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Équivalences monétaires 
Septembre 2011 

 
Unité monétaire de la Zambie = Kwacha 

1 UC  =  7997,34 kwachas (ZMK) 
1 UC   =  1,56162 dollar 
1 UC  =  1,15650 euro 

Exercice budgétaire 
1er janvier - 31 décembre  

 
Poids et mesures 

    
t (t) Tonne = 1 000kg kW Kilowatts = 1 000 watts 

GW Gigawatt = 1 000 000kW ou 1 000 
MW kWh Kilowattheure = 1 000 Wh 

GWh Gigawatt heure = 1 000 MWh MVA Mégavolt ampère = 1 000k VA ou 1 000 
000 v 

KEP Kilogramme équivalent pétrole MW Mégawatt = 1 000 000W ou 1 000 kW 
kV Kilovolt = 1 000 volts MWh Mégawattheure = 1 000 kWh 
kVA Kilovolt ampère = 1 000 VA   
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Sigles et abréviations 
 
AFD Agence française de développement 
BAD Banque africaine de développement 
BEI Banque européenne d’investissement  

DBSA Development Bank of Southern Africa (Banque de développement de 
l’Afrique australe) 

EIES Évaluation de l’impact environnemental et social 
ERB  Organisme de réglementation de l’énergie 
FAD Fonds africain de développement 
FMO Société néerlandaise pour le financement du développement 
FSN Fonds spécial du Nigeria 
GWh Gigawattheure 
IAC Ingénierie-approvisionnement-construction 
ITPC Itezhi-Tezhi Power Company 
ITT  Itezhi-Tezhi (projet hydroélectrique) 
km  Kilomètre 
MW Mégawatt 
MWh Mégawattheure 
OPSM Département du secteur privé et de la microfinance de la BAD 
PAR Plan d’action pour la réinstallation 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
PPP  Partenariat public-privé 
PROPARCO  Promotion et participation pour la coopération économique  
SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 
SAPP  Pool énergétique d’Afrique australe 
TATA  TATA Africa Holdings (SA) (Pty) Limited 
TCE  TATA Consulting Engineers Limited 
TRE Taux de rentabilité économique 
TRF Taux de rentabilité financière 
TRI Taux de rentabilité interne 
UC Unité de compte 
VAN Valeur actualisée nette 
 ZESCO  ZESCO Limited  
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Informations sur le prêt 
Informations relatives au client 

 

EMPRUNTEUR   : République de Zambie 
 

ORGANE D’EXÉCUTION : ZESCO Limited 
 
Plan de financement 
 

Source 
Centrale de l’ITPC 

Montant (millions d’UC) Instrument 
 

FAD 
BEI 
ZESCO 
Créanciers de premier rang 
BAD 
FMO 
PROPARCO 
DBSA 
Exim Bank de l’Inde…..  
 
Ligne de transport 

11,40  
11,40  
0,16 
 
22,14 
22,14 
22,14 
22,14 
18,60        

Prêt 
Prêt 
Fonds propres 
 
Dette privilégiée 
Dette privilégiée 
Dette privilégiée 
Dette subordonnée 
Dette subordonnée 

FAD 
FSN 
BEI 
FAD 

16,60 
6,40 
21,77 
21,77 

Prêt 
Prêt 
Prêt  
Prêt 

Gouvernement zambien 4,76 Contribution du gouvernement 
zambien 

 
Assistance technique (étude sur les coûts de service) 

FAD 
 

2,00 
 

Prêt 

Principales informations relatives au financement     FAD        FSN 
 
 

 
Résultats économiques Rendement net des avoirs  Ligne de transport 
 et financiers   de la ZESCO dans ITPC   

 
 
 
 
 

Calendrier — Principales étapes (provisoires) 
 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Avril 2011 

Approbation du projet Mai 2012 

Entrée en vigueur Décembre 2012 
Dernier décaissement  Juillet 2016 
Achèvement Juin 2015 
Dernier remboursement FSN Mars 2031 
Dernier remboursement FAD Mars 2061 

