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Équivalences monétaires 
En juin 2016 

 

Devise  = Dollars des États-Unis 

   

1 UC = 1,4023 USD 

   

1 USD = 9,701 ZMW 

   

1 UC = 13,609 ZMW 
 

Exercice budgétaire 
1er janvier-31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique (t)  =  2,205 livres  

1 kilogramme (kg)  =  2,205 livres 

1 mètre (m)  =   3,281 pieds 

1 kilomètre (km) =   0,621 mile 

1 kilomètre carré (km2)  =  0,386 mile carré 

1 hectare (ha) = 0,01 km2 =  2,471 acres 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

BAD Groupe de la Banque africaine de 

développement 
MGCD 

Ministère du Genre et du 

Développement de l’Enfance 

BAD Banque africaine de développement   AON Appel d’offres national 

PARA 

 

Plan d’action de réinstallation abrégé  

 NUWSSP 

Programme national d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu 

urbain 

BPM Méthode de passation de marchés de 

la Banque 
 

 

CCA Adaptation au changement climatique 
NWASCO 

Conseil national de l’eau et de 

l’assainissement 

ChWSC Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de Chambeshi  
O & M Exploitation et entretien 

CP Partenaire au développement PID Département d’exécution de projets 

CU Sociétés de distribution de services 

publics  
DSPAR 

Document de stratégie pays axé sur les 

résultats 

DFID Ministère du Développement 

international (Royaume-Uni)  
R-SNDP 

Sixième plan de développement 

national révisé 

DHID Département du logement et du 

développement des infrastructures 
SA Accord de viabilité 

BEI  Banque européenne d’investissement  SAG Groupe consultatif sectoriel 

TRIE 
Taux de rentabilité interne 

économique 
SESA 

Évaluation environnementale 

stratégique 

EIES 
Étude d’impact environnemental et 

social  
EESS 

Évaluation environnementale et sociale 

stratégique 

PGES 
Plan de gestion environnementale et 

sociale 
ODD 

Objectifs de développement durable 

GIZ 
Agence allemande de coopération 

technique 
AT Assistance technique 

GOZ 

Gouvernement de la République de 

Zambie, gouvernement zambien ou 

État zambien 

UC Unité de compte 

IDH Indice de développement humain UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance 

AOI 

 
Appel d’offres international 

USD ou 

$ EU Dollars des États-Unis 

IPR 
Résultats de la progression de 

l’exécution 
WASHE 

Éducation sur l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène 

IQPR 
Rapport de situation trimestriel 

intérimaire  
BM 

Banque mondiale 

GIRE 
Gestion intégrée des ressources en eau 

WWSC 
Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de l’Ouest  

JASZ 
Stratégie d’assistance conjointe à la 

Zambie 
AEA 

Alimentation en eau et assainissement 

JICA 
Agence japonaise de coopération 

internationale 
WSCPG 

Groupe des partenaires au 

développement du secteur de l’eau 

JWSR Examen conjoint du secteur de l’eau ZEMA 
Agence zambienne de gestion 

environnementale 

LA Autorités locales   ZNGP 
Politique nationale zambienne en 

matière d’égalité entre les sexes 

LpWSC 
Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de Luapula  
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MCC Millennium Challenge Corporation   

MCDMCH 

Ministère du Développement 

communautaire et de la Santé 

maternelle et infantile 

  

OMD 
Objectifs du Millénaire pour le 

développement 
  

S-E Suivi et évaluation   

MLGH 
Ministère des Collectivités locales et 

du Logement 
  

MMEWD 
Ministère des Mines, de l’Énergie et 

du Développement hydrique 
  

MOE 

 
Ministère de l’Éducation 

 

 MOF Ministère des Finances 

MOH Ministère de la Santé   

PA Protocole d’accord   
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Informations sur le prêt et le don 
Informations sur le client 

EMPRUNTEUR :      République de Zambie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :     Ministère des Collectivités locales et du Logement  

 

Plan de financement 

Source Montant (en USD) Montant (en UC) Instrument 

BAD 108,91 millions 77,64 millions Prêt 

FAD 9,92 millions 7,07 millions Prêt 

AGTF  15 millions 10,69 millions Prêt 

FAT-PRI 1,68 millions 1,2 million Don 

État 

zambien/sociétés de 

distribution de 

services publics 

15,06 millions 10,73 millions Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL 150,57 millions 107,33 millions  

 

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

Monnaie du prêt  Dollar des États-Unis (USD) 

Type de prêt   Prêt entièrement flexible  

Durée  25 ans, différé d’amortissement inclus 

Différé 

d’amortissement 

 8 ans 

Remboursements  Paiements semi-annuels consécutifs après le 

différé d’amortissement 

Taux d’intérêt  Taux de base + marge de refinancement + marge 

sur prêt + prime d’échéance, le cas échéant 

Taux de base  Taux de base flottant (le LIBOR USD à six mois 

révisé le 1er février et le 1er août), assorti d’une 

option gratuite de fixation. 

Marge de 

refinancement 

 La marge de refinancement de la Banque, telle 

qu’elle est définie le 1er janvier et le 1er juillet, 

et qui s’applique au taux de base prenant effet le 

1er février et le 1er août. 

Marge sur prêt  80 points de base 

Prime d’échéance  - 0 % si l’échéance moyenne du prêt est 

< = 12,75 ans 

- 0,10 % si 12,75< l’échéance moyenne du 

prêt <=15 

- 0,20 % si l’échéance moyenne du prêt 

>15 ans 

Commissions 

d’ouverture 

 0,25 % du montant du prêt exigible au plus tard 

à la signature de l’accord de prêt 

Commissions 

d’engagement 

 0,25 % du montant non décaissé. Les 

commissions d’engagement commencent à 

s’accumuler 60 jours après la signature de 

l’accord de prêt et sont exigibles aux dates de 

paiement. 

 

Option de conversion 

du taux de base* 

 En plus de l’option gratuite de fixation du taux 

de base flottant, l’emprunteur peut reconvertir le 

taux fixe en un taux flottant ou le redéfinir sur 

le montant partiel ou total décaissé. Les frais de 

transaction sont exigibles. 

Option de fixation du 

plafond ou du plancher 

 L’emprunteur peut plafonner ou fixer à la fois le 

plafond et le plancher de son taux de base qui 
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du taux de base* s’appliquera à une partie ou à la totalité du 

montant décaissé. Les frais de transaction sont 

exigibles. 

Option de conversion 

de la devise du prêt 

 L’emprunteur peut convertir la devise du prêt 

vers une autre devise d’emprunt approuvée, tant 

pour les montants non décaissés que pour les 

montants décaissés, et ce, qu’il s’agisse d’une 

partie ou de la totalité du montant. Les frais de 

transaction sont exigibles. 
* Les options de conversion et les frais de transaction sont assujettis aux lignes directrices de la Banque en matière de 

conversion, que l’on peut télécharger en suivant le lien http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-
conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/ 

 
 

Informations clés relatives au financement du prêt FAD 

Monnaie Unité de compte 

Marge du taux d’intérêt 1% 

Commission d’engagement 0,5 % par an sur le montant de prêt non décaissé 

Commission de service 0,75 % par an sur le montant décaissé et non encore amorti 

Durée 30 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

 

Informations clés sur le financement du don FAT-PRI 

Monnaie Unité de compte 

Marge du taux d’intérêt Sans objet 

Commission d’engagement Sans objet 

Commission de service Sans objet 

 

 

Durée et principales étapes (attendues) 

Approbation du programme               novembre 2016  

Entrée en vigueur                                      mars 2017  

Revue à mi-parcours                              janvier 2019  

Achèvement                                        décembre 2020  

Date limite du dernier décaissement   décembre 2021  

Dernier remboursement                      décembre 2041  

 

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
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RÉSUMÉ DU PROJET 
 

1. Aperçu. Le Programme intégré d’alimentation en eau et d’assainissement des petites villes vise 

à accroître l’accès, la qualité et la durabilité des services d’alimentation en eau et d’assainissement dans 

12 villes situées dans quatre provinces desservies par les Compagnies des eaux et de l’assainissement 

de l’Ouest, de Luapula et de Chambeshi. Le programme entend aussi garantir une gestion et une 

exploitation rationnelles des installations d’adduction en eau et d’égouts, selon des principes 

commerciaux. 

 

2. Les principaux résultats du projet comprennent : i) la hausse de la proportion des résidents 

ayant accès à une meilleure alimentation en eau et à des installations d’assainissement améliorées ; ii) 

l’augmentation du nombre d’heures au cours desquelles les résidents sont alimentés en eau ; iii) une 

efficacité accrue dans la collecte des recettes ; et iv) la réduction de l’eau non facturée. Au niveau des 

produits, les activités englobent la réhabilitation et l’extension d’infrastructures d’adduction d’eau et 

d’assainissement résilientes au climat, la formation du personnel des sociétés de distribution (à plus de 

50 % des femmes), la formation de personnel national ou municipal, la formation de femmes et de 

jeunes aux métiers de l’artisanat, ainsi que la formation de femmes pour qu’elles puissent exploiter et 

entretenir des kiosques de vente d’eau. Le projet sera exécuté sur 48 mois à partir de janvier 2017, pour 

un coût de 150,57 millions d’USD. 
 

3. À son achèvement en 2020, le projet aura des avantages directs pour 639 927 personnes et 

profitera indirectement à 287 212 autres bénéficiaires vivant autour des villes ciblées. Les résidents 

pourront améliorer leur santé grâce à un accès élargi à l’eau potable et à de meilleures installations 

d’assainissement. De manière particulière, les femmes et les enfants scolarisés mettront à profit le temps 

naguère consacré à la recherche de l’eau pour réaliser des activités génératrices de revenus ; de même, 

plus de filles pourront s’inscrire à l’école et suivre une scolarité normale. Les autres avantages induits 

par le programme comprennent les possibilités d’emplois et les moyens de subsistance qui seront 

générés, de même que la formation d’artisans (à 30 % des femmes), l’autonomisation de femmes et de 

groupes de jeunes pour qu’ils puissent mener des activités tout au long de la chaîne de valeur de l’eau 

et de l’assainissement, sans oublier la gestion des bassins de retenue. Tous ces avantages contribueront 

à l’atteinte de la cible de la cinquième priorité du Top 5, qui consiste à améliorer la qualité de vie des 

populations bénéficiaires. 

 

4. Évaluation des besoins. Le niveau de pauvreté est élevé dans les quatre provinces dans 

lesquelles interviennent les sociétés de distribution de l’eau (la proportion de la population vivant avec 

moins d’un dollar des États-Unis par jour dans les provinces ciblées par le programme est la suivante : 

Luapala – 81,1 % ; Ouest – 82,2 % ; Nord – 79,7 % ; et Muchinga – 69,3 %) Les petites villes souffrent 

d’un manque d’eau et d’installations d’assainissement et sont de ce fait gravement touchées par des 

flambées épidémiques annuelles de choléra, de typhoïde et de dysenterie. Les niveaux de couverture 

actuels s’établissent en moyenne à 51 % pour l’alimentation en eau et à 22 % pour l’assainissement. 

Les principaux déterminants d’une meilleure santé restent dans un état critique, la situation s’étant 

dégradée au fil des ans lorsque le gouvernement n’était pas en mesure d’investir convenablement dans 

la réhabilitation et l’extension des systèmes. Autant dire qu’il faut consentir des investissements massifs 

pour restaurer les installations et leur faire retrouver leur capacité d’exploitation originelle, et pour 

étendre parallèlement les services afin de satisfaire une demande devenue plus pressante sous l’effet de 

la croissance démographique et économique.  

 

5. Valeur ajoutée de la Banque. La Banque fait partie des principaux partenaires au 

développement jouant le rôle de chef de file dans le secteur et justifie d’une vaste expérience de la mise 

en place d’infrastructures d’envergure dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Le programme 

proposé permettra de consolider et de pérenniser les acquis obtenus des interventions précédentes et en 

cours en Zambie. Outre l’infrastructure physique, la Banque appuiera la réforme politique, 

institutionnelle et réglementaire pour favoriser la participation du secteur privé et accroître l’efficacité 
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et la viabilité des investissements. Le programme est aligné sur la Stratégie du Groupe de la Banque 

pour la période 2013-2022 et sur les priorités opérationnelles de la BAD, un accent marqué étant mis 

sur les cinq grandes priorités. De manière spécifique, l’ambition est d’améliorer la qualité de vie des 

populations vivant dans les quatre provinces en leur fournissant de l’eau potable et de meilleurs services 

d’assainissement, toutes choses qui contribuent à de meilleurs résultats sur le plan de la santé publique. 

En effet, le programme a pour vocation de réduire l’incidence des maladies d’origine hydrique et la 

prévalence de l’entéropathie environnementale, des affections qui ont des effets très négatifs sur la santé 

des enfants de moins de cinq ans, car constituant des sources d’émaciation et de mortalité. 

 

6. Gestion du savoir. Le programme renforcera les connaissances de la Banque dans le secteur, 

grâce à l’acquisition de savoirs essentiels à la gestion des sociétés de distribution de services publics, 

particulièrement en ce qui concerne le recouvrement des coûts, l’eau non facturée et la viabilité 

financière. La gestion du savoir se fera de deux manières : i) par le renforcement du système 

d’information Aquatis mis en place par l’agence de régulation du secteur de l’eau en vue de fournir des 

données actualisées nécessaires à une planification globale du secteur, d’assurer le suivi des 

programmes d’investissement et de surveiller la pérennité et la continuité des services des compagnies 

de distribution d’eau ; et ii) par la documentation systématique des progrès accomplis et des résultats 

de la mise en œuvre. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 
Pays et titre du projet : République de Zambie – Programme intégré d’alimentation en eau et d’assainissement dans les petites villes  

Objet du programme : élargir l’accès à l’adduction d’eau et à des services d’assainissement, et en améliorer la qualité et la durabilité dans certaines petites villes. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris les indicateurs sectoriels de base) 

Année de 

référence 

(2015) 

Cible  

IM
P

A
C

T
 Impact Une meilleure santé et des moyens de 

subsistance pour la population urbaine  
1. Population vivant sous le seuil de pauvreté 61 %  20 % en 2030 Recensement 

national, enquête sur 
les conditions de vie 

 

2. Taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans pour 1 000 naissances 
vivantes en Zambie 

64   50 en 2030 

   

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 Un accès accru à une meilleure adduction 
d’eau parmi les résidents des villes du programme 

1.1 Proportion des résidents ayant accès à une alimentation en eau améliorée (à 
plus de 50 % des femmes) 

 

51 % 95 % (2020) Rapports sectoriels 
de NWASCO, 
rapports d’étape des 
sociétés distribution 
de services publics 

Risque n° 1 : Carence à combler les 
attentes en matière de recouvrement des 

coûts  

Mesures d’atténuation : Une étude sur les 
tarifs et l’accessibilité a été réalisée et un 

programme d’ajustements tarifaires pour 

les services d’alimentation en eau et 
d’assainissement sera mis en œuvre en vue 

de garantir la durabilité de la prestation de 

services. Les mesures prises devraient aussi 
tenir compte de la vocation sociale des 

services et des besoins des pauvres.  

