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Équivalences monétaires 

Au mois de mars 2013 
 

1UC      = 1,535 USD 

1UC        = 1,1538 EUR 

1UC             = 8 127,94 ZMK 

1UC            = 8 12794 ZMW (nouveau) 

1USD = 5,295.07 ZMK 

1USD = 5,295.07 ZMW (nouveau) 

 

[Note: La monnaie zambienne (ZMK) est désormais désignée par le symbole ZMW depuis le 

1
er

 janvier 2013, afin de l’adapter au nouveau code alphabétique ISO. Le symbole ZMK 

cessera d’être utilisé le  30 juin 2013. C’est la raison pour laquelle le nouveau symbole  

(ZMW) est utilisé dans les tableaux des dépenses] 

 

Exercice budgétaire 

Du 1
er

 juillet au 31 décembre. 
 

Poids et mesures 

1 tonne métrique (t)   =  2 204 livres 

1 mètre (m)    =  3,28 pieds 

1 millimètre    =  0,3937 pouce 

1 kilomètre (km)   =  0,62 mile 

1 hectare (ha)    =  2,471 acres 

Sigles et abréviations 
 

ASIP : Programme d’investissement dans le secteur agricole 

BAD  : Banque africaine de développement 

CSE : Centre de services aux éleveurs 

DSP : Document de stratégie pays 

EESS : Évaluation environnementale et sociale stratégique 

FA : Fièvre aphteuse 

FAD : Fonds africain de développement 

FPA : Fièvre porcine africaine 

GoZ : Gouvernement de la Zambie 

LISP : Projet d’appui aux infrastructures d’élevage 

MAL : Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

MN : Maladie de Newcastle 

NALEIC : Centre national d’épidémiologie et d’information sur l’élevage 

ONG   : Organisation non gouvernementale 

PPCB : Pleuropneumonie contagieuse bovine 

PPDAA : Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

RPPP : Revue de la performance du portefeuille pays 

TRE : Taux de rentabilité économique 

TRF : Taux de rentabilité financière 

UC     : Unité de compte 

USD : Dollar des États-Unis 

VAN : Valeur actualisée nette 

ZMK   : Kwacha zambien (ancien) 

ZMW    : Kwacha zambien (nouveau)  
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Fiche d’information sur le prêt 

 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR : République de Zambie 

 

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

 

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

 

Plan de financement 

 

Source Montant (millions d’UC) Pourcentage Instrument 

FAD  12
1
  87,6 %  Prêt 

GoZ  1,69 12,3 %  Sans objet 

Bénéficiaires  0,02 0,1 %   Sans objet 

Coût total  13,71 100 %   

 

Principales informations sur le financement (prêt FAD) 

 

Monnaie du prêt FAD UC 

Type d’intérêt  Sans objet 

Écart de taux d’intérêt*  Sans objet 

Commission d’engagement 0,5 % par an du montant non décaissé 

Frais de gestion   0,75 % par an de l’encours 

Échéance 600 mois (50 ans) 

Différé d’amortissement 120 mois (10 ans)  

TRF, en VAN (hypothèse de base) 20 %, en VAN à 12 %  =  4,02 millions d’USD 

TRE (hypothèse de base) 22 %, en VAN à 12 %   = 4,38 millions d’USD 

 

Calendrier – Principaux jalons (prévisions) 

Approbation de la note conceptuelle                  14 mars 2013 

Approbation du projet                                           19 juin 2013 

Entrée en vigueur                                                Août 2013 

Achèvement                                            Juillet  2018 

Dernier décaissement                                      Décembre   2018 

Dernier remboursement                                      Juillet 2073 

 

   

                                                 
1  Le produit du prêt du FAD servira également à rembourser l’avance de 300 000 UC du Mécanisme de financement de la préparation des 

projets (FPP).  
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROJET  

  

1.1 Vue d’ensemble: Le Projet d’appui aux infrastructures d’élevage (LISP) vise à 

améliorer la production et la productivité des petits éleveurs, à établir des liens avec le 

marché et à augmenter les revenus des ménages.  Le LISP couvrira neuf districts dans les 

provinces du Nord et de Muchinga. Il compte trois composantes: 1) le développement des 

infrastructures d’élevage ; 2) le renforcement des capacités ; et 3) la gestion du projet. Au 

nombre des principaux résultats attendus figurent : i) la construction de 177 centres de 

services aux éleveurs
2
 de catégories 1, 1+ et 2 au niveau communautaire ; ii) la construction 

de deux centres de services aux éleveurs de catégorie 3 ; iii) la construction de trois centres de 

collecte de lait ; iv) l’aménagement de deux centres de commercialisation du bétail ; v) la 

construction de huit abattoirs ; vi) la réhabilitation de 80 km de routes de desserte ; vii) la 

rénovation de deux laboratoires vétérinaires régionaux et de sept laboratoires vétérinaires de 

district ; viii) la construction de deux postes de quarantaine vétérinaire ; et ix) la construction 

de cinq postes de contrôle vétérinaire. 

 

1.2 Le LISP sera exécuté sur une période de cinq ans (2013-2018), et son organe 

d’exécution sera le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAL). Les activités de ce 

projet seront coordonnées par une équipe de coordination du projet qui utilisera les structures 

administratives existantes. Le coût du LISP est estimé à 13,71 millions d’UC répartis comme 

suit : 12 millions d’UC pour le prêt du FAD (87,6 %) ; 1,69 million d’UC pour la contribution 

gouvernementale (12,3 %) ; et 0,02 million d’UC pour la contribution des bénéficiaires (0,1 

%). Une avance du Mécanisme de financement de la préparation des projets (PPF), d’un 

montant de 300 000 UC, a déjà été accordée et sera remboursée sur le produit du prêt. 

 

1.3 Le LISP devrait bénéficier directement à 100 000 ménages éleveurs, dont 33 600 

dirigés par des femmes. Il mobilisera les éleveurs concernés en vue de l’émergence de 

groupes d’éleveurs pleinement formés et autonomisés. Il permettra d’augmenter les 

possibilités d’emploi dans l’élevage et la commercialisation du bétail, en plus d’améliorer la 

chaine de valeur des produits de l’élevage. Les capacités des services publics dans le domaine 

de l’élevage, et notamment dans la prévention et la lutte contre les maladies, seront 

renforcées. Le LISP facilitera également la participation du secteur privé, à travers la location 

de certaines structures des centres de services aux éleveurs, qui pourront être utilisées pour la 

distribution de médicaments vétérinaires et de suppléments alimentaires pour le bétail. Près 

de 800 000 personnes, dont 400 000 femmes, bénéficieront indirectement de l’augmentation 

de l’offre de produits de l’élevage de qualité.  

 

1.4 Évaluation des besoins : Conformément à sa stratégie de diversification de 

l’économie, le Gouvernement de la Zambie (GoZ) a lancé un programme national pour 

accélérer le développement du sous-secteur de l’élevage et accroître sa contribution à 

l’économie nationale. À cet effet, le GoZ a sollicité le concours financier de la Banque pour 

l’exécution du LISP, étant donné que le sous-secteur de l’élevage représente une importante 

source de croissance économique et de création d’emplois permettant de renforcer la lutte 

contre la pauvreté. 

 

1.5 Valeur ajoutée de la Banque: Le pilier I de la Stratégie de la Banque pour le secteur 

de l’agriculture (2010-2014) est axé sur les infrastructures agricoles. Grâce à ses interventions 

à long terme dans le sous-secteur de l’élevage, la Banque a acquis une riche expérience dans 

le développement approprié des infrastructures rurales. Au nombre des enseignements tirés 

                                                 
2  Voir appendice 4b du présent rapport (volume I sur II) pour la description des infrastructures d’élevage. 
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figure la nécessité de faire participer les bénéficiaires à la sélection, à la détermination de 

l’emplacement, à la construction et à la gestion des infrastructures, afin de renforcer 

l’appropriation et la viabilité, comme prévu dans la conception du LISP. 

 

1.6 Gestion du savoir: Le savoir produit dans le cadre de l’exécution des projets 

antérieurs a été mis à profit dans la conception du projet. Le savoir qui sera produit dans le 

cadre de l’exécution du LISP sera aussi utile pour la conception et la gestion des projets 

futurs. Les enseignements tirés seront compilés dans les rapports d’étape trimestriels et 

annuels, le rapport de la revue à mi-parcours, le rapport de l’enquête sur l’évaluation des 

impacts sur les bénéficiaires, et le rapport d’achèvement du projet. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS (MATRICE DU PROJET) 
 

 

Nom du pays et titre du projet:         Zambie – Projet d’appui aux infrastructures d’élevage(LISP) 

Objectif du projet:                             Améliorer  la production et la productivité des petits éleveurs, établir des liens avec le marché et augmenter les revenus des ménages. 

 

 CHAÎNE DES RÉSULTATS 

 INDICATEURS  DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES / MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris  CSI) Référence  Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

1.1 Contribution à la 
réduction de la pauvreté 

 

1.1 Proportion de la population vivant dans la 
pauvreté   

 

Référence 2012 

1.1. 70 % 

 

Cible  2020 

1.1. 65 % 

 

Document de 
stratégie pour la 

réduction de la 

pauvreté 
Enquêtes auprès des 

ménages 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S
 

2.1 Réduction de la 
prévalence des 

principales maladies  

2.1. Taux de prévalence  ( PPCB, FA, FPA et 
MN)  (%) 

 

Référence 2012 

2.1. PPCB (0,03), FA (0,35), 
FPA (0,10) et MN (0,25) 

 

 

Cible 2019 

2.1. PPCB (0,02), FA (0,30), FPA (0,09) et MN 
(0,20) 

 

Enquêtes 

épidémiologiques 

périodiques (taux de  
prévalence). 

 

Rapports sur le 
projet. 

 

 

2.2 Amélioration de la 

performance de l’élevage. 

2.3 Augmentation des 
revenus des éleveurs, et 

notamment des femmes 

et des jeunes  

2.2.1 Taux d’accroissement moyen du cheptel   

(%) de bovins, caprins et volailles 

2.2.2 Poids des carcasses (kg) de bovins et 
caprins 

2.2.3 Production de lait (litres/an) par vache 

2.3   Revenu annuel moyen des éleveurs 

2.2.1 Bovins (6,3), caprins (12) et 

volailles (15) 

2.2.2 Bovins (126) et caprins (18) 
2.2.3 Lait (1 500) 
 

2.3   364 USD 

2.2.1 Bovins (10), caprins (15) et volailles  (22) 

2.2.2 Bovins (168) et caprins (23) 

2.2.3 Lait (2 500) 
 
 

2.3  512 USD 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

3. Développement des 

infrastructures d’élevage  

3.1 Amélioration des 
Infrastructures des 

communautés rurales 

3.2 Amélioration des 
infrastructures  publiques 

 

 
4. Renforcement des capacités  

4.1 Autonomisation/ 

formation des éleveurs et 
du personnel 

 

5. Gestion du projet 
5.1 Gestion appropriée du 

projet. 

 

3.1.1 Nombre de CSE des catégories 1, 1+ et 2 

3.1.2 Nombre de centres de collecte de lait 

3.1.3 Nombre de centres de commercialisation 

du bétail 

3.1.4 Nombre d’abattoirs 
3.2.1 Longueur (km) des routes de desserte 

praticables à longueur d’année  
3.2.2 Nombre de laboratoires 

3.2.3 Nombre de petits postes de quarantaine 

3.2.4 Nombre de CSE de catégorie 3 
3.2.5 Nombre de postes de contrôle vétérinaire 

4.1.1 Nombre d’éleveurs et de membres du 

personnel formés  
4.1.2 Nombre de coopératives d’élevage créées 

4.1.3 Nombre de ménages ruraux atteints 

4.1.4 Nombre de groupes de femmes/jeunes 
éleveurs  formés (transmission du savoir). 

4.1.5 Nombre de groupes de femmes/ jeunes 

formés au traitement des peaux. 
5.1.1 Nombre de rapports d’étape trimestriels 

5.1.2 Nombres de rapports d’évaluation à mi-

parcours 
5.1.3 Nombre de rapports d’audit établis 

chaque année  

5.1.4 Nombre de plans de passation de 

marchés établis chaque année 

 

Zone du projet – référence 2013 
3.1.1     30 

3.1.2     2 

3.1.3     0 
3.1.4     2 

3.2.1     0 

3.2.2     2 
3.2.3     0 

3.2.4     0 

3.2.5     1 
 

4.1.1     0 
 

4.1.2     0 

4.1.3     0 

4.1.4     0 
4.1.5     0 
 

5.1.1     0 

5.1.2     0 
5.1.3     0 

5.1.4     0 

5.1.5     0 
5.1.6     0 

 

Zone du projet  - cible 2018 
3.1.1    177 

3.1.2      3 

3.1.3      2 
3.1.4      8 

3.2.1     80 

3.2.2       9 
3.2.3       2 

3.2.4       2 

3.2.5       5 
 

4.1.1  100 000 éleveurs et 120 membres du 

personnel  (>50 % de femmes) 

4.1.2    248 d’ici la cinquième année 
4.1.3   190 000 ménages d’éleveurs (33 600 dirigés 

par des femmes) 

4.1.4    27 
4.1.5    18 
 

 

5.1.1      4 par an  

5.1.2      1 (durée de vie du projet) 

5.1.3      1 
5.1.4      1 

5.1.5      1  

5.1.6      20 % 

 

Rapports sur le 

projet 

 

 

Risque: incompétence 
des entrepreneurs  

Mesure d’atténuation: 
i) appliquer un 
processus d’évaluation 

rigoureux ; et ii) suivre  

l’exécution des marchés. 
 

