOSANTE 

1 Gestion intégrée 
des ressources 
naturelles  

15,50  Sous-composante « Cogestion de la pêche, aquaculture à petite 
échelle et développement de chaînes de valeurs » : 

 collecte et publication de données statistiques sur la pêche ; 
 création et mise en œuvre d’un système de suivi, de contrôle et de 

surveillance, y compris des stations météorologiques ; 
 mise sur pied et/ou renforcement de 20 comités de cogestion de la 

pêche ; 
 construction de sites de débarquement et réfection des jetées 

existantes ; 
 initiation aux techniques de transformation et de préservation du 

poisson et amélioration du conditionnement ; 
 étude sur la transformation du poisson et EES ; 
 conception de petites cages flottantes appropriées pour le tilapia, 

notamment la construction de 10 cages pilotes ; 
 séances de formation technique et commerciale à l’intention des 

vulgarisateurs et des agriculteurs sur l’élevage en cage, la 

transformation et la commercialisation du tilapia ; 
 appui aux pisciculteurs en matière de demande de crédit afin de 

construire des cages à poissons dans le cadre du programme de la 
Commission d’autonomisation économique des citoyens ; 

 appui au département de la Pêche pour les travaux de recherche sur 
l’utilisation des espèces endémiques aux fins d’aquaculture 

commerciale. 
 Sous-composante « Gestion durable des forêts, de la faune et des 

terres » : 
 inventaire des ressources forestières dans les bassins versants classés et 

mise en place d’un Comité de gestion conjointe des forêts (GCF), y 

compris la conception et la mise en œuvre de plans d’utilisation des 

terres pour la GCF ; 
 création de comités de GCF (30 % de femmes) accompagnée d’une 

formation spéciale pour les femmes en matière de GCF ; 
 plantations forestières et terres à bois avec des espèces exotiques 

(plantules individuelles et communautaires) ; 
 mise au point de variétés améliorées et adaptées d’arbres économiques 

(notamment le manguier, le bananier, le goyavier et l’avocatier), 

d’espèces ligneuses commerciales, ainsi que des espèces 

agroforestières ; 
 renforcement des capacités des responsables forestiers de district pour 

la surveillance et la prévention des activités illicites d’exploitation du 

bois ; 
 fourniture d’équipements appropriés pour la surveillance et le respect 

des limites du Parc national de Nsumbu et des GMA voisins ; 
 amélioration des routes conduisant au Parc national et aux GMA ; 
 structures de lutte contre la sédimentation, l’envasement et l’érosion ; 
 promotion de l’agriculture de conservation et de l’agroforesterie à 
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3 N
° 

4 Compo
sante 

Coût (millions 
de $ EU) 

DESCRIPTION DE  LA COMPOSANTE 

l’aide de démonstrations et de paquets d’intrants de base destinés aux 

agriculteurs ; 
 promotion et mise à échelle de l’apiculture et de la transformation du 

miel en tant qu’activité économique. 
 
 Sous-composante « Renforcement des capacités et mesures d’appui 

relatives à la GRN » (avec un accent particulier sur les femmes et 
les jeunes) : 

 extension de la couverture par les radios communautaires et diffusion 
d’informations sensibles au genre sur la gestion des ressources 
naturelles (GRN) ; 

 création d’un centre de formation professionnel pour 100 étudiants afin 

d’organiser des cours d’alphabétisation fonctionnelle à l’intention des 

personnes ayant abandonné l’école et des femmes ; 
 voyages d’études et visites d’échange pour le personnel de projets 

similaires ; 
 établissement de liens entre les pêcheurs, les vendeurs de poisson et les 

agriculteurs, d’une part, et les institutions de financement, d’autre part ; 
et entre les vendeuses de poisson et les autres commerçants, etc. ; 

 intégration du genre et du VIH/Sida dans toutes les activités liées à la 
GRN. 

2 Amélioration des 
moyens 
d’existence et de 

l’infrastructure 

socioéconomique  

10,53  Sous-composante « Développement et création d’infrastructures 

économiques » 
 achèvement de tous les bâtiments inachevés dans le cadre du 

PRODAP, notamment le mini-hôpital de Nsumbu, le poste de santé de 
Mushi, l’école de Kasaba Bay et les logements du personnel de santé et 
des enseignants ; 

 mise au point de microprojets communautaires induits par la demande, 
tels que les pistes de desserte, les services d’assainissement, l’énergie 

solaire et les hangars de marché. 
 Sous-composante « Moyens d’existence de rechange »  
 installation d’une unité de transformation en vue de mettre en lien la 

conservation des ressources et les incitations commerciales ; 
 distribution de petits ruminants (chèvres et moutons) et de semences 

dans le cadre d’un système de répercussion ; 
 construction de cinq (5) petits périmètres irrigués utilisant les barrages 

de détournement de l’eau de rivières et des systèmes par gravité pour 
couvrir 100 ha. 

3 Gestion et 
coordination du 
projet 

3,56 La gestion du projet comprend : 
 la dotation en personnel du projet ;  
 les équipements et fournitures de bureau ; 
 le suivi et l’évaluation ; 
 l’audit du projet ; et 
 la coordination régionale avec le LTA 

 TOTAL ($ EU) 29,62  

 
2.2. Solutions techniques retenues et autres solutions de rechange étudiées 
 
2.2.1 Les deux options institutionnelles de rechange pour la gestion du LTDP présentées ci-après ont 
été examinées et rejetées. 
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Tableau 2.2 : Solutions de rechange au projet étudiées et raisons de leur rejet 

Solution de rechange Brève description Raisons du rejet 

i. Conserver le  modèle du 
PRODAP en ce qui concerne le 
cadre institutionnel à plusieurs 
niveaux 

Le personnel de la Cellule de 
coordination nationale rendait compte à 
l’Office du lac Tanganyika au Burundi 

qui payait son salaire, sans tenir 
compte des structures institutionnelles 
locales. 

Ce mécanisme affaiblissait la supervision 
et limité le rôle du département de 
l’administration locale dans le projet. En 

outre, il allongeait inutilement les 
procédures d’exécution du projet. 

ii. Confier l’exécution du 

projet au PNUD 
Le PNUD a exécuté la composante du 
PRODAP financée par le FEM de 
manière assez réussie. Des pourparlers 
ont été ouverts afin de placer le 
PRODAP sous la supervision directe 
du PNUD. 

Certains aspects du PRODAP et du LTDP, 
notamment l’infrastructure, ne seraient pas 
adaptés à la mission du PNUD. Le 
gouvernement souhaitait jouer un rôle plus 
important dans l’exécution du LTDP. 

 

2.3. Type de projet 
 
2.3.1 La présente intervention a été conçue sous forme de projet d’investissement autonome dont le 

principal objectif consiste à appuyer les activités de développement des moyens d’existence et de 

l’infrastructure et de renforcement des capacités qui permettront d’améliorer l’utilisation et la gestion 

des ressources naturelles, ainsi que la production et la commercialisation des produits de la pêche, de la 
foresterie, de la faune et de l’agriculture. 
 

2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement  
 
2.4.1 Coûts du projet : Le coût total du projet, estimé à 29,62 millions de $ EU, net des taxes, et 
fondé sur les prix de 2014, comprend des coûts en devises évalués à 16,49 millions de $ EU, soit 56 %, et 
des coûts en monnaie locale estimés à 13,12 millions de $ EU, soit 44 %. Il comprend également des 
provisions pour aléas d’exécution et pour hausse de prix estimés en moyenne à 5 % et 4 %, 
respectivement. Les provisions pour hausse de prix ont été calculées sur la base des niveaux réels et 
prévus des taux d’inflation de la monnaie locale et des devises, d’environ 5,5-6 % et 2,2 % par an, 
respectivement. Les aléas se situent entre 0 et 15 %, sur la base des pratiques communes. Les tableaux 
2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous présentent un résumé des coûts estimatifs du projet par composante et compte 
de dépenses. De plus amples informations concernant les coûts du projet figurent à la section B2 des 
Annexes techniques – Volume II du rapport d’évaluation. 
 

Tableau 2.3 : Résumé du coût du projet par composante (ZMW/$ EU) 
 

Composantes 
(Milliers de ZMW) (Milliers de $ EU)  % 

Dev 
 % CI 

M. L. Devises Total M. L. Devises Total 

A. GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DÉVELOPPEMENT DE 
CHAÎNES DE VALEURS 38 160,10 49 605,82 87 765,92 6 094,99 7 923,11 14 018,10 57 51 

Gestion des forêts et des terres 14 177,28 11 937,40 26 114,68 2 264,42 1 906,66 4 171,07 46 15 
Développement de la pêche et développement de chaînes de 
valeurs  20 181,81 30 977,86 51 159,67 3 223,47 4 947,83 8 171,30 61 30 

Renforcement des capacités 3 801,01 6 690,56 10 491,57 607,10 1 068,63 1 675,73 64 6 
B. AMÉLIORATION DES MOYENS D’EXISTENCE 

DES COMMUNAUTÉS 23 107,60 38 625,54 61 733,14 3 690,78 6 169,33 9 860,11 63 36 

Développement d’infrastructures communautaires 15 607,60 24 408,40 40 016,00 2 492,87 3 898,54 6 391,41 61 23 

Moyens d’existence de rechange 7 500,00 14 217,14 21 717,14 1 197,91 2 270,78 3 468,69 65 13 

C. GESTION ET COORDINATION DU PROJET 12 869,99 8 169,54 21 039,53 2 055,61 1 304,85 3 360,46 39 12 

Total COÛT INITIAL 74 137,69 96 400,90 170 538,58 11 841,38 15 397,29 27 238,67 57 100 

Provision pour aléas d’exécution 3 374,60 4 746,14 8 120,75 539,00 758,06 1 297,06 58 5 

Provision pour hausse de prix 4 644,97 2 102,82 6 747,79 741,90 335,87 1 077,77 31 4 

TOTAL COÛT DU PROJET 82 157,26 103 249,86 185 407,12 13 122,28 16 491,22 29 613,49 56 109 
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Tableau 2.4 : Résumé du coût du projet par catégorie de dépenses (ZMW/$ EU) 
 

Composantes 
(Milliers de ZMW) (Milliers de $ EU) % 

Dev. 
% 
CI M. L. Devises Total M. L. Devises Total 

 I. Coûts d’investissement 71 403,61 93 713,14 165 116,76 11 404,69 14 968,00 26 372,69 57 97 

A. TRAVAUX 28 193,65 41 074,00 69 267,65 4 503,13 6 560,40 11 063,53 59 41 

Construction et remise en état 19 635,38 36 465,71 56 101,09 3 136,19 5 824,36 8 960,55 65 33 

Travaux de terrain 8 558,26 4 608,30 13 166,56 1 366,94 736,04 2 102,98 35 8 

B. BIENS 5 236,16 17 482,50 22 718,66 836,33 2 792,33 3 628,66 77 13 

1. VÉHICULES 696,57 3 863,74 4 560,31 111,26 617,12 728,38 85 3 

Véhicules (4 X 4) 665,26 3 769,80 4 435,06 106,26 602,12 708,37 85 3 

Motocyclettes 31,31 93,94 125,25 5,00 15,00 20,01 75 - 

2. ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS 4 539,59 13 618,76 18 158,35 725,07 2 175,21 2 900,28 75 11 

Équipements 4 420,13 13 260,39 17 680,52 705,99 2 117,97 2 823,96 75 10 

Mobilier 119,46 358,37 477,83 19,08 57,24 76,32 75 - 

C. SERVICES 29 173,81 21 956,64 51 130,45 4 659,68 3 506,95 8 166,63 43 30 

Formation, sensibilisation, ateliers, séminaires.... 6 988,97 8 542,07 15 531,04 1 116,29 1 364,35 2 480,64 55 9 

Assistance technique et services de consultants 62,70 1 191,30 1 254,00 10,01 190,28 200,29 95 1 

Études 1 129,50 1 380,50 2 510,00 180,41 220,50 400,90 55 1 

Services contractuels 20 706,89 10 493,51 31 200,41 3 307,33 1 676,04 4 983,37 34 18 