 
Monnaie du prêt 

 
Unités de 
compte, UC 

 
Dollars 
EU 

Commission d’engagement 0,5 % 0,5 % 
Commission de service 0,75 % 0,75 % 
Échéance 50 ans 27 ans 
Différé d’amortissement 10 ans 7 ans 

 
TRF, VAN financière 
(réelle) 

 
16,20 %, 15,6 millions de 
dollars EU 

 
19,89 %, 143,51 millions de 
dollars EU 

TRE, VAN économique 
(réelle) 

Non disponible 22,50 %, 193,40 millions de 
dollars EU 

Appui à la participation de la 
ZESCO au capital d’ITPC



v 
 

 

RÉSUMÉ DU PROJET 
 
1. Aperçu du projet 
 
 Le projet de centrale hydroélectrique d’Itezhi-Tezhi (ITT) combine la 
production d’énergie propre dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) avec une 
ligne de transport destinée à acheminer l’électricité en Zambie, que le Groupe de la 
Banque devrait soutenir par le biais du Fonds africain de développement (FAD), du 
Fonds spécial du Nigeria (FSN) et, éventuellement, des instruments de la Banque 
africaine de développement (BAD). Le projet de centrale et de ligne de transport d’Itezhi-
Tezhi consiste en la construction, l’exploitation et l’entretien d’une centrale hydroélectrique 
de base de 120 MW au barrage d’ITT sur le fleuve Kafue en Zambie, et d’une ligne de 
transport d’électricité devant permettre d’acheminer l’énergie vers les sous-stations proposées 
de Mumbwa et Lusaka-Ouest. Un prêt FAD contribuera à financer la prise de participation du 
gouvernement au capital de l’entité ad hoc, l’ITPC1, en vue de la mise en œuvre, de la 
possession et de l’exploitation de la centrale. Le projet de ligne de transport, appuyé par des 
prêts FAD et FSN, permettra d’acheminer l’énergie de la centrale de l’IPTC vers une 
nouvelle sous-station située à Mumbwa via une ligne à circuit simple de 220 kV et longue de 
142 km, et vers la sous-station de Lusaka-Ouest au moyen d’une ligne à double circuit de 330 
kV et longue de 134 km. La construction de la centrale, qui a déjà commencé, devrait durer 
41 mois et celle de la ligne de transport 18 mois. Le coût de la centrale s’élèvera à 239,05 
millions de dollars EU et celui de la ligne de transport à 111,36 millions de dollars EU. Il est 
prévu que la BAD accordera un prêt non souverain à l’entité ad hoc de la centrale, au titre de 
la tranche de dette privilégiée.  
 
2. Évaluation des besoins 
 
 Les projets comme celui d’ITT constituent un pas dans la voie cruciale 
permettant de combler le déficit croissant d’électricité des pays de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC), tout en assurant une croissance à plus 
faible intensité de carbone. La Zambie et la région d’Afrique australe en général continuent 
d’enregistrer un important déficit énergétique dû à l’effet conjugué de la forte croissance 
économique, de l’expansion de l’industrie minière et de la demande suscitée par des 
programmes comme le projet gouvernemental d’accès élargi aux services d’électricité, qui 
vise à accroître de 5 % le taux d’accès à l’électricité en milieu rural. En octobre 2010, le Pool 
énergétique d’Afrique australe (SAPP) a estimé le déficit énergétique total de la région à 1 
166 MW, dont 568 MW ou près de la moitié pour la Zambie. Toutefois, l’énorme potentiel de 
production d’hydroélectricité du pays revêt une importance économique pour les marchés 
national et régional, en tant qu’une des solutions importantes d’énergie propre pour un 
développement durable du secteur énergétique. En tant que membre du SAPP, le réseau 
d’électricité de la ZESCO relie déjà les centres de production des pays de la SADC. Une 
connexion avec le Pool énergétique d’Afrique de l’Est est en outre prévue, à la suite de la 
construction de l’interconnecteur Zambie-Tanzanie-Kenya. Le SAPP considère la mise en 
œuvre du Projet hydroélectrique de l’ITPC comme l’une des interventions les plus 
importantes à court terme, compte tenu de la crise énergétique à laquelle la région est 
confrontée. Étant donné l’insuffisance de l’infrastructure de transport à Itezhi-Tezhi, une 
nouvelle ligne de transport s’avère nécessaire pour acheminer l’énergie de l’IPTC vers le 
réseau principal de la ZESCO. 