Risque: cheptel peu 
nombreux 

Mesure d’atténuation:   
poursuite du programme 
de réforme du GoZ. 
 

Risque: équipe de 

coordination du projet 
basée à Lusaka.  

Mesure d’atténuation: 
le personnel essentiel de 
l’équipe de coordination 

sera affecté dans la zone 

du projet (district de 
Kasama), à environ  800 

km de Lusaka,  pour 

garantir l’efficacité de la 
supervision du projet. 
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5.1.5 Nombre de plans de travail réalisés 

chaque année 
5.1.6 Taux de décaissement (moyenne 

annuelle) 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 Composantes du projet Contributions 

Composante 1: Développement des infrastructures d’élevage (9,31 millions d’UC, soit  67,9 %) 

Composante 2: Renforcement des capacités (3,42 millions d’UC, soit 25 %) 
Composante 3: Gestion des projet  (0,98 million d’UC, soit 7,1 %) 

Coût total du projet: 13,71 millions d’UC 

Coût total du projet: 13,71 millions d’UC 
 

Prêt FAD:         12 millions d’UC (87,6 %). 

GoZ:                   1,69 million d’UC (12,3 %).  

Bénéficiaires:     0,02 million d’UC  (0,1 %). 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET
3
 

 
 

 

                                                 
3  Ce calendrier d’exécution a un caractère  général. Le calendrier de travail annuel détaillé sera élaboré par l’équipe de coordination du projet avant le début de chaque exercice budgétaire, en fonction des activités de chaque composante et 

des tableaux de dépenses connexes. 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1  Mission d'évaluation

2 Négotiations sur le prêt

3  Approbation du Conseil

4 Signature

5 Nomination du personnel  officiel du projet

6 Respect des conditions du prêt

7 Lancement/démarrage du projet

8  Préparation du projet- Plan d'infrastructure 

Composante 1: Développement de l'infrastructure d'élevage

9 Appuià l'infrastructure des communautés rurales

9,1 Activités préparatoires

9,2 Construction de CSE de catégorie 1

9,3 Construction de CSE de catégorie  1+

9,4 Construction de CSE de catégorie 2

9,5 Remise en état des centres de collecte de lait

9,6 Construction de centres de commercialisation du bétail

9,7 Construction d'abattoirs

10 Appui à l'infrastructure publique

10,1 Activités préparatoires

10,2 Remise en état des routes d'accès rurales

10,3 Construction de laboratoires vétérinaires régionaux

10,4 Construction de laboratoires vétérinaires de district

10,5 Mise en place de stations de quarantaine

10,6 Construction de CSE de catégorie  3

10,7 Construction de points de contrôle vétérinaire (modèle intégral)

10,8 Construction de points de contrôle vétérinaire (enclos)

Composante 2: Renforcement des capacités

11 Appui aux institutions participantes

12 Autonomisation des femmes /jeunes

Composante 3: Gestion du projet

13 Gestion du projet

14 Banque:  Missions de supervision

15 Banque:  Mission d'évaluation à mi-parcours

16 Banque:  Mission d'achèvement du projet

Notes:    T1 = premièr trimestre (janvier, février, mars); T2 = deuxième trimestre (avril, mai, juin); T3 = troisième trimestre (juillet, août, septembre) et T4 = quatrième trimestre  (octobere, novembre, décembre)

AP1 : première année du projet, etc.

PY5PY4PY0 PY1 PY2 PY3
Description des activitésNo
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D’OCTROYER  

UN PRÊT À LA RÉPUBLIQUE DE LA ZAMBIE POUR FINANCER LE PROJET 

D’APPUI AUX INFRASTRUCTURES D’ÉLEVAGE  

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant la proposition 

d’octroyer à la République de la Zambie un prêt FAD d’un montant de 12 millions d’UC 

destiné à financer le Projet d’appui aux infrastructures d’élevage (LISP) dans ce pays. 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

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

 

1.1.1. Le programme de développement  du Gouvernement de la Zambie (GoZ) est exposé 

dans la Vision nationale 2030 qui reflète les aspirations et la détermination de la Zambie de 

devenir un pays à revenu intermédiaire prospère à l’horizon 2030. Le Sixième Plan de 

développement national (2011-2015) et le Cadre de dépenses à moyen terme (2013-2015), qui 

constituent les instruments de mise en œuvre de la Vision nationale 2030, reconnaissent la 

priorité accordée au secteur de l’agriculture en tant qu’un des principaux moteurs de la 

croissance. Dans le sous-secteur de l’élevage, le principal objectif visé est d’améliorer la 

production et la productivité des éleveurs, essentiellement à travers le développement des 

infrastructures, la création de zones exemptes de maladies et la transformation des produits de 

l’élevage.  

 

1.1.2. Le document de stratégie pays (DSP) axé sur les résultats, établi par la Banque pour 

la Zambie et couvrant la période 2011-2015, insiste sur : i) l’appui à la diversification de 

l’économie à travers le développement des infrastructures (pilier 1) ; et ii) l’appui à la 

gouvernance économique et financière (pilier 2). Le Projet d’appui aux infrastructures 

d’élevage (LISP), qui vise à développer les différentes infrastructures d’élevage, 

principalement pour lutter contre les maladies, est conforme à la revue à mi-parcours du 

secteur productif  du pilier I du DSP  (2011-2015). Il est également conforme à la Stratégie de 

la Banque pour le secteur de l’agriculture (2010-2014) et à sa Stratégie décennale (2013-

2022). 

 

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1. Le secteur de l’agriculture est parfaitement libéralisé. La politique du GoZ pour le 

secteur de l’agriculture est axée sur la réforme des subventions à la production et à la 

commercialisation du maïs, qui absorbent plus de 8 % du budget national. Les principales 

parties prenantes exhortent le GoZ à rationaliser la gestion des réserves alimentaires et celle 

des subventions des intrants, afin d’encourager la participation du secteur privé. Dans le sous-

secteur de l’élevage, le GoZ n’intervient pratiquement que dans la lutte contre les maladies 

ayant une importance économique sur le plan national. Le sous-secteur de l’élevage est à 

même de stimuler la croissance de l’économie zambienne et la création d’emplois, mais le 

manque ou le mauvais état des infrastructures d’élevage, la forte prévalence des maladies et la 

faible qualité des services d’élevage constituent les principaux obstacles à la croissance 

durable de ce sous-secteur. La stratégie de la Banque consiste donc à soutenir les efforts du 

GoZ visant à renforcer la contribution du sous-secteur de l’élevage à l’économie nationale et à 

la lutte contre la pauvreté. 

 

1.2.2. L’intérêt particulier de la Banque pour les infrastructures s’explique par la nécessité 

de combler un important déficit de financement non encore totalement couvert par les autres 
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partenaires de la Zambie actifs dans le sous-secteur, ainsi que par l’urgence d’une telle 

intervention pour renforcer la diversification de l’économie de ce pays. La revue de la 

performance du portefeuille pays (RPPP) de 2012  a été satisfaisante, les notes attribuées au 

titre de la réalisation des objectifs et des résultats en matière de développement étant de 2,19 

et de 2,52, respectivement. La riche expérience acquise et les précieux enseignements tirés 

dans le cadre de l’exécution du portefeuille ont été pris en compte dans la conception du LISP 

et joueront un rôle décisif dans son exécution. Le taux d’exécution physique des trois 

systèmes d’irrigation prévus au titre du Projet de petite irrigation (SIP) a atteint 60 %, et la 

performance est jugée satisfaisante. Le SIP est en train de mettre en place un mécanisme 

institutionnel de gestion, et la mise en place en temps voulu de modalités de gestion des projets 

ciblant les infrastructures constitue un enseignement utile pour le LISP. L’appendice 2 présente 

le portefeuille actif de la Banque en Zambie. Le Programme d’investissement dans le secteur 

agricole (ASIP), qui couvrait la période 1996-2008 et qui a été achevé, comportait un important 

volet portant sur le développement de l’élevage. Le rapport d’achèvement de ce programme fait 

état de progrès satisfaisants vers la réalisation de la plupart des résultats, mais les travaux 

d’aménagement des marchés du bétail n’étaient pas  totalement achevés, et ces marchés n’étaient 

pas encore pleinement opérationnels à l’achèvement du programme pour les raisons suivantes : i) 

le démarrage tardif de l’ASIP, après l’assignation de la responsabilité de sa mise en œuvre au 

ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAL) ; ii) l’absence de plans détaillés lors du 

démarrage de ce programme, avec comme conséquences des retards dans sa mise en œuvre ; et 

iii) le fait que les parties prenantes n’avaient pas été suffisamment consultées pour le choix des 

sites d’implantation des infrastructures. À cet égard, le LISP sera exécuté par l’équipe de 

coordination du projet qui sera renforcée par le recrutement de professionnels qualifiés, tandis 

qu’un appui du Mécanisme de financement de la préparation des projets (PPF) permettra de 

produire des plans détaillés et d’élaborer les documents d’appel d’offres pour les infrastructures 

concernées. De larges consultations ont été menées avec les parties prenantes. 

 

1.3.  Coordination des bailleurs de fonds 

 

Tableau 1.1 

Appui des bailleurs de fonds à l’agriculture (2012) 

 
  

Secteur ou sous-secteur* 

  Taille   

  PIB Exportations Main-d’oeuvre    

  Agriculture 13 % 20 % 67 %    

  Intervenants – Dépenses publiques annuelles (moyenne) : budget 2012   

  Gouvernement 
Bailleurs de 

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

 m 

d’UC 
 229,4 m d’UC 68,9 m d’UC BM 36,3 % JICA  3,4 %                     USAID 7,9 %     

% 70 % 30 % UE  4,7 % PAM 9,3 %  Norvège 7 %     

   DFID 5,1 %     FIDA 17,4 %      

    Niveau de coordination des bailleurs de fonds  

  Existence de groupes de travail thématiques ( dans le secteur/sous-secteur) [O]     

  Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées [N]     

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

Légende:   C : chef de file.   M: membre, mais pas chef de file.   Néant: pas de participation.    O: oui.    N: non 
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1.3.1 La contribution des bailleurs de fonds au budget de l’agriculture était d’environ 30 % 

durant l’exercice budgétaire 2012, pour un portefeuille actif d’un montant total de 68,9 

millions d’UC. La répartition des contributions des partenaires au développement, en 

pourcentage, figure au tableau 1.1. La responsabilité de la coordination des contributions des 

partenaires au développement incombe au ministère des Finances. Le Groupe des partenaires 

à la coopération intervenant dans le secteur de l’agriculture (Ag-CP), qui est actuellement 

présidé par l’USAID, assure la coordination des activités du secteur et a engagé le dialogue 

avec le GoZ sur les principaux développements dans ce secteur. Le Bureau de la Banque en 

Zambie (ZMFO) a assuré la présidence de l’Ag-CP en 2012 et a joué un rôle central dans les 

activités de coordination des bailleurs de fonds et dans la gestion générale du portefeuille. Les 

activités actuelles des partenaires au développement sont présentées à l’appendice 3. Le 

Programme national de développement de l’élevage, lancé par le GoZ, est coordonné avec 

divers partenaires à la coopération qui financent différents aspects ou différentes zones 

géographiques. La Banque mondiale couvre les provinces du Sud, du Centre et de l’Est. Le 

FIDA s’occupe de la lutte contre les maladies dans l’ensemble du pays. L’UE prend en charge 

le renforcement des capacités institutionnelles du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage. 

La BAD couvre la partie nord du pays. Les projets de la Banque mondiale et de la BAD, qui 

sont similaires dans leur conception, portent sur la lutte contre les maladies, même si le projet 

de la Banque mondiale comporte un petit volet consacré aux infrastructures. Le GoZ finance 

également un programme de développement de l’élevage sur ses ressources propres. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1. Objectifs et composantes du projet  

 

2.1.1. Le LISP vise à améliorer la production et la productivité des petits éleveurs, à établir 

des liens avec le marché et à augmenter les revenus des éleveurs. Il compte trois composantes, 

tel qu’indiqué au tableau 2.1. 

 

Tableau 2.1 

Description des composantes du projet 
 

N
o
 Composante Coût total   

(en millions 

d’UC) 

 Description de la composante
4
 

 

1 Développement 

des 

infrastructures 

d’élevage
5
  

9,31 

(67,9 %) 

 

Sous-composante 1: Appui aux infrastructures des communautés 

rurales 

 Construction de 156 centres de services aux éleveurs de catégorie 

1, en fonction de la demande. 

 Construction/réhabilitation de 16 centres de services  aux éleveurs 

de catégorie 1+. 

 Construction de 5 centres de services aux éleveurs de catégorie 2. 

 Construction/réhabilitation de trois centres de collecte de lait. 

 Construction de deux centres de commercialisation du bétail. 

 Construction de huit abattoirs. 

  Mécanisme de financement de la préparation des projets – plans 

détaillés. 
 
 

 

Sous-composante 2: Appui aux infrastructures publiques  

                                                 
4  Pour de plus amples informations, voir annexes techniques (volume II sur II). 
5  Voir appendice 4b du présent rapport (volume I sur II) pour la description des infrastructures d’élevage. 
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N
o
 Composante Coût total   

(en millions 

d’UC) 

 Description de la composante
4
 

 

 Réhabilitation de 80 km de routes de desserte. 

 Rénovation de deux laboratoires vétérinaires régionaux. 

 Rénovation de sept laboratoires vétérinaires de district. 

 Construction de deux postes de quarantaine vétérinaire. 