Audit 285,75 349,25 635,00 45,64 55,78 101,42 55 - 

D. DIVERS 8 800,00 13 200,00 22 000,00 1 405,55 2 108,32 3 513,87 60 13 

II. Coûts renouvelables 2 734,07 2 687,75 5 421,83 436,69 429,29 865,98 50 3 

A. PERSONNEL 179,55 - 179,55 28,68 - 28,68 - - 

C. ENTRETIEN ET EXPLOITATION 1 495,39 2 233,84 3 729,23 238,85 356,79 595,64 60 2 

Véhicules 1 462,11 2 193,16 3 655,27 233,53 350,30 583,83 60 2 

Équipements 33,28 40,68 73,96 5,32 6,50 11,81 55 - 

D. FRAIS D’EXPLOITATION GÉNÉRAUX 1 059,14 453,92 1 513,05 169,17 72,50 241,67 30 1 

TOTAL COÛT INITIAL 74 137,69 96 400,90 170 538,58 11 841,38 15 397,29 27 238,67 57 100 

Provision pour aléas d’exécution 3 374,60 4 746,14 8 120,75 539,00 758,06 1 297,06 58 5 

Provision pour hausse de prix 4 644,97 2 102,82 6 747,79 741,90 335,87 1 077,77 31 4 

TOTAL COÛT DU PROJET  82 157,26 103 249,86 185 407,12 13 122,28 16 491,22 29 613,49 56 109 

 
Tableau 2.5 : Résumé du calendrier de dépenses du projet par composante (milliers d’UC) 

 

Composantes 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
A. GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES NATURELLES ET 
DÉVELOPPEMENT DE CHAÎNES DE VALEURS 9 531,77 3 224,99 2 103,34 573,15 64,67 15 497,90 
Gestion des forêts et des terres 1 174,81 1 287,19 1 786,24 543,18 33,83 4 825,24 
Développement de la pêche et développement de chaînes de valeurs 7 155,51 1 421,56 224,99 29,97 30,83 8 862,86 
Renforcement des capacités 1 201,45 516,24 92,11 - - 1 809,80 
B. AMÉLIORATION DES MOYENS D’EXISTENCE DES 

COMMUNAUTÉS 4 173,62 3 521,45 2 226,74 419,47 184,63 10 525,92 
Développement de l’infrastructure communautaire 2 279,41 2 997,44 1 405,55 - - 6 682,39 
Moyens d’existence de rechange 1 894,22 524,02 821,19 419,47 184,63 3 843,53 
C. GESTION ET COORDINATION DU PROPJET 1 170,45 593,55 611,23 624,83 589,61 3 589,67 
TOTAL COÛT DU PROJET 14 875,84 7 339,98 4 941,32 1 617,45 838,91 29 613,49 

 
2.4.2 Modalités de financement du projet : Le projet sera cofinancé par un prêt BAD, un don FEM et 
une contribution de l’État zambien (Tableau 2.6). La BAD apportera une aide financière à hauteur de 
22,49 millions de $ EU, représentant 75,90 % du coût du projet, taxes et droits de douane non compris. 
Le FEM apportera un financement de 7 millions de $ EU sous forme de don. La contribution de l’État 

zambien, estimée à 0,127 million de $ EU, sera en espèces ou en nature, notamment la mise à disposition 
de bureaux et le détachement de personnel. Outre cette contribution directe au projet, le pays versera un 
montant de 500 000 $ EU à titre de contribution à l’Office du lac Tanganyika, soit 2,5 millions de $ EU 
pendant la durée de vie du projet. Cet important effort financier de l’État zambien justifie sa faible 

contribution directe au projet, compte tenu de la capacité du GRZ à mobiliser des ressources financières 
supplémentaires. Le tableau 2.6 ci-dessous présente la ventilation du financement du projet. 
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Tableau 2.6 : Coût du projet par source de financement (ZMW/$ EU) 

SOURCES DE FINANCEMENT 
(Milliers de ZMW) (Milliers de $ EU) 

% 
M. L. Devises Total M. L. Devises Total 

Prêt BAD  57 803,30 81 431,05 139 234,35 9 431,80 13 055,06 22 486,86 75,1 

FEM 22 312,90 21 513,40 43 826,30 3 563,85 3 436,15 7 000,00 23,6 

GRZ 2 041,07 305,40 2 346,47 126,63 -0,00 126,63 1,3 

Total 82 157,26 103 249,86 185 407,12 13 122,28 16 491,22 29 613,49 100,0 

 
2.5. Zone et population cibles du projet 
 
2.5.1 Zone du projet : Le projet sera exécuté dans deux districts, à savoir, Mpulungu et Nsama, qui 
sont du côté zambien du bassin du lac Tanganyika. Les deux districts ont une population totale de 157 
830 habitants (50 % d’hommes et 50 % de femmes) qui sont essentiellement des pêcheurs, des 

agriculteurs de subsistance et des petits vendeurs de poisson. Le choix de ces districts s’est fait en 
fonction des principaux critères suivants : i) la situation dans le bassin du lac, conformément à la 
Convention du lac Tanganyika ; ii) la prévalence de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de la 

malnutrition ; iii) la vulnérabilité aux changements climatiques. Les communautés riveraines du lac 
Tanganyika sont très pauvres et peu développées. Le revenu annuel moyen y est estimé à 285 $ EU par 
habitant, ce qui est en deçà de la moyenne nationale de 1 400 $ EU. L’incidence de la pauvreté dans la zone 
est plus élevée que la moyenne nationale. 
 

2.5.2 Bénéficiaires du projet : Selon les estimations, le nombre total des bénéficiaires directs s’élève à 

70 000 habitants, dont 50 % sont des femmes qui s’adonnent à la création de valeur 

ajoutée/commercialisation des prises de poissons. En outre, environ 30 000 personnes tireront parti 
indirectement du projet, à la faveur du développement des chaînes de valeurs de produits. Le projet 
ciblera environ 1 000 jeunes ruraux, qui ne disposent à l’heure actuelle d’aucune opportunité d’emploi, 

en organisant des séances de formation et en promouvant des activités génératrices de revenu. L’on 

s’attend à ce qu’il crée au moins 1 000 emplois qualifiés/semi-qualifiés à plein temps et 1 200 emplois 
non qualifiés à temps partiel pour la production, la transformation et la commercialisation qui profiteront 
tant aux hommes qu’aux femmes. 
 
2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 
 
2.6.1 Le projet succède au Programme régional d’aménagement intégré du lac Tanganyika 
(PRODAP), qui a été clôturé en septembre 2013. En dépit de quelques difficultés rencontrées pendant 
l’exécution du PRODAP, le gouvernement a souligné la nécessité de consolider davantage l’intervention 

en mettant en place un projet de suivi en vue de résoudre de toute urgence les problèmes d’ordre 
environnemental du lac, notamment l’envasement, les espèces invasives, la destruction des habitats, la 
pollution, la surexploitation des ressources naturelles et les conséquences des changements climatiques à 
l’échelle planétaire. Le projet national pour la Zambie a été conçu dans le cadre d’une dimension 

régionale à l’échelle du bassin pour prendre en compte les priorités du Programme d’action stratégique 

(SAP) et de la Convention du lac Tanganyika.  
 
2.6.2 Les activités du projet ont été sélectionnées dans le cadre d’un processus participatif élargi qui a 

été lancé au cours des missions d’identification/préparation de la Banque et poursuivi pendant 

l’évaluation du projet. Les consultations intensives ont débouché sur les ateliers des parties prenantes qui 
se sont tenus à Mpulungu en février 2014 et à Nsama en septembre 2014. Au cours des consultations 
avec les parties prenantes, les femmes ont mis en exergue les problèmes suivants : la faiblesse des 
bénéfices du commerce du poisson, la concurrence acharnée livrée par les nouveaux venus dans le 
commerce du poisson, notamment les agriculteurs et les hommes qui s’adonnent à la vente de poisson ; 
la réduction des stocks de poissons, ainsi que le manque de capital pour acheter davantage de poisson 
aux fins de stockage, de chambres froides et de sites de séchage organisés. Ces préoccupations et 
recommandations ont éclairé la conception du présent projet. 
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2.6.3 Par ailleurs, des consultations ont été organisées avec les ministères compétents au niveau 
national, notamment le ministère de l’Éducation (MOE), le ministère du Développement 

communautaire, de la Santé de la mère et de l’Enfant (MCDMCH)), le ministère de la Santé (MOH) et le 

ministère du Genre et du Développement de l’enfant (MGCD), ainsi que les partenaires en coopération 
et d’autres institutions concernées. 
 
2.6.4 Les consultations se poursuivront pendant l’exécution du projet, à travers la participation des 
Comités de développement villageois (VDC), des Conseils des ressources communautaires (CRB) et des 
Comités villageois de développement et de conservation (VCDC). Les membres de ces comités sont élus 
démocratiquement afin de s’occuper, notamment, de la gestion des ressources naturelles, de la gestion 
financière et du développement de l’infrastructure. Tous les comités et sous-comités comptent environ 
10 à 15 membres des communautés (les femmes représentant à l’heure actuelle environ 30 % de ce 

nombre, qui sera accru d’ici à l’exécution du projet). Le projet aidera à assurer le fonctionnement 

efficace de ces comités en apportant une assistance technique en vue de renforcer les capacités de leurs 
membres. 
 
2.7. Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la conception 

du projet 
 
2.7.1 La Banque a acquis de l’expérience en matière de développement pendant la conception et la 

mise en œuvre des projets en Zambie, en l’occurrence le SIP, l’ASIP et le PRODAP, ainsi que d’autres 

projets similaires qu’elle a financés dans d’autres pays. Les enseignements tirés et les mesures prises en 
compte dans la conception du LTDP sont présentés au tableau ci-dessous. 
 

N° ENSEIGNEMENTS TIRÉS MESURES PRISES EN COMPTE DANS LA 
CONCEPTION DU PROJET 

1.  Rôle joué par une cellule d’exécution 

appropriée dans l’accélération de la mise en 

œuvre du projet, après un retard de 

démarrage  

Les capacités du gouvernement en matière d’exécution de 

projets seront renforcées par une assistance technique, le 
recours aux experts locaux (coordonnateur de projet, chargé 
des acquisitions et comptable de projet) qui feront partie de 
la CEP. 

2.  Manque de dessins et de plans au démarrage 
du projet entraînant des retards au niveau de 
l’exécution 

Les études et travaux de conception préliminaires seront 
exécutés avant l’approbation du projet. Les plans techniques 

détaillés seront commandités dans le cadre de la passation 
anticipée de marchés. 

3.  Insuffisance des consultations avec les 
parties prenantes concernant le choix des 
sites, se traduisant par un choix inapproprié 
de sites pour les infrastructures 

De larges consultations avec les parties prenantes locales, y 
compris les bénéficiaires, ont été organisées aux stades de 
l’identification et de la préparation du projet et seront 
poursuivies pendant toute la phase d’exécution par le 

truchement des VCDC et des CRB. 
4.  Faiblesse du système de S&E et 

complexité des dispositions 
institutionnelles qui retardent la mise en 
œuvre du projet 

Une structure de gestion plus simple et une unité de S&E 
dédiée dotée d’allocations financières suffisantes ont été 

prévues dans la conception du projet. 

 
2.8. Principaux indicateurs de performance 
 
2.8.1 Les indicateurs de produits, de réalisations et d’impacts qui figurent dans le Cadre logique du 
projet seront mesurés en 2019, 2020 et 2022, respectivement. Ils feront l’objet d’un suivi à l’aide du 

système de S&E du LTDP. Les principaux indicateurs d’impacts sont le revenu moyen des ménages ($ 
EU/an) et le pourcentage des communautés à risque. Au nombre des indicateurs de réalisations figurent 
la récolte de poisson (t/ha), la production des cultures agricoles par an (tonnes) et la valeur ajoutée du 
poisson (% et ZMW). Au nombre des principaux indicateurs de produits figurent la superficie emblavée 
en cultures et en fruits, la production aquacole (poisson), la diversification et l’intensification des 



 

10 
 

cultures, ainsi que la valeur ajoutée. Les progrès réalisés en vue de l’atteinte des réalisations du projet 

seront mesurés de manière régulière à l’aide d’une série de moyens, notamment les missions de 

supervision semestrielles de la Banque, les rapports trimestriels d’activité et les rapports annuels d’audit 

technique et financier. 
 