Résultat 2 Un accès accru à de meilleurs services 
d’assainissement chez les résidents des villes du 
programme 

2.1 Proportion des résidents ayant accès à de meilleurs services d’assainissement 
(à plus de 50 % des femmes) 

22 % 40 % (2020) 

Résultat 3 Une meilleure gestion des sociétés de 
distribution de services publics, l’efficacité et la 
durabilité des services d’alimentation en eau et 
d’assainissement 

3.1 Une efficacité accrue dans la collecte des revenus (%) 
3.2 Une réduction du volume d’eau non facturée  
3.3 Une augmentation du nombre d’heures quotidiennes d’alimentation 
ininterrompue 

60 % 
53 % 
9 

>90 % (2020) 
>35 % (2020) 
22 (2020) 

Rapports sectoriels 
du NWASCO, 
rapports trimestriels 
et annuels 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 – Développement des infrastructures 
d’alimentation en eau 
1.1 Construction/réhabilitation des infrastructures 
d’eau 

1.1.1 Réseaux d’adduction d’eau réhabilités, élargis et étendus (KM) 
1.1.2 Nombre d’installations de traitement de l’eau réhabilitées ou étendues   
1.1.3 Quantité d’eau produite et distribuée (m3/jour) 

500 
0 
65 953 
 

1 954 (2020) 
10 (2020) 
188 592 (2020) 

Rapports d’étape 
trimestriels et 
annuels des sociétés 
de distribution de 
services publics 

Risque n° 2 : Une capacité technique 

limitée ne permettant pas d’exploiter et 

d’entretenir les infrastructures  
Mesures d’atténuation : Le personnel de la 
société de distribution prendra part à la mise 
en œuvre des activités afin de favoriser le 
transfert de compétences. Intégrer la 
formation en cours d’emploi et le 
renforcement des capacités des employés 
des sociétés de distribution de services 
publics pour exploiter et entretenir les 
installations.  

Composante 2 – Développement des infrastructures 
d’égouts, promotion de l’assainissement et de 
l’hygiène 
2.1 Construction/réhabilitation des infrastructures 
d’évacuation des eaux usées   
2.2 Renforcement des services d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène  

2.1.1 Réseaux d’évacuation des eaux usées réhabilités, élargis et étendus (KM) 
2.1.2 Nombre d’installations de traitement des égouts réhabilitées ou construites 
2.2.1 Membres de communautés formés dans les domaines de l’hygiène et de 
l’assainissement (à plus de 50 % des femmes) 
2.2.2 Nombre d’installations d’assainissement promotionnelles  

60 
0 
0 
0 

272 (2020) 
8 (2020) 
10 000 (2020) 
60 (2018) 

Rapports d’étape 
trimestriels et 
annuels des sociétés 
de distribution de 
services publics 
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Composante 3 – Renforcement institutionnel  
3.1 Renforcement des opérations des sociétés de 
distribution de services publics 
3.2 Renforcement des capacités institutionnelles des 
autorités ou compagnies de distribution nationales ou 
municipales afin de gérer les  
services d’eau et d’assainissement 
3.3 Autonomisation des femmes et des jeunes 
3.4 Activités liées au changement climatique  
3.5 Études de faisabilité et dessins  

3.1.1 Nombre de membres du personnel de sociétés de distribution formés (à plus 
de 50 % des femmes)  
3.1.2 Nombre de contrats de performance signés. 
3.2.1 Nombre de fonctionnaires nationaux ou municipaux formés et bénéficiant 
d’un appui au titre du cadre d’investissement sectoriel, de l’assainissement et de la 
santé environnementale (pourcentage des membres du personnel de sexe féminin). 
3.3.1 Formation de femmes et de jeunes pour qu’ils acquièrent des compétences 
artisanales (% de femmes). 
3.3.2 Nombre de femmes exploitant et gérant des kiosques de vente d’eau.  
3.4.1 Sources d’eau protégées 
3.5.1 Études de faisabilité et dessins détaillés finalisés pour deux autres sociétés de 
distribution de l’eau   
 
 

0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 

150 (2018) 
3 (2018)  
80 (2018) 
 
150 (2019) 
50 (2019) 
12 (2020) 
2 (2019) 
 
 
 

Rapports d’étape 
trimestriels et 
annuels des sociétés 
de distribution de 
services publics 

Risque n° 3 : Coordination des activités 

Mesures d’atténuation : Chaque société de 
distribution de services publics détachera du 
personnel au sein de l’équipe d’exécution 
du projet (PIT) pour servir de point focal sur 
les activités ayant trait à la société et 
favoriser le transfert de compétences. 
L’équipe PIT aura une antenne locale dans 
la province de l’Ouest, en plus de son siège 
qui se trouve à Kasama, dans la province du 
Nord. 
Risque n° 4 : Le programme est 

d’une grande valeur et techniquement 

complexe  

Mesure d’atténuation :  Le MLGH ou les 
sociétés de distribution doivent renforcer les 
procédures de passation de marchés, de 
même que les capacités et compétences 
techniques, de gestion des contrats et de 
règlement des différends en vue de 
compléter leur savoir-faire et de pouvoir 
gérer convenablement le programme. 
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Activités CONTRIBUTIONS 

1. Développement des infrastructures d’alimentation en eau Réhabilitation/construction de nouvelles installations de production, de réservoirs, de réseaux hydrauliques 

2. Développement des infrastructures d’évacuation des eaux usées Réhabilitation/construction de nouveaux réseaux d’égouts à l’épreuve des changements climatiques, réhabilitation 
des étangs d’eaux usées ; prestation de services d’assainissement, éducation à l’environnement et à l’hygiène ; construction d’installations institutionnelles ou publiques de 
démonstration résilientes au changement climatique.  
3. Renforcement institutionnel Formation, développement du cadre d’inclusion sociale et en matière de genre, mise en œuvre du PGES, plans d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique  
4. Gestion de programmes Audit des programmes ; assistance technique ; matériel de bureau ; biens divers, achat de véhicules ; études de faisabilité et examen à mi-parcours du 
programme. 

Coût total du programme 150,57 millions d’USD 
Prêt de la BAD : 108,91 millions d’USD, FAD : 
7,07 millions d’USD et AGTF : 15 millions d’USD 
Don FAT-PRI 1,2 million d’UC 
Gouvernement zambien/sociétés de distribution de 
services publics 15,06 millions d’USD  



  

x 
 

 

Calendrier du programme 

 
  

 

 

Activité

Finalisation des études techniques détaillées

Approbation du Conseil

Publication avis général d’appel d’offres

Signature

Entrée en vigueur

Mission de lancement

Consultant services d’ingénierie

Approbation DP par la Banque

DP/Soumission & attribution marchés

Travaux de génie civil – Eau et assainissement

Supervision des travaux

Appel d’offres et attribution marchés

Démarrage des travaux principaux

Remise des travaux

Période de garantie

Renforcement institutionnel

Promotion assainissement et hygiène

Opérationnalisation stratégies genre services publics

Activités de formation et renforcement des capacités

Installations de démonstration assainissement domestique et public

Examen à mi-parcours

Audit financier (à soumettre)

Achèvement du programme

Examen études techniques et appel d’offres

Engagement à temps complet du CSI                 Engagement à temps partiel



 

1 
 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRÊT À LA 

ZAMBIE POUR LE PROGRAMME INTÉGRÉ D’ALIMENTATION EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT DES PETITES VILLES  

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-dessous, relatifs à la proposition 

d’octroi à la République de la Zambie d’un prêt de 108,91 millions d’USD, selon les conditions 

fixées par la BAD, d’un don FAT-PRI de 1,2 million d’USD et d’un prêt de 7,07 millions 

d’USD, selon les conditions fixées par le FAD, afin de financer le Programme intégré 

d’alimentation en eau et d’assainissement des petites villes.  
 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux  
 

1.1.1. Le programme de développement élaboré par le Gouvernement de la République de 

Zambie est défini dans la Vision nationale 2030 et dans le Sixième plan national de 

développement révisé (R-SNDP, 2013-2016), qui donnent la priorité à l’eau dans les 

principaux secteurs de croissance de l’économie. La Vision nationale du secteur de l’eau est 

celle d’une Zambie où tous les utilisateurs ont accès aux services d’alimentation en eau et 

d’assainissement et utilisent ces services de manière rationnelle et durable en vue de la création 

de richesses et de l’amélioration des moyens de subsistance d’ici à 2030. Le R-SNDP a pour 

but d’accroître l’accès de tous les secteurs de l’économie à l’eau potable, en vue de doper la 

croissance économique et d’améliorer la qualité de vie des populations. Ainsi, ce programme 

appuie le plan de développement du secteur de l’eau établi par l’État zambien, en recherchant 

des solutions au manque de fiabilité de l’alimentation en eau et à la piètre qualité de l’eau 

fournie aux usagers, deux problèmes qui influent sur la santé publique et obèrent le 

développement économique dans les zones à forte densité de population et à faible revenu des 

petites villes ciblées. En Zambie, le secteur de l’eau s’appuie aussi sur un cadre politique, 

juridique et stratégique solide comprenant les programmes nationaux d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain et en milieu rural, de même que le programme de gestion 

intégrée des ressources en eau (GIRE) en Zambie tel qu’il est énoncé dans la politique nationale 

de l’eau (2010), dans la loi portant régime de l’alimentation en eau et des services 

d’assainissement (2008) et dans la loi sur la gestion des ressources en eau (2011). 

L’administration zambienne est déjà à pied d’œuvre pour élaborer le Septième plan national de 

développement (2017-2021) et le secteur de l’eau reste une priorité. 

 

1.1.2. Le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque en Zambie pour la période 2016-

2020 se concentre sur : i) l’appui au développement des infrastructures afin d’accroître la 

productivité et la compétitivité commerciale ; et ii) l’appui au développement du secteur privé 

et à son environnement réglementaire pour diversifier l’économie. Le programme cadre par 

conséquent avec le pilier I, car il soutient les investissements qui développent les secteurs 

productifs en Zambie et stimulent le développement économique moyennant des 

infrastructures améliorées. Le programme s’efforce également de régler le problème des 

investissements majeurs requis pour la réhabilitation et l’extension des infrastructures dans les 

petites villes en rapide expansion, le but étant d’appuyer les nombreuses entreprises et de créer 

un environnement favorable à l’essor d’entreprises et d’industries. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1  Depuis le début des années 1990, l’État zambien a engagé des réformes du secteur de 

l’eau donnant la priorité à l’amélioration de l’alimentation en eau et de l’assainissement dans 

le pays, eu égard notamment à l’impact de ces commodités sur la santé de la population. Des 

progrès importants ont été accomplis en matière d’élargissement de l’accès à de meilleurs 

services d’eau potable et d’assainissement. Actuellement, 65 % des Zambiens ont accès à l’eau 

potable et 49 % bénéficient d’installations d’assainissement appropriées. La vision nationale à 

long terme pour 2030 était de parvenir à 80 % d’accès à l’eau potable en 2015, et la cible est 

d’atteindre une couverture de 100 % en 2030. L’ambition était de parvenir à un taux d’accès à 

l’assainissement de 68 % en 2015 et la cible est d’assurer une couverture de 90 % à 

l’horizon 2030. Il s’agit également de réhabiliter ou de construire des installations d’égouts 

dans toutes les grandes villes et agglomérations et de collecter puis traiter 80 % des déchets 

d’ici 2030. Il ressort des études récentes que la tendance de la couverture nationale de 

l’alimentation en eau potable est en légère hausse, même si la couverture de l’assainissement 

progresse encore plus lentement. La Zambie n’a pas réalisé de progrès importants en matière 

d’assainissement pendant la période des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

et n’a pas atteint la cible de couverture fixée à 70 % (alors que pour l’eau potable, des avancées 

modérées ont été obtenues, même si elles n’ont pas permis de toucher la cible de 75 %). D’où 

la nécessité d’accroître les investissements dans le secteur de l’eau. 

 

1.2.2 En outre, on constate des disparités entre les différentes provinces du point de vue de 

leur accès aux services d’adduction d’eau et d’assainissement, car certaines villes de province 

continuent de pâtir d’un faible accès à ces commodités. Des disparités existaient aussi dans les 

villes des provinces du Nord, de Luapula, de Muchinga et de l’Ouest, qui affichent une 

couverture moyenne de 47 % pour l’alimentation en eau et de 25 % pour l’assainissement. 

D’où l’importance de faire face d’urgence aux problèmes liés à l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans les villes accusant un retard sur la moyenne nationale, qui s’établit à 

86 % pour l’accès à l’eau et à 56 % pour l’accès à l’assainissement. Les interventions proposées 

au titre du programme porteront essentiellement sur l’amélioration des moyens de subsistance 

des groupes peu desservis vivant dans ces petites villes éloignées. Dans le contexte de la 

croissance à base élargie et en faveur des pauvres, le programme favorisera une croissance 

inclusive adossée sur une répartition équitable des ressources aux zones géographiques qui 

depuis longtemps n’avaient reçu aucun appui destiné à améliorer l’alimentation en eau et les 

services d’assainissement. 

 

1.2.3 Les quatre provinces ciblées comptent une population totale de 3 712 382 habitants. 

La pauvreté y sévit avec acuité (le taux de pauvreté est de 81,1 % dans la province de Luapula, 

de 82,2 % dans la province de l’Ouest, de 79,7 % dans la province du Nord et de 69,3 % dans 

la province de Muchinga). Les petites villes des provinces pâtissent d’une mauvaise 

alimentation en eau et d’un piètre assainissement, qui sont à l’origine de flambées épidémiques 

annuelles de choléra, de typhoïde et de dysenterie. Les petites villes font face à de fortes 

pénuries d’eau et à un manque d’installations d’assainissement. Dans la province de Luapula, 

les prestations de services publics sont assurées par la Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de Luapula, alors que la Compagnie des eaux et de l’assainissement de 

Chambeshi intervient dans les provinces du Nord et de Muchinga. La Compagnie des eaux et 

de l’assainissement de l’Ouest dessert quant à elle la province de l’Ouest. Les trois sociétés de 

distribution ci-dessus mentionnées n’ont pas bénéficié d’investissements massifs depuis leur 

création. Elles sont de petite taille et peinent à suivre le rythme imprimé par la croissance 

démographique rapide à cause du délabrement des infrastructures. En moyenne, les sociétés de 

distribution fournissent leurs services neuf heures par jour. La couverture moyenne des coûts 

d’exploitation ou d’entretien est de 68 %, et celle de l’eau non facturée s’établit à 53 %. Les 
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niveaux actuels de couverture de l’alimentation en eau se situent à 30 %, 50 % et 73 %, 

respectivement, pour la population urbaine de la province de Luapula, de la province de l’Ouest 

et des provinces du Nord et de Muchinga. La couverture de ces trois provinces par les services 

d’assainissement s’établit à 14 %, 30 % et 21 %, respectivement. 