 Construction de deux centres de services aux éleveurs de catégorie 

3  (dans les fermes et centres d’élevage public existants). 

 Construction de deux postes de contrôle vétérinaire. 

 Construction de trois postes de contrôle vétérinaire (avec enclos 

uniquement). 

 Divers équipements pour le laboratoire de santé publique du CVRI 

(Institut central de recherche vétérinaire). 
 

2 Renforcement 

des capacités 
3,42 

(25 %) 

Sous-composante 1: Appui aux institutions participantes 

 Services de consultants (y compris services d’ONG) sur les plans 

pilotes de transmission du savoir dans le domaine de l’élevage, les 

digesteurs de biogaz, la production et la gestion des cultures 

fourragères, et les institutions de formation locales. 

 Activités de mobilisation des communautés et création de groupes 

et de coopératives. 

 Acquisition de matériels et de mobilier  de bureau. 

 Formation du personnel et des éleveurs (dont au moins 50 % de 

femmes) à la gestion. 

 Appui au Système de gestion de l’information sur l’élevage  

(LIMS), sous l’égide du Centre national d’épidémiologie et 

d’information sur l’élevage (NALEIC).  

 Unité de cheptel pilote (bovins et caprins). 

 

 Centres de démonstration de la gestion du cheptel. 

 Gestion des pâturages et des terres de parcours (dans le cadre des 

CSE de catégorie 3).   

 Gestion environnementale et sociale. 
 

 

Sous-composante 2: Autonomisation des femmes et des jeunes 

 Formation/renforcement des capacités de 45 groupes de 

femmes/jeunes. 

 Activités génératrices de revenus (plans de transmission du savoir 

sur le petit élevage) au profit de 27 groupes de femmes et de 

jeunes. 

 Formation et autonomisation de 18 groupes de femmes et de 

jeunes dans des unités de traitement des peaux (cuir et produits 

dérivés  - mini tanneries végétales domestiques). 

 Sensibilisation sur la nutrition, le VIH/sida et le paludisme (au 

moins 50 % de femmes) 

 Formation artisanale (jeunes) à la maintenance des CSE de 

catégorie 1. 
 

3 Gestion du projet 0,98 

(7,1 %) 

 

 Gestion du projet, notamment la supervision du projet. 

 Réunions d’évaluation des progrès, notamment pour la revue à mi-

parcours et le rapport d’achèvement de projet. 

 Gestion financière, notamment l’audit. 

 Appui à l’équipe de coordination du projet - recrutement de 

personnels de la catégorie professionnelle et de la catégorie des services 

généraux. 

 Suivi et évaluation fondés sur la participation. 
 

Total 13,71  
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2.2. Solutions techniques retenues et autres options explorées 

 

Le LISP favorisera les investissements dans les infrastructures d’élevage  publiques et 

communautaires, qui se renforcent mutuellement, ce qui permettra de promouvoir les 

concepts d’appropriation et de viabilité pendant et après la durée de vie du projet. La plupart 

des interventions cibleront la santé animale, en raison de l’étendue du système de production 

et de l’exposition aux sources  de contamination potentielles à partir de la Tanzanie et de la 

République démocratique du Congo. Le tableau 2.2 indique les autres options qui ont été 

explorées. 

 

Tableau 2.2 

Options explorées et motifs de rejet 

 

Option Brève description Motif du rejet 

Installation de 

systèmes de 

vaporisation 

Vaporisation pour 

éliminer les tiques. 

Coûts de fonctionnement et de maintenance élevés et utilisation de 

grandes quantités d’eau, alors que l’eau n’est pas toujours disponible 

dans les zones rurales reculées. Déversements de substances chimiques 

dans l’environnement. 

Amélioration de 

l’alimentation 

Aliments de 

meilleure qualité 

pour la croissance 

du bétail 

Le résultat initial est faible (carcasses de 126 kg). Le potentiel de 

production peut être augmenté en améliorant la gestion de la santé 

reproductive et les gènes. L’écosystème est traité comme un système 

de production extensif mais, malgré cela, son potentiel n’est pas 

pleinement exploité.  

 

2.3. Type de projet 

 

Le LISP est un projet d’investissement autonome financé par un prêt FAD  sur les ressources 

du FAD-12.  

 

2.4.  Coût du projet et modalités de financement  
 

2.4.1 Le coût total du LISP est de 13,71 millions d’UC, aux prix de 2013, y compris des 

provisions pour aléas techniques de 7 % et des provisions pour aléas financiers de 6,4 % en 

moyenne. Le financement sera assuré par : i) un prêt FAD6, d’un montant de 12 millions 

d’UC (soit 87,6 % du coût total), couvrant toutes les principales activités ; ii) une contribution 

du GoZ, d’un montant de 1,69 million d’UC (12,3 %), pour la location de bureaux, les salaires 

des fonctionnaires et les services publics tels que l’électricité et l’eau ; et iii) une contribution 

des bénéficiaires, d’un montant de 0,02 million d’UC (0,1%), sous forme d’exploitation et de 

maintenance des CSE de catégorie 1 et 1+, conformément à la politique gouvernementale, 

afin de garantir la viabilité. La Banque est le principal bailleur de fonds. Les tableaux  2.3 à 

2.7 fournissent de plus amples informations sur le coût du LISP. 

 

2.4.2  Mécanisme de financement de la préparation des projets (FPP): Une avance du 

Mécanisme de financement de la préparation des projets a été accordée au GoZ, sur les 

ressources du FAD, pour la production des plans détaillés des infrastructures d’élevage.  

Conformément aux dispositions de la section 3.7 des «Directives opérationnelles pour le 

FPP» adoptées le 14 février 2000 par le Conseil d’administration   

                                                 
6  Les données concernant le prêt FAD figurent à la page ii du rapport d’évaluation, volume I sur II. 
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(ADF/BD/WP/99/87/Rev.3), un montant de 300 000 UC a été affecté aux dépenses du projet 

pour rembourser l’avance accordée par le FPP.   

2.4.3 Justification du financement des dépenses en monnaie locale: Le prêt FAD financera 

environ 80,4 % du montant total des dépenses en monnaie locale (7,01 millions d’UC) et 100 

% des dépenses en devises  (4,99 millions d’UC). Le taux des dépenses en monnaie locale 

atteint 80.4 % parce que le projet vise à développer les infrastructures rurales en utilisant les 

matériaux disponibles localement.  

 

Tableau 2.3 

Récapitulation des dépenses du projet, par composante  

 

Composante 

(en milliers de ZMW)7 ( en millions d’UC) 

Dépenses 

en devises 

Dépenses en 

monnaie 

locale 

Total 

Dépenses 

en 

devises 

Dépenses 

en 

monnaie 

locale 

Total 

% 

dépenses 

en 

devises 

1. Développement des 

infrastructures d’élevage 
31 028,2 34 040,2 65 068,4 3,82 4,19 8,01 48 

2. Renforcement des capacités 4 381 19 803 24 184 0,54 2,44 2,98 18 

3. Gestion du projet 700 6 144 6 844 0,08 0,76 0,84 10 

Total, coût de base  36 109,2 59 987,2 96 096,4 4,44 7,39 11,83 38 

Aléas techniques 3 135,3 4 121,4 7 256,6 0,38 0,50 0,88 43 

Aléas financiers 1 359 6 714,3 8 073,3 0,17 0,83 1 17 

 Coût total du projet 40 603,5 70 822,8 111 426,3 4,99 8,72 13,71 36 

 

Tableau 2.4 

Sources de financement, montant  (en millions d’UC) et taux de contribution (en %) 

 

Source de 

financement 

Montant (millions d’UC) et taux de contribution (%) 

Devises % 
Monnaie 

locale 
% Total % 

Prêt FAD 4,99 100 7,01 80,4 12 87,6 

GoZ 0 0 1,69 19,4 1,69 12,3 

Bénéficiaires 0 0 0,02 0,2 0,02 0,1 

Total 4,99 36,4 8,72 63,6 13,71 100 

 

Tableau 2.5 

Coût du projet, par catégorie de dépenses (récapitulation) 

 

Catégorie de dépenses 
(millions d’UC) 

% en 

devises  Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

A. Travaux 3,34 3,64 6,98 48 % 

B. Biens 
 

 
  

1. Véhicules 0,24 - 0,24 100 % 

2. Équipements 0,35 - 0,35 100 % 

B Total  partiel 0,59 - 0,59 100 % 

                                                 
7  Les taux de change/équivalences monétaires sont indiqués à la page i. 
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Catégorie de dépenses 
(millions d’UC) 

% en 

devises  Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

C. Services 
 

 
  

1. Formation - 0,76 0,76 0 % 

2.  Services contractuels 0,44 - 0,44 100 % 

3. Audit 0,07 - 0,07 100 % 

C Total partiel 0,51 0,76 1,27 40 % 

D. Dépenses de fonctionnement 
 

 
  

1. Personnel - 0,75 0,75 0 % 

2. Allocation journalière de 

subsistance 
- 0,81 0,81 0 % 

3. Dépenses de fonctionnement 

générales 
- 1,43 1,43 0 % 

D Total partiel - 2,99 2,99 0 % 

Total, coût de base 4,44 7,39 11,83 38 % 

Aléas techniques 0,38 0,50 0,88 43 % 

Aléas financiers 0,17 0,83 1 17 % 

Coût total du projet 4,99 8,72 13,71 36 % 

 

Tableau 2.6 

Prêt FAD - Catégories de dépenses (récapitulation) 

 

Catégorie de dépenses 

Montant du prêt FAD (millions d’UC) 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

A. Biens 0,64 - 0,64 

B. Travaux 3,82 4,34 8,16 

C. Services 0,53 0,30 0,83 

D. Dépenses de fonctionnement - 2,37 2,37 

Coût total du projet 4,99 7,01 12 

 

Tableau 2.7 

Calendrier de dépenses, par composante 

 

Composante 
montant (en millions d’UC), y compris les aléas 

Pourcentage 
AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 Total 

1. Développement des 

infrastructures d’élevage 
0,51 5,74 2,66 0,21 0,19 9,31 67,9 % 

2. Renforcement des 

capacités 
0,98 0,84 0,61 0,50 0,49 3,42 25 % 

3. Gestion du projet 0,26 0,18 0,19 0,17 0,18 0,98 7,1 % 

Coût total du projet 1,75 6,76 3,46 0,88 0,86 13,71 100 % 
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2.5.  Zone et population cibles du projet 

 

Le LISP sera exécuté dans les provinces du Nord et de Muchinga, et couvrira neuf districts, 

tel qu’indiqué aux appendices 4a et 4b. Les districts concernés comptent 1 338 456 habitants, 

dont 51 % de femmes, et le nombre total de ménages est de 233 300, dont 33 600 dirigés par 

des femmes. Le projet profitera directement à 248 groupes enregistrés représentant un total de 

100 000 ménages ayant le statut de membres entièrement payés (33 600 ménages dirigés par 

une femme) En outre, 90 000 ménages éleveurs des districts concernés bénéficieront 

indirectement de l’amélioration des services d’élevage. De même, environ 800 000 personnes, 

dont 400 000 femmes, bénéficieront indirectement  de la disponibilité accrue de produits de 

l’élevage de qualité. Au nombre des principaux résultats attendus du projet figurent 

l’augmentation des revenus des petits éleveurs et le renforcement des capacités des 

groupes/associations d’éleveurs dans la prestation de services. 

 

2.6. Processus de participation au choix, à la conception et à l’exécution des projets  

 

Des consultations ont été menées avec les principales parties prenantes au cours des phases de 

sélection, de préparation et d’évaluation. Durant chaque phase, la mission a tenu des 

discussions avec des responsables gouvernementaux, des bénéficiaires potentiels, des 

partenaires au développement et des représentants du secteur privé sur la conception du 

projet, et notamment sur la définition des principales activités du projet et les modalités 

d’exécution et de viabilité du projet. Cette approche participative sera renforcée au cours de la 

phase d’exécution. Le LISP sera exécuté en s’appuyant sur les structures existantes du GoZ et 

les associations d’agriculteurs. Les possibilités de coopération et de financement parallèle 

avec le Fonds international de développement agricole (FIDA) ont été explorées, mais les 

négociations engagées à ce sujet n’ont pas abouti.   

 

2.7. Prise en compte de l’expérience acquise et des enseignements tirés par le 

 Groupe de la Banque dans la conception du projet 

 

2.7.1. Au nombre des enseignements tirés des opérations antérieures de la Banque 

figurent :  i) les insuffisances dans les consultations menées avec les parties prenantes sur le 

choix des sites et des types d’infrastructures, qui ont conduit soit à la non-utilisation ou au 

manque d’appropriation de ces infrastructures ; ii) les faiblesses du système de suivi et 

d’évaluation des projets, qui ont conduit à une mauvaise évaluation des progrès accomplis 

dans l’exécution et des impacts des projets ; iii) l’insuffisance des capacités des ministères, 

notamment dans le domaine des acquisitions ; et iv) l’absence de plans détaillés des 

infrastructures lors du démarrage des projets, avec comme conséquences des retards dans 

l’exécution des projets. 