III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1. Performance économique et financière 
 

Tableau 3.1 : Principaux chiffres économiques et financiers 
TRI, VAN (scénario de base) 20,60 % ; 339,26 milliards de ZMW  
TRE (scénario de base)           21,24 % ; 350,32 milliards de ZMW  

  NB : Les calculs détaillés figurent à l’Annexe B6 
 
3.1.1 L’évaluation financière et économique repose davantage sur la diversification des revenus que 

sur la pêche comme unique source de revenu et, partant, sur l’hypothèse que le projet devrait être 
pleinement exécuté en temps opportun et générer des avantages directs pour les quelque 70 000 
personnes sur 157 000 qui vivraient en deçà du seuil de pauvreté. À cet égard, le projet vise à appuyer la 
gestion durable des ressources halieutiques, en protégeant les zones de reproduction des poissons et en 
assurant le contrôle et l’observation des périodes de repos biologique des ressources halieutiques. Dans 
ce contexte, il offre des solutions de rechange à la surexploitation des ressources halieutiques, en mettant 
en place des systèmes de gestion des ressources naturelles qui réduisent la pression sur ces ressources en 
tant qu’atout essentiel, créent les conditions d’une meilleure gestion des autres ressources naturelles 

(forêts, sols et eau), offrant ainsi des moyens d’existence de rechange à la pêche sous forme d’avantages 

des chaînes de valeurs (cultures et transformation des produits agricoles), des activités d’élevage, de la 

commercialisation des produits forestiers non ligneux, de l’aquaculture et de la pêche durable. 
 
3.1.2 En outre, le nombre des ménages agricoles éventuels s’élève à 14 000, à raison de 5 membres 
par famille, pour une superficie agricole potentielle de 21 000 ha répartis en exploitations de 1,5 ha en 
moyenne, ce qui représente une superficie totale de 9 870 ha, soit 47 % des terres agricoles 
potentiellement cultivables. Les 53 % restants des terres agricoles potentielles (11 130 ha) seront mises 
en valeur ultérieurement ou assureront l’équilibre écologique, conformément aux bonnes pratiques 

agricoles en termes d’échelle de la production. La totalité des terres agricoles est destinée en fait à 

l’agriculture. Par ailleurs, l’on s’est fondé sur une période d’analyse de 25 ans, conformément au cycle 

agricole et à la durée des investissements dans l’agriculture et le projet. Un coût d’opportunité moyen du 

capital estimatif de 12 %, tel que reflété dans les analyses précédentes, a été utilisé pour l’actualisation, 
dans la mesure où les ressources du projet sont fongibles et susceptibles de servir à d’autres fins, 

notamment dans des domaines autres que la gestion des ressources naturelles. Enfin, l’évaluation 

commanditée concernait le coût total du projet, à la différence d’une analyse composante par 

composante, car les composantes ne seront pas exécutées de manière autonome. 
 
3.1.3 En se fondant sur les hypothèses susmentionnées, l’on s’attend à ce que le projet génère les 

avantages suivants : i) le développement de la pisciculture en cages flottantes ; ii) l’amélioration de la 

production piscicole grâce au repeuplement et à la gestion durable du lac (surveillance, structures de 
cogestion, protection des aires de reproduction des poissons, formation des bénéficiaires, etc.) ; 
iii) l’amélioration de la production de produits forestiers non ligneux du couvert arboricole naturel et des 
terres à bois forestières, notamment le miel, les champignons, les plantes médicinales, ainsi que les 
fruits, les graines et les plantes comestibles ; iv) l’accroissement de la production agricole suite à la mise 

en valeur des 9 870 ha, y compris l’arachide, le maïs, le soja et les mangues ; v) l’amélioration des 

produits de l’élevage consécutive à l’application du système de répercussion au niveau de l’aviculture et 

de l’élevage des petits ruminants (chèvres et moutons) et l’accroissement de la production agricole 
générant davantage de résidus de récolte qui tiendront lieu d’aliments pour bétail ou d’intrants pour ces 



 

11 
 

aliments ; et vi) la transformation des produits agricoles (miel, cire d’abeille, farine de maïs pour la 

bouillie, beurre d’arachide, tourteau de soja, jus de fruit, etc.). 
 
3.1.4 Performance financière – L’analyse financière a été effectuée en appliquant l’approche 

Farmod fondée sur : i) les modèles de cultures et d’activités, en utilisant les prix du marché en vigueur 

en 2014 pour la production et les intrants (investissement et intrants de fonctionnement, y compris les 
matériaux de plantation, les engrais, l’irrigation, les petits équipements et la main-d’œuvre) ; ii) les 
modèles de superficie/ménage familial ou modèles agricoles ; et iii) la distribution des parcelles. Dans 
ces conditions, l’analyse a généré une VAN, un TRI et un ratio avantages/coûts de 339,26 millions de 
ZMW, 20,60 % et 2,09 respectivement, tel que reflété dans les annexes techniques (B6). 
 
3.1.5 Performance économique : L’analyse économique a été effectuée selon la même approche que 

celle de l’analyse financière et repose sur des prix fictifs (prix dans les conditions de fonctionnement 

efficace du marché) des biens échangeables tels que le poisson, les produits de l’agriculture et de 

l’élevage, ainsi que les produits transformés (0 ou prix paritaires bord champ (prix bord champ)). En 

outre, d’autres avantages indirects sont escomptés, notamment les avantages en termes de 

développement des infrastructures pour le commerce du poisson, d’amélioration des moyens d’existence 

de rechange et de l’accès aux services sociaux (réduction des factures médicales), et de réduction des 

corvées ménagères pour les femmes (augmentation de la productivité). Cependant, ces avantages 
supplémentaires, dont le calcul nécessitait des réponses exactes, n’ont pu être pris en compte 

efficacement dans l’analyse. Ainsi, l’analyse économique a généré une VAN, un TRE et un ratio 

avantages/coûts de 350,32 milliards de ZMW, 21,24 % et 2,17, respectivement, tel que reflété dans les 
annexes techniques. 
 
3.1.6 Analyse de sensibilité : L’analyse de sensibilité visait à tester la robustesse de la valeur du 

projet susmentionnée. À cet égard, la volatilité des prix des produits de base a été considérée comme la 
variable endogène la plus sensible du modèle économique, car elle était l’une des plus importantes qui 

échappaient à la gestion et au contrôle du projet. Ainsi, nous avons constaté qu’en utilisant l’analyse de 

scénarios (gestion de scénarios au titre de l’analyse d’hypothèses), avec des baisses successives de prix 

de -2,5 % à -25 %, la valeur du TRE baissait également, mais plus lentement que les prix, passant de 
20,60 % à 13,54 %. Ceci s’est traduit également par un graphique avec une pente douce proche de zéro. 
En poussant l’analyse de scénario jusqu’au point de rupture où le TRI est égal à un coût d’opportunité du 

capital de 12 % (objectif visé au titre de l’analyse d’hypothèses), le prix tombe à une valeur de 

commutation de 30,10 % (voir analyse de scénarios détaillée dans les annexes). Par conséquent, la 
performance économique du projet dans ce modèle est solide. 
 
3.2. Impacts environnementaux et sociaux 
 
3.2.1 Impacts environnementaux : Le LTDP a été classé à la Catégorie 2, selon les Procédures 
d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la BAD, qui ont été validées par le Département des 
résultats et du contrôle de la qualité (ORQR) le 24 avril 2014. Le LTDP a vocation à générer des impacts 
environnementaux et sociaux très positifs par le truchement de la promotion de l’intégrité écologique des 

ressources naturelles du lac Tanganyika et de l’assurance des moyens d’existence durables. Cependant, 

certaines activités du projet pourraient avoir des impacts négatifs localisés et essentiellement 
temporaires. Néanmoins, aucun des impacts négatifs potentiels n’est censé être important et irréversible, 

étant donné que des mesures efficaces de gestion environnementale et sociale seront prises dans le cadre 
du projet. Un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaboré et prévoit des directives 
pour la gestion des aspects environnementaux et sociaux potentiels dans tous les sites éventuels du 
projet. 
 
3.2.2 Le PGES propose plusieurs mesures d’atténuation, dont le rétablissement de la végétation sur 
les terres défrichées, la restauration des sites d’emprunt, l’utilisation de gabions et de systèmes de 
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drainage appropriés pour limiter l’érosion, l’installation de systèmes de gestion des déchets solides et 

des effluents. Ces mesures seront adoptées à l’effet d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux 

négatifs potentiels susmentionnés. Elles ont été évaluées et jugées pratiques et économiques. Elles 
contribueront à la réalisation des avantages du projet tout en atténuant ses impacts environnementaux et 
sociaux négatifs potentiels. Le coût total de leur mise en application est estimé à 338 000 UC. Les 
besoins du PGES seront intégrés dans les contrats (voir Annexe technique B7). Parmi les impacts 
positifs potentiels du projet figurent : i) la réduction de l’érosion et de la sédimentation, ii) l’amélioration 

du couvert forestier, iii) la réduction de la surpêche et l’amélioration des stocks de poissons, iv) 
l’amélioration du microclimat par le truchement du reboisement, et v) la gestion des bassins 
versants/hydrographiques. 
 
3.2.3 Changements climatiques : Les températures de l’eau du lac Tanganyika ont augmenté de 0,1 

degré Celsius (0,18 degré Fahrenheit) par décennie, soit 1 degré Celsius (1,8 degré Fahrenheit) au cours 
des 100 dernières années. Ceci, non seulement affecte la stabilité écologique du lac, mais réduit de 20 % 
sa productivité biologique. La zone du projet a connu récemment une large gamme de risques 
climatiques, notamment des inondations, de fortes pluies et des températures élevées. Ces risques ont eu 
un impact négatif sur la production piscicole et agricole, la quantité d’eau, la santé humaine et l’énergie 

tirée du bois de feu. Les activités prévues dans le cadre du projet faciliteront l’adaptation aux 

changements climatiques afin d’améliorer la résilience à la variabilité climatique grâce à des mesures qui 

amélioreront la production de la pêche, de la foresterie et de l’agriculture, les revenus des ménages, la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ceci se fera grâce à l’appui à : i) la gestion durable des forêts, des 
parcours et des pâturages ; ii) la gestion du bassin hydrographique ; iii) l’agriculture de conservation ; et 
iv) la pisciculture. Par ailleurs, il est prévu de veiller à ce que les infrastructures du projet soient plus 
résilientes aux aléas climatiques afin de prolonger leur durée de vie. 
 

3.2.4 Genre : Les femmes représentent 51 % de la population dans les deux districts. Le taux de 
prévalence du VIH/sida parmi les femmes s’élève à 10 % ; le taux d’abandon de l’école parmi les filles 

est de 50 % pour l’enseignement primaire et 80 % pour l’enseignement secondaire. La division du 

travail dans les activités liées au poisson est très claire. En général, les hommes pêchent le poisson, 
tandis que les femmes s’occupent davantage de sa transformation et de sa commercialisation. L’accès 

aux marchés est limité et nécessite de la mobilité, essentiellement les moyens de transport par voie 
d’eau. Les marchés au poisson sont en piteux état en ce qui concerne les infrastructures commerciales, 
l’hygiène et le cadre propice à la réalisation de l’égalité des sexes. Les pertes après prise sont élevées. 

Ainsi qu’il ressort des consultations avec les parties prenantes, il est impératif de former les femmes 

pour les différentes activités de subsistance afin de pouvoir diversifier leurs activités commerciales, 
plutôt que de dépendre uniquement de la transformation et de la vente du poisson, ce qui les rend 
tributaires des pêcheurs et des hommes de la famille. Par ailleurs, les longues distances à parcourir pour 
accéder aux marchés les amène à s’éloigner de leurs maisons pendant de longues périodes, ce qui accroît 

leur vulnérabilité. Le gouvernement a une vision qui consiste à assurer la pleine participation des 
femmes et des hommes au processus de développement à tous les niveaux afin d’assurer tant le 

développement durable que l’égalité et l’équité entre les sexes. 
 