                                                 
1  Les ressources du FAD-12 introduisent un nouvel instrument de financement par lequel les prêts et les dons peuvent être avancés au 

titre de la prise de participation souveraine dans les PPP (voir paragraphe 5.15 du Rapport sur la 12e reconstitution générale des 
ressources du Fonds africain de développement). 
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3. Valeur ajoutée de la Banque 
 
 Le Groupe de la Banque apporte de multiples expériences pertinentes à la 
structuration et à la mise en œuvre du projet. Le projet cadre bien avec la haute priorité 
que la Banque accorde au développement de l’infrastructure, notamment celle de production 
d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables dans le cadre de PPP. La grande 
expérience de la Banque dans le secteur énergétique, notamment en matière de production et 
de transport d’hydroélectricité, sera d’une importance déterminante, car elle permettra 
d’éviter quelques-unes des embûches susceptibles de survenir aux phases de structuration et 
d’exécution. Les bailleurs de fonds de la ligne de transport ont tous convenu d’appliquer les 
règles et directives de la Banque concernant la passation des marchés, ce qui a non seulement 
créé un premier précédent au niveau des projets cofinancés avec la Banque européenne 
d’investissement (BEI) et le FAD dans le secteur énergétique, mais aussi favorisé une 
réduction considérable des coûts de transaction pour le client. La Banque s’efforce d’appuyer 
les initiatives du gouvernement zambien visant à améliorer la viabilité du sous-secteur de 
l’électricité et à y attirer les investisseurs privés grâce à des solutions bien structurées. Enfin, 
le Programme d’appui au financement carbone en Afrique de la Banque aide le 
gouvernement à préparer la vente des crédits carbone. 
 
4. Gestion des connaissances 
 
 La participation du Groupe de la Banque au projet d’ITT permettra de tirer 
d’importants enseignements sur le recours à de multiples produits et guichets pour 
appuyer un projet. Il s’agit, pour la Banque, de la première tentative d’utilisation des 
ressources du FAD pour faciliter la mise en œuvre d’un partenariat public-privé, et ce en 
appuyant les efforts déployés par l’entreprise étatique de service public pour attirer les 
investisseurs privés dans le montage financier d’un projet. C’est également la première fois que 
les trois instruments de financement de la Banque sont utilisés dans le même projet. Le FAD 
appuiera la prise de participation de l’entreprise ainsi que le cofinancement de la ligne de 
transport avec le FSN, tandis que la BAD octroiera un prêt privilégié en faveur de la centrale 
de production, sous forme de prêt non souverain. La réussite de la mise en œuvre de ce projet 
renforcera le concept d’«une seule Banque» et l’aptitude de l’institution à mobiliser des 
ressources. L’expérience de la Banque en matière de préparation de projet en collaboration avec 
l’organe d’exécution et d’autres donateurs sera décrite dans les différents documents du 
programme, notamment les rapports d’activité, les revues à mi-parcours et les rapports 
d’achèvement. 
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Nom du pays et du projet: Zambie, Projet de production d’énergie et de ligne de transport d’Itezhi-Tezhi. 

But du projet : concevoir, construire et exploiter a) une centrale hydroélectrique de 120 MW ; b) une ligne de transport de 220 kV et longue de 142 km 
et d'une autre de 330 kV et longue de 134 km. 