 

2.7.2. Les faiblesses constatées ont été prises en compte en vue de leur élimination dans la 

conception du LISP comme suit: i) le développement des infrastructures communautaires sera 

entrepris en fonction de la demande ; ii) les plans détaillés et les documents d’appel d’offres 

concernant les infrastructures d’élevage seront disponibles lors du démarrage du projet, grâce 

à l’appui de la Facilité de financement de la préparation des projets ; iii) les capacités du 

ministère de l’Agriculture et de l’Élevage dans les domaines de l’exécution, du suivi et de 

l’évaluation des projets seront renforcées en recrutant un coordinateur du projet, un spécialiste 

des acquisitions, un comptable et un spécialiste du suivi et de l’évaluation. 
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2.8.  Indicateurs de performance du projet 

 

 Le cadre logique a défini un certain nombre d’indicateurs de résultats, notamment 

l’amélioration de la productivité en termes de poids des carcasses, de quantité de lait produite 

et de réduction du taux de prévalence des principales maladies du cheptel (PPCB, FA, FPA et 

MN) dans la zone du projet. Le taux d’exécution physique et financière des activités 

planifiées, notamment les infrastructures, servira à mesurer la performance dans la réalisation 

de l’objectif du projet. L’indicateur d’impact, que l’on utilise pour évaluer les progrès vers la 

réalisation de l’objectif du projet en matière de développement, est le taux d’augmentation des 

revenus des éleveurs bénéficiaires. Une étude de référence est prévue dans le cadre des 

activités appuyées par le Mécanisme de financement de la préparation des projets, afin 

d’affiner les indicateurs de performance. Les rapports d’étape trimestriels et annuels, les 

missions de supervision et les rapports de la revue à mi-parcours, le rapport sur l’enquête 

d’évaluation des impacts et le rapport d’achèvement de projet consigneront les données sur 

l’état d’avancement et les impacts du projet. L’unité chargée du suivi et de l’évaluation du 

projet assurera la collecte, l’analyse et la diffusion des données.  

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1.  Performance économique et financière 

 

3.1.1 Les analyses économiques et financières ont été conduites en se basant sur 

l’hypothèse que, pour garantir le succès de toute activité, il est nécessaire de prévoir des 

mesures incitatives et d’instaurer un environnement propice dans le cadre du LISP. À cet 

égard : i) des installations telles que les cuves d’immersion, les vaporisateurs, les enclos 

d’attente pour la vaccination et d’autres services vétérinaires, ainsi que les infrastructures 

nécessaires pour alimenter et abreuver le bétail, permettront aux éleveurs d’avoir des animaux 

sains ; ii) les centres d’élevage contribueront au programme de reproduction qui permettra 

d’augmenter le cheptel ; iii) les structures de commercialisation, les abattoirs, les centres de 

collecte de lait et les routes de desserte encourageront les agriculteurs à élever du bétail et à 

bien le nourrir pour obtenir de bons prix à la revente, tandis que la garantie de l’accessibilité 

attirera les commerçants dans la zone pour y apporter des intrants et récupérer les produits de 

l’élevage ; iv) les nouvelles infrastructures attireront également des opérateurs privés tels que 

les inspecteurs sanitaires et les agents vétérinaires, encourageant ainsi l’investissement dans le 

développement de l’élevage ; v) les plans de formation au petit élevage, à l’intention des 

femmes et des jeunes, permettront d’augmenter rapidement le cheptel ; et vi) le renforcement 

des capacités des éleveurs leur permettra d’élever des animaux sains et gras. Grâce aux 

infrastructures de lutte contre les maladies, le LISP permettra de réduire la mortalité et 

d’augmenter ainsi le cheptel. L’augmentation du taux de croissance du cheptel, à la faveur de 

l’amélioration de l’alimentation et des races, permettra d’accroître la production de viande et 

de lait. En fin de compte, tous ces éléments auront pour effet d’améliorer la production et la 

productivité.  
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3.1.2 Le LISP devrait également avoir plusieurs effets économiques indirects, parmi 

lesquels : i) le renforcement de la sécurité alimentaire, grâce à l’augmentation générale de 

l’offre de produits de l’élevage de qualité ; ii) l’augmentation de la demande de services 

connexes d’élevage, qui profitera aux prestataires dans ce domaine et qui permettra de 

développer les industries animales et de créer des emplois ; et iii) le renforcement des 

capacités des associations d’éleveurs pour qu’elles puissent offrir de meilleurs services à leurs 

membres. Les principales hypothèses pour le le TRE et le TRF sont les suivantes : i) le taux 

de croissance annuel du cheptel passera de  6,3 % à 10 % pour les bovins, de 12 % à 15 % 

pour les caprins, et de 15 % à 22 % pour les volailles; ii) le taux de commercialisation passera 

de 12 % à 16 % pour les bovins, et de 31 % à 38 % pour les caprins, au bout de la sixième  

année du projet; iii) le poids moyen des carcasses passera de 126 kg à 168 kg pour les bovins, 

et de 25 kg à 33 kg pour les caprins; et iv) la production de lait passera de 1 500 litres à 2 500 

litres par vache par an. L’appendice 5 fournit de plus amples informations sur le calcul du 

TRE et du TRF. Le tableau ci-après présente succinctement ces données :  
 

TRF, en VAN (hypothèse de base) 20 %, en VAN (12 %): 4,02 millions d’USD  

TRE (hypothèse de base) 22 %, en VAN (12 %): 4,38 millions d’USD  

NB: pour de plus amples informations à ce sujet, voir appendice 5 et annexe B.6. 

 

3.2.  Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1. Environnement: Le LISP est classé à la catégorie 2, conformément aux Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale, et cette classification a été validée le 8 mai 2012 par 

la Division de la conformité et de la sauvegarde du Département des résultats et du contrôle 

de la qualité (ORQR.3). Les investissements dans les infrastructure, prévus au titre du LISP 

(CSE, centres de commercialisation du bétail, centres de collecte de lait, abattoirs et routes de 

desserte rurales), auront des effets négatifs, mais limités et à court terme, sur l’environnement, 

notamment pendant la phase de construction : érosion des sols, et surtout des sols les plus 

dégradés ; augmentation de la turbidité des sources d’eau, du fait du lessivage des sols ; 

réduction limitée du couvert végétal pour les besoins des chantiers ; nuisances sonores 

localisées et émissions de poussières, en raison des déplacements des matériels et engins 

utilisés pour les travaux de terrassement. Durant la phase d’exploitation, les effets possibles 

comprendront les déchets solides et les effluents des abattoirs, des centres de collecte de lait, 

des CSE et des marchés ; les déchets biomédicaux générés par les activités vétérinaires ; et les 

risques pour les travailleurs. Le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage a établi un rapport 

sur l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS), qui décrit les mesures prises 

pour atténuer les effets négatifs, notamment la reconstitution du couvert végétal, la remise en 

état des lieux d’emprunt, la mise en place de systèmes de drainage appropriés pour limiter 

l’érosion, la mise en place de systèmes de gestion des déchets et des effluents, et la fourniture 

d’un équipement de protection individuelle aux travailleurs. OPQR.3 a donné son aval pour la 

publication de l’EESS, y compris le plan de gestion environnementale et sociale (PGES), le 

23 avril 2013. Le coût des activités environnementales, y compris les mesures d’atténuation, 

s’établit à 165 300 UC (à financer sur les ressources du FAD), en plus des montants à intégrer 

dans les travaux de génie civil et à indiquer dans les documents d’appel d’offres destinés aux 

entreprises contractantes (l’annexe technique B.6 fournit de plus amples informations à ce 

sujet). Le suivi environnemental fait partie des activités du LISP.  
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3.2.2. Changement climatique: Les activités du projet favoriseront l’adaptation au 

changement climatique et la diversification des moyens de subsistance, ce qui permettra de 

renforcer la capacité d’adaptation des communautés pastorales et des systèmes d’élevage. Le 

LISP favorisera : i) la gestion durable des terres de parcours et des pâturages ; et ii) l’adoption 

de digesteurs de biogaz pour faciliter l’utilisation des effluents d’élevage aux fins de 

production d’énergie pour l’éclairage et la cuisson. Dans le cadre du renforcement des 

capacités des éleveurs et des systèmes d’élevage, un projet complémentaire du Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) vise à introduire des races capables de résister au 

changement climatique et à mettre au point des modèles de prise en charge des maladies 

endémiques du cheptel et de gestion de l’habitat au niveau communautaire (techniques de 

gestion des terres de parcours et des pâturages), à renforcer les capacités d’adaptation des 

communautés grâce à la formation et à la mise en place de sites de démonstration des 

techniques de conservation du fourrage durant les saisons sèches, à restaurer les pâturages 

dégradés et à enrichir le couvert végétal avec différentes plantes qui résistent à la sécheresse.   

 

3.2.3 Égalité hommes-femmes: Les femmes constituent 51 % de la population zambienne. 

Dans la zone du projet, les bovins appartiennent essentiellement aux hommes, tandis que les 

femmes possèdent des chèvres, des moutons et des volailles et sont confrontées à un certain 

nombre de contraintes, et notamment aux maladies, à la faible productivité et aux modestes 

taux de croissance, sans compter l’accès limité aux services et au crédit. Le LISP permettra de 

résoudre un grand nombre de problèmes, à travers des interventions ciblant les femmes, 

notamment l’accès aux services d’élevage, la diffusion de l’information et la promotion de la 

formation à la gestion moderne des élevages. Parmi les avantages immédiats pour les femmes, 

l’on pourrait citer l’amélioration de la production et de la productivité animales, qui auront 

pour effet d’augmenter les revenus des ménages. S’agissant de l’égalité hommes-femmes, la 

revue des projets du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage achevés ou en cours 

d’exécution a permis de faire les constats ci-après : i) il est nécessaire de mettre en place un 

cadre logique détaillé, avec une série d’indicateurs d’égalité hommes-femmes pour évaluer en 

permanence les impacts des projets à cet égard ; ii) il convient de favoriser les techniques 

accessibles aux femmes, notamment les techniques permettant de réduire la charge de travail ; 

iii) il est nécessaire de lancer des programmes d’autonomisation des femmes et des jeunes 

pour leur permettre d’avoir accès aux ressources, afin d’améliorer leur situation économique. 

Ces enseignements ont été pris en compte dans la conception du LISP comme suit : i) les 

indicateurs d’égalité hommes-femmes ont été revus et actualisés ; ii) les techniques 

permettant de réduire la charge de travail pour les femmes, notamment les digesteurs de gaz  

et la traction animale, ont été préconisées ; iii) des plans d’autonomisation des femmes et des 

jeunes ont été retenus.   

3.2.4 Le projet appuiera un programme d’autonomisation des femmes et des jeunes visant 

à les former à certaines techniques susceptibles d’apporter une valeur ajoutée telles que le 

traitement des peaux, et à les initier aux activités génératrices de revenus.  Toutes ces 

interventions contribueront, dans une large mesure, à la lutte contre la pauvreté chez les 

femmes et les jeunes, en leur permettant d’avoir accès à de nouvelles possibilités d’emploi et 

de participer à la croissance économique. Les femmes constitueront au moins 50 % des 

bénéficiaires du LISP. Leur participation au développement de l’élevage, aux côtés des 

jeunes, sera également renforcée par un plan pilote de transmission du savoir dans le domaine 

du petit élevage. Le LISP mettra en place un système de suivi de l’égalité hommes-femmes, 

fondé sur les résultats et les impacts. L’audit de l’égalité hommes-femmes sera un volet de 
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l’évaluation des impacts du LISP sur les bénéficiaires, évaluation qui sera entreprise durant la 

cinquième année du projet pour déterminer les progrès vers l’équité entre les hommes et les 

femmes. 

 

3.2.5 Impacts sociaux: Le LISP devrait avoir des impacts sociaux positifs, dans la mesure 

où il permettra de générer des revenus et d’améliorer les moyens de subsistance des 

communautés participantes, en aidant celles-ci à diversifier la production agricole. Parmi les 

autres impacts positifs, l’on pourrait citer l’amélioration de la nutrition et de l’alimentation de 

la population qui consommera de la viande et des produits laitiers sains et riches en protéines, 

ainsi que de l’alimentation des animaux de trait utilisés aux fins de production agricole. Les 

effluents d’élevage permettront d’améliorer le rendement et de produire de l’énergie (voir 

paragraphe 3.2.2). La réhabilitation des routes de desserte facilitera le commerce du bétail et 

des produits connexes. L’intensification des activités économiques renforcera 

considérablement le développement au niveau local. Les actions de formation auront pour 

effet d’améliorer les compétences et de créer des emplois pour les femmes et les jeunes. Le 

bien-être économique attendu de l’augmentation des revenus des familles aura des effets 

multiplicateurs sur la stabilité sociale, ce qui contribuera à freiner l’exode rural en fixant les 

populations, notamment les jeunes, dans les districts concernés. Le LISP atténuera le risque 

lié au VIH/sida, au paludisme et à la malnutrition, grâce aux campagnes de sensibilisation. 

 

3.2.6 Réinstallation involontaire: Il n’y aura pas de réinstallation involontaire. Les 

infrastructures communautaires seront réalisées en fonction de la demande dans des zones 

déjà désignées à cet effet par les communautés locales, où la réinstallation n’est pas 

nécessaire. La plupart des infrastructures publiques seront réhabilitées, et les nouvelles 

infrastructures seront construites sur des terrains du domaine public pour éviter toute 

réinstallation. Les routes de desserte à réhabiliter suivront le tracé actuel, avec des ajustements 

mineurs limités à l’emprise existante. 