3.2.5 Par conséquent, le projet a étudié une large gamme d’activités qui renforcent l’autonomisation 

économique des femmes et accroissent leur indépendance financière afin d’aider les femmes, leurs 
familles et leurs communautés. Il appuiera la formation des femmes pour différentes compétences, 
mettra à leur disposition un capital de démarrage en vue d’entreprendre de petites activités, notamment 

l’élevage de petits ruminants, l’apiculture, l’irrigation, l’initiation financière ; introduira des technologies 
sensibles au genre, en particulier les technologies économes en main-d’œuvre ; et les préparera à devenir 
membres des différents comités communautaires chargés de la gestion des ressources naturelles, 
notamment les CRB et les VCDC. Le projet vise à assurer la participation d’au moins 60 % de femmes à 
la gestion de la pêche, de l’agriculture et des infrastructures d’irrigation, et la participation d’au moins 

80 % aux sous-projets d’élevage de petits ruminants et de commercialisation et de transformation de 

poisson. Comme recommandé par le Département de la pêche, les femmes peuvent être organisées pour 
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faire entendre leurs préoccupations et gérer leurs activités. Le projet mettra tout en œuvre pour accroître 
leur présence et les autonomiser afin qu’elles participent efficacement aux associations de 
commercialisation de poisson. En outre, le projet améliorera les marchés, ce qui permettra de satisfaire 
les besoins des femmes en ce qui concerne les infrastructures nécessaires. Un budget a été alloué pour 
toutes les activités visées à l’annexe portant sur les coûts, dont le montant total s’élève à 372 487,54 EU. 
Par ailleurs, la cellule d’exécution comprendra au moins un économiste du genre/social qui assurera le 

suivi complet de la dimension genre du projet. 
 
3.2.6 Impacts sociaux : Soixante-dix-sept pour cent (77 %) de la population de la zone du projet 
vivent en deçà du seuil de pauvreté. Les communautés vivant autour du lac Tanganyika sont très pauvres 
et sous-développées. Le revenu annuel moyen par habitant, estimé à 285 $ EU par ménage, est inférieur 
à la moyenne nationale de 1 400 $ EU. L’incidence de la pauvreté dans la zone est plus élevée que la 

moyenne nationale. La pêche constitue la principale activité professionnelle et est complétée par 
l’agriculture à petite échelle de subsistance. Bien que le paludisme constitue la principale maladie dans 
la zone, il existe des épisodes d’épidémies annuelles de choléra, en particulier à Sumbu (district de 

Nsama). Les services du système de santé sont très limités à Nsama, tandis qu’ils sont relativement 

meilleurs à Mpulungu, qui compte 7 centres de santé et 4 postes de santé. Le taux de prévalence du 
VIH/sida est élevé dans les deux districts, s’établissant à 6 % à Nsama et à 12 % à Mpulungu. Le taux 
élevé d’immigration et d’afflux de visiteurs et de commerçants rend la population de la zone du projet 
vulnérable au VIH/sida. Les négociants en poisson sont très mobiles. La nutrition des enfants âgés de 
moins de cinq ans constitue une source de préoccupation majeure, en raison de la variété limitée des 
aliments, la population dépendant essentiellement du poisson et du manioc. Par exemple, le taux de 
mortalité dû à la malnutrition sévère (enfants âgés de 1 à 5 ans) dans le district de Mpulungu en 2012 
s’élevait à 375/1 000 (Registre de santé de district). Étant donné que Nsama est un nouveau district, il ne 
compte que 4 écoles primaires et aucune école secondaire, pour une population de 60 000 habitants. Le 
taux d’abandon scolaire est très élevé dans les deux districts, les enfants qui abandonnent l’école 

(garçons et filles) venant grossir les rangs des jeunes non qualifiés pour lesquels la pêche constitue 
l’unique source potentielle d’emploi. Le tableau suivant présente quelques indicateurs socioéconomiques 

pour les deux districts. 
 

Tableau 3.2 : Caractéristiques socioéconomiques de la zone cible 
 

Indicateurs démographiques Nsama Mpulungu Province 
du Nord 

National 

Population (2010) 59 757 98 073 1 105 827 13 092 666 
Superficie (km2) 6 004 10 170 77 650 752 612 
Taux d’accroissement de la population (%) 
(2000-10) 

3,2 3,8 3,2 2,8 

Densité de la population au km2 9,2 9,6 14,2 17,4 
Pourcentage de la population provinciale 5,4 8,9 100 - 
Hommes (%) 49,6 49,6 49,5 49,3 

Femmes (%) 50,4 50,4 50,5 50,7 
Nombre total de ménages 9 541 19 651 138 783 2 513 768 
Femmes cheffes de ménage 2 385 3 599 29 930  
Pourcentage de la population ayant accès à l’eau 

potable 
5,0 72,0 65 42,8 

Pourcentage de la population ayant accès aux 
services de santé 

12,0 7,0 18,0 9,0 

     
Indicateurs de réalisations     
Revenu par habitant ($ EU) 253,5 316,2 265,7 1400 
Prévalence du VIH (2004) 5,2 12,6 8,0 14,4 
Espérance de vie avec le sida 47,0 47,6 45,5 52,4 
Taux d’alphabétisation  54,5 53,4 59,1 66,0 
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Taux de mortalité infantile 171 150 130 110 
Enfants de moins de cinq ans présentant un 
retard de croissance (%) 

51,0 58,9 55,8 49,8 

Taux d’extrême pauvreté (%) 76 58 69  
Taux d’insécurité alimentaire (%) 56 60 71  

Source : CSO – Recensement de la population et de l’habitat 2010 ; Rapport sur le développement humain du PNUD  
pour la Zambie (2007) 

 

3.2.7 Les moyens d’existence de rechange sont très limités dans les deux districts, faute de 

compétences nécessaires pour mettre à profit différentes opportunités d’affaires en vue de générer un 

autre revenu. Les deux districts recèlent un potentiel pour le développement de l’agriculture, de 

l’apiculture, de l’élevage de petits ruminants, de la production d’arbres fruitiers et de légumes. Le projet 
a été conçu de manière à optimiser les compétences et à offrir des opportunités de marchés dans ces 
domaines aux communautés (jeunes, hommes et femmes), favorisant l’utilisation de ces ressources tout 

en préservant les ressources naturelles. 
 

3.2.8 Avantages/impact : L’impact social du LTDP sera positif, dans la mesure où le projet générera 

des revenus, améliorera les moyens d’existence des bénéficiaires et contribuera à diversifier la 

production agricole et piscicole. Au nombre des autres retombées positives figurent l’amélioration du 

statut nutritionnel et de la sécurité alimentaire. La remise en état des sites de débarquement et des 
marchés facilitera le commerce du poisson et des produits agricoles, créant ainsi de la valeur ajoutée et 
améliorant le commerce. Le développement des activités économiques donnera un important coup de 
fouet au développement local. La formation pour la création de la valeur ajoutée favorisera 
l’amélioration des compétences et créera des emplois pour les femmes et les jeunes. Le bien-être 
économique attendu, qui découlera de l’augmentation des revenus des familles, aura des effets 
multiplicateurs positifs sur la stabilité sociale, favorisant ainsi la réduction de l’exode rural en 

maintenant sur place la population locale, en particulier les jeunes qualifiés dans les districts 
participants. 
 

3.2.9 Croissance verte : La société, l’économie et l’environnement zambiens sont intimement liés, 

dans la mesure où la majorité de la population rurale est tributaire de l’agriculture, tandis que la société 

au sens large dépend des populations rurales pour la gestion judicieuse des terres et des ressources en 
eau en vue d’assurer un approvisionnement durable en denrées alimentaires et en eau. En investissant 

dans l’infrastructure sociale et économique, le projet contribuera à accroître la production agricole, 
piscicole et animale, ainsi que le potentiel de commercialisation en réduisant au minimum les contraintes 
d’approvisionnement, diminuant les coûts de production et développant la transformation des produits 
agricoles et les liens commerciaux. Le projet favorisera l’épanouissement économique des jeunes et des 
femmes en utilisant les ressources de manière durable, atténuant ainsi les impacts négatifs des 
changements climatiques, les contraintes de ressources, et, par le biais de la gestion du bassin 
hydrographique, il contribuera à la promotion du développement des pâturages et à la gestion des 
parcours. Le projet a intégré des solutions en vue d’atténuer les impacts négatifs des changements 

climatiques, notamment la dégradation des terres, l’épuisement des ressources naturelles et les 
changements climatiques, qui se traduiront par l’amélioration du bien-être des bénéficiaires participants 
et l’équité sociale. 
 

3.2.10 Déplacement involontaire de populations : Le projet n’entraînera aucun déplacement 
involontaire de populations, dans la mesure où il porte essentiellement sur la réhabilitation 
d’infrastructures déjà existantes. Toutes les nouvelles structures proposées ont été implantées dans des 
zones où il n’existe aucun conflit foncier. Il est prévu que les activités du projet n’entraînent aucune 

acquisition de terres pour l’accès aux sources de moyens d’existence, étant donné que les sous-projets, 
en particulier la construction des installations de stockage et de transformation du poisson, seront 
exécutés sur des terres appartenant déjà à l’État ou aux groupes bénéficiaires. Au cas où la portée des 
activités changerait à telle enseigne qu’il faille acquérir des terres, les politiques et procédures de 

réinstallation involontaire de la Banque seront appliquées. 
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IV. EXÉCUTION 
 
4.1. Modalités d’exécution  
 
4.1.1 Organes d’exécution et de mise en œuvre : Afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du 

projet, une structure très décentralisée, mais efficace, inclusive et peu encombrante a été proposée. Le 
projet sera exécuté par le ministère des Terres, des Ressources naturelles et de la Protection de 
l’environnement (MLNREP), qui sera l’Organe d’exécution à l’aide des structures existantes. Le Comité 

de pilotage national (CPN) multisectoriel qui avait été mis en place pendant le projet PRODAP clôturé 
sera redynamisé avec un maximum de 12 membres, dont des secrétaires généraux ou leurs représentants 
nommés au sein des ministères responsables de la Province du Nord, des Finances, de l’Environnement, 

de l’Agriculture, des Mines et de l’Énergie, des Travaux publics et de l’Approvisionnement, de la Santé 

et de l’Administration locale. Les deux (2) Commissaires de district de Nsama et de Mpulungu et une 
organisation de la société civile (OSC) siégeront également au sein du CPN, qui sera responsable de la 
supervision, de la surveillance et de la conformité du projet avec les Politiques et Stratégies nationales 
du sous-secteur. Le CPN sera coprésidé par les Secrétaires généraux de la Province du Nord et du 
MLNREP. Le coordonnateur du projet assurera le secrétariat du CPN. Le projet sera exécuté sur une 
période de 5 années sous la houlette du Directeur de l’Environnement et des Ressources naturelles. 
 
4.1.2 La gestion du projet au quotidien sera confiée à la Cellule de coordination du projet (CCP), qui 
comprendra six professionnels à plein temps recrutés au niveau local et de manière concurrentielle, 
notamment : le coordonnateur du projet, qui sera également l’expert de la GRN, un socio-
économiste/spécialiste des questions de genre, un chargé de S&E, un chargé de la passation de marchés, un 
ingénieur de génie civil/rural et un comptable. Le personnel d’appui comprendra un assistant de bureau, un 
chef d’embarcation et un chauffeur. L’équipe de projet sera basée au bureau du projet à Mpulungu et sera 

installée dans le nouveau complexe de bureaux qui est en train d’être construit à Mpulungu. En raison de la 
géographie du bassin et des longues distances qui séparent les districts, un Bureau de coordination de 
district sera créé et relèvera du bureau du Commissaire de district à Nsama pour l’exécution et le suivi 

efficaces des activités du projet. Le rôle de l’équipe de la CCP consistera à mobiliser, gérer et assurer le flux 

de ressources et la gestion responsable et de qualité par les ministères techniques chargés de l’exécution. 
Les exécuteurs du projet comprennent le SMS de district pour l’agriculture et la pêche, la foresterie, 

l’éducation, la santé, le développement communautaire et l’Office zambien de la faune et de la flore 
sauvages (ZAWA). Conformément au plan de travail et au budget annuels approuvés, ces exécuteurs 
signeront des accords d’exécution avec la CCP. Le projet mettra à disposition des volontaires 
communautaires chargés de mobiliser les communautés pour qu’elles profitent des services offerts par le 
projet au titre des différentes activités de gestion des ressources naturelles. Les deux Commissaires de 
district (Nsama et Mpulungu) assureront le suivi et la supervision au quotidien des exécuteurs du projet 
et de la CCP. Ils assureront également la supervision de terrain et faciliteront les processus d’audit et de 

passation de marché. Les modalités d’exécution du projet sont décrites en détail à l’Appendice 8. 
 