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 
D’ATTÉNUATION 

Indicateur
 (notamment 
l’indicateur 
sectoriel de 

base) 

Référence Cible 

IM
PA

CT
  Impact 1 

Réduire la pauvreté 
en assurant un 
approvisionnement 
fiable en électricité 
à usage 
domestique, 
commercial et 
industriel 

• Pourcentage 
de la 
population 
vivant au-
dessous du 
seuil national 
de pauvreté 

• 64 % 2006  • Tel qu’établi dans le Plan 
national de développement 
de la Zambie 

• Bureau central de 
la statistique de la 
Zambie 

 

Impact 2 
Rendre 
l’environnement 
plus propice aux 
affaires et stimuler 
le développement 
économique 

• Croissance du 
produit 
intérieur brut  

 

• Croissance 
du produit 
intérieur brut 
en 2010 – 7,6 
% 

• Croissance prévue du 
produit intérieur brut en 
2011 – 6,4 % 

• 2012 – 6,0 %  

• Rapports de la 
Banque  

• Rapports 
économiques du 
pays 
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RÉ
SU

LT
AT

S 
Résultat 1 
Accroissement de 
l’offre d’électricité 

• Capacité de 
fourniture 
d’énergie en 
MW 

• 1850 MW de 
capacité 
installée en 
2010 

 

• Capacité installée 
supplémentaire de 120 MW 
en 2015 

• Rapport de mise 
à l’essai de 
l’ITPC  

• Rapport 
d’achèvement de 
l’ITPC  

• Risque lié à la 
construction/à 
l’achèvement : voir 
section 4.4 

• Risque lié à 
l’acheminement : 
voir section 4.4 

Résultat 2 
Élargissement de 
l’accès à 
l’électricité  

• Taux national 
d’électrificatio
n  

• 26 % en 
2010 

• Accroissement de 5 % du 
niveau d’accès à 
l’électricité en 2015 grâce à 
l’ITPC 

• Rapport du 
ministère de 
l’Énergie 

• Risque lié à la 
réduction de la 
demande : 

• Risque lié à la 
construction/à 
l’achèvement : voir 
section 4.4 

• Risque lié à 
l’évaluation de 
l’énergie : voir 
section 4.4 

Résultat 3 
Réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre 
 

• Équivalent du 
volume net 
des émissions 
de carbone 
évitées par an  

• N.D. 
 

• Tel que déterminé par la 
revue du Mécanisme pour 
un développement propre 

• Rapports de suivi 
environnemental 

 

• N.D. 

Résultat 4 
Création d’emplois 
durant la 
construction 

• Nombre 
d’emplois 
créés durant la 
construction 
de l’ITPC — 
ligne de 
transport 

• N.D. 
 

• 700 emplois créés durant la 
construction de l’ITPC et de 
la ligne de transport, dont 
30 % réservés aux femmes  

• Rapports de 
supervision de la 
construction de 
l’ITPC  

• Mise en œuvre à 
temps du projet 

Résultat 5 
Création d’emplois 
durant 
l’exploitation 

• Nombre 
d’emplois 
créés durant 
l’exploitation 
de l’ITPC — 
sous-stations 

 

• N.D. 
 

• 120 emplois créés durant 
l’exploitation de l’ITPC et 
des sous-stations, dont 30 % 
réservés aux femmes 

 

• Rapports de 
l’ITPC et de la 
ZESCO  

 

• N.D. 
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Résultat 6 
Viabilité financière 
de l’ITPC et de la 
ZESCO 

• Taux de 
rentabilité 
interne (TRI) 
du projet au 
niveau de la 
centrale de la 
ligne de 
transmission  

 

• N.D. • Taux de rentabilité 
financière (TRF) : fonds 
propres de la ZESCO – 
16,43 % (réel) 

 
• TRF : ligne de transport – 

19,89 % 
 

• Taux de rentabilité 
économique (TRE) : ligne 
de transport – 20,62 % 

 

• Rapport financier 
annuel  

• Bonne exécution 
dans les délais de 
l’ITPC 

 