 

1.2.4 Les déterminants essentiels d’une meilleure santé restent dans un état critique, car la 

situation n’a cessé de se dégrader au fil des ans lorsque le gouvernement ne pouvait pas investir 

convenablement dans la réhabilitation et l’extension des systèmes. Autant dire que des 

investissements massifs s’avèrent nécessaires pour restaurer les installations et leur faire 

retrouver leur capacité d’exploitation originelle, et pour étendre parallèlement les services afin 

de satisfaire la demande induite par la croissance démographique et économique. La continuité 

de l’alimentation en eau reste un enjeu majeur et, dans toutes les petites villes, le manque 

d’accès à l’eau fait obstacle au développement. C’est pour cette raison que la Banque cherche 

à appuyer le gouvernement zambien pour assurer la croissance du secteur de l’eau. La plus 

haute priorité sera donnée aux mesures d’investissement prises pour permettre à chaque société 

de distribution de fournir les services de base et de respecter les obligations de santé publique 

tout en tirant le meilleur parti de ce qui existe déjà. Il s’agit de mesures destinées à stabiliser la 

qualité des prestations et leur fiabilité en réduisant le volume d’eau non facturée pour accroître 

la disponibilité de l’eau chez les usagers et en densifiant le réseau afin de raccourcir les 

conduites de branchement dans lesquelles surviennent la majorité des pertes d’eau et d’énergie. 

Priorité sera aussi donnée aux mesures qui aideront les sociétés de distribution à répondre à la 

demande accrue de services induite par la croissance démographique et économique. 

 

1.2.5 L’avantage comparatif que la Banque apporte en finançant le programme est la 

combinaison de sa riche expérience en matière de fourniture de services durables en Zambie et 

dans la région. La Banque a toujours privilégié l’assistance aux populations non desservies 

pour un accès accru, équitable et durable à l’eau potable et à de meilleures installations 

d’assainissement, car l’accès insuffisant à l’eau potable et à l’assainissement en Zambie 

constitue l’un des principaux facteurs de pauvreté. L’aide de la Banque complétera les efforts 

actuellement déployés par l’État zambien pour améliorer la qualité de vie et les moyens de 

subsistance des personnes vivant dans des zones péri-urbaines et dans les petites villes 

éloignées. L’engagement de la Banque auprès de l’État zambien remonte à longtemps, car la 

BAD appuie les secteurs de l’eau et de l’assainissement en milieu urbain et rural depuis le 

début des années 1980. Dans le secteur urbain, la Banque a fourni son appui à la création des 

Compagnies des eaux et de l’assainissement de Lusaka, de Lukanga et de Nkana, tout en 

facilitant les activités de développement du secteur en collaboration avec d’autres partenaires. 

À cet égard, la Banque devrait utiliser son influence et sa position pour continuer de 

coordonner, et poursuivre sa collaboration étroite avec, les autres partenaires activement 

impliqués dans le secteur.  

 

1.2.6 Le programme est donc en adéquation avec les deux objectifs de la Stratégie 

décennale de la Banque 2013-2022, à savoir la croissance verte et la promotion de la 

croissance inclusive. Le programme cadre en outre avec la politique de gestion intégrée des 

ressources en eau (2000) et avec la stratégie de développement urbain (2011), et envisage de 

contribuer à la gestion de l’essor des villes et à la mise en place d’infrastructures urbaines 

durables à l’épreuve des changements climatiques. Son objectif est par ailleurs conforme à la 

Politique de la Banque en matière de genre (2001) et à la Stratégie de la Banque en matière de 

genre pour 2014-2018 en ce que le programme accompagnera l’administration zambienne dans 

l’élaboration de stratégies visant à créer des opportunités économiques en faveur des femmes 

et des jeunes. Il importe en outre de souligner que le programme favorisera la poursuite de la 

réforme institutionnelle et des politiques en rapport avec l’alimentation en eau et 

l’assainissement, et contribuera au renforcement des capacités tant requises pour permettre aux 
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institutions du secteur d’améliorer la prestation de services. Le programme est aligné sur les 

priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de la Banque, car il répond à la nécessité 

de relever la qualité de la croissance dans les provinces ciblées en appliquant les critères de 

développement infrastructurel, moyennant la mise en place d’une infrastructure durable à 

l’épreuve des changements climatiques et le renforcement des compétences et des technologies 

grâce aux opportunités de formation et d’emploi offertes aux femmes et aux jeunes. Le 

programme utilise des technologies adéquates d’alimentation en eau et d’assainissement et 

œuvre pour la consolidation des institutions du secteur afin d’accroître la gouvernance et la 

responsabilisation du secteur de l’eau. Le programme s’inscrit aussi en droite ligne de la 

Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque. Un accent particulier est mis sur les priorités 

du Top 5, et notamment sur celle qui consiste à améliorer la qualité de vie de la population 

vivant dans les quatre provinces ciblées en lui fournissant de l’eau potable et des services 

d’assainissement améliorés, toutes choses qui contribuent à de meilleurs résultats en matière 

de santé publique dans ces provinces. En effet, le programme aidera à réduire l’incidence des 

maladies d’origine hydrique et la prévalence de l’entéropathie environnementale, des affections 

qui ont des effets très négatifs sur les enfants de moins de cinq ans, car constituant des sources 

d’émaciation et de mortalité. Le programme est par ailleurs aligné sur les objectifs de 

développement durable (ODD), et précisément sur l’ODD 6. En améliorant l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène, qui sont essentiels à la santé, au bien-être et aux moyens de 

subsistance, le programme contribuera en effet à la prévention des maladies, à de meilleurs 

résultats dans le domaine de l’éducation et à une productivité économique accrue. De plus, le 

programme permettra d’atteindre les autres ODD liés à la pauvreté, à la santé, à l’industrie et 

aux infrastructures résilientes, à la qualité de l’éducation, aux villes et communautés durables, 

à la lutte contre les changements climatiques et à l’égalité entre les sexe 
 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 

1.3.1 Un cadre global de coordination des interventions des bailleurs de fonds fonctionne 

aux niveaux national et sectoriel. À l’échelle nationale, le processus de coordination est défini 

par la Stratégie d’assistance conjointe à la Zambie, qui englobe un protocole d’accord signé 

par l’État zambien et les partenaires au développement afin d’internaliser les principes de la 

Déclaration de Paris et à titre de contribution de ces partenaires aux plans nationaux de 

développement. Le protocole d’accord sert de plateforme de conception pratique, 

d’harmonisation de la coopération entre les partenaires et d’alignement sur les procédures et 

processus nationaux. Un Groupe de partenaires au développement du secteur de l’eau dirigé 

par une troïka (BAD, Banque mondiale et Allemagne) s’occupe de l’intensification de la 

coopération, de la coordination des politiques, des stratégies et des approches en matière 

d’alimentation en eau et d’assainissement (AEA), ainsi que de la promotion d’une 

communication effective avec l’État zambien. Ce groupe se réunit mensuellement : i) pour 

discuter des principaux enjeux du secteur devant être portés à l’attention du gouvernement ; ii) 

pour échanger des informations actualisées sur les principaux développements survenus dans 

les programmes et les projets des partenaires ; et iii) pour discuter de l’appui à la mise en œuvre 

des activités sectorielles, notamment du Programme national d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain (NUWSSP). On estime à plus de 197 millions d’USD 

(141,1 millions d’UC) par an le financement requis pour atteindre les cibles 2020 du NUWSSP 

en matière d’adduction d’eau et d’assainissement. L’engagement financier total du Groupe de 

la Banque et des autres partenaires au développement sur la période allant de 2015 à 2020 

avoisine les 117 millions d’UC par an. 

 

1.3.2 La Banque a consulté tout le groupe de partenaires du secteur de l’eau lors de la 

conception du programme, notamment ceux qui financent le NUWSSP : Allemagne, Banque 

mondiale, Japon et le Millenium Challenge Corporation. Elle cherchera à harmoniser l’appui 
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au développement du secteur ciblant les activités de renforcement institutionnel et de 

renforcement des capacités. 

 
Tableau 1.1 

Soutien des bailleurs de fonds au secteur de l’eau 
  

Secteur ou sous-

secteur* 

   Taille 

  
 

PIB Exportations 
Main-

d’œuvre 
 

  Eau    2,3 - 0,3 %  

  

 Acteurs –                                                               

Mobilisation de ressources en faveur de l’alimentation en eau et de l’assainissement, 

en millions d’USD (2013-2015)**  

  Gouvernement 
 Bailleurs de 

fonds 
BAD        19 %  

BADE
A    

6 % 
 

                        BADEA    

14 % 

en 

millions 

d’USD 
10 millions d’USD 

 
819 millions 

d’USD 
     

% 28 % 

 

72 % BADEA    43 % 

Allema

gne 
10 % 

 

Japon 4 %                       

États-Unis d’Amérique 

2 % 

    Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds 

   Existence de groupes de travail thématiques  Oui   

   Existence de SWAP ou approches sectorielles intégrées Non  

  
 

Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds 
Chef 

de file 
 

 

* L’estimation est fondée sur le budget national, sur la performance passée dans l’exécution du budget et sur les informations 

concernant le portefeuille des bailleurs de fonds. 

* D’autres bailleurs de fonds ne sont pas inclus, notamment ceux dont les contributions sont inférieures à 1 %. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Composantes du projet 
 

2.1.1 L’objectif de développement du projet est d’améliorer l’accès, la qualité et la 

durabilité des services d’alimentation en eau et d’assainissement dans les quatre provinces 

desservies par la Compagnie des eaux et de l’assainissement de l’Ouest (WWSC), la 

Compagnie des eaux et de l’assainissement de Luapula (LpWSC) et la Compagnie des eaux et 

de l’assainissement de Chambeshi (ChWSC), et d’assurer une gestion et une exploitation 

efficaces des installations d’adduction d’eau et d’assainissement, selon des principes 

commerciaux. Le tableau 2.1 ci-dessous décrit les composantes du projet ; de plus amples 

informations sont disponibles à l’annexe B.2. 
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Tableau 2.1 

Composantes et produits du programme [coûts en millions d’USD] 
S/N° Titre de la 

composante 

Coût 

de 

base 

Description de la composante 

1 Aménagement 

d’infrastructures 

d’eau 

100,07 Rénovation et réhabilitation de 300 km d’installations principales 

d’adduction d’eau en gros à l’épreuve des changements 

climatiques ; extension de 1 154 km de réseaux de distribution 

d’eau résilients au climat ; construction et extension de 10 

installations de production d’eau ; et réhabilitation et construction 

de 6 installations de stockage d’eau.  

2 Amélioration des 

services 

d’assainissement  

 

 

 

14,58 

Réhabilitation, modernisation et extension de 212 km de réseaux 

d’égouts résilients au climat (au moyen de contrats à forte 

intensité de main-d’œuvre pour soutenir l’emploi local) ; 

réhabilitation de divers bassins de retenue des eaux usées, 

installation de nouvelles conduites principales résilientes au 

climat et mise à niveau des intercepteurs d’égout ; traitement des 

boues fécales, en y intégrant la vidange des latrines dans certaines 

zones non couvertes par le réseau d’égouts ; plaidoyer, promotion 

et sensibilisation sur la décentralisation de l’éducation en matière 

d’assainissement et d’hygiène, en formant 10 000 membres des 

collectivités ; conception d’une formation et de matériel de 

promotion intégrant la dimension genre ; et construction de 60 

installations d’assainissement à domicile démontrant la résilience 

climatique. 

3 

 

Renforcement des 

capacités 

institutionnelles et 

gestion du programme  

 

 

 

16,61 

Amélioration du rendement des trois entreprises, étude sur les 

tarifs et élaboration de procédures ; renforcement des processus de 

facturation, de perception et de gestion financière ; organisation de 

formations ou de séminaires à l’intention des membres de 3 

conseils d’administration d’entreprises, de 180 membres du 

personnel des sociétés de distribution, de 100 distributeurs d’eau, 

de forums d’eau, de microentreprises, et fourniture des 

équipements de base afin d’améliorer l’efficacité des entreprises 

(notamment la détection des fuites) ; lancement de l’établissement 

de rapports sur les performances ; et stages d’apprentissage 

annuels pour les nouveaux diplômés dans les sociétés.  

Élaboration et mise en œuvre de politiques ou stratégies 

d’intégration du genre (accroissement des débouchés économiques 

pour les femmes dans le cadre du programme). 

Gestion des bassins de retenue en vue du creusage de puits de 

production à travers le plantage d’arbres ; création de pépinières et 

gestion des rives pour les ouvrages de prise d’eau. 

Renforcement des capacités du MLGH à coordonner le secteur et 

de celles du Conseil national d’eau et d’assainissement 

(NWASCO) à élaborer des directives sectorielles et à suivre les 

performances, y compris en insérant une composante pour définir 

les références de tous les indicateurs. 

Fourniture d’une assistance technique pour la gestion du 

programme ; couverture des coûts de fonctionnement du 

programme ; conduite des audits financiers, de la passation de 

marchés et techniques du programme, rapports PGES ; rapport 

d’achèvement du projet et suivi-évaluation du programme. 
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2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 
 

2.2.1 Les solutions techniques retenues s’inspirent des expériences acquises dans le cadre 

d’interventions antérieures ou en cours et s’inscrivent dans le droit fil des stratégies sectorielles 

exposées dans le NUWSSP. Dans la quasi-totalité des petites villes alimentées grâce à des 

sources d’eau souterraines, un nombre considérable de forages se sont effondrés (Mongu, 

Senanga) ou produisent une qualité d’eau impropre à la consommation (car caractérisée par 

une forte teneur en fer, en sable fin et par une salinité élevée). À Mongu, les forages utilisés 

actuellement s’envasent très rapidement et s’effondrent compte tenu de la nature sablonneuse 

du sol de la localité. Un système d’alimentation en eau de surface provenant du petit fleuve 

Zambèze sera donc utilisé pour garantir la viabilité et la durabilité de l’adduction d’eau. 

Concernant le système d’égouts, un réseau d’égouts a été proposé, mais son coût est exorbitant 

et aurait pu engloutir une part importante de l’investissement sans se traduire par une 

augmentation proportionnelle de l’alimentation en eau. La majorité des ménages étant 

desservis par des installations d’assainissement décentralisées (locales) comprenant des fosses 

septiques et des installations d’assainissement locales, la priorité à court et à moyen terme sera 

accordée à la poursuite de l’appui à la restauration des anciens réseaux d’égouts abandonnés, à 

la réhabilitation des stations de traitement des eaux usées et à l’extension limitée du réseau en 

mettant l’accent sur la promotion de l’hygiène, le marketing de l’assainissement et l’appui à 

l’application des règlements relatifs à l’assainissement local. Le marketing de l’assainissement 

permet aux ménages de choisir le type de latrine qu’ils souhaitent utiliser. 

 
Tableau 2.2 

Solutions de rechange examinées et raisons de leur rejet 

Solution de rechange Brève description Raisons de rejet  

Alimentation en eau 

souterraine provenant 

des puits creusés à 

Mongu, Senanga et 

Mwense  

Fourniture d’eau aux petites 

villes à partir des sites de puits   

Coûts élevés du traitement de l’eau en 

raison de la forte teneur en fer, de la 

salinité et de l’effondrement des puits 

du fait des formations du Kalahari et 

empiètements de sources polluantes. 