4.2 Modalités de passation de marchés et de gestion financière 
 
4.2.1 Modalités de passation de marchés 
 
Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financées par la Banque se feront 
conformément aux Règles et procédures de la Banque, en l’occurrence les « Règles et procédures pour 
l’acquisition des biens et travaux », datées de mai 2008, révisées en juillet 2012 ; et les « Règles et 
procédures pour l’utilisation des consultants », datées de mai 2008, révisées en juillet 2012 ; à l’aide des 

Documents types d’appel d’offres de la Banque et conformément aux dispositions prévues dans 

l’Accord de financement. Cependant, toutes les acquisitions dont le montant est inférieur aux seuils des 
appels d’offres nationaux (AON) et de la consultation de fournisseurs pour les biens et travaux, se 
feront à l’aide des procédures nationales de passation de marchés, en utilisant les documents types 
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d’appel d’offres nationaux appropriés, conformément aux dispositions stipulées dans les accords de 
financement. 
  

Tableau 4.1 : Modalités de passation de marchés (prêt BAD) 
(En milliers de $ EU) 

CATÉGORIE D’ACQUISITION 

MÉTHODE D’ACQUISITION 
Procédure 

d’acquisition 

nationale 
N.F.B. TOTAL 

AON SFQC 
Consultation 

de 
fournisseurs 

Gré à gré 

A. TRAVAUX 
       

 
Construction et réhabilitations 

[8 778,45] 
8 778,45 - - - - 1 082,77 

[8 778.45] 
9 861.22 

 
Infrastructures communautaires - - - - - - 

 
 

Travaux de terrain - - - - - 2 572,21 2 572.21 
B. BIENS 

       
 1. VÉHICULES 

       
  

Véhicules (4x4) 
[735,87] 
735,87 - - - - - 

[735.87] 
735.87 

  
Motocyclettes 

- - 
[20,82] 
20,82 - - - 

[20.82] 
20.82 

 2. ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS 
       

  
Équipements 

- - 
[2 387,30] 
2 387,30 - - 642.70 

[2 387.30] 
3 029.99 

  
Mobilier 

- - 
[80,31] 
80,31 - - - 

[80.31] 
80.31 

C. SERVICES 
       

 
1. FORMATION 

- - - 
[1 123,97] 
1 995,53 - 755,88 

[1 123.97] 
2 751.41 

  
  

 
       

 
2. ASSISTANCE TECHNIQUE 

- 
[206,71] 
206,71 - - - - 

[206.71] 
206.71 

 3. SERVICES CONTRACTUELS 
       

  
Appui contractuel des départements 
techniques - - - 

[4 529,61] 
4 529,61 - 1 201.51 

[4 529.61] 
5 731.13 

  
Gestionnaire de fonds – Fonds de 
développement locaux - - - - - - 

 
 

4. AUDIT 
- 

[111,41] 
111,41 - - - - 

[111.41] 
111.41 

D. DIVERS 
       

 
Fonds de développement locaux 

- - - - 
[3 513,87] 
3 513,87 - 

[3 513.87] 
3 513.87 

E. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
- - 

[199,71] 
199,71 

[798,83] 
798,83 - - 

[998,54] 
998,54 

TOTAL 
[9 514.32] 
9 514.32 

[318,12] 
318,12 

[2 688,13] 
2 688,13 

[6 452,42] 
7 323,98 

[3 513,87] 
3 513,87 6 255,07 

[22 486,86] 
29 613,49 

 
Tableau 4.2 :Modalités de passation de marchés (don FEM) 

(en milliers de $ EU) 

CATÉGORIE D’ACQUISITION 
MÉTHODE D’ACQUISITION 

N.F.B. 
TOTAL 

AON 
Consultation de 

fournisseurs 
Gré à gré  

A. TRAVAUX 
   

  

 
Construction et réhabilitations [1 082,77] 9 861,22 

 
-  [1 082.77] 9 861.22 

 
Travaux de terrain 

 
[2 572,21] 2 572,21 -  [2 572.21] 2 572.21 

B. BIENS 
   

  
 1. VÉHICULES    756,69 756.69 

 ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS 
   

  

  
Équipements 

 
[642,70] 3 029,99 - 80.31 80.31 

C. SERVICES 
   

  

 
1. FORMATION - 

 
[1 500,81] 2 751,41   

 2. ASSISTANCE TECHNIQUE    206,71 206.71 

 
3. SERVICES CONTRACTUELS 

   
  

  
Appui contractuel des départements 
techniques 

 
- [1 201,51] 5 731,13   

 
4. AUDIT 

   
111,41 111.41 

D. DIVERS (LDF) 
   

3 513,87 3 513,87 
E. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

   
998,54 998,54 

TOTAL [1 082.77] 9 514.32 [3 214,91] 
5 602,20 

[2 702,32] 8 482,54 5 667,54 [7 000] 29 613,50 

Note : les chiffres entre parenthèses sont les montants respectifs financés par le don FEM. 
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La Cellule de coordination projet (CCP) basée à Mpulungu et relevant du ministère des Terres, des 
Ressources naturelles et de la Protection de l’environnement sera l’organe d’exécution. Elle sera 

responsable de la gestion du processus d’acquisition et de l’exécution de toutes les composantes du 

projet. Elle sera appuyée par des exécuteurs de projet spécialisés qui comprendront le SMS de district 
pour l’agriculture et la pêche, la foresterie, l’éducation, la santé et le développement communautaire, 

ainsi que l’Office zambien de la faune et de la flore sauvages (ZAWA), qui établira les spécifications et 
assurera la supervision des activités. Les activités qui seront financées au titre du Fonds de 
développement local, qui sont des microprojets induits par la demande des communautés, nécessiteront 
la mise en place de sous-projets d’infrastructure hiérarchisés par les communautés, pour lesquels les 
acquisitions se feront selon des modalités conformes aux procédures applicables aux projets de 
développement communautaires, telles que stipulées dans le Manuel du Fonds de développement local 
(LDF). 
 

La CCP exécutera les principales activités d’acquisition et assurera la surveillance de toutes les 
acquisitions effectuées pendant la mise en œuvre du projet, y compris celles confiées aux différents 

exécuteurs, ainsi que les interventions induites par la demande au niveau communautaire dans le cadre 
du Fonds de développement local. Les deux Commissaires de district (Nsama et Mpulungu) assureront 
le suivi et la supervision au quotidien des exécuteurs de projet et de la CCP. Ils assureront également la 
supervision de terrain et faciliteront les processus d’audit et d’acquisition. Les différents éléments 

relevant des différentes catégories de dépenses et les dispositions pertinentes liées à la passation des 
marchés sont résumés dans les Tableaux B.5.1a et B.5.1b. de l’Annexe technique sur les acquisitions. 
 

4.2.2 Gestion financière : La gestion financière du projet sera assurée dans le cadre de la structure 
existante du MLNREP, conformément à l’engagement de la Banque à utiliser les systèmes nationaux. Le 

MLNREP a une expérience antérieure et il existe des projets en cours financés par les bailleurs de fonds 
qui sont exécutés dans le cadre de la coordination générale de la GF par le ministère. L’évaluation de la 

capacité de gestion financière (GF) du MLNREP a conclu qu’elle satisferait aux exigences minima de la 
Banque en vue de gérer les ressources du projet de manière efficace, efficiente et économique, pour 
autant que toutes les mesures convenues soient mises en œuvre de manière appropriée. Le risque 

résiduel lié à la GF du projet est jugé « modéré ». La responsabilité globale en matière de GF (y compris 
pour les fonds décaissés en faveur de tous les autres exécuteurs de projet) incombera au Chef comptable 
du MLNREP (en tant que chef du Département des finances), qui assumera la responsabilité de la 
supervision du comptable de projet dédié et d’une équipe d’agents financiers et comptables afin de 
garantir une reddition de comptes appropriée sur les opérations du projet pendant toute la période de son 
exécution. 
 

4.2.3 Modalités de décaissement : Les décaissements au titre du projet se feront conformément aux 
Règles et procédures stipulées dans le Manuel de décaissement de la Banque. Le projet utilisera les 
méthodes de décaissements suivantes : i) le paiement direct, ii) le compte spécial (CS) et iii) le 
remboursement. Deux (2) comptes spéciaux distincts libellés en devises et leurs sous-comptes respectifs 
en kwacha seront ouverts à la Banque de Zambie (BoZ) afin de recevoir les ressources du prêt de la 
BAD et du don FEM, qui seront gérés par le MLNREP. Conformément aux règles de la trésorerie du 
GRZ et afin de faciliter le paiement des dépenses du projet éligibles (y compris le transfert de fonds à 
d’autres partenaires à l’exécution et aux niveaux décentralisés), deux (2) comptes miroirs en monnaie 
locale ayant un solde nul et liés au sous-compte logé à la BoZ, seront ouverts dans une banque 
commerciale locale à Mpulungu acceptable pour la BAD. Le flux de ressources vers tous les autres 
partenaires à l’exécution locaux sera fondé sur les programmes de travail et budgets approuvés et la mise 
en œuvre des recommandations du Comité de pilotage technique. Afin de faciliter l’établissement de 

rapports financiers et la tenue de la comptabilité, tous les factures/certificats de paiement approuvés pour 
les marchés importants (biens, travaux et services) (le cas échéant) seront soumis par les partenaires à 
l’exécution respectifs au MLNREP pour traitement à l’aide de la méthode du paiement direct. Les 

dispositions détaillées relatives à la gestion financière, au décaissement et à l’audit figurent dans le 

Volume II du Rapport d’évaluation (Annexe technique B.4). 
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4.2.4 Établissement de rapports financiers et audit externe : Le projet sera tenu de préparer et 
soumettre à la Banque un Rapport d’activité trimestriel intérimaire consolidé (RATIC), couvrant toutes 
les activités du projet, y compris celles exécutées par tous les autres partenaires à l’exécution, et ce, au 
plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre calendaire. Les états financiers annuels établis et 
vérifiés par le Vérificateur général, y compris l’opinion et la lettre de recommandations de l’auditeur 

seront soumis à la Banque au plus tard six (6) mois après la fin de chaque exercice budgétaire. L’audit 

du projet pourra être sous-traité, le cas échéant, auprès d’un cabinet d’audit privé qui serait recruté selon 

la méthode de la sélection fondée sur le moindre coût, avec la participation du Vérificateur général, 
conformément aux Règles et procédures de la Banque. 
 
4.3 Suivi 
 
4.3.1 Le système de S&E sera mis au point et géré par le Responsable du S&E, dans le contexte du 
cadre logique du projet et du système intégré du SNDP. Le Responsable du S&E assurera régulièrement 
le suivi des résultats et progrès du projet, les documentera et fera rapport sur ceux-ci, facilitera 
l’accumulation du savoir et partagera le savoir avec les principales parties prenantes. Les plans de suivi 

et d’établissement de rapports seront élaborés sur la base du cadre logique qui comportera des 
indicateurs ventilés par sexe. Tous les organes d’exécution du projet seront tenus d’établir des rapports 

selon le format recommandé sur les produits et réalisations atteints et stipulés dans les accords 
d’exécution. Le projet mettra à disposition des ressources financières afin de faciliter la formation, la 
collecte de données appropriées, leur traitement et l’établissement de rapports. 
 