 

3.2.7 Valeur ajoutée et entreprenariat: Durant la mission d’évaluation, l’on a noté que la 

valeur ajoutée est quasiment inexistante. Les produits de l’élevage sont généralement 

consommés frais, et le lait est consommé cru pour les raisons suivantes : i) l’insuffisance des 

investissements dans les équipements de transformation ; ii) l’inaccessibilité des réseaux de 

collecte de lait ; et iii) l’habitude de consommer le lait cru. Cette situation se traduit par des 

pertes considérables, du fait de la détérioration des produits et du manque d’intérêt pour la 

production. Les infrastructures d’élevage proposées et le renforcement prévu des capacités 

favoriseront la création de valeur ajoutée et l’allongement de la durée de vie des produits. Le 

LISP facilitera les visites des bénéficiaires dans les coopératives laitières de Zambie, 

notamment dans les zones où l’industrie laitière est développée. Le perfectionnement des 

compétences dans les domaines de l’élevage et de l’agro-industrie, tel que prévu par le projet, 

favorisera l’auto-emploi et la prestation de services à l’échelle communautaire. Le FIDA a fait 

part de son intention d’appuyer les petites entreprises de transformation et de création de 

valeur ajoutée durant son prochain exercice financier, à travers des activités de formation et 

l’octroi de crédits, soit autant d’éléments déterminants pour la création d’entreprises. Compte 

tenu du faible niveau de développement du cheptel et de la production de lait sur une base 

commerciale dans la zone du projet, les activités seront axées sur la transformation des 

produits de l’élevage disponibles et sur le développement de l’entreprenariat, à travers des 

investissements dans la construction de centres de collecte de lait et d’abattoirs. 

L’intensification de l’élevage permettra d’améliorer le cheptel et de créer des emplois pour les 

éleveurs concernés. À l’heure actuelle, l’élevage de bovins assure des revenus aux ménages, 

ainsi qu’aux bergers, aux transporteurs de bétail et de produits dérivés dans le cadre de la 

chaine de valeur, même si ces emplois, pour la plupart, relèvent du secteur informel et sont de 
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durée limitée. Grâce à l’intensification de l’élevage et aux activités génératrices de revenus au 

profit des femmes et des jeunes des zones rurales, le LISP contribuera à la promotion de 

l’emploi dans le secteur informel en augmentant le nombre de ménages éleveurs.  
 

IV. EXÉCUTION DU PROJET 
 

4.1. Modalités d’exécution 
 

4.1.1. Organe et agences d’exécution: En s’appuyant sur les expériences antérieures,  le 

LISP sera exécuté par l’équipe de coordination qui utilisera à cet effet les structures existantes 

du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage. Cette équipe, qui assurera la gestion du projet 

au quotidien, comprendra un coordinateur du projet, un spécialiste des acquisitions, un 

spécialiste du suivi et de l’évaluation, un comptable, un ingénieur de génie civil, deux points 

focaux provinciaux (un pour la province du Nord, et l’autre pour la province de Muchinga), 

deux spécialistes de l’égalité hommes- femmes (un pour la province du Nord, et l’autre pour 

la province de Muchinga) et deux comptables (un pour la province du Nord et un pour la 

province de Muchinga). Le coordinateur du projet, le spécialiste des acquisitions, le 

comptable et le spécialiste du suivi et de l’évaluation seront des experts nationaux à recruter 

par voie de concours. Ils seront tous basés dans le district de Kasama (chef-lieu de la province 

du Nord), à l’exception du comptable du projet qui sera basé à Lusaka, au ministère de 

l’Agriculture et de l’Élevage. Le GoZ désignera, au sein des structures existantes, le reste des 

membres de l’équipe qui seront détachés au projet. L’ingénieur de génie civil détaché du 

ministère des Travaux publics supervisera la construction des infrastructures d’élevage. Les 

point focaux provinciaux soumettront des rapports d’étape au coordinateur du projet. 

L’équipe de coordination du projet sera placée sous l’autorité du directeur du développement 

de l’élevage, au ministère de l’Agriculture et de l’Élevage. Le comptable en chef et le 

responsable des acquisitions de ce ministère faciliteront également l’exécution du projet. Le 

GoZ mettra sur pied un comité de pilotage du projet, composé de dix membres au maximum, 

qui sera chargé de superviser le projet et de s’assurer qu’il est conforme aux politiques et 

stratégies nationales pour ce sous-secteur. Les membres de ce comité seront les suivants : 1) 

le secrétaire au trésor (ministère des Finances), qui assumera les fonctions de président ; 2) un 

secrétaire permanent (ministère de l’Agriculture et de l’Élevage) ; 3) un secrétaire permanent 

(province du Nord) ; 4) un secrétaire permanent (province de Muchinga) ; 5) un secrétaire 

permanent (ministère des Travaux publics) ; 6) un représentant de l’Autorité zambienne de 

gestion de l’environnement ; 7) deux représentants des éleveurs des provinces du Nord et de 

Muchinga ; et 8) deux représentants du secteur privé (industries de la viande bovine et du 

lait). Le coordinateur sera le secrétaire du Comité de pilotage du projet. Au niveau provincial, 

les structures institutionnelles  du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage seront chargées 

de l’exécution du projet, sous la coordination de PACO. Le Bureau de la Banque en Zambie 

(ZMFO) prêtera son concours au projet, à travers le déploiement régulier des missions de 

supervision, les réunions informelles et le traitement de tous les documents fiduciaires. 
 

4.1.2. Modalités de passation de marchés:  L’évaluation des procédures nationales de 

passation de marchés, entreprise par la Banque en juin 2011, a mis en évidence certaines 

lacunes qui n’ont pas encore été totalement comblées par le GoZ, dans le cadre du dialogue 

entre le pays et les partenaires au développement. Ces procédures ne peuvent donc pas être 

appliquées, et la passation de tous les marchés financés par la Banque et relatifs à 

l’acquisition de biens, travaux et services de consultants se fera conformément aux Règles et 

procédures pour l’acquisition de biens et travaux, éditées en mai 2008 et révisées en juillet 

2012 ; ou aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, éditées en  mai 2008 et 

révisées en juillet 2012, telles qu’amendées de temps à autre, en utilisant les documents types 

d’appel d’offres pertinents et en appliquant les dispositions qui seront précisées dans l’accord 
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de prêt. Après évaluation, la Banque a constaté que les capacités du ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage en matière de passation de marchés étaient suffisantes. Les mesures 

nécessaires pour atténuer certaines insuffisances constatées sont décrites à l’annexe B.5 

(annexes techniques
8
). Le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage sera chargé des activités 

de passation de marchés dans le cadre du projet. Un plan de passation de marchés figure à 

l’annexe B.5 des annexes techniques. Le tableau 4.1 ci-dessous présente succinctement les 

modalités de passation de marchés dans le cadre du projet. 

 

Tableau 4.1 

Modalités de passation de marchés (en millions d’UC
9
) 

 

Description 

Appels 

d’offres 

nationaux 

 Liste 

restreinte
10

 
Autres

11
 

Non 

financés 

par la 

Banque 

Total 

A. BIENS 
     

 
Véhicules - - 0,26 (0,26) - 0,26 (0,26) 

 
Équipements - - 0,38 (0,38) - 0,38 (0,38) 

B. TRAVAUX 7,99 (7,99) - 0,17 (0,17) - 8,16 (8,16) 

C. SERVICES 
     

 
Formation - - 0,08 (0,08) - 0,08 (0,08) 

 
 Services contractuels - - 0,38 (0,38) - 0,38 (0,38) 

 
 Mécanisme de financement de la 

préparation des projets (FPP) 
- 0,30 (0,30) - - 0,30 (0,30) 

 
Audit - - 0,07 (0,07) - 0,07 (0,07) 

D. PERSONNEL - - 0,57 (0,57) 0,31 0,88 (0,57) 

E. DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
- - 1,80 (1,80) 1,40 3,20 (1,80) 

Total 7,99 (7,99) 0,30 (0,30) 3,71 (3,71) 1,71 13,71 (12) 

 

4.1.3. Travaux de génie civil: La passation de marchés pour l’acquisition de travaux d’une 

valeur de moins de 3 millions d’UC se fera conformément aux procédures nationales d’appel 

d’offres, en utilisant les documents types d’appel d’offres de la Banque. Les marchés à 

adjuger selon cette méthode, dont la valeur totale est estimée à 8,10 millions d’UC,  

concerneront toutes les infrastructures d’élevage. Biens: La passation de marchés pour 

l’acquisition de biens d’une valeur de moins de 300 000 UC se fera conformément à la 

méthode des achats directs. Les biens concernés seront notamment les véhicules (0,23 million 

d’UC) et les équipements (0,39 million d’UC). Services de consultants: La passation de 

marchés pour l’acquisition de services de consultants  (cabinets spécialisés et consultants 

individuels), d’une valeur de 0,57 million d’UC, se fera sur la base d’une liste restreinte 

établie en utilisant la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants (SQC) 

et la méthode de sélection du moins disant (SMD). Les activités de formation, d’une valeur de 

0,13 million d’UC, seront menées sur la base du plan de travail et des programmes annuels 

approuvés, qui préciseront les besoins en matière de formation et la nature des activités de 

formation. Ces besoins devront être examinés et approuvés au préalable par la Banque. 

                                                 
8  Annexes techniques = Rapport d’évaluation de projet, volume II sur II. 
9  Les chiffres entre parenthèses  représentent les montants financés par le prêt FAD. 
10  Procédures relatives à la liste restreinte, conformément au paragraphe 2.6 des règles de la Banque. Sélection fondée sur 

les qualifications des consultants (SQC) = sélection fondée sur la qualité (SFQ) et s’applique aussi bien aux cabinets 

spécialisés qu’aux consultants individuels. 
11  Par «Autres», l’on entend notamment les achats directs, l’identification des institutions de formation régionales ou 

nationales, le recrutement de consultants individuels et l’application  des procédures officielles approuvées (pour de plus 

amples informations sur les «autres» méthodes de passation de marchés, voir annexe B.5, volume II sur II). 
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4.1.4. Dépenses de fonctionnement: D’un montant de 4,35 millions d’UC, ces dépenses 

seront réglées en utilisant les systèmes nationaux en vigueur et couvriront les bureaux, les 

salaires et primes du personnel, les frais d’exploitation et de maintenance des bâtiments 

administratifs, des équipements et des véhicules. 

 

4.1.5. Examen préalable:  les documents ci-après (sauf ceux qui figurent sous la rubrique 

«examen à postériori» ci-dessous) devront être examinés et approuvés au préalable par la 

Banque avant leur publication : i) les avis généraux de passation de marchés; ii) les avis 

particuliers de passation de marchés; iii) les avis de présélection; iv) les documents d’appel 

d’offres et les demandes de propositions  des consultants, y compris la liste restreinte; v) les 

rapports d’évaluation des soumissions ou les rapports d’évaluation des propositions des 

consultants, y compris les recommandations pour l’attribution des contrats; vi) les projets de 

contrats, s’ils ont été amendés et sont différents des projets figurant dans les documents 

d’appel d’offres; et vii) les modifications apportées aux contrats signés. Examen à postériori: 

Les procédures d’examen après la passation de marchés s’appliqueront aux contrats 

individuels dont la valeur est inférieure aux montants ci-après : i) travaux de génie civil:  

100 000 UC ; ii) biens: 50 000 UC ; et iii) services: 20 000 UC. 

 

4.1.6. Gestion financière: La Banque a entrepris une évaluation financière du ministère de 

l’Agriculture et de l’Élevage en tant qu’organe d’exécution, conformément aux Directives de 

la Banque pour la gestion et l’analyse financières des projets (2007), et au jeu d’instruments 

de la première enquête de suivi conduite par ORPF (provisoire, juin 2010) pour vérifier si les 

modalités de gestion financière du ministère sont appropriées pour garantir une utilisation 

rationnelle des ressources du projet aux fins prévues. Le risque résiduel global du projet a été 

jugé modéré. L’évaluation est donc parvenue à la conclusion que les capacités du ministère en 

matière de gestion financière répondaient aux exigences minimales de la Banque. En 

conséquence, la Banque utilisera les systèmes nationaux de gestion financière pour la gestion 

du projet, en prenant cependant les mesures d’atténuation appropriées.  

 

4.1.7. Établissement de rapports financiers et  audit externe: La responsabilité générale de 

l’établissement des rapports financiers incombe au comptable en chef du ministère, en sa 

qualité de chef du département des finances. Le comptable du projet travaillera en étroite 

collaboration avec le comptable en chef. Les comptables des provinces et des districts 

fourniront l’appui nécessaire au niveau local. Conformément aux exigences de la Banque en 

matière de rapports financiers et d’audit, les responsables du projet sont tenus d’établir un 

rapport d’étape trimestriel et de le présenter à la Banque au plus tard dans les 30 jours suivant 

la fin de chaque trimestre. Un état financier annuel, établi et vérifié par le Bureau de 

l’auditeur général (AOG) et comprenant l’avis de l’auditeur et la réponse de la Direction, sera 

présenté à la Banque, au plus tard six (6) mois après la fin de chaque exercice budgétaire. 

L’audit du projet peut être confié, s’il y a lieu, à un cabinet d’audit privé sélectionné selon la 

méthode de la liste restreinte (avec la participation du Bureau de l’auditeur général), 

conformément aux règles et procédures de la Banque. L’audit sera financé sur les ressources 

du prêt s’il est réalisé par un cabinet privé. L’annexe B4 des annexes techniques fournit de 

plus amples informations sur les modalités de gestion financière, de décaissement et d’audit.  