Réseau d’égouts dans 

les toutes les villes 

cibles.  

Installation d’un système 

d’égouts dans toutes les petites 

villes  

L’installation d’un réseau d’égouts 

couvrant toutes les localités comporte 

des coûts unitaires très élevés, ce qui 

soulève la question de la disponibilité 

des financements.  

 

2.2.3 En s’appuyant sur les résultats des enquêtes sur l’assainissement et des visites à 

domicile, le programme soutiendra la construction de toilettes à chasse d’eau dans des lieux 

publics tels que les marchés, les arrêts d’autobus et les écoles. Il est fort possible d’accroître 

l’accès à des installations d’assainissement à l’épreuve des changements climatiques en 

introduisant des technologies d’assainissement écologiques pour les systèmes d’assainissement 

décentralisés, les réseaux d’assainissement autonomes et les latrines revêtues dans les zones 

péri-urbaines que ne disposeront pas de réseaux d’égouts. Des activités de renforcement des 

capacités seront menées pour les ministères/organismes nationaux ; des séances de 

sensibilisation à la construction d’installations d’assainissement seront organisées au profit des 

communautés ; et un appui sera apporté aux autorités locales en vue de l’application des 

règlements en matière d’assainissement. 
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2.3 Type de projet 
 

2.3.1 L’opération fait partie du Programme national d’alimentation en eau et 

d’assainissement (NUWSSP) que le gouvernement exécute actuellement en vue d’améliorer la 

prestation des services dans tous les établissements urbains. Le programme sera mis en œuvre 

comme opération autonome d’investissement public. Le projet contribue à l’atteinte des 

objectifs du NUWSSP et son exécution sera conforme à ses processus. 

 

2.4 Coût et modalités de financement du projet 
 

2.4.1 Le coût total du NUWSSP, qui couvre la période allant de 2016 à 2020, est estimé à 

985 millions d’USD, dont une intervention financée par la Banque d’une valeur estimative de 

150,57 millions d’USD (soit 107,33 millions d’UC), hors taxes et droits. Ces estimations de 

coût se fondent sur les informations contenues dans les études de faisabilité et dans d’autres 

études relatives au programme, notamment les prix unitaires estimatifs détaillés obtenus des 

fournisseurs et des entrepreneurs, sans oublier l’expérience acquise dans le cadre d’opérations 

similaires en cours menées dans le pays et dans la région. Une provision de 10 % pour aléas de 

construction et une provision pour hausse de prix de 3 % par an ont été intégrées dans ces 

estimations. Un récapitulatif des estimations de coûts du programme par composante et par 

catégorie de dépenses est fourni aux tableaux 2.3 et 2.4 ci-dessous, et de plus amples 

informations sont disponibles à l’annexe B.2. 
 

Tableau 2.3 

Estimation du coût du programme par composante 

 
 

2.4.2 Le programme sera financé par le Groupe de la BAD (notamment le don FAT-PRI, le 

FAD et la BAD), l’AGTF et l’État zambien/les sociétés de distribution de services publics, 

comme cela est indiqué dans le plan de financement présenté au tableau 2.4 ci-après. La 

contribution du Groupe de la BAD prend la forme d’un prêt d’une valeur de 96,59 millions 

d’UC (BAD : 77,64 millions d’UC ; AGTF : 10,69 millions d’UC ; FAD : 7,07 millions 

d’UC ; et don FAT-PRI : 1,2 million d’UC). Le gouvernement zambien ou les sociétés de 

distribution de services publics apporteront les 10,73 millions d’UC restants, soit 10 % du coût 

total du programme. La contrepartie de l’État zambien ou des sociétés de distribution peut 

inclure des contributions en nature. En vertu de la Politique des dépenses relatives aux 

financements du Groupe de la Banque, le gouvernement zambien a demandé à la BAD 

d’abaisser l’exigence d’une contrepartie de 50 % pour le programme, car la Zambie ne vient 

que d’accéder au statut de pays à financement mixte et n’est pas encore un pays entièrement 

financé par la BAD. En outre, la Zambie continue également de consacrer d’importantes 

ressources budgétaires au développement des infrastructures. En effet, elle appartient à la 

tranche inférieure des pays à revenu intermédiaire et aura besoin de beaucoup plus de temps 

pour accéder à la catégorie des pays assujettis à une contrepartie financière de 50 %. La 

réduction de l’exigence du financement de contrepartie pour le programme est justifiée par ce 

qui précède, afin de permettre à la Zambie de progresser vers le développement des 

infrastructures grâce aux ressources de la BAD et aux fonds mobilisés auprès de l’AGTF. 

Composante FC LdC Total FC LdC Total %

1) Amélioration de l’alimentation en eau 75 005            25 002            100 007    53 465    17 822      71 287    76%

2) Amélioration des installations d’assainissement 8 746             5 830             14 576      6 234      4 156        10 390    11%

3) Renforcement des capacités institutionnelles et gestion de projet8 541             8 068             16 608      6 088      5 751        11 839    13%

Coût de base total 92 292          38 900          131 191  65 787   27 728     93 516   100%

Aléas physiques (10 %) 9 229             3 890             13 119      6 579      2 773        9 352      

Aléas de prix (3 % annuellement) 4 405             1 857             6 262       3 140      1 324        4 464      

Total 105 926        44 646          150 573  75 506   31 825     107 331 

En milliers d’USD En milliers d’UC
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Tableau 2.4 

Sources de financement1 

 
 

Tableau 2.5 (a) 

Coût du programme par catégorie de dépenses [en milliers d’USD] 

 
 

Tableau 2.5 (b) 

Calendrier des dépenses par composante [en milliers d’USD] 

 
 

2.4.3 Le calendrier de décaissement prévu pour la période d’exécution du programme est 

présenté au tableau 2.5 ( c ) ci-après. 
 

  

                                                           
1 Outre les montants mentionnés plus haut, l’État zambien a contacté la Banque européenne d’investissement (BEI) afin d’obtenir un montant 

équivalent de 30 millions d’USD pour financer le reste du programme dans les villes de la province de Muchinga. 

Le fonds d’assistance technique aux PRI devrait financer l’étude de faisabilité et les études techniques détaillées pour les sociétés d’eau et 

d’assainissement du sud et du nord-ouest. 
. 

 

Source de financement En milliers d’USD En milliers d’UC %

Don FAT-PRI 1 683             1 200             1,1%

FAD 9 918             7 070             6,6%

BAD 108 913          77 636            72,3%

AGTF 15 000            10 692            10,0%

État zambien/ sociétés de distribution 15 057            10 733            10,0%

Total 150 573        107 331        100,0%

Catégorie de dépenses FC LdC Total %

1 Travaux 84 347                31 727                116 073     88,5%

2 Biens 1 515                  75                        1 590          1,2%

3 Services 6 058                  1 576                  7 633          5,8%

4 Coûts d’exploitation -                      4 564                  4 564          3,5%

5 Divers 372                     958                     1 330          1,0%

Coût de base total 92 292                38 900                131 191     100,0%

Aléas physiques 9 229                  3 890                  13 119        

Aléas de prix 4 405                  1 857                  6 262          

Coût total 105 926             44 646                150 573     

Composante 2017 2018 2019 2020 Total

1) Amélioration de l’alimentation en eau 20 001            30 002            30 002      20 001    100 007    

2) Amélioration des installations d’assainissement 2 915             5 830             5 830       -         14 576      

3) Renforcement des capacités institutionnelles et gestion de projet6 262             4 502             3 012       2 832      16 608      

Coût de base total 29 179          40 335          38 844    22 833   131 191   

Aléas physiques (10 %) 2 918             4 033             3 884       2 283      13 119      

Aléas de prix (3 % annuellement) -                 1 331             2 602       2 329      6 262        

Total 32 097          45 699          45 331    27 446   150 573   

En milliers d’USD
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Tableau 2.5 (c) 

Calendrier des dépenses par catégorie de dépenses [en milliers d’USD] 
 

 
 

2.5 Zone et population cibles du projet 
 

2.5.1 Le projet sera exécuté dans les provinces du Nord, de Muchinga, de l’Ouest et de 

Luapula. Son exécution est prévue dans douze villes, en faveur de 639 927 bénéficiaires directs 

(à plus de 50 % des femmes) et de 287 212 bénéficiaires indirects vivant autour des villes 

ciblées, à savoir : Mongu, Sesheke, Senanga et Kaoma dans la province de l’Ouest ; Kasama 

et Mbala dans la province du Nord ; Nakonde et Mpika dans la province de Muchinga ; Mansa, 

Samfya, Mwense et Kawambwa dans la province de Luapula. La santé des populations de ces 

localités va s’améliorer grâce à un accès élargi à l’eau potable et à de meilleures installations 

d’assainissement. Les femmes et les enfants scolarisés, qui paient le plus lourd tribut de la 

pénurie d’eau en passant des heures à faire la queue aux points d’approvisionnement et à 

transporter de l’eau sur de longues distances, bénéficieront plus particulièrement du 

programme en consacrant le temps jadis destiné à la recherche de l’eau à d’autres activités 

génératrices de revenus. Le programme contribuera aussi à l’augmentation du taux de 

scolarisation des filles et à leur maintien à l’école. Les populations des petites villes 

bénéficieront également de façon indirecte : a) des possibilités d’emploi ou de moyens de 

subsistance découlant de la hausse des investissements ; et b) de l’amélioration des services 

sociaux (santé et éducation), autant d’avantages qui seront rendus possibles par l’élargissement 

de la couverture des services. Les institutions publiques, les entreprises privées, les écoles, les 

marchés et les centres de santé des petites villes cibles tireront profit du programme en qualité 

de bénéficiaires directs grâce à une meilleure prestation de services. Le programme contribuera 

à la formation d’artisans (à 30 % des femmes) et à l’autonomisation de groupes de femmes et 

de jeunes pour qu’ils puissent réaliser des activités éventuelles le long de la chaîne de valeur 

de l’eau et de l’assainissement, et de la gestion des points de retenue d’eau. Des emplois 

qualifiés et non qualifiés seront créés au cours de la construction et de l’exploitation des 

infrastructures une fois mises en place. Le programme offrira des stages annuels 

d’apprentissage à de jeunes diplômés qui seront rattachés aux trois sociétés de distribution de 

services publics pendant la durée du programme en vue d’un éventuel recrutement dans lesdites 

sociétés ou pour enrichir le marché du travail. Tous ces avantages contribueront à l’atteinte de 

la cinquième grande priorité de la Banque, qui consiste à améliorer la qualité de vie des 

populations africaines. 
 

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

2.6.1 Une approche totalement participative a été adoptée pendant les phases 

d’identification, de conception, de préparation et d’évaluation du projet. Cette démarche devra 

être maintenue tout au long de l’exécution du programme. 

 

Catégorie de dépenses 2017 2018 2019 2020 Total

1 Travaux 23 662                36 578                35 832        20 001      116 073    

2 Biens 1 590                  -                      -              -            1 590        

3 Services 2 431                  2 261                  1 471          1 471        7 633        

4 Coûts d’exploitation 1 141                  1 141                  1 141          1 141        4 564        

5 Divers 355                     355                     400             220            1 330        

Coût de base total 29 179                40 335                38 844        22 833      131 191   

Aléas physiques 2 918                  4 033                  3 884          2 283        13 119      

Aléas de prix -                      1 331                  2 602          2 329        6 262        

Coût total 32 097                45 699                45 331        27 446      150 573   
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2.6.2 Du point de vue stratégique, le programme a été conçu sur la base du NUWSSP dans 

le but d’améliorer les services d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les quatre 

provinces desservies par les trois sociétés de services publics. L’État zambien a financé les 

études de préfaisabilité, les études de faisabilité et les conceptions détaillées pour les trois 

sociétés. Le processus de développement du projet impliquait de vastes consultations avec les 

principales parties prenantes, notamment le ministère de tutelle (MLGH), le ministère des 

Finances, l’administration provinciale, l’administration de district, les autorités locales, les 

trois sociétés de distribution d’eau, les organisations de la société civile (OSC) et les 

bénéficiaires issus de différents milieux sociaux. Dans le cadre des études réalisées, des 

consultations systématiques ont été menées avec des personnes directement affectées 

représentatives de toutes les communautés et d’autres parties prenantes clés. Des ateliers des 

parties prenantes ont été organisés dans les capitales provinciales. Les discussions avec les 

communautés étaient volontaires, inclusives y compris du point de vue du genre, et portaient 

sur les difficultés liées au service actuel, aux technologies applicables, aux taux d’accès actuels, 

à la charge de morbidité, aux interventions pertinentes, aux rôles, aux capacités et aux 

insuffisances des différentes parties prenantes. Les réunions communautaires ont permis de 

mettre en lumière les préoccupations liées aux retombées et aux impacts possibles du 

programme proposé, à l’utilisation des fonds et à la participation de la communauté aux 

activités du programme. Il a été observé que le choix des sites et des infrastructures a été 

effectué en accord avec les bénéficiaires qui ont par ailleurs exprimé leur souhait de participer 

pleinement à toutes les activités du programme pendant l’exécution du projet. Les bénéficiaires 

résidant dans les zones du programme ont fait part de leur préférence pour l’approvisionnement 

en eaux de surface plutôt que pour l’alimentation en eau de forage étant donné qu’ils ont 

souffert pendant les dernières décennies de la mauvaise qualité de l’eau et des pannes 

récurrentes du réseau liées à l’envasement et à son effondrement. Toutes les parties prenantes 

ont reconnu qu’une adduction d’eau et un assainissement insuffisants affectent le bien-être 

social, ce qui pose de sérieux risques sous l’angle de la santé publique et des moyens de 

subsistance des populations vivant dans les petites villes. Ces questions ont été traitées de façon 

appropriée lors de la conception du programme. 

 

2.6.3 Des avis ont été aussi été sollicités quant à la pertinence et à la mise en œuvre des 

actions définies pour les différentes composantes du projet, les groupes cibles et les 

emplacements géographiques. Des efforts ont été déployés pour assurer l’inclusivité sociale et 

en matière de genre, tout comme l’autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que la 

durabilité des mécanismes dans ces consultations. Les réactions recueillies des consultations 

ont été utilisées pour formuler le volet « développement des capacités » de la composante 3 du 

programme. Les consultations avec les utilisateurs feront partie intégrante du programme et se 

poursuivront tout au long de l’exécution. Les associations de surveillance de la qualité de l’eau 

dans les petites villes seront sollicitées pour faciliter le processus et veiller à son inclusivité. La 

participation des acteurs nationaux et des représentants des groupes bénéficiaires dans le 

programme intégré d’alimentation en eau et d’assainissement dans les petites villes (ISTWSSP) 

se fera par l’intermédiaire du comité de pilotage du Programme national d’alimentation en eau 

et d’assainissement en milieu urbain qui sera chargé de superviser et de contrôler la conformité 

du programme aux politiques et stratégies nationales sous-sectorielles, et de guider l’exécution 

du programme. 
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2.7 Expériences du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

 conception du projet 
  

2.7.1 Le portefeuille actuel de la Banque en Zambie compte 19 opérations (17 programmes 

nationaux et 2 projets multinationaux), pour un engagement total de 632,5 millions d’UC, y 

compris deux opérations dans le secteur, à savoir i) le Programme national d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu rural numéro II (consistant en un prêt de 15,5 millions d’USD 

et en un don de 3,5 millions d’euros) a été approuvé en septembre 2014 ; et ii) le Programme 

d’assainissement de Lusaka (LSP) d’une valeur de 37 millions d’UC, approuvé en juin 2015. 