4.3.2 Les rapports de projet et les principaux jalons sont indiqués au tableau ci-dessous. La Banque 
supervisera l’exécution du projet par le truchement de missions de supervision régulières, qui seront 
effectuées au moins deux fois par an. Les missions vérifieront l’état d’avancement de l’exécution afin de 
suivre l’évolution des principaux indicateurs vérifiables, y compris les indicateurs spécifiques au genre, 
concernant les produits, les réalisations et les impacts. Les activités de S&E, y compris l’état 

d’avancement de l’exécution et les dépenses, feront donc partie intégrante des attributions de l’organe 

d’exécution du projet, en tant que fonction de gestion régulière exercée par le biais du spécialiste du 
S&E au sein de la Cellule de coordination du projet (CCP). Les Commissaires de district (CD) veilleront 
à ce que des rapports de qualité vérifiables soient établis et soumis aux responsables provinciaux et de 
district des comités de coordination du développement et au Comité de pilotage national (CPN). La CCP 
soumettra à la Banque les rapports d’activité, les plans de travail et budgets annuels et les plans annuels 

d’acquisition selon le format de la Banque. Le rapport trimestriel d’activité sera soumis à la Banque dans 

un délai de quarante-cinq (45) jours après la fin de la période considérée, tandis que le rapport annuel 
d’activité sera soumis dans un délai de trois mois après la fin de la période considérée. 
 

Calendrier Jalon Processus de suivi (courbe de rétroaction) 

Année 1 Étude de référence CCP et consultant 

Années 1 à 5 
Exécution du projet Communautés, organes d’exécution de projet et CCP 

Rapports d’audit financier CCP, Cabinet d’audit externe (chaque année) 

Année 3 
Revue à mi-parcours Communautés, MLNREP, CCP et consultant 

Audit de genre Communautés, MLNREP, CCP et consultant 

Année 4 
Évaluation de l’impact sur les 

bénéficiaires 
Bénéficiaires, CCP et consultant 

Année 5 
Revue d’achèvement du projet 
(RAP) 

Communautés, MLNREP, CCP et consultant 

 
4.4 Gouvernance 
 
4.4.1 La Zambie a amélioré sa note de gouvernance depuis 2000, en particulier pour la catégorie 
« Participation et droits humains » qui mesure la protection des droits humains, la participation civique 
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et politique et les questions de genre. Le pays a également amélioré sensiblement ses notes en ce qui 
concerne la responsabilité et la transparence, ainsi que les indicateurs de gouvernance, y compris la lutte 
contre la corruption, l’état de droit, la qualité de la réglementation et l’efficacité du gouvernement. Au 
titre de l’Indice Ibrahim 2013 pour la gouvernance africaine (IIAG), la Zambie s’est classée au 12

e rang 
sur 52 pays africains. Au titre de l’IIAG 2013, elle a été classée comme suit, pour sa performance 
concernant les quatre catégories de la gouvernance : a) 10e sur 52 pour la sûreté et l’État de droit ; b) 1er 
sur 52 pour la sécurité nationale ; c) 30e sur 52 pour le genre ; et d) 21e sur 52 pays pour le 
développement humain. La note moyenne de la Zambie était 59,6 sur 100, celle-ci étant supérieure à la 
moyenne du continent, soit 51,6. Au titre des indicateurs de la gouvernance mondiale 2012 de l’Institut 

de la Banque mondiale, les notes de la Zambie (0 = faible et 1 = élevée) par catégorie sont indiquées ci-
après : a) 0,44 pour la voix et la responsabilité ; b) 0,65 pour la stabilité politique et l’absence de 

violence ; c) 0,38 pour l’efficacité du gouvernement ; d) 0,36 pour la qualité de la réglementation ; e) 
0,42 pour l’État de droit ; et f) 0,46 pour la lutte contre la corruption. 
 
4.4.2 Cependant, les faiblesses qui persistent concernent la gestion budgétaire, le non-respect de la 
réglementation relative au contrôle interne, le suivi et l’exécution en temps opportun des 

recommandations des audits internes et externes et les cas de suspicion de corruption et les retards liés à 
la passation des marchés publics. Au nombre des mesures d’atténuation visant à résoudre ces problèmes 

figurent : i) le recrutement d’un agent financier ; ii) l’élaboration d’un Manuel de gestion financière afin 

d’orienter le personnel de projet ; iii) l’utilisation de la capacité d’audit interne afin d’identifier les 

problèmes de transaction avant l’audit ; iv) la fourniture d’un logiciel de comptabilité standard pour les 
opérations financières, éventuellement avec une interface avec l’IFMIS ; v) la présentation régulière de 
rapports d’activité ; et vi) le recrutement d’experts en passation de marchés et de comptables qualifiés et 

expérimentés. 
 
4.5 Durabilité 
 
4.5.1 L’approche participative adoptée pendant la planification du projet sera élargie pendant 
l’exécution afin d’accroître l’appropriation des bénéficiaires, assurant ainsi la durabilité du projet. 

L’exécution par le biais des ministères techniques fera que les activités du projet s’inscriront dans la 
droite ligne des programmes gouvernementaux plus larges. L’approche participative du projet 

comportera une stratégie de sortie claire, qui sera élaborée après la revue à mi-parcours (année 3 du 
projet) par les mêmes ministères techniques. La gestion de certaines infrastructures a été confiée à des 
organisations bénéficiaires et à des opérateurs du secteur privé afin d’assurer la pérennité des opérations 

après le projet. Le développement de chaînes de valeurs contribuera à favoriser l’établissement de 

partenariats public-privé (PPP) et à mettre l’accent sur le système axé sur le marché en vue d’assurer la 

durabilité des investissements. Il est plus probable que les communautés prennent un plus grand soin des 
installations qu’elles ont choisies et aux coûts d’investissement auxquels elles ont contribué et dont elles 
assument la responsabilité de l’E&E. La mise en œuvre reposera sur une approche axée sur la demande, 
dans laquelle toutes les parties prenantes, y compris les communautés (femmes, jeunes et des groupes 
vulnérables tels que les personnes souffrant du VIH/sida et les personnes handicapées), sont associées, 
afin de susciter un sentiment d’appropriation et d’engagement à l’égard du projet. 
 
4.6 Gestion des risques 
 
4.6.1 Les risques potentiels identifiés comme des menaces pour l’exécution sans heurt du projet et les 
mesures d’atténuation sont indiqués au tableau ci-dessous. 
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Risques potentiels et mesures d’atténuation 
N° Risques potentiels Notation Mesures d’atténuation 
1.  Faiblesse des 

capacités des 
entrepreneurs 

Moyen Le projet : i) recrutera des entrepreneurs locaux spécialisés dans 
la gestion des marchés pour les microprojets du LDF ; ii) 
recrutera des entrepreneurs de renom au niveau national pour les 
grands travaux ; iii) présélectionnera les entrepreneurs en se 
référant à leur performance antérieure ; iv) adoptera des 
méthodes d’évaluation strictes et les dossiers des entrepreneurs 

seront examinés en prenant contact avec les employeurs 
précédents et en procédant à des vérifications physiques ; v) 
assurera la formation des entrepreneurs sur la gestion ; et vi) 
veillera au suivi strict de l’exécution des marchés. 

2.  Dégradation de 
l’environnement et 

changements 
climatiques 

Moyen Le projet : i) favorisera la gestion durable des forêts, des 
pêcheries, des pâturages et des parcours ; ii) effectuera des 
investissements résilients aux changements climatiques, 
notamment l’agriculture de conservation et la création de fermes 

piscicoles. 
3.  Faible durabilité des 

infrastructures 
Moyen Le projet créera des entités de gestion pour l’infrastructure 

socioéconomique créée dans le cadre des mécanismes de PPP. 

 
4.7 Accumulation du savoir 
 
4.7.1 Le projet générera un important savoir précieux aux fins d’application à la conception et à la 

gestion de projets similaires de la Banque dans la zone plus large du bassin du lac, ainsi que pour 
l’avenir. Les innovations du projet en matière de gestion institutionnelle, de participation 
communautaire, d’infrastructure sociale intégrée, d’amélioration de services et des moyens d’existence, 

de participation du secteur privé, de mise en lien avec les chaînes de valeurs permettront de tirer des 
leçons utiles pour la gestion durable des ressources du bassin du lac et des interventions. Le projet 
administrera la preuve que les communautés rurales sont capables de gérer des infrastructures rurales, 
pour autant qu’elles reçoivent une formation à cet effet. Le projet renforcera la capacité des 
communautés et du personnel à demeurer pleinement mobilisés pour toutes les activités prévues. Les 
bénéficiaires directs seront ciblés pour la formation spéciale dans le cadre du projet. Celui-ci procèdera à 
des démonstrations sur l’aménagement des pâturages et la gestion des parcours. Le projet invitera et 
associera les bénéficiaires et le personnel aux réunions de revue des progrès réalisés. 
 
V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  
 
5.1 Instrument juridique 
 
5.1.1 Les instruments juridiques du projet sont : i) un accord de prêt entre la République de Zambie et 
la Banque pour un prêt BAD ; et ii) un protocole d’accord entre la République de Zambie et la Banque 

en tant qu’agence d’exécution du Fonds fiduciaire du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), pour 
un don FEM. 
 
5.2 Conditions de l’intervention du Groupe de la Banque 
 
5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et du Protocole d’accord de 

don : L’Accord de prêt entrera en vigueur dès la satisfaction par l’Emprunteur des dispositions de la 

Section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de Garantie de la 
Banque africaine de développement. Le Protocole d’accord relatif au don FEM entrera en vigueur dès sa 
signature par le Bénéficiaire et la Banque.  
 
5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don : Les obligations pour la Banque 
d’effectuer le premier décaissement du prêt et du don seront subordonnées à l’entrée en vigueur de l’Accord 

de prêt et du Protocole d’accord de don, respectivement, et à la réalisation, satisfaisante quant à la forme et 
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au fond pour la Banque, des conditions suivantes : 
 

i) l’ouverture d’un (1) compte spécial en devises et d’un (1) sous-compte en monnaie locale 
à la Banque de Zambie pour le dépôt des ressources du prêt et l’ouverture d’un (1) compte 

spécial en devises et d’un (1) sous-compte en monnaie locale à la Banque de Zambie pour 
le dépôt des ressources du don ; et 

 
ii) la réception par le Groupe de la Banque de la Lettre d’engagement signée de 

l’Administrateur du Fonds fiduciaire du FEM concernant le projet et engageant le 
montant du don selon le format de l’Annexe A de l’Accord relatif aux procédures 

financières entre le Groupe de la Banque et l’Administrateur du Fonds fiduciaire du FEM. 
 
5.2.3 Autres conditions : Dans un délai maximum de six mois après le premier décaissement des 
ressources du prêt, l’Emprunteur devra fournir également à la Banque : 
 

i) la preuve de la création de la Cellule de coordination du projet (CCP) dont les termes de 
référence et la composition sont acceptables pour la Banque, et du recrutement de : a) un 
coordonnateur de projet/expert en gestion des ressources naturelles ; b) un économiste 
spécialiste des questions de genre/socio-économiste ; c) un expert du suivi et de 
l’évaluation ; d) un ingénieur de génie civil/rural ; e) un spécialiste de la passation de 
marchés ; et f) un comptable, dont les termes de référence, les qualifications et 
l’expérience sont acceptables pour la Banque, afin de doter la CCP en personnel. 

 
5.2.4 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque : Le projet est conforme à toutes les 
politiques en vigueur du Groupe de la Banque. 
 