 

4.1.8. Modalités de décaissement: Le projet utilisera les méthodes de décaissement de la 

Banque, notamment : i) la méthode du paiement direct ; ii) la méthode du compte spécial ; et 

iii) les méthodes de remboursement conformes aux règles et procédures énoncées dans le 

manuel des décaissements. Un compte spécial en devises et un compte en monnaie locale 

seront ouverts par le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAL) auprès de la Bank of 

Zambia (BoZ). Ces comptes seront utilisés pour le financement des dépenses de 
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fonctionnement et autres dépenses courantes éligibles au titre du projet. Afin de faciliter le 

paiement des dépenses de fonctionnement éligibles et tenant compte que le PCT sera basé 

dans la province du nord,  deux sous-comptes seront ouverts dans deux banques commerciales 

locales (1 à Lusaka et 1 à Kasama) acceptables pour la Banque. Ces comptes seront gérés par 

le MAL conformément aux règles et règlements financiers en vigueur. . Le comptable en chef 

du MAL est chargé d’établir les demandes de retrait de fonds du compte spécial, ainsi que la 

documentation relative à tous les paiements directs. La Banque publiera un lettre de 

décaissement dont le contenu sera discuté et approuvé, après négociations.   

 

4.2. Suivi  

 

Le suivi et l’évaluation permettront à l’équipe de coordination du projet, au MAL et aux 

principales parties prenantes de suivre l’exécution du projet à l’aide des indicateurs et des 

objectifs présentés dans la cadre logique axé sur les résultats aux niveaux des communautés 

(bénéficiaires), des districts, des provinces, de l’équipe de coordination du projet et du MAL. 

Le spécialiste du suivi et de l’évaluation sera chargé de mettre en place un système fondé sur 

la participation pour la collecte, l’analyse et la diffusion des données en vue d’apporter un 

appui méthodologique durant les phases de conception, d’exécution et de finalisation. Ce 

système de suivi et d’évaluation permettra d’évaluer les progrès réalisés dans l’exécution du 

projet sur les plans physique et financier, tout en fournissant des indications sur les impacts du 

projet sur les bénéficiaires. Le GoZ a mis en place, au sein du Centre national 

d’épidémiologie et d’information sur l’élevage (NALEIC), un système de gestion de 

l’information sur l’élevage (LIMS), système couvrant la santé et la production animales, 

l’élevage et ses produits dérivés et la commercialisation. Le LIMS se veut un instrument 

efficace de suivi des progrès vers la réalisation des objectifs de la politique d’élevage. Le 

système de suivi et d’évaluation sera lié au LIMS. Le projet fournira les ressources financières 

nécessaires pour faciliter la formation, ainsi que la collecte et le traitement des données. Les 

rapports du LIMS seront annexés aux rapports annuels sur le projet. Le projet financera la 

revue à mi-parcours, le rapport d’achèvement de projet et les audits externes annuels, tel 

qu’indiqué au tableau ci-dessous. L’équipe de coordination du projet présentera à la Banque 

des rapports d’étape trimestriels, ainsi que des plans de travail et des budgets conformes à ses 

modèles. La Banque supervisera l’exécution du projet à travers le déploiement régulier de 

missions de supervision qui évalueront les progrès réalisés en utilisant les principaux 

indicateurs, y compris les indicateurs d’égalité hommes-femmes. 

 

Calendrier Jalons Processus de suivi (boucle de rétroaction) 

1
ere 

année  
Enquête de référence/FPP – (activité 

distincte) 

MAL, provinces, districts, NALEIC et cabinet de 

consultants (services de consultants à court terme). 

1
ere

 à 5
ème

  

années 
Exécution du projet 

Communautés, districts, provinces, équipe de 

coordination du projet et MAL. 

1
ere

 à 5
ème

 

années 

Rapports d’étape trimestriels et 

rapports d’audit financier annuels 

Équipe de coordination du projet et cabinet d’audit 

externe (annuellement). 

3
ème

 année  Revue à mi-parcours 

Communautés, districts, provinces, équipe de 

coordination du projet, NALEIC et cabinet de 

consultants. 

5
ème

 année  
Évaluation des impacts sur les 

bénéficiaires  

Bénéficiaires, équipe de coordination du projet, 

NALEIC et cabinet de consultants. 

5
ème

 année  Revue de l’achèvement du projet 
Communautés, districts, provinces, équipe de 

coordination du projet et cabinet de consultants. 
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4.3. Gouvernance 

 

La Zambie a fait des progrès considérables en matière de responsabilité et de transparence, et 

ses principaux indicateurs de gouvernance se sont relativement améliorés, notamment pour ce 

qui est de la lutte contre la corruption, de la primauté du droit, de la qualité de la 

réglementation et de l’efficacité des pouvoirs publics. Toutefois, des faiblesses persistent, 

notamment pour ce qui a trait à la crédibilité budgétaire, au respect de la règlementation 

régissant le contrôle interne, au suivi et à la mise en œuvre en temps voulu des 

recommandations des audits interne et externe. Au nombre des mesures correctives prises 

pour s’attaquer à ces faiblesses figurent : i) la production d’un manuel approprié des 

procédures de gestion financière pour orienter le personnel ; ii) le recours au système d’audit 

interne du MAL pour l’audit préliminaire des transactions liées au projet ; et iii) l’acquisition 

dans le commerce d’un logiciel de comptabilité pour enregistrer et traiter les transactions, 

logiciel qui sera utilisé parallèlement au système IFMIS, afin de faciliter l’établissement en 

temps voulu de rapports financiers sur le projet, compte tenu des difficultés opérationnelles 

liées au système précité ; et iv) la mise en place d’un système efficace de présentation des 

rapports d’étape trimestriels, au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre.  

 

4.4. Viablité  

 

Le LISP s’inscrit dans le cadre du programme national du gouvernement qui vise à renforcer 

la diversification de l’économie, notamment à travers le développement du sous-secteur de 

l’élevage. L’approche fondée sur la participation, adoptée par la Banque pour la conception et 

l’exécution de ce projet, représente un pas important dans les efforts pour garantir la 

pertinence des investissements effectués et développer les capacités institutionnelles au 

niveau communautaire, afin d’assurer la viabilité des activités planifiées. Pour remédier à 

l’épineux problème de la mauvaise qualité des services de maintenance, les bénéficiaires 

seront mobilisés et organisés en groupes autonomes, formés et dotés des moyens nécessaires 

pour agir efficacement et entreprendre la maintenance des infrastructures communautaires 

aménagées au titre du projet. La responsabilité de l’exploitation et de la maintenance des 

infrastructures communautaires incombera pleinement aux bénéficiaires, soit à travers les 

coopératives agréées, soit en faisant appel au secteur privé après une formation intensive, 

conformément à la politique gouvernementale visant à assurer la viabilité. Les bénéficiaires 

seront sensibilisés pour qu’ils s’approprient les infrastructures communautaires. Les 

infrastructures publiques seront gérées par les conseils de district ou, le cas échéant, par les 

institutions gouvernementales compétentes qui les inscriront dans leurs budgets annuels. Des 

mécanismes seront mis en place pour le recouvrement des frais d’utilisation des 

infrastructures en vue de couvrir les charges d’exploitation et de maintenance. 

 

4.5 Gestion des risques   

 

4.5.1. Incompétence des entrepreneurs: Les responsables du projet devront : i) procéder à 

la présélection des entrepreneurs, en fonction de leurs performances antérieures ; ii) 

appliquer des méthodes d’évaluation rigoureuses et procéder, avant la signature des contrats, 

à l’évaluation des entrepreneurs en contactant leurs clients antérieurs et en effectuant des 

vérifications physiques, en plus de demander aux entrepreneurs et fournisseurs de soumettre 

des données techniques détaillées; iii) déterminer le nombre de contrats en cours d’exécution 

par les entrepreneurs concernés ; iv) suivre de près l’exécution des contrats ; et v) dispenser 

une formation à la gestion des contrats au personnel  pour le doter des capacités nécessaires 

pour l’exécution des contrats signés. 
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4.5.2. Sous-utilisation des infrastructures, en raison de la faiblesse numérique du cheptel: 

Le MAL a lancé un programme de reconstitution du cheptel pour aider les bénéficiaires à 

agrandir leurs troupeaux et à améliorer le rendement dans les provinces participantes. Le 

LISP renforcera ce programme, à travers les mesures ci-après : i) le renforcement des 

capacités des centres d’élevage, dans les CSE de catégorie 3, afin d’augmenter la production 

animale ; ii) le choix stratégique des sites et la conception  et la priorisation appropriées des 

infrastructures proposées, afin de garantir leur pertinence et leur exploitation optimale par les 

bénéficiaires ; iii) le renforcement des capacités des éleveurs pour les initier aux pratiques 

améliorées en la matière ; et iv) l’élaboration du plan d’apprentissage en matière de petit 

élevage et du programme pilote d’amélioration du cheptel. 

 

4.5.3. Base de l’équipe de coordination du projet : Lusaka ou zone du projet ?: Lusaka se 

trouvant à environ 800 km de la zone du projet, le noyau de l’équipe de coordination du 

projet sera plutôt basé dans le district de Kasama (chef-lieu de la province du Nord), afin 

d’assurer un suivi efficace et quotidien des activités planifiées. 

 

4.6  Production du savoir 

 

4.6.1. Le projet devrait produire un savoir considérable qui apportera de la valeur ajoutée 

dans la conception générale et la gestion de projets similaires à l’avenir. Les enseignements 

tirés et l’expérience acquise seront partagés au sein de la Banque et avec d’autres institutions 

intéressées par l’exécution de projets de ce type. Le LISP favorisera la participation des 

communautés à la gestion des infrastructures d’élevage. Pour en garantir la viabilité, les 

infrastructures communautaires rurales seront construites ou réhabilitées par les communautés 

concernées, soit en recourant à leur propre main-d’œuvre (par le biais des coopératives), soit 

en recrutant des ouvriers, avec le concours du projet. Le LISP permettra d’administrer la 

preuve que les infrastructures d’élevage peuvent être gérées convenablement par les 

communautés, sous réserve de fournir à celles-ci l’aide nécessaire, notamment le capital de 

démarrage pour le plan de transmission du savoir sur l’élevage, qui évoluera au fil du temps.  

Le processus d’engagement et de participation des communautés sera à la fois un point 

d’intervention pilote, en termes d’apprentissage, pour garantir le succès et la viabilité du 

projet, et une base de données utile pour d’autres projets de développement que pourrait 

prévoir le GoZ. Par ailleurs, le LISP sera exécuté en étroite collaboration avec les 

organisations non gouvernementales (ONG) militant pour l’égalité hommes-femmes et les 

principales parties prenantes, afin de promouvoir le partage des données et des matériels 

didactiques sur la problématique hommes-femmes et l’autonomisation des femmes, dans le 

cadre du développement de l’élevage.  

 

4.6.2. Le LISP sera également axé sur le renforcement des capacités du personnel essentiel 

et des éleveurs (bénéficiaires) qui participeront pleinement aux activités planifiées, en 

fonction de l’évaluation des besoins en matière de formation. Ces activités, qui seront menées 

pendant toute la durée du projet, viseront à intensifier le transfert de savoir.  Au titre du LISP, 

un centre de formation destiné essentiellement aux petits éleveurs sera construit dans les CSE 

de catégorie 3. Des démonstrations seront également organisées sur l’utilisation des digesteurs 

de biogaz, la mise en valeur des pâturages et la gestion des terres de parcours. Le LISP prévoit 

également des réunions périodiques du personnel technique et d’autres acteurs du sous-secteur 

de l’élevage pour examiner les progrès réalisés dans son exécution. Pour les communautés 

concernées, ces réunions seront une bonne occasion d’améliorer leurs connaissances. Des 

réunions annuelles du Comité de pilotage du projet et des réunions trimestrielles entre 

l’équipe de coordination du projet et le personnel des provinces et/ou des districts seront 

organisées. Les partenaires au développement et les ONG qui envisagent de construire des 
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infrastructures d’élevage similaires tireront parti des rapports d’étape trimestriels et annuels 

qui seront établis et distribués par l’équipe de coordination du projet dans le cadre du transfert 

de savoir et des outils de diffusion. 

 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

 

5.1. Instruments juridiques 

 

 Prêt du FAD à la République de la Zambie. 

 

5.2.  Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur: L’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

sera subordonnée au respect, par l’emprunteur, des dispositions de la section 12.01 des 

Conditions générales du Fonds. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement: L’obligation du Fonds d’effectuer le 

premier décaissement du prêt sera subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et à 

la satisfaction des conditions ci-après, à savoir la présentation par l’emprunteur/récipiendaire 

de documents acceptables pour la Banque, quant à la forme et quant au fond, attestant :  

 

(a) d’avoir ouvert un (1) Compte Spécial en devises et  un (1) compte en monnaie 

locale à la Banque centrale de Zambie pour le dépôt des fonds du Prêt, et deux 

sous-comptes dans deux (2) banques commerciales locales acceptables pour la 

Banque à Lusaka et Kasama et qui seront gérés par le MAL conformément aux 

règles et réglements financiers du Fonds (para 4.1.11). 
 

5.2.3 Autres conditions: L’emprunteur devra:  

 

a. Avoir fourni la preuve du recrutement d’experts locaux, à savoir un 

coordinateur du projet, un spécialiste des acquisitions, un spécialiste du suivi et 

de l’évaluation (qui seront basés dans le district de Kasama), et un comptable 

du projet (qui sera basé à Lusaka, au  ministère de l’Agriculture et de 

l’Élevage), dont les qualifications et les compétences auront été reconnues par 

la Banque (paragraphe 4.1.1), dans les six mois suivant la signature de l’accord 

de prêt ;  

 

b. Avoir fourni la preuve  que le Comité de pilotage du projet a été mis sur pied 

(paragraphe 4.1.1), dans les six mois suivant la signature de l’accord de prêt.  

 

5.3. Respect des politiques de la Banque 

 

 Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 

 Autres conditions (le cas échéant): sans objet.  