La note obtenue en termes de résultat de la progression de l’exécution (IPR) est de 3, tant pour 

le NRWSSP II que pour le LSP. La revue de la performance du portefeuille pays 2015 est jugée 

satisfaisante pour l’ensemble du portefeuille et continue de s’améliorer. La note combinée 

découlant des résultats de la progression de l’exécution et de SAP était de 2,93, alors que les 

objectifs d’exécution combinés et les résultats en matière de développement ont obtenu des 

notes de 2,79 et de 2,88, respectivement. Le pourcentage de programmes à risque a été réduit 

de 7 % en 2013 à 6 % en 2015. La note CPI moyenne est de 3,63 pour 2015 (3e quintile). Le 

taux de décaissement global du portefeuille se situait à 15 % au 30 juin 2016, avec un 

portefeuille d’un âge moyen de 2,32 ans. Il n’y a aucun retard dans le rapport d’achèvement du 

projet (RAP) et toutes les conditions préalables au premier décaissement ont été satisfaites par 

l’emprunteur en ce qui concerne les accords de prêt ou de don approuvés précédemment par la 

Banque dans le secteur. 
 

2.7.2 Les enseignements tirés des projets antérieurs et actuels de la Banque sont présentés 

à l’annexe B1. Les principales leçons qui ont été appliquées à l’ISTWSSP sont les suivantes : 

i) il est absolument nécessaire de régler le problème du recouvrement des coûts, car cela s’avère 

primordial pour la viabilité financière. À cet effet, une étude sur les tarifs et l’accessibilité est 

prévue au titre du projet. Un programme d’ajustement tarifaire sera mis en place pour les 

services d’alimentation en eau et d’assainissement afin d’assurer la durabilité de la prestation 

des services, notamment l’investissement, en tenant compte de l’équité sociale (application de 

tarifs préférentiels pour les populations démunies) et de la capacité des bénéficiaires à payer 

pour les services ; ii) il est nécessaire d’élaborer un cadre de résultats solides permettant 

d’évaluer de façon systématique les progrès réalisés dans l’exécution et de mesurer les résultats 

des projets ou programmes. Le régulateur du secteur de l’eau suivra les progrès réalisés dans 

l’exécution du programme en se fondant sur les indicateurs contenus dans le rapport sectoriel 

du NWASCO et ceux présentés dans le cadre logique axé sur les résultats du programme ; iii) 

en vue d’optimiser les avantages découlant des opérations menées dans les domaines de 

l’alimentation en eau et de l’assainissement, les interventions couvriront simultanément les 

questions d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène ; et iv) le programme 

augmentera durablement la demande et renforcera l’engagement en faveur de l’amélioration 

de l’alimentation en eau et de l’assainissement grâce à un changement de comportement ciblé 

cohérent en matière d’hygiène. 

 

2.8 Indicateurs de performance du projet 

 

2.8.1 L’obtention des résultats escomptés du programme sera attestée par les indicateurs 

clés de performance décrits dans le cadre logique axé sur les résultats et par les indicateurs du 

processus présentés à l’annexe B9. Les résultats attendus du projet sont les suivants : i) 

l’augmentation du nombre de personnes ayant accès à des services améliorés d’eau et 

d’assainissement ; ii) l’augmentation du nombre d’heures d’alimentation en eau ; iii) 

l’accroissement de l’efficacité de l’encaissement ; et iv) la réduction du volume d’eau non 

facturée. Les taux d’exécution physique et financière des activités prévues, notamment le 

développement des infrastructures, seront utilisés pour mesurer les progrès réalisés vers 
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l’atteinte de l’objectif du projet. Les principaux indicateurs de produit comprennent : i) la 

longueur des réseaux d’alimentation en eau et d’égouts résilients au climat construits et 

réhabilités ; ii) le nombre d’installations de traitement et de production d’eau construites et 

réhabilitées ; iii) la formation de femmes et de jeunes aux métiers de l’artisanat ; iv) la 

réhabilitation ou la construction des stations de traitement des eaux usées ; v) la formation des 

membres de communautés aux pratiques d’assainissement et d’hygiène ; vi) les kiosques de 

vente d’eau gérés par des femmes.  

 

2.8.2 Les progrès accomplis vers l’atteinte des résultats et des produits du programme seront 

mesurés et suivis grâce aux missions de supervision de la Banque qui auront lieu deux fois par 

an, aux rapports de situation trimestriels, et aux rapports des audits technique et financier 

conduits une fois par an. Les produits du programme alimenteront le rapport sectoriel annuel 

du NWASCO, qui regroupe ensuite toutes les données en vue de l’établissement d’un rapport 

national sur les résultats obtenus dans le secteur de l’eau. Le spécialiste du suivi-évaluation (S-

E) de l’équipe d’exécution du projet s’occupera du cadre de S-E, de la collecte de données 

(notamment les données de référence), de l’étude d’impact et de toute autre étude pertinente et 

requise pour éclairer l’exécution du projet. Le cadre de S-E sera mis en œuvre en collaboration 

avec les parties prenantes, en particulier les sociétés, le NWASCO et les ONG ou organismes 

communautaires. Les systèmes de contrôle interne du MLGH et des sociétés seront renforcés 

pour faciliter le contrôle du programme après sa mise en œuvre. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance économique 

 
Tableau 3.1 

Données économiques clés 

                          TRE de 28,5 % et VAN de 2 306 millions de ZMK (avec un scénario de 

référence de 12 %).  

Remarque : des calculs détaillés sont fournis à l’annexe B6. 

 

3.1.1 L’analyse économique du programme s’effectue en comparant les hypothèses « avec 

programme » et « sans programme » des divers coûts et bénéfices pour les bénéficiaires des 

services d’alimentation en eau et d’assainissement améliorés gérés par les trois sociétés et 

fournis aux populations des douze villes provinciales et des localités avoisinantes. De plus, le 

programme prévoit le renforcement des capacités institutionnelles afin d’accroître l’efficacité 

opérationnelle des trois sociétés chargées de la gestion des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement dans leurs villes provinciales respectives, en vue de l’amélioration de la 

prestation desdits services. 

 

3.1.2 Il améliore l’accès à des services d’alimentation en eau potable et fiable et à des 

services d’assainissement qui favoriseront une bonne santé environnementale. Cette situation 

se traduira par la réduction de l’incidence des maladies d’origine hydrique au sein des 

populations vivant dans les zones péri-urbaines des douze villes bénéficiaires. Le programme 

permettra aussi d’améliorer la qualité des moyens de subsistance et le bien-être des populations 

bénéficiaires, et de stimuler les activités économiques. Les retombées économiques sont 

évaluées sous l’angle des avantages qui seront obtenus par les populations sous forme 

d’alimentation permanente en eau potable en quantité suffisante, d’amélioration des services 

d’assainissement et d’amélioration de la santé et des conditions de vie des populations 

bénéficiaires.  
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3.1.3 Les principales hypothèses sont les suivantes : une meilleure gestion des réseaux 

d’adduction d’eau, impliquant l’installation de compteurs et de systèmes de gestion de la 

demande ; l’amélioration de la gestion commerciale et opérationnelle des sociétés de 

distribution d’eau, ce qui entraînera le renforcement de l’efficacité opérationnelle dans la 

prestation des services. Toutes ces initiatives contribueraient à générer plus de recettes 

provenant des services d’eau et d’assainissement. Un autre avantage majeur du programme est 

les bienfaits pour la santé qui se caractérisent par la réduction des maladies d’origine hydrique 

au sein des populations vivant dans les zones urbaines et péri-urbaines des villes bénéficiaires, 

avec pour corollaire une diminution des dépenses de santé. Les coûts englobent les dépenses 

d’investissement, les coûts de remplacement périodiques, ainsi que les charges d’exploitation 

et d’entretien supplémentaires. Tous les coûts et avantages prévus sont nets de droits et de 

taxes. De plus, la durée de vie économique de l’investissement est estimée à 25 ans. Le taux de 

rentabilité économique du programme est estimé à 28,5 %. Sa valeur est plus élevée que le coût 

d’opportunité du capital, qui est de 12 %, ce qui explique pourquoi le programme est considéré 

comme économiquement viable. Une analyse de sensibilité a été réalisée pour tester la 

robustesse du taux de rentabilité interne économique (TRIE) et déterminer l’effet de variations 

négatives. Le TRIE recule à 25,2 % lorsqu’on suppose une augmentation de 20 % du coût 

d’investissement. Il s’établit à 23,3 % en cas de baisse de 20 % des avantages du programme. 

Cette analyse démontre que le programme est économiquement viable et socialement 

avantageux pour la Zambie. Les hypothèses et les calculs du TRIE sont présentés à 

l’annexe B.6. 

 

3.2 Effets environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 L’ISTWSSP a été classé dans la catégorie 2 le 11 avril 2016, par l’unité de la Banque 

chargée des sauvegardes environnementales et sociales (ORQR.3). Cette classification 

s’explique par le fait que les infrastructures et d’autres interventions qui seront effectuées 

dans les villes bénéficiaires sont plus susceptibles d’entraîner des impacts environnementaux 

ou sociaux néfastes, mais limités aux sites concernés. Les travaux de conception détaillée sont 

en cours en ce qui concerne la construction des infrastructures d’eau et d’égouts, et les sites 

de chaque projet sont situés dans différentes provinces. En raison de leur éloignement, ces 

sites présentent des situations de référence différentes du point de vue des caractéristiques 

physiques, écologiques et sociales. Pour ces raisons, l’outil d’évaluation environnementale 

utilisé a été l’élaboration d’un rapport d’évaluation environnementale et sociale stratégique 

(EESS) et d’un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES). La catégorisation est 

conforme à la législation environnementale de la Zambie. Le résumé du CGES a été publié 

sur le site Web de la Banque le 14 octobre 2016.  

 

3.2.2  Les principaux effets positifs identifiés (liés à la priorité n° 5 du « Top5 ») sont les 

suivants : i) un accès accru et durable à l’alimentation en eau et aux installations 

d’assainissement ; ii) le développement socio-économique des villes ; iii) l’amélioration de la 

santé environnementale ; iv) l’amélioration de la santé et des moyens de subsistance des 

populations ; v) l’amélioration de la viabilité technique et financière des sociétés en vue d’une 

prestation de services durable ; et vi) les gains de temps pour s’engager dans d’autres activités 

productives (pour les femmes et les jeunes). Concernant les possibilités d’emploi, les 

entrepreneurs seront tenus d’avoir une politique d’emploi active accordant la priorité aux 

travailleurs locaux et aux femmes. Les effets environnementaux néfastes potentiels du 

programme comprennent : i) la pollution environnementale résultant des déchets liquides et 

solides générés pendant la construction des camps et des sites de travail ; ii) la sédimentation 

des cours d’eau pendant la construction des usines de production d’eau et des stations de 

traitement des eaux usées ; iii) la perte de la végétation due aux détournements et à 

l’approvisionnement en matières premières ; iv) l’érosion des sols dans les zones exposées 
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pendant lors de travaux de terrassement ; et vii) les perturbations sociales temporaires, 

notamment le déplacement physique et économique de personnes vivant dans les emprises et 

le long des routes principales. Les effets environnementaux résultant des travaux de génie civil 

devraient être localisés, mineurs et de courte durée, puisque les travaux de réhabilitation et 

d’extension seront effectués essentiellement dans les emprises routières actuelles. Au cas où 

les infrastructures traversent des terrains privés, leurs propriétaires seront indemnisés par le 

gouvernement zambien pour tous les dommages causés aux biens, aux arbres ou aux cultures, 

conformément aux dispositions de la loi de 2011 relative à la gestion environnementale et 

sociale.  

 

3.2.3 Des mesures d’atténuation appropriées sont prévues, à savoir : i) l’élaboration de 

méthodes de construction conformes au Système de sauvegarde intégré de la BAD ; ii) le 

respect des pratiques de travail des entrepreneurs ; iii) l’application stricte des bonnes pratiques 

et normes de construction par l’équipe de gestion du programme ; iv) l’inclusion des mesures 

d’atténuation définies dans le PGES dans les documents d’appel d’offres et la mention des 

spécifications dans les contrats ; v) la sensibilisation du public, notamment au niveau 

communautaire avant les travaux dans chaque localité ; et vi) des campagnes de sensibilisation 

au VIH/sida dans les zones du programme pendant la construction. Le budget d’exécution et 

de suivi du PGES, qui fait partie intégrante de tous les contrats de travaux, est estimé à 

1,5 million d’USD. 

 

3.2.4 Changement climatique. D’après le système de sauvegarde climatique de la Banque, 

le programme appartient à la catégorie II. De ce fait, il requiert la mise en œuvre de mesures 

d’adaptation pour accroître la résilience des populations et des infrastructures réhabilitées, face 

aux changements climatiques. Le programme veillera à ce que les infrastructures soient 

résilientes de manière à tenir compte des conditions climatiques prévues et à prolonger la durée 

de vie des infrastructures. Il utilisera les fonds mis à disposition par le Centre africain de 

technologie climatique et de finance (ACTFCN) pour soutenir la mise en œuvre des activités 

liées au changement climatique prévues dans le cadre du programme. Ce service de consultants 

spécifique, qui vient en appui au programme, portera essentiellement sur les aspects suivants : 

i) la vulnérabilité des ressources en eau au changement climatique ; ii) la mise à jour des normes 

de conception des infrastructures ; et iii) les technologies d’adaptation au changement 

climatique pour une mise en valeur durable des ressources en eau. Ce travail complètera la 

composante « évaluation d’impact environnemental et social » du programme et facilitera 

l’intégration des technologies d’adaptation dans les autres composantes du programme. Le 

résumé des mesures d’adaptation est disponible à l’annexe B.7. 