Résultat 7 
Génération de 
recettes publiques 

• Paiement de 
l’impôt annuel 
sur le revenu  

• Redevances de 
concession 
payées 
d’avance 

• Concession 
annuelle 

• Dividendes 
annuels versés 
à la ZESCO 

• Redevances 
annuelles liées 
aux droits 
relatifs à l’eau 
versées au 
ministère des 
Domaines, de 
l’Énergie et de 
l’Hydraulique 
 

 

• N.D. • Impôt sur le revenu payé : 
12,3 millions de dollars EU 
par an (en moyenne)  

• Redevance de concession : 
237 000 dollars EU en 2012 

• Concession annuelle : 366 
000 dollars EU par an (en 
moyenne)  

• Dividende annuel payé : 
10,3 millions de dollars EU 
par an (en moyenne) 

• Redevances annuelles liées 
aux droits relatifs à l’eau : 
53 000 dollars EU par an 
(en moyenne) 

Rapport financier 
annuel  

• Bonne exécution 
dans les délais de 
l’ITPC 
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PR
O

DU
IT

S 
1. Capacité 
installée de 
120MW 
 
 2. Construction 
d’une sous-station 
ainsi que d’une 
ligne à circuit 
simple de 220 kV 
et longue de 142 
km, puis d’une 
autre à double 
circuit de 330 kV 
et longue de 134 
km  
 

• Capacité 
disponible  
 

• Longueur des 
lignes de 
transport 
construites 

• Nombre de 
sous-stations 
construites et 
agrandies 

• N.D. • 120 MW disponibles d’ici 
à 2015 
 

• 142 km (220 kV) et 134 
km (330 kV) de lignes de 
transport électriques 
construits d’ici à 2014  

• 1 sous-station construite et 
une autre agrandie d’ici à 
2014 

 

• Rapport 
d’achèvement  

• Rapport de mise à 
l’essai de la 
centrale  

• Risque lié à la 
construction/à 
l’achèvement: voir 
section 4.4 

• Indemnisations/réins
tallations dans les 
délais 

• Approbation et 
décaissement des 
fonds dans les délais 
par tous les 
cofinanciers 

3. Mise en œuvre 
satisfaisante du 
Plan de gestion 
environnementale 
et sociale (PGES) 
et du PAR 

Pourcentage des 
activités du 
PGES et du PAR 
mises en œuvre 
de façon 
satisfaisante 

• N.D. • 100 % d’ici à 2015 • Rapport 
environnemental 
et social  

• Une dotation 
budgétaire est 
fournie pour assurer 
une indemnisation 
juste et opportune 
des personnes 
touchées par le 
projet  

COMPOSANTES — PRODUCTION RESSOURCES 
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1. Concevoir et construire une centrale hydroélectrique de 120MW  
2. Construire les installations liées à la centrale électrique  
3. Mettre en œuvre le PGES et le PAR 

FONDS PROPRES 
Participation de la ZESCO au capital de 
l’ITPC 

 Prêt FAD : 17,8 millions de dollars 
EU 

 Prêt BEI : 17,8 millions de dollars EU 
 ZESCO : 0,26 millions de dollars EU 

Participation de TATA au capital de l’ITPC : 
35,6 millions de dollars EU 
DETTE 

 Prêt subordonné — Exim Inde/ 
ZESCO : 29,04 millions de dollars EU 

 Prêt BAD : 34,57 millions de dollars 
EU 

 DBSA : 34,57 millions de dollars EU 

 FMO : 34,57 millions de dollars EU 
 PROPARCO : 34,57 millions de 

dollars EU 
 Fonds totaux : 239,05 millions de 

dollars EU 
 

COMPOSANTES — TRANSPORT RESSOURCES 



xii 

 

  
 construction d’une ligne de transport  à circuit simple de 220 kV et longue de 142 km, puis 

d’une autre  à double circuit de 330 kV et longue de 134 km  
 construction d’une nouvelle sous-station à Mumbwa et agrandissement de la sous-station 

de Lusaka-Ouest, et  
 aménagement d’un poste à ciel ouvert de 33kV 
 

Ressources financières  
 Prêt FAD : 25,93 millions de dollars 

EU  
 Prêt FSN : 10,00 millions de dollars 

EU  
 Prêt BEI : 34,00 millions de dollars 

EU  
 Fonds FAD : 34,00 millions de dollars 

EU  
 Gouvernement zambien /ZESCO : 