VI. RECOMMANDATION 
 
La Direction de la Banque recommande aux Conseils d’administration d’approuver la proposition visant 
à accorder à la République de Zambie un prêt BAD de 22,49 millions de $ EU et un don FEM de 7 
millions de $ EU, aux fins susmentionnées et conformément aux conditions définies dans le présent 
rapport. 
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Annexe I 
Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

 

Année Zambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 753 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 14,5 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 40,0 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 17,7 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 350 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 39,2 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 45,6 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,473 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 163 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 74,5 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 3,2 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,3 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 46,6 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,6 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 99,6 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 99,5 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 22,9 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 58,1 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 60,0 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 42,8 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 10,2 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 64,4 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 99,8 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 5,7 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 440,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 47,1 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 6,6 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 78,4 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 46,5 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 63,3 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2004 90,2 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 42,8 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 12,7 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 427,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 83,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 83,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 14,9 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 1 879 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 3,7 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 113,6 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 113,3 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 20,5 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 15,2 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 53,1 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2012 ... 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2012 ... 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2012 ... 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2012 1,3 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 4,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 66,3 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,2 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014
Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période
Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II : Portefeuille actif de la BAD en Zambie (avril 2014) 
No Secteur Nom complet Source de 

financem
ent 

Numéro du prêt Date 
d’approbat

ion 

Date de 
signature  

Date d’entrée 

en vigueur 
Date de 
clôture  

Montant 
approuvé  
(UC) 

Montant 
décaissé (UC) 

Ratio 
de 
décaiss
ement 

IP DO STATUT DE PFI Âge 
(Année
s) 

 Opérations nationales (publiques) 

1 Agriculture Amélioration de la gestion de l’eau au 

niveau communautaire 
FAE   5600155001751  12 nov. 09 23 avril 10 23 avril 10 31 déc. 13 659 218 527 769 66 80,1 % 2,33 3,00 NON PP/NON 

PPP 
   3,05  

2 Agriculture Systèmes d’irrigation à petite échelle 

financés par la Finlande 
Fonds 
fiduciaire 

2100150001106 28 déc. 09 30 oct. 10 30 oct. 10 30 mai 14 8 137 881 3 857 355 79 47,4 % 2,29 2,75 NON PP/NON 
PPP 

   2,93  

3 Agriculture Projet d’appui à l’infrastructure  de 

l’élevage 
FAD 2100150029293 19 juin 13 08 août 03 - 31 déc. 18 12 000 000 0 0 - - NON PP/NON 

PPP 
 

4 Agriculture Renforcement de la résilience aux 
changements climatiques dans le sous-
bassin de Kafue 

Fonds 
fiduciaire 

5565155000501 19 oct.13 - - 31 déc. 19 25 810 000 0 0 - - NON PP/NON 
PPP 

 

5 Agriculture Projet d’amélioration de la productivité 

et de la commercialisation agricoles 
Fonds 
fiduciaire 

 28 mars 14   31 déc. 19 20 077 419 0 0 - - NON PP/NON 
PPP 

 

Total partiel (Agriculture)   46 607 099 4,385,125 49,8 %         

6 Eau et 
assainissement 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement de Nkana 
FAD 2100150018345  27 nov. 08 22 déc. 08 12 juin 09 31 déc. 13 35 000 000 11 130 000 00 31,8 % 2,57 2,67 NON PP/NON 

PPP 
   4,01  

7 Eau et 
assainissement 

Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural  
FAD 2100150013198  31 oct. 06 17 mai 07 15 Nov. 07 30 juin 13 15 000 000 4 543 500 00 30,3 % 2,50 3,00 NON PP/NON 

PPP 
   6,09  

8 Eau et 
assainissement 

Projet de petits barrages Fonds 
spécial 

            

Total partiel (Eau et assainissement)   50 000 000 15 673 500 31,3 %         

9 Électricité Projet de transport de l’électricité Itezhi-
Tezhi 

FAD 2100150027396  13 juin 12 ÀD ÀD 31 déc. 18 30 000 000 0,00 0,0 % 0,00 0,00 Pas de 
Supervision 

   0,47  

FSN 2200160000989 13 juin 12 ÀD ÀD 31 déc. 18 6 400 000 0,00 0,0 % 0,00 0,00 Pas de 
Supervision 

   0,47  

Total partiel (Électricité/énergie)   36 400 000 - 0.0 %         

 Opérations multinationales 

10 Multinational Projet de pont de Kazungula -
Botswana/Zambie-  

FAD 2100150025694 7 déc. 11 10 fév.12 3 sept. 12 31 déc. 18 51 000 000 0,00 0,0 % 2,50 2,33 NON PP/NON 
PPP 

   0,99  

11 Multinational Projet de corridor de Nacala - Phase II 
(Zambie)  

FAD 2100150022945  27 sept. 10 20 janv. 11 10 juin 11 31 mars 15 69 369 000 194 233,20 0,3 % 2,31 3,00 NON PP/NON 
PPP 

   2,18  

Total partiel (Transport)   123 629 000 1 264 491 1.0 %         

12 Social Projet d’appui à l’enseignement des 

sciences et de la technologie  
FAD  Nov. 2013     22 220 000 0 0   NON PP/NON 

PPP 
 

Total partiel (Social)    22 220 000           
 Opérations du secteur privé 

13 Électricité Projet d’électricité Itezhi-Tezhi  BAD 2000130008981 13 juin 12 ÀD ÀD 31 déc. 18 23 174 818 0,00 0,0 % 0,00 0,00 Pas de 
Supervision 

   0,47  

14 Électricité Projet d’électricité de secours Itezhi-
Tezhi 

BAD 2000130009331 13 juin 12 ÀD ÀD 31 déc. 18 1 986 413 0,00 0,0 % 0,00 0,00 Pas de 
Supervision 

   0,47  

15 Finances PFSL – AT FAPA – Zambie FAPA 5700155000601  13 juil. 09 13 juil. 09 4 sept.09 31 déc. 14 935 000 805 035,00 86,1 % 0,00 0,00 n. d.    3,39  

Total partiel (Finances/secteur prive)   26 096 231 805 035 3,1 %         

Résumé du portefeuille   304 952 330 22 128 152 9  % 2,42 2,86     2,71  
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Annexe III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres  
partenaires au développement dans le pays (octobre 2013) 

Organisme 
donateur 

Intitulé du projet Couverture du projet 
Budget total 
($ EU) 

Organisation d’exécution 

FAD 

Projet d’amélioration de la gestion 
communautaire de l’eau pour les agriculteurs 

traditionnels 

Mkushi, Kapiri, Mposhi, Masaiti 
et Chingola 

         942 140  
Development Aid from People to 
People (DAPP) 

Projet d’appui à l’infrastructure de l’élevage 
Muchinga et Provinces du Nord 

18 000 000 Ministère de l’Agriculture et de 

l’Élevage 
Renforcement de la résilience aux 
changements climatiques dans le sous-bassin 
de Kafue  

Provinces du Sud, du Centre et 
de Lusaka  

38 700 00 
Ministère des Finances 

Finlande Projet d’irrigation à petite échelle (SIP) 
Chongwe, Mazabuka, 
Sinazongwe 

    12 600 000  
Ministère de l’Agriculture et de 

l’Élevage 

Norvège 

Programme d’agriculture de conservation, 
Phase II 

AEZ 1&2   28 000 000  
Cellule de l’agriculture de 
conservation (CFU) 

Paquet renforcé de sécurité alimentaire AEZ 2       2 571 429  
Ministère  du Développement 
communautaire, de la Santé de la 
mère et de l’enfant 

Marchés communautaires pour la conservation 
– COMACO 

 Province de l’Est       8 600 000  
Société de conservation de la 
faune/COMACO 

Union 
européenne 

Programme d’amélioration de la performance 

du secteur agricole 
Échelle nationale     11 659 000  

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Élevage 

FAO 

Évaluation intégrée de l’utilisation des terres II Échelle nationale       3 953 096  

Ministère des Terres, des 
Ressources naturelles et 
Département de la Protection de 
l’environnement et de la 

foresterie 

Programme UN-REDD – Initiative de 
démarrage rapide de la Zambie  

Échelle nationale       2 180 000  

Ministère des Terres, des 
Ressources naturelles et 
Département de la Protection de 
l’environnement et de la 
foresterie 

FIDA 

Projet d’investissement dans le secteur de 

l’élevage pour les petits exploitants agricoles 

(SLIP) 

Nord-Ouest, Ouest, Sud, Est et 
Nord 

    14 990 000  
Ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage 

Programme de promotion de l’agro-industrie 
des petits exploitants agricoles (SAPP) 

 20-30 districts       24 500 000  
Ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage 

Programme de promotion de la productivité 
des petites exploitations agricoles (S3P) 
(cofinancé par la Finlande) 

Provinces  de Luapula et du 
Nord 

    39 900 000  
Ministère de l’Agriculture et de 

l’Élevage 

JICA 

Projet de renforcement des capacités des 
services de vulgarisation en milieu rural 
(RESCAP) 

Provinces du Nord,  de l’Ouest 
et de Lusaka  

      9 000 000  
Ministère de l’Agriculture et de 

l’Élevage 

Conseiller en développement rural et agricole  Échelle nationale       1 300 000  
Ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage 

Projet d’appui à la diversification des cultures 
vivrières, notamment le riz (FoDiS-R) 

Muchinga, N/P& WP et suivi 
dans l’EP, SP, WP & Lusaka P   

      3 100 000  
Ministère de l’Agriculture et de 

l’Élevage 
Projet de coopération technique pour 
l’irrigation des petites exploitations agricoles 
au niveau communautaire (T-COBSI)  

Provinces de Main Luapula, du 
Nord et de Muchinga, de la 
Ceinture du cuivre et du Nord-
Ouest 

      5 800 000  

Ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage 

USAID 

Production, Finances & Technologie 
(PROFIT) 

 Province de l’Est   24 000 000  ACDI/VOCA 

Projet de recherche sur la sécurité alimentaire 
(FSRP), Phase III 

Échelle nationale   12 499 501  

Université de l’État du Michigan 

(MSU), Institut de recherche sur 
les politiques agricoles d’Indaba 
(IAPRI) 

Extension de l’impact dans le cadre des 

chaînes de valeurs financées par l’USAID 
 Province de l’Est     1 998 519  Action pour l’entreprise (AFE) 

Alliance pour le développement mondial de 
l’horticulture 

 Province de l’Est et zone 

périurbaine de Lusaka 
    4 800 000  

ASNAPP,  Freshmark, Freshpikt, 
Université de Stellenbosch et 
CETZAM 

Projet de recherche et de développement de 
l’agriculture en Zambie 

 Province de l’Est   18 000 000  
CGIAR: IITA, CIMMYT, 
ICRISAT, CIP, CIAT, Centre 
mondial de pêche, Harvest Plus, 

Alliance pour l’amélioration de la vie ; 
Alliance pour le développement mondial 
(GDA) 

 Province de l’Est     6 626 605  
COMACO, General Mills et 
Cargill. 