 

VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction prie le Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroyer au 

Gouvernement de la Zambie un prêt ne dépassant pas un montant de 12 millions d’UC 

destiné à financer le Projet d’appui aux infrastructures d’élevage (LISP), sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice 2 

  Portefeuille actif de la BAD en Zambie (janvier 2013) 
 

No Secteur Titre complet  Source de 

financement 

Numéro du prêt  Date 

d’approbation 

Date de 

signature 

 Date 

d’entrée en 

vigueur 

 Date de 

fermeture 

Montant 

approuvé (en 

UC) 

Montant 

décaissé (en 

UC) 

 Ratio 

de 

décaiss

ement 

IP DO   STATUT PFI Age 

(ans) 

 Opérations nationales (publiques) 

1 Agriculture AMELIORATION DE LA 

GESTION 

COMMUNAUTAIRE DE 

L’EAU  

AWTF   5600155001751  12-nov-09 23-avr-10 23-avr-10 31-déc-13 659 218 527 769,66 80,1 % 2,33 3 NON PP / NON 

PPP 

   3,05  

2 Agriculture APPUI  A LA PETITE 

IRRIGATION 

Fonds 

d’affectation 

spéciale  

2100150001106 28-déc-09 30-oct-10 30-oct-10 5/30/2014 8 137 881 3 857 355,79 47,4 % 2,29 2,75 NON PP / NON 

PPP 

   2,93  

Total partiel (agriculture)   8 797 099 4 385 125 49,8 %         

3 Eau & 

assainissement 

PROJET 

D’APPROVISIONNEMENT 

EN EAU ET 

D’ASSAINISEMENT  DE 

NKANA . 

FAD 2100150018345  27-nov-08 22-déc-08 12-juin-09 31-déc-13 35 000 000 11 130 000 31,8 % 2,57 2,67 NON PP / NON 

PPP 

   4,01  

4 Eau & 

assainissement 

 PROGRAMME 

D’APPROVISIONNEMENT 

EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT EN 

MILIEU RURAL 

FAD 2100150013198  31-oct-06 17-mai 07 15-nov-07 30-juin-13 15 000 000 4 543 500 30,3 % 2,50 3 NON PP / NON 

PPP 

   6,09  

Total partiel (eau & assainissement)   50 000 000 15 673 500 31,3 %         

5 Électricité PROJET DE TRANSPORT 

D’ELECTRICITE 

D’ITEZHI-TEZHI  

FAD 2100150027396  13-juin-12 À déterminer À déterminer 31-déc-18 30 000 000 0 0 % 0 0 PAS DE 

SUPERVISION 

   0,47  

FSN 2200160000989 13-juin-12 À déterminer À déterminer 31-déc-18 6 400 000 0 0 % 0 0 PAS DE 

SUPERVISION 

   0,47  

Total  partiel (électricité/énergie)   36 400 000 - 0 %         

Opérations multinationales 

6 Multinational PROG. D'AMENAG. LAC 

TANGANYIKA (ZAMBIE) 

FAD 2100150009044  17-nov-04 18-mai-05 29-sep-09 30-sep-13 3 260 000 1 070 258 32,8 % 1,50 1,75 NON PP / NON 

PPP 

   8,04  

7 Multinational -PROJET DU PONT DE 

KAZUNGULA 

(BOTSWANA/ZAMBIE) 

FAD 2100150025694 7-déc-11 10-féb-12 3-sep-12 31- déc -18 51 000 000 0 0 % 2,50 2,33 NON PP / NON 

PPP 

   0,99  

8 Multinational PROJET DE CORRIDOR 

DE NACALA , PHASE II 

(ZAMBIE) 

FAD 2100150022945  27-sep-10 20-jan-11 10-Jun-11 31-mar-15 69 369 000 194 233,20 0,3 % 2,31 3 NON PP / NON 

PPP 

   2,18  

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

Opérations du secteur privé 

9 Électricité PROJET DE CENTRALE 

D’ITEZHI-TEZHI  

BAD 2000130008981 13-juin-12 À déterminer À detreminer 31- déc -18 23 174 818 0 0 % 0 0 PAS DE 

SUPERVISION 

   0,47  

10 Électricité PROJET DE CENTRALE 

EN ATTENTE D’ITEZHI-

TEZHI  

BAD 2000130009331 13-juin-12 À déterminer À déterminer 31- déc -18 1 986 413 0 0 % 0 0 PAS DE 

SUPERVISION 

   0,47  

11 Finance PFSL- AT FAPA - ZAMBIE FAPA 5700155000601  13-juil-09 13-juil-09 4-sep-09 31-déc-14 935 000 805 035 86,1 % 0 0 S.O.    3,39  

Total partiel (finance/secteur privé)   26 096 231 805 035 3,1 %         

Récapitulation du portefeuille   244 922 330 22 128 152 9 % 2,42 2,86     2,71  
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Projets financés par la Banque et d’autres partenaires au développement 

 
Bailleur de 

fonds 
Titre du programme 

Couverture 

géographique 

Budget total 

(en USD) 
 Organe d’exécution 

État  du 

projet 

BAD 

Programme de développement 

régional du lac Tanganyika 

(PRODAP) 

Mpulungu, Kaputa       5 004 100  

Ministère des Affaires 

foncières, de 

l’Environnement et des 

Ressources naturelles 

En cours 

Projet d’amélioration de la 

gestion communautaire de 

l’eau pour les agriculteurs 

traditionnels  

Mkushi, Kapiri 

Mposhi, Masaiti et 

Chingola 

         942 140  

Development Aid from 

People to people  

(DAPP) 

En cours 

Finlande Projet de petite irrigation (SIP) 

Chongwe, 

Mazabuka, 

Sinazongwe 

    12 600 000  MAL En cours 

Norvège 

Programme de conservation 

agricole, phase II 
AEZ 1&2   28 000 000  

Unité des pratiques 

agricoles de conservation 

(CFU) 

En cours 

Programme de promotion de la 

sécurité alimentaire 
AEZ 2       2 571 429  

Min. du Développement 

communautaire. Santé 

maternelle et infantile 

En cours 

Marchés communautaires pour 

la conservation - COMACO 
 Province de l’Est       8 600 000  

Société de conservation 

de la faune/COMACO 
En cours 

 Union 

européenne 

 Programme de renforcement 

de la performance du secteur 

agricole 

National     11 659 000  MAL En cours 

FAO 

Évaluation intégrée de 

l’utilisation des sols II 
National       3 953 096  

Ministère des Affaires 

foncières et des 

Ressources naturelles, 

Direction de la 

protection des forêts 

En cours 

Programme ONU-REDD – 

Initiative de démarrage rapide 

en Zambie 

National       2 180 000  

Ministère des Affaires 

foncières et des 

Ressources naturelles, 

Direction de la 

protection des forêts 

En cours 

FIDA 

 Projet d’investissement dans le 

petit élevage (SLIP) 

 Provinces du Nord 

Ouest, de l’Ouest, 

du Sud, de l’Est et 

du Nord 

    14 990 000  MAL En cours 

 Programme de promotion des 

petites agro industries (SAPP) 
 20-30 districts       24 500 000  MAL En cours 

Programme de promotion de la 

productivité des petites 

exploitations (S3P) (cofinancé 

par la Finlande) 

Provinces de 

Luapula et du Nord  
    39 900 000  MAL En cours 

JICA 

Projet de renforcement des 

capacités des services de 

vulgarisation rurale (RESCAP) 

Provinces du Nord, 

de l’Ouest et de 

Lusaka  

      9 000 000  MAL En cours 

Services consultatifs pour le 

développement rural et de 

l’agriculture  

National       1 300 000  MAL En cours 

Projet d’appui à la 

diversification des cultures, 

notamment le riz  (FoDiS-R) 

Provinces de 

Muchinga, N/P et 

WP et suivi dans 

les provinces EP, 

SP, WP et Lusaka P   

      3 100 000  MAL En cours 

Projet de coopération technique 

pour l’irrigation des petites 

exploitations communautaires 

(T-COBSI)  

Pronvinces de Main 

Luapula, du Nord et 

de Muchinga, de 

Copperbelt et Nord 

Ouest  

      5 800 000  MAL En cours 
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Bailleur de 

fonds 
Titre du programme 

Couverture 

géographique 

Budget total 

(en USD) 
 Organe d’exécution 

État  du 

projet 

USAID 

Production, finance et 

technologie (PROFIT +) 
 Province de l’Est   24 000 000  ACDI/VOCA En cours 

 Project de recherche sur la 

sécurité alimentaire (FSRP), 

phase III 

National   12 499 501  

Michigan State 

University (MSU), 

Indaba Agricultural 

Policy Research Institute 

(IAPRI) 

En cours 

Élargir l’impact des chaines de 

valeur appuyées par l’USAID  
 Province de l’Est     1 998 519  

Action for Enterprise 

(AFE) 
En cours 

Alliance mondiale pour le 

développement de 

l’horticulture 

Province de l’Est et 

zone périurbaine de 

Lusaka 

    4 800 000  

ASNAPP,  Freshmark, 

Freshpikt, Stellenbosch 

University et CETZAM 

En cours 

Projet de recherche-

développement sur l’agriculture 

en Zambie  

Province de l’Est   18 000 000  

CGIAR: IITA, 

CIMMYT, ICRISAT, 

CIP, CIAT, World Fish 

Center, Harvest Plus, 

En cours 

Alliance mondiale pour une vie 

meilleure (GDA) 
Province de l’Est     6 626 605  

COMACO; General 

Mills et Cargill. 
En cours 

 Banque 

mondiale 

 Programme d’appui au 

développement de l’agriculture 
National     37 200 000  MAL En cours 

Projet d’appui au 

développement de l’irrigation  
3 Sites   115 000 000  MAL En cours 

Projet de développement de 

l’élevage et de la santé animale 

Provinces 

sélectionnées 
    50 000 000  MAL En cours 

PAM 

 Programme d’alimentation 

scolaire avec des produits 

locaux 

Provinces de 

l’Ouest, du Sud, du 

Nord-Ouest, de 

Luapula, de 

Muchinga, du 

Centre et de l’Est  

    34 672 210  MoE, MAL En cours 

Le lait à l’école National          629 412  MAL En cours 

Gestion du risque de 

catastrophe 
National          780 000  DMMU, FAO En cours 

Sécurité alimentaire des 

groupes vulnérables  
National     15 480 006  HCR,  En cours 

DfID 

Appui à Musika – Mettre les 

marchés agricoles au service de 

la Zambie 

National    7 144 000  Musika En cours 

Accès au crédit (y compris 

dans les zones rurales) 
National     21 432 000  

Bank of Zambia et 

institutions financières  
En cours 
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D.  

   Carte de la zone du projet 
 

 
 

Muchinga 

Northern 

Provinces LISP  
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   Provinces et districts couverts par le projet
12

 et liste indicative des infrastructures d’élevage 

 

No 

P
r
o
v

in
c
e 

District 

 Infrastructures communautaires rurales (Qté = nombre)   Infrastructures publiques (nombre, sauf indication contraire) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CSE13 

Catégorie 

1 

CSE 
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1+ 
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d
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d
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(e
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c
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1 

M
u

c
h

in
g
a
 

1. Mafinga 18 1 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 114 

2. Isoka 9 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

3. Mpika 12 3 1 1 0 1 10 0 1 0 0 115 0 

4. Nakonde 21 2 1 0 1 1 5 0 1 1 0 0 116 

5. Chinsali 15 2 1 0 0 1 15 0 1 0 1 0 0 

Total partiel 75 9 4 1 1 4 40 1 3 1 1 1 2 

2 

N
o

r
d

 

1. Mbala 24 3 1 1 1 1 10 0 1 1 0 117 0 

2. Kasama 18 1 0 1 0 1 10 118 119 0 0 0 0 

3. Mungwi 18 2 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 

4. Mporokoso 21 1 0 0 0 1 15 0 1 0 1 0 1 

Total partiel 81 7 1 2 1 4 40 1 4 1 1 1 1 

Total général pour le projet 156 16 5 3 2 8 80 2 7 2 2 2 3  

                                                 
12  Les districts ont été sélectionnés en fonction de l’importance du cheptel, des tendances en matière de croissance, en dépit de la faiblesse numérique actuelle du cheptel, des itinéraires du bétail entre la Tanzanie et le Malawi, et du 

fort potentiel de commercialisation dans les districts frontaliers, qui renforce la demande en infrastructures d’élevage pour lutter contre les maladies. 
13  CSE =  Centre de services aux éleveurs. 
14  Poste de contrôle situé à Katanga, sur la route Chama-Muyombe. 
15  Le poste de contrôle de Mpika sera installé à Kanona (poste de contrôle actuel de ZAWA), dans le district de Chitambo ( Province du centre), jonction entre les routes de Great North et de Mpepetwe . 
16  Poste de contrôle situé à Nteko, au niveau de Chozi,  sur la route Mbala-Nakonde. 
17  Le poste de contrôle de Mbala sera installé sur l’autoroute Mbala – Kasama. 
18  Le GoZ (2013) prévoit de construire un laboratoire régional dans le district de Kasama. Le projet fournira uniquement des équipements complémentaires, s’il y a lieu. 
19  Mini-laboratoire et équipements connexes pour les aliments du bétail de Misamfu (district de Kasama ). 
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 Définition de base des infrastructures d’élevage 

 

 
 

Infrastructures communautaires rurales 

 Construction de 156  centres de services aux éleveurs de catégorie 1, équipés chacun de 

structures de base comme un enclos,  un enclos d’attente, un abreuvoir, une mangeoire, un 

système d’approvisionnement en eau (borne-fontaine et réservoir surélevé) et des latrines à 

fosse améliorées. 