7,24 millions de dollars EU  
 Total : 111,36 millions de dollars EU
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Calendrier d’exécution du projet 

 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE 

PRÊT À LA ZAMBIE POUR FINANCER LE PROJET DE LA CENTRALE 
ÉLECTRIQUE ET DE LA LIGNE DE TRANSPORT ÉLECTRIQUE D’ITEZHI-

TEZHI 
 
 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après, relatifs à la 
proposition d’un prêt FAD de 30 millions d’UC et d’un prêt FSN de 10 millions de dollars 
EU, dans le cadre du financement du projet de la centrale électrique et de la ligne de transport 
électrique d’Itezhi-Tezhi en Zambie. Une proposition de prêt BAD de 22,14 millions d’UC est 
soumise parallèlement, aux fins d’octroi d’un financement sous forme de dette privilégiée 
pour le projet de centrale. 
 
I ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux 
 
1.1.1 La ZESCO a été créée en 1970, comme principal acteur du secteur de l’électricité en 
Zambie. Le secteur zambien de l’électricité est dynamique depuis 1964. Le parlement a 
promulgué divers textes législatifs qui ont façonné la structure actuelle de ce secteur. En 
1970, le parlement a adopté la loi zambienne sur l’électricité, qui a favorisé la création de la 
Société zambienne d’électricité (ZESCO) dont l’État est le principal actionnaire. La ZESCO 
détient et contrôle la plupart des réseaux de production, de transport et de distribution 
d’électricité du pays. De plus, la loi de 1970 a regroupé les entreprises d’électricité gérées 
jusque-là par les autorités locales. 
 
1.1.2 L’organisme de réglementation de l’énergie (ERB) a été créé en 1995, parallèlement à 
l’instauration de la participation du secteur privé au secteur de l’électricité. En 1995, le 
gouvernement zambien a promulgué une nouvelle loi sur l’électricité, qui a abrogé la loi de 
1970 et permis la participation du secteur privé à l’industrie de l’électricité. En vertu de la loi 
sur l’organisme de réglementation de l’énergie de 1995, l’ERB a été créé pour octroyer les 
licences, établir les normes d’exploitation et de sécurité, approuver les tarifs des services 
publics réglementés, régler les litiges entre les services publics et leurs clients, et assurer la 
supervision générale. 
 
1.1.3 Le projet PPP de l’ITPC est en harmonie avec la politique énergétique de la Zambie, 
les objectifs de l’Office de promotion de l’investissement privé dans l’énergie, et le programme 
quinquennal d’accès élargi. En 2007, les autorités ont approuvé une politique révisée de 
l’énergie visant essentiellement à élargir l’accès de la majorité de Zambiens à des services 
énergétiques modernes, à améliorer la prestation des services et à augmenter la capacité de 
production et de transport d’électricité. L’Office de promotion de l’investissement privé dans 
l’énergie a été créé et placé sous la tutelle du ministère des Domaines, de l’Énergie et de 
l’Hydraulique, avec pour mission de « vendre » le secteur énergique auprès des investisseurs 
privés. Le projet de l’ITPC est mis en œuvre dans l’esprit des objectifs aussi bien de la 
politique énergétique que de l’Office. Par ailleurs, le projet contribue au programme 
quinquennal d’accès élargi du gouvernement qui vise : i) l’amélioration de la fourniture 
d’énergie grâce à la nouvelle capacité de production ; ii) le renforcement du transport 
d’énergie par l’intégration régionale de l’énergie ; iii) l’électrification de réseau ; iv) 
l’électrification hors réseau ; et v) les systèmes autonomes d’énergie renouvelable. 
 