 

3.2.5 Parité hommes-femmes. La qualité de l’eau et des services d’assainissement est une 

question extrêmement délicate du point de vue sexospécifique. C’est pourquoi femmes et 

hommes ont été consultés sur leurs rôles, responsabilités, difficultés et perspectives dans le 

cadre des objectifs du projet. Les femmes constituent 51 % de la population zambienne, et sont 

en même temps confrontées à de graves difficultés qui les empêchent de prendre pleinement 

part à divers processus et programmes de développement locaux et nationaux. Des études 

socio-économiques entreprises dans les villes bénéficiaires indiquent que les femmes et les 

enfants, en particulier les filles, sont confrontés à des problèmes liés à l’inadéquation des 

services d’alimentation en eau et d’assainissement. Comme dans la plupart des communautés, 

les femmes et les filles sont les principales personnes chargées de chercher, de puiser et de 

transporter l’eau, et elles rencontrent des problèmes liés aux distances de marche, au temps 

d’attente et à la sécurité au niveau des points d’eau. Ces activités alourdissent la charge qui 

pèse sur les femmes et les filles, car la recherche de l’eau leur prend un temps précieux qu’elles 

auraient pu consacrer aux études et à d’autres activités génératrices de revenus importants. Les 

multiples rôles joués par les femmes les exposent souvent à des charges de travail écrasantes, 
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ce qui leur laisse peu de temps pour d’autres activités ; le pire est qu’elles sont exclues du 

processus de prise des décisions relatives au développement des ressources d’eau et 

d’assainissement dans leurs propres communautés. Dans certaines communautés visitées, les 

femmes se lancent déjà dans de petites affaires, mais leurs entreprises sont négativement 

affectées par les pénuries d’eau. Aussi les femmes doivent-elles passer moins de temps à 

travailler et plus de temps à chercher de l’eau pour les usages domestiques et pour leurs 

entreprises (salons de coiffure, boulangeries, etc.). En tant que principales utilisatrices de l’eau, 

les femmes sont plus enclines à s’intéresser aux questions ayant trait à l’eau et à 

l’assainissement, ce qui justifie la nécessité de les impliquer activement dans les activités de 

planification, de gestion et de prise de décision concernant les programmes axés sur la 

prestation des services d’eau et d’assainissement dans leurs communautés. Le programme 

devrait donc avoir un impact positif majeur en termes de gains de temps et d’une meilleure 

santé des femmes. Le programme permettra également d’assurer une représentation adéquate 

des femmes dans les groupes de surveillance de l’eau, et il est prévu qu’elles représentent au 

moins 30 % des membres du comité.  

 

3.2.6 Le Programme national d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain 

(NUWSSP) tient compte du problème des inégalités entre les sexes et y apporte des solutions. 

Le ministère zambien des Collectivités locales et du Logement (MLGH) a lancé l’examen et la 

mise à jour de la politique nationale zambienne en matière d’égalité entre les sexes dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement (2000) de manière à tenir compte des idées, des besoins 

actuels et des possibilités offertes. Même si la prise en compte de la dimension genre est un 

concept relativement nouveau dans les trois sociétés de distribution de services publics, lesdites 

sociétés ont récemment incorporé des politiques sur la parité des sexes dans leurs plans 

d’affaires stratégiques. Chaque société de distribution de services publics a désigné des points 

focaux pour les questions de genre ; des comités chargés des questions de genre ont également 

été formés pour aider les employés des sociétés à surveiller la mise en œuvre des politiques, et 

des plans de travail ont été élaborés pour l’exercice 2015-2016. Le programme appuiera les 

aspects liés à l’égalité hommes-femmes dans les sociétés de distribution de services publics et 

fera en sorte que les politiques de parité soient pleinement opérationnelles. En outre, le 

programme permettra de poursuivre l’élaboration des stratégies d’égalité entre les sexes et 

présentera les activités, les coûts et les indicateurs dans les détails. Les activités et le budget 

figurent en annexe B.8, tableau 8.8.1c. 
 

3.2.7 Dimension sociale. L’indice de développement humain – une mesure de la capacité à 

vivre une vie longue et en bonne santé, à acquérir des connaissances et à jouir d’un niveau de 

vie décent – de la Zambie s’établit à 0,586, ce qui place le pays dans le quartile moyen de 

développement humain (139 sur 188 pays), tel que spécifié par le Programme des Nations unies 

pour le développement (PNUD). En tout 74,3 % de la population zambienne vivent avec 

1,25 USD par jour ou moins. On note des niveaux élevés de pauvreté dans les quatre provinces 

(Luapula : 81,1 % ; Ouest : 82,2 % ; Nord : 79,7 % ; et Muchinga : 69,3 %). En Zambie, le taux 

de mortalité des enfants de moins de cinq ans est de 64 décès pour 100 000 naissances, et les 

maladies d’origine hydrique comptent parmi les cinq principales affections dans les petites 

villes ciblées. Dans les petites villes, les entreprises, les services sociaux, les écoles et les 

centres de santé n’ont pas accès à l’eau ni à des installations d’assainissement améliorées, ce 

qui contribue largement à la détérioration de la santé dans les quatre provinces et affecte la 

qualité de l’éducation.  

 

3.2.8 Le projet aura donc un impact positif sur la population, contribuera à l’atteinte des 

ODD, et sera en adéquation avec le « Top 5 » de la Banque. Les avantages du projet sont les 

suivants : une forte baisse des cas de diarrhée et d’autres maladies d’origine hydrique (environ 

30 %) et des coûts des soins de santé connexes ; l’amélioration de la santé de la mère ; et la 
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réduction du taux d’absentéisme et de déperdition scolaires, plus particulièrement chez les 

filles. Le programme ciblera et dotera les entreprises communautaires, en particulier celles 

dirigées par des femmes, des moyens de participer aux activités du programme grâce à la 

formation aux pratiques d’assainissement et d’hygiène, à la gestion des kiosques de vente 

d’eau, et à la fourniture de produits d’assainissement pour faciliter la construction des 

installations d’assainissement sur place. Le programme s’emploiera à former des jeunes et des 

femmes actuellement sans emploi en leur dispensant une formation en création d’entreprises, 

en maçonnerie et en artisanat pour leur permettre de participer aux activités de construction 

pendant et après le programme. Cette mesure devrait donner aux jeunes chômeurs (moyenne 

nationale actuelle de 16,7 %) le moyen d’obtenir des revenus. Le programme contribuera ainsi 

à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la qualité des moyens de subsistance des 

populations vivant dans les petites villes. 
 

3.2.9 Réinstallation involontaire. Aucune réinstallation involontaire n’est prévue. Des 

canalisations d’égouts et des ramifications seront installées le long des routes principales et des 

emprises, pour réduire l’incidence et l’ampleur des indemnisations. Dans la mesure du possible, 

les unités de production, de traitement, de stockage et de traitement des eaux usées seront 

placées sur des parcelles de terrain nécessitant le minimum de modifications possibles. Si 

l’ampleur des activités change de manière à exiger l’acquisition de terres, la politique de 

sauvegarde intégrée de la Banque et, plus précisément, la mesure de sauvegarde opérationnelle 

n° 2, relative à la réinstallation involontaire, sera respectée et appliquée en conséquence. 

 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d’exécution 

 

4.1.1 L’exécution du programme proposé se fera conformément aux dispositifs 

institutionnels, tout en intégrant les enseignements et les expériences tirés d’opérations 

analogues dans le pays. Le gouvernement zambien est le bénéficiaire des prêts du FAD, de la 

BAD et de l’AGTF et le récipiendaire du don FAT-PRI. L’exécution du projet s’inscrit dans le 

cadre actuel du Programme national d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu 

urbain. Le MLGH assurera la coordination générale des activités du programme, et l’unité 

d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain (UWSU) du ministère sera chargée 

de la coordination générale du programme. Le MLGH sera l’organe d’exécution du 

programme, tandis que les trois sociétés de distribution de services publics (les Compagnies 

des eaux et de l’assainissement de Chambeshi, de Luapula et de l’Ouest) seront les organes 

d’exécution des activités du programme dans leurs zones respectives. Le MLGH constituera 

une équipe d’exécution de projet qui suivra la mise en œuvre des activités dans les zones 

couvertes par le programme. La principale équipe d’exécution de projet chargée de la 

coordination générale sera basée dans la province du Nord (Kasama) et couvrira les activités 

globales du programme, tandis que des équipes secondaires seront déployées à Chambeshi, à 

Luapula et dans la province de l’Ouest (notamment à Mongu). 

 

4.1.2 En vue de la mise en œuvre du programme, l’État zambien recrutera des experts 

nationaux sur une base concurrentielle (le coût du recrutement sera couvert par le programme), 

qui travailleront sous la coordination générale du ministère de tutelle. L’équipe de gestion de 

projet principale sera constituée d’un coordonnateur de programme, d’un expert de la passation 

des marchés, d’un expert des sauvegardes, d’un expert du suivi et de l’évaluation, et d’un expert 

de la gestion financière. Les PIT secondaires comprendront un ingénieur en eau et 

assainissement (ayant de l’expérience en acquisitions et gestion de contrats) et un comptable. 

Des agents d’éducation à l’hygiène et à la salubrité seront insérés dans l’équipe pour surveiller 

les activités dans les trois entreprises publiques. L’équipe de gestion de projet bénéficiera de 



 

18 
 

l’assistance technique d’entreprises (deux ou trois) expérimentées fournissant des services 

d’ingénierie pour l’examen de la conception, la supervision et de l’appui à la mise en œuvre. 

Au niveau national, le comité national de pilotage des activités d’alimentation en eau et 

d’assainissement (NWSSSC) sera responsable de la supervision et vérifiera la conformité du 

programme avec les politiques et stratégies nationales applicables au sous-secteur. Voir 

l’annexe B.3 pour les modalités de mise en œuvre. 
 

4.1.3 Mécanismes de préparation du programme. Afin de réduire les retards de 

démarrage et accélérer le plan d’exécution du programme, les mesures suivantes seront prises : 

i) anticiper la constitution de l’équipe d’exécution de projet pour qu’elle soit en place avant la 

signature du prêt ; ii) anticiper l’embauche d’un consultant pour la supervision des travaux 

d’ingénierie et l’avoir en place en février 2016 ; et iii) finaliser les plans détaillés et rédiger les 

documents d’appel d’offres d’ici le 31 octobre 2016. Ces dispositions visent à assurer un 

démarrage en temps opportun et à éviter les dépassements des coûts du programme. 
 

Dispositions en matière de passation de marchés 
 

4.1.4 Toutes les acquisitions de biens et de travaux (y compris des services autres que la 

consultation) et l’acquisition de services de consultants financées par la Banque dans le cadre 

de ce projet se feront conformément à la Politique de passation de marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque et à la Méthodologie pour la mise en œuvre de la politique 

de passation de marchés de la BAD d’octobre 2015, et conformément aux dispositions 

énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, la passation de marchés se fera 

comme suit : 

 

i) Système de passation de marchés de l’emprunteur (BPS). La passation de 

marchés suivra les méthodes et procédures de passation de marchés spécifiques 

du BPS, y compris ses lois et ses règlements, conformément à la loi sur les 

marchés publics de 2008 et au Règlement sur les marchés publics de 2011, au 

moyen des documents types d’appel d’offres nationaux ou d’autres documents 

d’invitation à soumissionner convenus lors des négociations pour divers groupes 

d’opérations et pour les seuils déterminés dans le cadre du programme. 

 

ii) Politique et Méthode de passation de marchés de la Banque (BPM). La 

passation de marchés se fera suivant les méthodes et procédures de passation de 

marchés types de la Banque, à l’aide des documents types d’appel d’offres 

pertinents de la Banque, pour les contrats pour lesquels le Système de passation 

de marchés de l’emprunteur (BPS) ne convient pas pour une opération 

spécifique ou pour un groupe d’opérations parce que la politique et la méthode 

de passation de marchés de la BAD se sont avérées être la meilleure solution. 

 

iii) Risques liés à la passation de marchés et évaluation des capacités (PRCA). 

L’évaluation des risques de passation de marchés aux niveaux national, 

sectoriel et du projet et de la capacité de passation de marchés de l’organe 

d’exécution a été entreprise pour le projet, avec les notations respectives 

« faible », « modéré », « élevé » et « élevé ». Les résultats obtenus ont éclairé 

les décisions relatives aux méthodes de passation de marchés utilisées pour des 

opérations spécifiques ou pour des groupes d’opérations similaires dans le cadre 

du programme. Des mesures d’atténuation des risques appropriées ont été 

incluses dans le plan d’action PRCA de la passation de marchés proposé en 

annexe B.5. 
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Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 
 

4.1.5 Gestion financière. La gestion financière du programme sera assurée par l’équipe 

d’exécution de projet principale sous la responsabilité générale du chef comptable du MLGH 

en sa qualité de chef de la Division des finances du ministère. La Banque a procédé à une 

évaluation de la gestion financière de l’organe d’exécution et des trois sociétés de distribution 

de services publics désignées pour la mise en œuvre (les Compagnies d’alimentation en eau et 

d’assainissement de Chambeshi, de Luapula et de l’Ouest). L’évaluation, qui comprenait un 

examen complet de la budgétisation, de la comptabilité, des contrôles internes, des flux de 

fonds, de l’information financière et des systèmes d’audit au sein des entités de mise en œuvre, 

a révélé les forces et les faiblesses des différentes entités et les domaines nécessitant des 

améliorations. L’évaluation a également tenu compte des enseignements tirés de projets 

antérieurs mis en œuvre par l’organe d’exécution, ainsi que la performance des projets en cours 

en Zambie. Sur la base des résultats de l’évaluation, des mesures de gestion financière 

appropriées ont été proposées aux organes d’exécution respectifs, et d’autres mesures 

d’atténuation adéquates ont été incluses dans les modalités de gestion financière proposées. 

Après application de toutes les mesures de gestion financière convenues, la capacité de gestion 

financière de l’organe d’exécution (y compris des trois sociétés de distribution de services 

publics) devrait se conformer aux exigences minimales de la Banque, ce qui permettra de 

s’assurer que les fonds alloués au programme sont utilisés de manière efficace et efficiente et 

aux fins prévues. L’équipe fiduciaire de la Banque assurera un suivi et une surveillance étroite 

des activités pour s’assurer de la mise en œuvre en temps voulu de toutes les mesures de gestion 

financière convenues pour renforcer l’environnement fiduciaire sur le plan de la préparation 

pour la mise en œuvre du projet. Les modalités de gestion financière et de décaissement 

détaillées sont aussi présentées dans le rapport d’évaluation – volume II (annexe B.4). 
 

4.1.6 Dispositions relatives au décaissement. Sur la base de l’évaluation, le programme 

emploiera diverses méthodes de décaissement de la Banque, y compris i) le paiement direct, ii) 

le compte spécial, et iii) le remboursement, conformément aux règles et procédures de la 

Banque énoncées dans le Manuel de décaissement, selon le cas. Le compte spécial sera utilisé 

exclusivement pour régler les dépenses de fonctionnement du programme (y compris les coûts 

d’exploitation locaux admissibles engagés par les équipes de mise en œuvre décentralisées, les 

ateliers et les dépenses connexes, le cas échéant), tandis que la méthode de paiement direct sera 

utilisée pour les dépenses de programmes plus importantes (y compris la rémunération des 

consultants, des fournisseurs, des entrepreneurs, etc., le cas échéant). La Banque émettra une 

lettre de décaissement dont la teneur sera examinée et convenue avec le gouvernement zambien 

au cours des négociations. Comme souligné plus haut, les modalités de décaissement détaillées 

sont présentées dans l’annexe technique du rapport d’évaluation (annexe B.4). 
 

4.1.7 Rapports et audit externe. Conformément aux exigences d’établissement de rapports 

financiers et d’audit de la Banque, le programme devra préparer et soumettre à la Banque le 

rapport de situation trimestriel intérimaire (IQPR) au plus tard 45 jours après la fin de chaque 

trimestre civil. Les états financiers annuels préparés et vérifiés par le Bureau du vérificateur 

général (BVG) selon le mandat approuvé (ou par un cabinet d’audit privé recruté avec la 

participation du BVG au moyen de listes restreintes, en employant les règles et procédures de 

passation de marchés de la Banque), l’avis de l’auditeur et la lettre de gestion seront soumis à 

la Banque au plus tard six mois après la fin de chaque exercice.  
 