 Construction ode 16 centres de services aux éleveurs de catégorie 1+, équipés chacun des 

mêmes structures de base que les centres de catégorie 1 avec, en plus, une cuve d’immersion 

ou un système de vaporisation. 

 Construction de cinq  centres de services aux éleveurs de catégorie 2, équipés chacun des 

mêmes structures que les centres de catégorie 1+ avec, en plus, des aires de chargement et de 

déchargement, des abris de repos, deux logements à bas coût pour le personnel, un 

bureau/local de stockage, du mobilier de bureau, une mini-trousse pour l’insémination 

artificielle, et une installation électrique (raccordement au réseau électrique national, énergie 

solaire ou éolienne). 

 Construction de trois centres de collecte de lait équipés d’un hall de réception, d’un 

bureau/local de stockage et de matériels appropriés (citerne de refroidissement, analyseur de 

lait), d’installations d’approvisionnement en eau (borne-fontaine et réservoir surélevé), de 

l’électricité, d’un espace de gestion des déchets et de latrines à fosse améliorées. 

 Réhabilitation de deux centres de commercialisation du bétail dans les districts de Nakonde 

et de Mbala, à travers la fourniture d’installations modernes comprenant des aires de 

chargement et de déchargement, des enclos d’attente, des cages/abris, un bloc sanitaire (local à 

déchets/décharge), un bloc administratif, un local de stockage, un système de drainage, une 

borne-fontaine et un réservoir surélevé, des latrines à fosse, une voie d’accès gravillonnée, une 

clôture de sécurité et un parking. 

 Construction de huit abattoirs  équipés chacun d’un bureau/local de stockage, d’un système de 

drainage extérieur, d’un espace de gestion des déchets, d’installations d’abattage hygiéniques 

séparées (pour les bovins et le petit bétail) dotées des commodités nécessaires, d’abris de 

traitement des peaux, d’un bâtiment/local de stockage, ainsi que d’un système 

d’approvisionnement en eau (borne-fontaine et réservoir surélevé), de l’électricité 

(raccordement au réseau national, énergie solaire ou éolienne), de latrines à fosse améliorées, 

d’une route d’accès gravillonnée, d’une clôture de sécurité, d’un parking, d’un réseau d’égouts 

et d’une fosse septique. 

Infrastructures publiques 

 Réhabilitation de 80 km (longueur totale) de routes de desserte rurales existantes, qui seront 

dotées d’un système de drainage approprié et de points de passage comme des buses/ponceaux. 

 Construction/réhabilitation de trois centres de services aux éleveurs (catégorie 3), équipés 

chacun des structures appropriées telles qu’un enclos, un enclos d’attente, un abreuvoir, une 

mangeoire, une cuve d’immersion, une bascule, des aires de chargement et de déchargement, 

un point de vente, des logements pour le personnel (un logement de première catégorie, deux 

logements de moyenne catégorie et sept logements à bas coût), un bureau et un local de 

stockage, des matériels appropriés, un centre de formation et des dortoirs, un digesteur de 

biogaz (à des fins de démonstration), des structures de démonstration (chèvreries, enclos pour 

les porcs et enclos/abris pour les volailles), une borne-fontaine et un réservoir surélevé, des 

latrines à fosse améliorées, un aménagement paysager, un système de drainage extérieur et une 

aire de gestion des déchets. Les centres de catégorie 3 seront construits dans les ranches 

d’élevage de Mbesuma et Kalungwishi.  



Appendice 4 

Page 4/4 

 

  

 Modernisation de deux laboratoires vétérinaires régionaux et de sept laboratoires 

vétérinaires de district, y compris la rénovation des bâtiments et l’amélioration des 

aménagements extérieurs, du système d’approvisionnement en eau ou de la borne-fontaine et 

du réservoir surélevé, ainsi que la fourniture de mobilier et de matériels essentiels de 

laboratoire. 

 Construction de deux postes de quarantaine équipés chacun d’un enclos d’attente, d’un 

bâtiment administratif, de trois logements de fonction à bas coût, d’une borne-fontaine et d’un 

réservoir surélevé, et d’une source d’énergie. 

 Construction de trois postes de contrôle vétérinaire d’attente  équipés chacun d’un enclos 

d’attente, d’un poste de garde, d’un logement de fonction à bas coût, d’une borne-fontaine et 

d’un réservoir surélevé, de l’électricité (raccordement au réseau national, énergie solaire ou 

éolienne), et de latrines à fosse améliorées. 

 Construction de deux postes de contrôle vétérinaire  équipés chacun de quais de 

chargement/déchargement, d’un enclos d’attente, d’un mini-poste de quarantaine, d’un enclos, 

d’un bâtiment administratif comprenant un local de stockage, de deux logements de fonction 

de catégorie moyenne, de trois autres logements à bas coût et de trois chambres autonomes, 

d’une borne-fontaine et d’un réservoir surélevé, d’une source d’énergie, de matériels essentiels 

et d’installations  de communication. 



Appendice 5 

Page 1/2 

 

  

Calcul des taux de rentabilité économique et financière 

 

 

2013 1 2 3 4 5 6 7 to 20

Taux de croissance des stocks sans le projet 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063

Stock en l'absence de projet 68801,2 73 136              77 743              82 641              87 847              93 382                99 265                105 519              

Enlèvements en l'absence de projet 0,12 8 776                9 329                9 917                10 542              11 206                11 912                12 662                

Taux de sroissance des stocks avec le projet 0,1 1,06                  1,06                  1,06                  1,10                  1,10                    1,10                    1,10                    

Stocks avec le projet 68801,2 73 136              77 743              82 641              90 905              99 996                109 995              120 995              

Enlèvement avec projet 0,16 8 776                9 329                9 917                14 545              15 999                17 599                19 359                

 Enlèvements cumulés -                     -                     -                     4 003                4 793                  5 687                  6 697                  

Poids cumulé des carcasses (kg) 168 -                     -                     -                     640 501            766 958              909 992              1 071 509           

Prix économique 50 50                     50                     50                     50                     50                       50                       50                       

Valeur économique -                     -                     -                     16 012 529       28 760 929         45 499 618         53 575 468         

Taux de croissance du stock sans projet 1,12              1,12                  1,12                  1,12                  1,12                  1,12                    1,12                    1,12                    

Stocks sans  le projet 63772,15 71 425              79 996              89 595              100 347            112 388              125 875              140 980              

Enlèvements sans le projet 0,31 22 142              24 799              27 775              31 107              34 840                39 021                43 704                

Taux de croissance des stocks avec le projet 1,15              1,12                  1,12                  1,12                  1,15                  1,30                    1,30                    1,30                    

Stocks avec le projet 63772,15 71 425              79 996              89 595              150 541            195 703              254 414              330 738              

Enlèvements avec le projet 0,38 22 142              24 799              27 775              57 205              74 367                96 677                125 680              

Enlèvements cumulés -                     -                     -                     26 098              39 527                57 656                81 977                

Poids cumulé des carcasses  (kg) 23 -                     -                     -                     600 254            909 115              1 326 088           1 885 462           

 Prix économique 45 35                     35                     35                     35                     35                       35                       35                       

Valeur économique -                     -                     -                     21 008 875       31 819 012         46 413 086         65 991 187         

Production supplémentaire de volailles -                     -                     -                     20 408 621       30 909 897         45 086 998         64 105 724         

Valeur économique -                     -                     -                     6 897 106         16 208 199         28 571 261         44 775 149         

Nombre cumulé de génisses 0 -                     -                     -                     1 835                3 968                  6 438                  9 286                  

Production supplémentaire de lait (l) 2500 -                     -                     -                     4 586 578         9 920 768           16 095 536         23 214 290         

Flux de trésorerie pour le lait 4,5 -                     -                     -                     20 639 601       44 643 458         72 429 913         104 464 307       

Total cumulé des flux de trésorerie -                     -                     -                     64 558 111       121 431 596       192 913 877       268 806 110       

Coûts de production 

Bovins 0,45 -                     -                     -                     7 205 638         12 942 418         20 474 828         24 108 960         

caprins 0,65 -                     -                     -                     13 655 769       20 682 357         30 168 506         42 894 272         

volailles 0,6 -                     -                     -                     4 138 263         9 724 919           17 142 756         26 865 089         

Lait 0,6 -                     -                     -                     15 479 701       62 248 530         105 295 861       158 489 052       

Dépenses totales cumulées -                     -                     -                     40 479 371       105 598 224       173 081 951       252 357 373       

Dépenses d'investissement 13 910 969       56 719 204       27 355 395       7 163 966         6 824 218           

Dépenses renouvelables -                       

Dépenses totales 13 910 969       56 719 204       27 355 395       47 643 338       112 422 443       173 081 951       252 357 373       

Flux de trésorerie au titre du projet 13 910 969 -      56 719 204 -      27 355 395 -      16 914 774       9 009 154           19 831 926         16 448 737         

VAN (12%) 4.38 million

TRE 22%

 ANALYSE ECONOMIQUE
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2 013          1                          2                       3                          4                                       5                                  6                          7 à 20

Taux de croissance des stocks sans le projet 1,06            1,06                     1,06                  1,06                     1,06                     1,06                             1,06                     1,06                     

Stocks sans le projet 68 801        73 136                 77 743              82 641                 87 847                 93 382                         99 265                 105 519               

Enlèvements sans le projet 0,12            8 776                   9 329                9 917                   10 542                 11 206                         11 912                 12 662                 

Taux de croissance des stocks avec le projet 0,10            1,06                     1,06                  1,06                     1,10                     1,10                             1,10                     1,10                     

Stocks avec le projet 68 801        73 136                 77 743              82 641                 90 905                 99 996                         109 995               120 995               

Enlèvements avec le projet 0,16            8 776                   9 329                9 917                   10 909                 15 999                         17 599                 19 359                 

Enlèvements cumulés -                       -                    -                       367                     4 793                          5 687                  6 697                  

Poids cumulé des carcasses (kg) 168                     -                                    -                                -                                    61 644                          805 306                                    955 492                       1 125 085                   

Prix du marché 30                        30                                    30                                30                                    30                                    30                                                 30                                    30                                    

Revenu brut -                                   -                               -                                   924 654                      18 119 385                            28 664 759               33 752 545               

Taux de croissance des stocks sans le projet 1,12                   1,12                                1,12                            1,12                                1,12                                1,12                                            1,12                                1,12                                

Stocks sans le projet 63 772              71 425                          79 996                      89 595                          100 347                       112 388                                    125 875                       140 980                       

Enlèvements sans le projet 0,31                   22 142                          24 799                      27 775                          31 107                          34 840                                       39 021                          43 704                          

Taux de croissance des stocks avec le projet 1,15                   1,15                                1,15                            1,15                                1,15                                1,15                                            1,15                                1,15                                

Stocks avec le projet 63 772              71 425                          79 996                      89 595                          103 035                       118 490                                    136 263                       156 703                       

Enlèvements avec le projet 0,38                   22 142                          24 799                      27 775                          29 365                          45 026                                       51 780                          59 547                          

Enlèvement s cumulés -                                    -                                -                                    1 743 -                            10 186                                       12 759                          15 843                          

Poids cumulé des carcasses (kg) 23                        -                                    -                                -                                    40 080 -                         234 272                                    293 452                       364 395                       

Prix du marché 35                        35                                    35                                35                                    35                                    35                                                 35                                    35                                    

Revenu brut -                                   -                               -                                   1 402 816 -                 8 199 512                               10 270 834               12 753 821               

Production supplémentaire de volailles -                                    -                                -                                    1 362 735 -                  7 965 240                                9 977 381                   12 389 426                

Revenu brut -                                    -                                -                                    6 897 106                   16 208 199                             28 571 261                44 775 149                

Nombre cumulé de génisses -                       -                                    -                                -                                    1 835                             3 968                                          6 438                             9 286                             

Production supplémentaire de lait (l) 2 500                 -                                -                                    2 981 276                   6 448 499                                10 462 099                15 089 289                

Flux de trésorerie pour le lait 4,50                  -                                   -                               -                                   13 415 741               29 018 247                            47 079 443               67 901 799               

Flux de trésorerie cumulés -                                    -                                -                                    19 834 685                71 545 343                             114 586 297             159 183 314             

Coûts de production

Bovins 0,65                   -                                    -                                -                                    601 025                       11 777 600                             18 632 093                21 939 154                

Chèvres 0,55                   -                                    -                                -                                    771 549 -                      4 509 731                                5 648 959                   7 014 602                   

Volailles -                                    -                                -                                    4 138 263                   9 724 919                                17 142 756                26 865 089                

Lait 0,60                   -                                    -                                -                                    8 049 445                   17 410 948                             28 247 666                40 741 080                

Coûts de production cumulés -                                   -                               -                                   12 017 185               43 423 199                            69 671 474               96 559 925               

Coûts d'investissement 13 910 969                56 719 204            27 355 395                7 163 966                   6 824 218                                

Dépenses renouvelables 23 143 400                

Dépenses totales 13 910 969                56 719 204            27 355 395                19 181 151                50 247 418                             69 671 474                119 703 325             

Flux de trésorerie au titre du projet 13 910 969 -               56 719 204 -           27 355 395 -               653 534                       21 297 925                             44 914 822                39 479 989                

VAN (en US$ 12%) 4.02  million

TRF 20%

Bovins 

Chèvres

Lait

TAUX DE RENTABILITE FINANCIERE

Volailles