1.1.4 La mise en valeur de l’hydroélectricité est une priorité pour le développement socio-
économique de la Zambie, et cadre bien avec les stratégies gouvernementales. Étant donné son 
énorme potentiel hydroélectrique qui s’élève à environ 6 000 MW, la Zambie a la possibilité 



2 
 

 

d’aider la sous-région à s’engager éventuellement dans une trajectoire de croissance plus 
sobre en carbone. Toutefois, la Zambie n’a exploité qu’à peu près 1 841 MW de son énergie 
hydroélectrique, dont seulement environ 1 570 MW sont actuellement disponibles. Avec une 
demande de pointe d’à peu près 1 600 MW et une marge de réserve requise de 10 %, le pays 
connaît un important déficit. L’énergie fournie par la ZESCO est consommée à environ 58 % 
par les grands clients industriels et les sociétés minières de la Ceinture du cuivre de la 
Zambie. Le niveau national d’électrification est faible, s’établissant en moyenne à 26 % (46 % 
en milieu urbain et seulement 3,1% en milieu rural). Actuellement, la ZESCO ne parvient pas 
à satisfaire la demande de nouveaux branchements, tirée principalement par l’augmentation 
de la clientèle existante, la croissance de l’exploitation agricole et le programme 
d’électrification rurale. La ZESCO recourt par conséquent au délestage pour gérer ce déficit. 
Une demande croissante, estimée à 100 MW, fait ressentir la nécessité impérieuse d’accroître 
la capacité de production et de transport d’énergie électrique, afin de soutenir efficacement la 
croissance économique nécessaire, la diversification de l’économie et les initiatives de 
réduction de la pauvreté. Les investissements dans les projets d’hydroélectricité comme celui 
d’ITT sont en harmonie avec le Sixième plan national de développement (2011-2015), la 
politique énergétique et la Vision 2030 du gouvernement, qui accordent la priorité au 
programme d’accès élargi aux services d’électricité, ainsi qu’à l’accroissement de la capacité 
de production, de transport et de distribution. 
 
1.2. Justification de la participation de la Banque 
1.2.1 En tant que projet PPP d’énergie propre, l’IPTC est étroitement alignée sur les 
stratégies et les priorités de la Banque. Le nouveau Document de stratégie pays 2011-2015 
pour la Zambie privilégie la production d’électricité et l’amélioration des réseaux de transport 
en vue de satisfaire la demande tant nationale que régionale, en accordant une importance 
particulière aux technologies d’énergie propre. Ces initiatives permettront de s’attaquer au 
problème des faibles taux d’accès à l’énergie et d’imprévisibilité de la fourniture d’électricité. 
Le projet est en phase avec la priorité que la Stratégie à moyen terme de la Banque accorde au 
développement des infrastructures telles que les sources d’énergie propre, par le biais des 
PPP. Il cadre en outre avec les priorités du FAD-12, notamment la réduction de la pauvreté 
grâce à une croissance impulsée par l’investissement dans les infrastructures, la gouvernance 
et l’intégration régionale. Enfin, le rôle actif joué par la Banque dans plusieurs pays du SAPP 
pourrait créer des synergies. De fait, le projet peut contribuer au renforcement de 
l’interconnectivité régionale, compte tenu des liens existant entre les systèmes de la ZESCO 
et le SAPP. Dans le passé, la Banque avait financé le projet d’interconnexion de Victoria Falls 
en Zambie et de Katima Mulilo en Namibie, qui a été achevé en 2006. 
 