4.2 Suivi 
 

4.2.1 L’avancement du programme et la mise en œuvre du PGES seront suivis par le MLGH 

sur la base des indicateurs figurant dans le rapport sectoriel du NWASCO et dans le cadre 

logique axé sur les résultats du programme. Le NWASCO élaborera régulièrement le rapport 
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de situation trimestriel intérimaire et les audits annuels techniques, financiers et de la passation 

des marchés, pour examen. Ces données seront introduites dans un rapport de situation de la 

mise en œuvre en temps voulu. Le NWASCO indiquera le statut des diverses activités du 

programme, y compris la situation financière et de la passation des marchés, la gestion des 

actifs, les sauvegardes environnementales, sociales et liées à la parité des sexes, les risques, et 

les mesures d’atténuation.  

 

4.2.2 Les missions de supervision de la Banque seront effectuées deux fois par an, et la 

Banque entreprendra une surveillance trimestrielle du bureau, émettra des commentaires, et 

assurera le suivi des rapports d’étape (y compris les progrès relatifs au PGES et au plan d’action 

de réinstallation abrégé). Une revue à mi-parcours aura lieu pendant la troisième année 

d’exécution. Une fois le programme achevé, le MLGH préparera et soumettra un rapport 

d’achèvement de projet à la Banque.  

 
Tableau 4.1 

Principaux jalons 
Date Jalon Processus de suivi/rétroaction 

Octobre 2016 Dessins techniques/documents 

d’appel d’offres 

Soumission  

Novembre 2016 Conseil d’administration de la BAD Approbation du prêt 

Février 2017 Signature  Signature du prêt  

Février 2017 Consultation pour les services 

d’ingénierie 

Attribution du contrat 

Mars 2017 Entrée en vigueur Le prêt est déclaré effectif, y compris les conditions préalables 

au premier décaissement par la Banque 

Mars 2017 Lancement  Organisation de l’atelier de lancement 

Juillet 2017 Lancement des travaux de 

construction  

Signature du contrat pour les travaux ; rapports de supervision 

mensuels 

Décembre 2018 Revue à mi-parcours Évaluation des programmes ou de la performance ; 

restructuration, au besoin  

Décembre 2020 Achèvement du programme  Mise en service des installations 

Décembre 2021 Clôture du prêt  -  

 

4.3 Gouvernance  
 

4.3.1 La réussite de l’exécution du programme est tributaire d’une bonne gouvernance au 

niveau national et local, ainsi qu’au niveau de l’organe d’exécution. La Zambie a fait des 

progrès significatifs dans le domaine de la reddition des comptes et de la transparence et s’est 

relativement améliorée sur l’angle des indicateurs clés de la gouvernance, y compris le contrôle 

de la corruption, la primauté du droit, la qualité réglementaire, et l’efficacité du gouvernement. 

Selon bon nombre d’indices, la qualité globale de la gouvernance en Zambie est supérieure à 

la moyenne continentale sur plusieurs fronts. Elle arrive 12e sur 52 pays et 6e sur 12 pays en 

Afrique australe dans l’indice Ibrahim de 2015 sur la gouvernance en Afrique, et 76e sur 

168 pays dans l’indice de perception de la corruption de Transparency International en 2015 

(une amélioration par rapport à son rang de 83e en 2012). Elle est l’un des 10 pays affichant 

une performance acceptable sur le plan de la sécurité et de l’État de droit.  

 

4.3.2 La gouvernance du secteur de l’eau va au-delà des trois sociétés impliquées dans ce 

programme. Le gouvernement zambien a fait preuve d’un engagement à réformer le secteur 

pour en améliorer la transparence et la reddition de comptes. En 2013, le MLGH a lancé le 

processus de préparation de la Politique nationale d’alimentation en eau et d’assainissement 

pour tenir compte des questions émergentes et renforcer davantage le cadre politique, législatif 

et réglementaire pour accroître la viabilité commerciale, l’efficacité et la qualité des services 

d’eau et d’assainissement. Cette mesure permettra également de fournir des orientations claires 

sur les activités du secteur, étant donné que la planification et la mise en œuvre de projets 
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d’alimentation en eau et d’assainissement comportent de nombreux aspects socio-

économiques. En outre, le NUWSSP a créé un environnement propice et favorise la bonne 

gouvernance dans le secteur. La mise en œuvre réussie du programme permettra de poser 

l’indispensable base du secteur de l’eau en milieu urbain. 

 

4.3.3 Dans les zones urbaines, la prestation de services est assurée par des entreprises de 

distribution d’eau dont la direction opère sous la supervision générale d’un conseil 

d’administration non exécutif qui fournit des orientations, suit les activités de la direction et 

contribue à l’élaboration des stratégies de l’entreprise. Tous les membres du conseil 

d’administration sont nommés par les actionnaires qui sont des autorités locales dans les 

provinces où les sociétés de distribution de services publics opèrent. Ils sont issus des pouvoirs 

publics et du secteur privé. La Banque appuiera l’amélioration de la gouvernance dans les 

sociétés de distribution de services publics dans le cadre de la composante de renforcement des 

institutions et des capacités, qui prévoit un soutien au programme de régulation par l’incitation 

conclu entre les conseils d’administration des sociétés de distribution de services publics et le 

régulateur. Compte tenu des multiples institutions impliquées dans la prestation de services, la 

Zambie dispose d’une structure de gouvernance de l’eau formalisée au niveau national qui 

réunit les principales institutions (ministère des Finances, ministère de la Santé, ministère de 

l’Environnement, ministère du Développement communautaire et de la Santé maternelle et 

infantile, ministère de l’Énergie et du Développement des ressources hydriques) sous le 

NWSSSC qui est responsable de la surveillance et veille au respect des politiques et stratégies 

nationales applicables au sous-secteur. Des réunions trimestrielles du Groupe consultatif 

sectoriel (SAG) sont également organisées au sein des structures gouvernementales, et des 

examens conjoints du secteur de l’eau (JWSR) axés sur la politique et la stratégie sont tenus 

tous les ans avec les partenaires de développement. Ces structures formelles seront utilisées 

pour suivre et établir des rapports sur l’avancement du programme. 

 

4.3.4 Pour combattre la corruption et la fraude, les appels d’offres seront évalués par un 

comité d’évaluation dédié, dont les recommandations seront soumises au comité de passation 

des marchés de MLGH pour approbation, avant leur présentation à la Banque pour approbation 

selon la procédure de non-objection. L’approbation du marché adjugé se fera en fonction des 

seuils fixés. Le dispositif d’audit interne de l’organe d’exécution (MLGH) a été évalué et jugé 

acceptable. Un comité de pilotage du programme présidé par MLGH sera également créé pour 

superviser la mise en œuvre. Tous ces éléments renforceront la transparence et la responsabilité 

en matière d’appel d’offres et d’attribution des marchés. 
 

4.4 Durabilité  
 

4.4.1 Recouvrement des coûts et durabilité. Le tarif des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement ne reflète pas encore entièrement le coût économique de leur prestation. Un 

changement de paradigme est nécessaire pour constituer des bases solides et assurer le 

recouvrement des coûts et la viabilité financière de la prestation de services. La politique de 

tarification actuelle applicable aux centres urbains et aux villes consiste à recouvrer au moins 

les frais d’exploitation et d’entretien et, à long terme, à recouvrer l’intégralité du coût par 

l’imposition de frais aux usagers. Il est donc nécessaire d’examiner et d’actualiser la structure 

de façon à montrer l’efficience du coût des services, afin que les tarifs soient proportionnels à 

ce coût. À cette fin, les trois sociétés entreprendront une étude des tarifs et de leur accessibilité, 

puis mettront en œuvre un programme d’ajustement des tarifs des services d’alimentation en 

eau et d’assainissement pour garantir la durabilité de la prestation de ces services et des 

investissements. Les ajustements devraient par ailleurs tenir compte de la vocation sociale de 

ces services et des besoins des pauvres. Après l’achèvement du programme, les entreprises 

publiques commenceront à appliquer des tarifs représentatifs des coûts et à incorporer un tarif 
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minimal pour couvrir au moins les coûts d’exploitation et d’entretien, conformément à la 

politique du gouvernement zambien, et pour réduire leur dépendance aux subventions 

gouvernementales. 
 

4.4.2 Régulation par l’incitation. Le programme travaillera en collaboration avec le 

Régulateur, le NWASCO, pour déployer et mettre en œuvre le programme de régulation par 

l’incitation (RBI) qui fera partie du plan de redressement des trois sociétés de distribution de 

services publics. Dans le cadre du RBI, les trois sociétés bénéficieront d’un appui afin de 

pouvoir améliorer leur efficacité opérationnelle en déployant un modèle de développement 

opérationnel pour une prestation de service efficace. Les principaux objectifs seront d’accroître 

les performances des sociétés de distribution de services publics en se focalisant sur la qualité 

du service et l’efficacité et d’accélérer la fourniture de services aux populations mal desservies. 

Le NWASCO travaillera avec chaque société pour identifier les domaines critiques nécessitant 

des améliorations et s’accorder sur les objectifs institutionnels à atteindre. Sur la base 

d’indicateurs spécifiques à chaque institution, les sociétés de distribution de services publics 

développeront leurs propres mesures d’incitation du personnel pour optimiser la performance. 

Les RBI varieront donc d’une société à une autre, chaque institution ayant ses propres défis, et 

comprendront à la fois des mesures qualitatives et quantitatives. À cet égard, le lancement du 

programme de régulation par l’incitation constitue une condition assortie au prêt. Il sera exécuté 

sur trois ans à compter de 2017. 

 

4.4.3 Soutien technique et renforcement des capacités. Les trois sociétés de distribution 

de services publics ne disposent pas de capacités techniques, comptables et financières 

suffisantes, et n’ont pas assez d’expérience de l’exécution de projets d’infrastructure à grande 

échelle. Leurs personnels ne sont pas dotés des aptitudes et des compétences requises pour 

gérer ce type de programmes. Il s’avère par conséquent nécessaire de renforcer ces sociétés de 

services publics pour qu’elles puissent faire face aux responsabilités accrues inhérentes à 

l’exploitation et à l’entretien des infrastructures agrandies dans le cadre du programme. Dans 

le cadre du programme, les trois sociétés bénéficieront de la formation, du renforcement des 

capacités, des outils clés et des biens d’équipement nécessaires pour optimiser l’exploitation et 

l’entretien des installations de manière à garantir une prestation de services durable. Une étude 

d’évaluation institutionnelle sera également financée au titre du projet ; elle mettra l’accent sur 

le traitement de toutes les questions relatives aux ressources humaines, notamment la 

restructuration, la dotation en personnel, la requalification et la redynamisation de l’équipe de 

direction en vue de promouvoir une meilleure gestion des activités. Les recommandations de 

l’étude seront appliquées d’ici à 2020. Cette mise en œuvre constituera l’une des conditions 

assorties au prêt. 

 

4.4.4 Accord de performance. Dans le cadre de la RBI, l’État zambien devra conclure des 

accords de durabilité avec les sociétés de distribution de services publics pour les aider à 

progresser vers la viabilité technique, environnementale, financière et commerciale, et pour 

améliorer la performance des opérations, du service client et de la gouvernance d’entreprise. À 

cette fin, le respect de l’accord de durabilité revêt une importance primordiale pour assurer la 

viabilité technique et financière des sociétés. Le NWASCO suivra et établira des rapports sur 

la performance pour le compte du MLGH. Les sociétés de distribution de services publics n’ont 

pas encore apuré les indemnités de séparation ou de départ de certains membres du personnel 

licenciés. Cette situation se reflète négativement sur les états financiers de ces sociétés, eu égard 

à leur incapacité à régler ces indemnités. En vue de relever ces défis et de soutenir le 

redressement des sociétés, le soutien de l’État zambien est requis pour résoudre le problème lié 

aux frais terminaux ou de départ du personnel. 
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4.4.5 Accessibilité du service. L’accessibilité du service est un facteur clé dans la 

conception du programme et le choix des technologies afin que la majorité des ménages 

relevant des couches défavorisées de la population ne soit pas surchargée par des frais 

d’utilisation prohibitifs. À cet égard, des kiosques de vente d’eau alimentant chacun entre 15 

et 25 ménages sont prévus dans les quartiers péri-urbains pauvres. Toutes ces options sont 

toutes induites par la demande et offrent des solutions appropriées à faible coût, et contribuent 

à réduire les coûts d’exploitation à des niveaux abordables pour la population péri-urbaine. En 

outre, un tarif social (minimal) sera mis en place pour assurer une consommation de subsistance 

permettant de répondre aux besoins des ménages à faible revenu. 
 

4.5 Gestion des risques 
 

Les risques suivants doivent être surveillés et atténués dans la mesure du possible. 
 

RISQUES MESURES D’ATTÉNUATION (notation) 
1. Carence à combler 

les attentes en matière 

de recouvrement des 

coûts  

Une étude sur les tarifs et l’accessibilité a été réalisée et un programme d’ajustements 

tarifaires sera mis en œuvre en vue de garantir la durabilité de la prestation de 

services. L’orientation client, l’introduction de la stratégie d’alimentation en faveur 

des pauvres et l’incitation des clients à payer pour les services reçus seront assurées 

pour atténuer le risque potentiel de résistance aux paiements des utilisateurs. (Risque 

modéré)  

2. Une capacité 

technique limitée ne 

permettant pas 

d’exploiter et 

d’entretenir les 

infrastructures  

Le personnel de la société de distribution prendra part à la mise en œuvre des 

activités afin de favoriser le transfert de compétences. Intégrer la formation en cours 

d’emploi et le renforcement des capacités des employés des sociétés de distribution 

de services publics pour exploiter et entretenir les installations. (Risque modéré) 

3. Coordination des 

activités 

 

Chaque société de distribution de services publics détachera du personnel au sein de 

l’équipe d’exécution du projet pour servir de point focal sur les activités ayant trait 

à la société et favoriser le transfert de compétences. Cette équipe aura une antenne 

locale dans la province de l’Ouest, en plus de son siège qui se trouve à Kasama, dans 

la province du Nord. (Risque modéré) 

4. Dépenses de 

programmes non 

autorisées 

Les systèmes de contrôle interne existants seront renforcés lors de l’exécution du 

programme (Risque modéré) 

5. Le programme 

revêt une grande valeur 

et est techniquement 

complexe 

Le MLGH ou les sociétés de distribution doivent renforcer les procédures de 

passation de marchés, de même que les capacités et compétences techniques, de 

gestion des contrats et de règlement des différends en vue de compléter leur savoir-

faire et de pouvoir gérer convenablement le programme. Le consultant en services 

d’ingénierie prêtera son concours à la revue de la conception et à la préparation des 

documents d’appel d’offres pour les travaux de génie civil. (Risque considérable) 

 

4.6 Accumulation du savoir 
 

4.6.1 La Banque appuiera le renforcement du système d’information de gestion de l’autorité 

de régulation de l’eau (système d’information Aquatis) afin de générer des données actualisées 

devant servir à la planification globale du secteur, au suivi des programmes d’investissement 

et à la surveillance de la viabilité et de la continuité des services dans les sociétés de distribution 

d’eau en Zambie. En outre, le rapport du secteur de l’eau du NWASCO et le recours aux 

groupes consultatifs sectoriels et à la revue conjointe du secteur de l’eau (JWSR) seront 

essentiels dans la diffusion et le partage d’expériences et de connaissances destinés au 

renforcement de la mise en œuvre sectorielle au sein du gouvernement et chez les partenaires 

de développement, notamment à la Banque. La revue de la mise en œuvre du programme, les 

rapports d’étape trimestriels et les rapports d’audit, de passation de marchés, de suivi-

évaluation et d’achèvement sectoriel fourniront en outre une mine d’informations et de produits 

du savoir sur divers aspects du programme pour aider la Banque à reproduire les bonnes 

pratiques dans d’autres pays membres. 
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V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  
 

5.1 Instrument juridique  

 

Les instruments de la Banque pour le financement de l’opération seront un prêt BAD de 

108,91 millions d’USD, un prêt FAD de 7,07 millions d’UC, un prêt AGTF administré par la 

Banque, d’une valeur de 15 millions d’USD, et un don FAT-PRI de 1,2 million d’UC. 