Banque 
mondiale 

Programme d’appui au développement de 
l’agriculture 

National     37 200 000  MAL 

Projet de développement et d’appui à 

l’irrigation  
3 Sites   115 000 000  MAL 
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Organisme 
donateur 

Intitulé du projet Couverture du projet 
Budget total 
($ EU) 

Organisation d’exécution 

Développement de l’élevage et santé animale Provinces sélectionnées     50 000 000  MAL 

PAM 

Programme endogène d’alimentation à l’école 
Ouest, Sud, Nord-Ouest, Nord, 
Luapula, Muchinga, Centre & 
Est  

    34 672 210  MoE, MAL 

Du lait pour les écoles Échelle nationale          629 412  MAL 

Gestion des risques de catastrophes Échelle nationale          780 000  DMMU, FAO 

Sécurité alimentaire pour les groupes 
vulnérables 

Échelle nationale     15 480 006  HCR 

DFID 

Appui à Musika – rendre les marchés agricoles 
efficaces en Zambie 

Échelle nationale    7 144 000  Musika 

Accès au financement (y compris le 
financement rural) 

Échelle nationale     21 432 000  Banque de Zambie et IF  
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Annexe IV : Carte de la zone du projet 
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Annexe V : COÛT ET FINANCEMENT DU PROJET EN UC 
 
Tableau 2.3a : Résumé du coût du projet par composante (ZMW/UC) 
 

Composantes 
(Milliers de ZMW) (Milliers d’UC)  % 

DE
V 

 % 
CI M. L. Devises Total M. L. Devises Total 

A. DÉVELOPPEMENT DE LA GESTION 
INTÉGRÉE DE RN ET DES CHAÎNES DE 
VALEURS 38 160,10 49 605,82 87 765,92 4 111,07 5 344,14 9 455,20 57 51 

Gestion des forêts et des terres 14 177,28 11 937,40 26 114,68 1 527,35 1 286,04 2 813,39 46 15 

Développement de la pêche et des chaînes de valeurs 20 181,81 30 977,86 51 159,67 2 174,23 3 337,31 5 511,54 61 30 

Renforcement des capacités 3 801,01 6 690,56 10 491,57 409,49 720,79 1 130,28 64 6 
B. AMÉLIORATION DES MOYENS 
D’EXISTENCE DES COMMUNAUTES 23 107,60 38 625,54 61 733,14 2 489,43 4 161,21 6 650,64 63 36 

Développement d’infrastructures communautaires 15 607,60 24 408,40 40 016,00 1 681,44 2 629,57 4 311,01 61 23 

Moyens d’existence de rechange 7 500,00 14 217,14 21 717,14 807,99 1 531,64 2 339,63 65 13 

C. GESTION ET COORDINATION DU PROJET 12 869,99 8 169,54 21 039,53 1 386,51 880,12 2 266,63 39 12 

TOTAL COÛT INITIAL 74 137,69 96 400,90 170 538,58 7 987,00 10 385,46 18 372,47 57 100 

Provision pour aléas d’exécution 3 374,60 4 746,14 8 120,75 363,55 511,31 874,86 58 5 

Provision pour hausse de prix 4 644,97 2 102,82 6 747,79 500,41 226,54 726,95 31 4 

TOTAL COÛT DU PROJET 82 157,26 103 249,86 185 407,12 8 850,97 11 123,32 19 974,29 56 109 

 
Tableau 2.4a : Résumé du coût du projet par catégorie de dépenses (ZMW/UC) 
 

Composantes 
(Milliers de ZMW) (Milliers d’UC) 

 % DEV  % CI 
M. L. Devises Total M. L. Devises Total 

 I. Coûts d’investissement 71 403,61 93 713,14 165 116,76 7 692,46 10 095,91 17 788,36 57 97 

A. TRAVAUX 28 193,65 41 074,00 69 267,65 3 037,36 4 424,99 7 462,35 59 41 

Construction et remise en état 19 635,38 36 465,71 56 101,09 2 115,36 3 928,53 6 043,88 65 33 

Travaux de terrain 8 558,26 4 608,30 13 166,56 922,00 496,46 1 418,46 35 8 

B. BIENS 5 236,16 17 482,50 22 718,66 564,10 1 883,43 2 447,53 77 13 

1. VÉHICULES 696,57 3 863,74 4 560,31 75,04 416,25 491,29 85 3 

Véhicules (4x4) 665,26 3 769,80 4 435,06 71,67 406,13 477,80 85 3 

Motocyclettes 31,31 93,94 125,25 3,37 10,12 13,49 75 - 

2. ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS 4 539,59 13 618,76 18 158,35 489,06 1 467,18 1 956,24 75 11 

Équipements 4 420,13 13 260,39 17 680,52 476,19 1 428,57 1 904,76 75 10 

Mobilier 119,46 358,37 477,83 12,87 38,61 51,48 75 - 

C. SERVICES 29 173,81 21 956,64 51 130,45 3 142,95 2 365,43 5 508,39 43 30 

Formation, sensibilisation, ateliers, séminaires.... 6 988,97 8 542,07 15 531,04 752,94 920,25 1 673,19 55 9 

Assistance technique et services de consultants 62,70 1 191,30 1 254,00 6,75 128,34 135,10 95 1 

Études 1 129,50 1 380,50 2 510,00 121,68 148,72 270,41 55 1 

Services contractuels 20 706,89 10 493,51 31 200,41 2 230,80 1 130,49 3 361,28 34 18 

Audit 285,75 349,25 635,00 30,78 37,63 68,41 55 - 

D. DIVERS 8 800,00 13 200,00 22 000,00 948,04 1 422,06 2 370,10 60 13 

II. Dépenses renouvelables 2 734,07 2 687,75 5 421,83 294,55 289,56 584,10 50 3 

A. PERSONNEL 179,55 - 179,55 19,34 - 19,34 - - 

C. EXPLOITATION ET ENTRETIEN 1 495,39 2 233,84 3 729,23 161,10 240,66 401,76 60 2 

Véhicules 1 462,11 2 193,16 3 655,27 157,52 236,27 393,79 60 2 

Équipements 33,28 40,68 73,96 3,59 4,38 7,97 55 - 

D. FRAIS D’EXPLOITATION GÉNÉRAUX 1 059,14 453,92 1 513,05 114,10 48,90 163,00 30 1 

TOTAL COÛT INITIAL 74 137,69 96 400,90 170 538,58 7 987,00 10 385,46 18 372,47 57 100 

Provision pour aléas d’exécution 3 374,60 4 746,14 8 120,75 363,55 511,31 874,86 58 5 

Provision pour hausse de prix 4 644,97 2 102,82 6 747,79 500,41 226,54 726,95 31 4 

TOTAL COÛT DU PROJET  82 157,26 103 249,86 185 407,12 8 850,97 11 123,32 19 974,29 56 109 
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Tableau 2.5 : Résumé du calendrier de dépenses du projet par composante (milliers d’UC) 
 

Composantes 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

A. DÉVELOPPEMENT DE LA GESTION INTÉGRÉE DE RN ET 
DES CHAÎNES DE VALEURS 6 429,17 2 175,25 1 418,70 386,59 43,62 10 453,33 

Gestion des forêts et des terres 792,41 868,21 1 204,82 366,37 22,82 3 254,63 

Développement de la pêche et des chaînes de valeurs 4 826,39 958,84 151,76 20,21 20,80 5 977,99 

Renforcement des capacités 810,38 348,20 62,13 - - 1 220,71 
B. AMÉLIORATION DES MOYENS D’EXISTENCE DES 

COMMUNAUTES 2 815,11 2 375,22 1 501,94 282,93 124,53 7 099,73 

Développement d’infrastructures communautaires 1 537,46 2 021,77 948,04 - - 4 507,27 

Moyens d’existence de rechange 1 277,65 353,45 553,89 282,93 124,53 2 592,46 

C. GESTION ET COORDINATION DU PROJET 789,46 400,35 412,28 421,45 397,69 2 421,23 

TOTAL COÛT DU PROJET 10 033,74 4 950,81 3 332,91 1 090,97 565,84 19 974,29 

 
Tableau 2.6a : Coût du projet par source de financement (ZMW/UC) 
 

SOURCES DE FINANCEMENT 
(Milliers de ZMW) (Milliers d’UC) 

 % 
M. L. Devises Total M. L. Devises Total 

 Prêt BAD  57 803,30 81 431,05 139 234,35 6 227,27 8 772,73 15 000,00 75,1 

 FEM 22 312,90 21 513,40 43 826,30 2 403,81 2 317,68 4 721,50 23,6 

 GRZ 2 041,07 305,40 2 346,47 219,89 32,90 252,79 1,3 

Total 82 157,26 103 249,86 185 407,12 8 850,97 11 123,32 19 974,29 100,0 
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Annexe VI : RÉSUMÉ DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE 
 

TABLEAU D’ACTUALISATION 
OCC (%) DURÉE DE VIE DU PROJET  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2039 

                      
 

Coefficient d’actualisation @ 10 % 10,0 % 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 0,0923 

Coefficient d’actualisation @ 11 % 11,0 % 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 0,5935 0,5346 0,4817 0,4339 0,3909 0,0736 

Coefficient d’actualisation @ 12 % 12,0 % 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 0,5066 0,4523 0,4039 0,3606 0,0588 

 
RÉSULTATS DE L’ANALYSE COÛTS-AVANTAGES 

AVANTAGES/COÛTS DE LA 
TRANSFORMATION DES PRODUITS 
AGRICOLES 

UNITÉS 

DURÉE DE VIE DU PROJET   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2039 

 AVANTAGES NETS 

Milliers de 
ZMW -120 970,90 -119 327,25 -117 852,81 -77 437,26 129 387 740,46 129 727 217,67 130 067 334,51 130 408 795,79 171 192 147,85 178 394 947,59 

AVANTAGES NETS ACTUALISÉS 
(@12 % OCC) 

Milliers de 
ZMW -108 009,73 -95 126,95 -83 885,30 -49 212,78 73 418 078,74 65 723 845,74 58 835 856,71 52 669 925,40 61 733 604,71 10 493 780,69 

  COÛTS 

Milliers de 
ZMW 

          

 Coûts de production  

Milliers de 
ZMW -78 129,55 -44 129,11 88 945 506,23 140 299 519,98 85 494 957,74 33 700 751,71 33 790 073,57 33 876 709,42 34 025 837,35 35 343 438,52 

   Coûts du projet 

Milliers de 
ZMW 90 249,33 43 383,73 28 416,15 8 807,84 4 522,31 

     

  COÛTS NETS 

Milliers de 
ZMW 12 119,78 -745,38 88 973 922,38 140 308 327,81 85 499 480,05 33 700 751,71 33 790 073,57 33 876 709,42 34 025 837,35 35 343 438,52 

COÛTS NETS ACTUALISÉS (@12 % 
OCC) 

Milliers de 
ZMW 10 821,23 -594,21 63 329 880,52 89 168 478,88 48 514 701,13 17 073 849,62 15 284 913,27 13 682 234,75 12 270 058,06 2 079 017,92 

            

 

Milliers de 
ZMW 

          

AVANTAGES NETS ACTUALISÉS  

Milliers de 
ZMW -108 009,73 -95 126,95 -83 885,30 -49 212,78 73 418 078,74 65 723 845,74 58 835 856,71 52 669 925,40 61 733 604,71 10 493 780,69 

COÛTS NETS ACTUALISÉS 

Milliers de 
ZMW 10 821,23 -594,21 63 329 880,52 89 168 478,88 48 514 701,13 17 073 849,62 15 284 913,27 13 682 234,75 12 270 058,06 2 079 017,92 

FLUX DE TRÉSORERIE (flux des 
avantages/coûts) 

Milliers de 
ZMW -118 830,96 -94 532,74 -63 413 765,82 -89 217 691,65 24 903 377,61 48 649 996,11 43 550 943,44 38 987 690,65 49 463 546,66 

 

VAN (Somme des  flux de trésorerie) 

Milliers de 
ZMW 350 321 895,11 

         TRI  % 21,24 % 

         Ratio A/C  - 2,17 
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ANALYSE DE SENSIBILITÉ 
Résumé des scénarios                              

  Valeurs actuelles : Baisse de prix : - 2,5 % Baisse de prix : - 5 % Baisse de prix :- 7,5 % Baisse de prix :- 10 % Baisse de prix :- 12,5 % Baisse de prix : -15 % Baisse de prix : -17,5 % Baisse de prix : -20 % Baisse de prix : -22,5 % 
Baisse de prix : -
25 % 

Baisse de prix : -
27,5 % Baisse de prix : 30 % 

VALEURS 
SWITCHING  

Cellules variables :                             

Baisses de prix 0,00 % 2,50 % 5,00 % 7,50 % 10,00 % 12,50 % 15,00 % 17,50 % 20,00 % 22,50 % 25,00 % 27,50 % 30,00 % 31,65 % 

Cellules de résultats :                             

VAN 350 321 895,11 336 969 954,98 323 619 630,56 310 270 921,84 296 923 828,84 283 578 351,54 270 234 489,96 256 892 244,08 243 551 613,92 230 212 599,46 216 875 200,71 203 539 417,68 190 205 250,35 181 405 585,00 
TRE 21,24 % 20,54 % 19,85 % 19,14 % 18,43 % 17,72 % 17,00 % 16,27 % 15,53 % 14,79 % 14,04 % 13,28 % 12,52 % 12,00 % 
Ratio A/C  2,17 2,14 2,11 2,08 2,05 2,01 1,98 1,95 1,91 1,88 1,84 1,80 1,77 1,74 

 
 
 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

TR
E 

Baisse de prix 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

R
at

io
 a

va
n

ta
ge

s/
co

û
ts

 

Baisse de prix 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
V

al
e

u
r 

ac
tu

al
is

é
e

 n
e

tt
e

 

M
ill

io
n

s 

Baisse de prix 