 

5.2  Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

 

L’accord de prêt entrera en vigueur sous réserve que l’emprunteur satisfasse aux 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. 
 

5.2.2  Conditions préalables au premier décaissement du prêt  
 

L’obligation pour la Banque d’effectuer le premier décaissement au titre du prêt sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, conformément à la section 5.2.1 ci-

dessus, ainsi qu’au respect, tant dans la forme que dans le fond, des conditions ci-après, d’une 

manière jugée satisfaisante par la Banque. 

 

 Fournir la preuve de l’ouverture de comptes spéciaux répondant aux 

caractéristiques suivantes : i) comptes en devises pour le dépôt du produit du 

prêt et ii) comptes d’exploitation en monnaie locale dans une institution 

acceptable pour la Banque ; et 

 

 Fournir à la Banque la preuve qu’un accord de financement subsidiaire a été 

conclu entre l’État zambien, la Compagnie des eaux et de l’assainissement de 

Chambeshi, la Compagnie des eaux et de l’assainissement de Luapula et la 

Compagnie des eaux et de l’assainissement de l’Ouest, en consultation avec la 

BAD, au sujet du transfert du produit du prêt de la BAD et du FAD. 

 
5.2.3  Autres conditions 

 

L’emprunteur ou le bénéficiaire devra fournir la preuve suffisante, tant sur la forme que sur le 

fond, de ce qui suit. 

 

 D’ici janvier 2017, l’emprunteur doit fournir une preuve jugée satisfaisante par 

la Banque, tant sur la forme que sur le fond, qu’il a créé une équipe d’exécution 

du projet dotée de qualifications et d’une expérience acceptables pour la 

Banque. 

 

5.2.4  Engagements 
 

Aux fins de l’accord de prêt de la BAD, l’emprunteur ou le bénéficiaire est déterminé à faire 

ce qui suit : 

 



 

25 
 

 prendre l’engagement de résoudre le problème de la résiliation de contrats et des 

suppressions d’emplois dans les sociétés de distribution de services publics 

avant le 31 décembre 2017 ; 

 s’engager à appliquer les recommandations de l’étude des tarifs et à 

entreprendre un programme d’ajustement des tarifs d’alimentation en eau et 

d’assainissement en vue d’assurer la durabilité de l’offre et de l’investissement 

dans ces services ; 

 s’engager à achever le modèle de réforme institutionnelle et d’efficacité 

commerciale avant fin décembre 2017 et à appliquer ses recommandations d’ici 

2020 ; 

 exécuter et rendre compte une fois par an de la mise en œuvre du programme de 

régulation par l’incitation convenu entre la Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de Chambeshi, la Compagnie des eaux et de l’assainissement 

de Luapula, la Compagnie des eaux et de l’assainissement de l’Ouest et l’agence 

de régulation. 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 

 

Le projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration de la Banque d’approuver la proposition 

d’octroi, à la République de Zambie, d’un prêt BAD de 108,91 millions d’USD, d’un prêt FAD 

de 7,07 millions d’UC, d’un don FAT-PRI de 1,2 million d’UC et d’un prêt AGTF de 15 

millions de dollars EU aux fins et selon les conditions définies dans le présent rapport.  
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Annexe I 

Quelques indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

Année Zambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

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

Indicateurs Démographiques

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

Indicateurs de Santé et de Nutrition

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

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

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

Indicateurs d'Environnement

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

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

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

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

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

Portefeuille de la BAD en Zambie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Division Nom en entier Référence du projet Numéro de prêt État d’avancement du projet Secteur Nom de l'entreprise Monnaie Date d’approbation Montant Montant déc. Ratio de déc.

AWTF PETITS BARRAGES POLYVALENTS P-ZM-EAZ-002 5600155002951 En cours Alim. en eau/ assain. AfricaWater Facility Fund UAC 04/09/2012 763 506,02           229 051,81      30,00

AWTF FEASIBILITY STUDY FOR UPSCALING SMALLHOLDER IRRIGATION SYSTE P-ZM-AAC-007 5600155004601 Approuvé Agriculture AfricaWater Facility Fund UAC 20/06/2016 1 125 166,77        -                   0,00

OFSD1 LIGNE DE CRÉDIT EN FAVEUR DE LA BANQUE DE ZAMBIE P-ZM-HAA-001 2000200000351 Approuvé Finances Banque africaine de développement UAC 21/09/2016 18 036 086,60      -                   0,00

OITC2 CHINSALI - NAKONDE ROAD REHABILITATION PROJECT (NORTH-SOUTH P-ZM-DB0-003 2000130013830 En cours Transports Banque africaine de développement UAC 10/07/2015 139 238 588,57    24 073,94        0,02

OITC2 CHINSALI - NAKONDE ROAD REHABILITATION PROJECT (NORTH-SOUTH P-ZM-DB0-003 5050130000051 En cours Transports AfricaGrow ingTogetherFund UAC 10/07/2015 36 072 173,20      -                   0,00

OITC2 BOTSWANA/ZAMBIA-KAZUNGULA BRIDGE PROJECT P-Z1-DB0-031 2100150025694 En cours Transports Fonds africain de développement UAC 07/12/2011 51 000 000,00      1 032 898,65   2,03

ONEC2 PROJET DE TRANSMISSION D’ÉNERGIE P-ZM-FA0-003 2100150027396 En cours Énergie électrique Fonds africain de développement UAC 13/06/2012 30 000 000,00      20 071 709,91 66,91

ONEC2 PROJET DE TRANSMISSION D’ÉNERGIE P-ZM-FA0-003 2200160000989 En cours Énergie électrique Fonds spécial du Nigeria UAC 13/06/2012 6 400 000,00        4 295 126,53   67,11

ONEC2 RÉHABILITATION DU BARRAGE DE KARIBA P-Z1-FA0-075 2100150032548 En cours Énergie électrique Fonds africain de développement UAC 15/12/2014 25 200 000,00      -                   0,00

OPSD4 LINE OF CREDIT TO FRB SUBSIDIARY, FIRST NATIONAL BANK OF ZAM P-ZM-HAB-022 2000130012980 En cours Finances Banque africaine de développement UAC 12/12/2012 31 720 426,23      31 720 426,23 100,00

OPSD4 PROJET HYDRO-ÉLECTRIQUE D’ITEZHI-TEZHI P-ZM-FAB-004 2000130008981 En cours Énergie électrique Banque africaine de développement UAC 13/06/2012 25 250 521,24      24 959 587,97 98,85

OSAN1 MIC TAF GRANT YOUTH IN AGRIBUSINESS AND AGRICULTURE COMMODIT P-ZM-AA0-026 5500155010401 Approuvé Agriculture Fonds PRI UAC 26/04/2016 790 000,00           -                   0,00

OSAN1 MIC TAF GRANT LUSWISHI FARM BLOCK P-ZM-AA0-025 5500155010151 Approuvé Agriculture Fonds PRI UAC 22/03/2016 720 000,00           -                   0,00

OSAN1 LIVESTOCK INFRASTRUCTURE SUPPORT PROJECT (LISP) P-ZM-AAE-001 2100150029293 En cours Agriculture Fonds africain de développement UAC 19/06/2013 12 000 000,00      2 732 831,78   22,77

OSAN1 GAFSP-AGRICULTURE PRODUCTIVITY AND MARKET ENHANCEMENT PROJEC P-ZM-AA0-019 5570155000501 En cours Agriculture Fonds fiduciaire GAFSP UAC 26/03/2014 22 451 320,60      2 395 307,84   10,67

OSAN1 CASHEW INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT (CIDP) P-ZM-AA0-024 2000130014431 En cours Agriculture Banque africaine de développement UAC 04/11/2015 32 464 955,88      541 226,89      1,67

OSAN3 RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DE KAFUE P-ZM-CZ0-001 5565130000151 En cours Environnement Fonds stratégique pour le climat UAC 18/10/2013 12 625 260,62      173 350,63      1,37

OSAN3 RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DE KAFUE P-ZM-CZ0-001 5565155000501 En cours Environnement Fonds stratégique pour le climat UAC 18/10/2013 14 789 591,01      2 005 366,00   13,56

OSAN3 LAKE TANGANYIKA DEVELOPMENT PROJ P-ZM-AA0-021 2000130012932 En cours Agriculture Banque africaine de développement UAC 18/12/2014 16 223 099,18      1 117 949,98   6,89

OSAN3 LAKE TANGANYIKA DEVELOPMENT PROJ P-ZM-AA0-021 5550155000501 En cours Agriculture Fonds pour l'environnement mondial UAC 18/12/2014 5 050 104,25        -                   0,00

OSHD1 SKILLS DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP PROJECT - SUPPORTIN P-ZM-IE0-002 2000130014280 En cours Social Banque africaine de développement UAC 14/10/2015 21 643 303,92      72 144,35        0,33

OSHD2 SUPPORT FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT (SSTEP/ P-ZM-IA0-005 2100150030194 En cours Social Fonds africain de développement UAC 20/11/2013 22 220 000,00      4 555 098,44   20,50

OWAS2 TRANSFORMING RURAL LIVELIHOODS IN WESTERN ZAMBIA - NATIONAL P-ZM-E00-028 2000130012430 En cours Alim. en eau/ assain. Banque africaine de développement UAC 10/09/2014 11 182 373,69      287 638,67      2,57

OWAS2 TRANSFORMING RURAL LIVELIHOODS IN WESTERN ZAMBIA - NATIONAL P-ZM-E00-028 5800155001401 En cours Alim. en eau/ assain. Alimentation en eau et assain. rural UAC 10/09/2014 2 812 916,91        657 122,31      23,36

OWAS2 PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT DE LUSAKA P-ZM-E00-010 2000130013680 Approuvé Alim. en eau/ assain. Banque africaine de développement UAC 24/06/2015 36 072 173,20      504 488,82      1,40

575 851 567,89    97 375 400,75 17%
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Annexe III 

Projets clés financés par les partenaires de la Banque et d’autres partenaires de développement dans le pays  

Bailleur de 

fonds 
Titre du projet Portée du projet Budget total (en USD) Organisme d’exécution 

État 

d’avancement 

du projet 

BAD 

Programme national d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu rural 

numéro II 

Province de l’Ouest  15 500 000 
Ministère des Collectivités 

locales et du Logement  
En cours 

Élaborer et tester sur le terrain des 

directives concernant la planification, 

la conception et la réalisation de petits 

barrages polyvalents sous l’impulsion 

de la communauté.  

National 1 235 000 

Ministère des Mines, de 

l’Énergie et du Développement 

hydrique  

En cours 

Programme d’assainissement de 

Lusaka 
Lusaka  50 000 000 

Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de Lusaka  
En cours 

Banque 

européenne 

d’investissement 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement en Zambie  

Mufulira, 

Chililabombwe, 

Chingola,  

187 000 000 
Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de Mulonga  
En cours 

UK 

DFID/UNICEF 

Projet d’assainissement et d’hygiène 

de 3 millions  
44 districts  32 000 000 

Ministère des Collectivités 

locales et du Logement 
En cours 

Allemagne 

Programme national d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu rural 

(Mécanisme du panier de 

financements)  

 6 districts dans cinq 

provinces  
13 000 000 

Ministère des Collectivités 

locales et du Logement 
En cours 

Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain 

(Mécanisme du panier de 

financements)   

 National 10 400 000 
Ministère des Collectivités 

locales et du Logement 
En cours 

Fonds fiduciaire pour le transfert de 

responsabilités (DTF) – Appui 

financier en 4 phases au DTF 

National 18 300 000 
Ministère des Collectivités 

locales et du Logement 
En cours 

Alimentation en eau et assainissement 

en milieu urbain dans la province de 

l’Est  

Province de l’Est –  

Districts de Nyimba, 

Chadiza, Katete et 

Chipata 

 

21 800 000 
Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de l’Est  

En cours 

JICA 

Mise au point et lancement du modèle 

d’exploitation et d’entretien de 

SOMAP  

4 districts dans la 

province de Luapula 
6 000 000 

Ministère des Collectivités 

locales et du Logement 

En cours 

Construction de 216 forages équipés de 

pompes manuelles  

Mansa, Mwense, 

Milenge et Nchelenge 

dans la province de 

Luapula 

8 700 000 

Ministère des Collectivités 

locales et du Logement 

En cours 

MCC USA 
Projet d’alimentation en eau, 

d’assainissement et de drainage de 
Province de Lusaka 355 000 000 

Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de Lusaka  
En cours 
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Bailleur de 

fonds 
Titre du projet Portée du projet Budget total (en USD) Organisme d’exécution 

État 

d’avancement 

du projet 

Lusaka (LWSSD)  

USAID 

 

Doter plus de 600 écoles dans quatre 

districts d’installations d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène. 

 

Chadiza, Chipata, 

Mambwe et Lundazi de 

la province de l’Est. 

20 000 000 

Ministère de l’Éducation, des 

Sciences, de la Technologie, de 

la Formation professionnelle et 

de l’Éducation préscolaire 

(MOESVTEE), en collaboration 

avec le MLGH  

En cours 

UNICEF 

 

Promotion de l’alimentation en eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène en 

milieu rural 

 

National 22 000 000 

Ministère de l’Administration 

locale et du Logement, ministère 

des Chefs et des Affaires 

traditionnelles et ministère de 

l’Éducation 

En cours 

Banque 

mondiale 

Gestion des ressources en eau  National 50 000 000 

Ministère des Mines, de 

l’Énergie et du Développement 

hydrique 

En cours 

Projet de développement et d’appui à 

l’irrigation 
3 sites 115 000 000 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Élevage 
En cours 
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Annexe IV 

Carte de la Zambie montrant les provinces de l’Ouest, de Luapula, du Nord et de Muchinga 

  