1.2.2 Le Groupe de la Banque fournit au projet quatre différents instruments d’aide. Le 
rapport des plénipotentiaires du FAD avait facilité l’utilisation des ressources du FAD pour 
appuyer les PPP par le biais de la contribution sous forme de fonds propres du gouvernement. 
Le FSN contribue au financement de la ligne de transport. Le secteur privé propose l’octroi 
d’un prêt privilégié non souverain en faveur de l’ITPC. La Banque aide par ailleurs le projet à 
obtenir sa certification2 au titre du Mécanisme de développement propre. On voit là le concept 
d’« une seule banque » à l’œuvre, avec une collaboration étroite entre divers instruments, 
guichets et départements.  
1.3. Coordination de l’aide  
1.3.1 Un mécanisme actif de coordination de l’aide à la Zambie est en place, et la Banque y 
est représentée par son bureau extérieur. La Stratégie d’aide commune à la Zambie constitue 
l’actuel cadre de coordination de l’aide entre les partenaires, d’une part, et entre ceux-ci et le 
gouvernement, d’autre part. La Banque collabore avec d’autres partenaires au développement 

                                                 
2  Voir annexe B8 pour les détails de l’assistance technique du Programme africain d’appui au financement carbone  
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intervenant en Zambie, à travers le Groupe des partenaires de coopération, ainsi que près de 
20 autres différents groupes consultatifs à caractère général et thématique. La gestion de 
l’aide au développement est facilitée par une programmation commune, l’analyse commune et 
le dialogue, ainsi que les revues conjointes de l’exécution des programmes. La Banque 
coopère avec la Banque mondiale et la Commission européenne, ainsi que des donateurs 
bilatéraux — dont la Chine, la Kreditanstalt für Wiederaufbau, l’Agence japonaise de coopération 
internationale, l’Agence française de développement (AFD), la Norvège et la Suède — sur les 
questions sociales, énergétiques, agricoles et celles liées à l’eau et aux transports. Le bureau 
extérieur en Zambie participe activement au Groupe des partenaires de coopération et a établi 
de solides relations avec les ministères sectoriels et les organes d’exécution du projet.  
 
1.3.2 Le projet d’ITT tire parti de la présence d’un groupe de cofinanciers fiables en ce qui 
concerne la fourniture de ressources tant souveraines que non souveraines. L’équipe de la 
Banque chargée de l’énergie a étroitement coordonné son action avec celle de la BEI et de 
l’AFD pour ce qui est des ressources souveraines, et l’équipe responsable du secteur privé 
collabore avec PROPARCO, DBSA et FMO. Cette coordination fonctionne bien depuis le 
début, il y a de cela plusieurs années, de la préparation et de la réalisation du projet.  
 
II. DESCRIPTION DU PROJET  
 
2.1. Composantes du projet 
2.1.1 Le projet comporte trois composantes que les financements FAD et FSN proposés 
appuieront, à savoir i) la participation de la ZESCO au capital de l’ITPC, l’entreprise de 
production PPP ; ii) la ligne de transport et les sous-stations appartenant à la ZESCO et qui 
permettront d’acheminer l’électricité produite par l’ITPC ; et iii) l’assistance technique 
fournie à la ZESCO pour une mise à jour de l’étude des coûts de service et l’appui à la 
négociation d’accords actuels et futurs de fourniture en gros d’électricité avec les grands 
consommateurs.  
 
Composante 1 — Participation de la ZESCO au capital de l’ITPC 
 
2.1.2 Une partie des fonds FAD aidera à financer la participation de la ZESCO au projet 
PPP de production de l’ITPC. Le projet de production englobe la conception, la construction, 
l’exploitation et l’entretien d’une centrale hydroélectrique de base de 120 MW au site du 
barrage d’ITT sur le fleuve Kafue en Zambie. Le projet est réalisé sur la base d’une 
concession de 25 ans par l’ITPC, une coentreprise ad hoc créée en 2007 pour construire, 
détenir et gérer le projet. L’ITPC est détenue à 50 % par la ZESCO et 50 % par Tata Africa 
Holdings Ltd. (TAHL), qui ont signé en 2006 un protocole d’accord pour réaliser le projet. 
Au terme de la période de concession, la centrale sera rétrocédée au gouvernement zambien.  
 
2.1.3 Toute l’électricité produite par l’ITPC sera vendue à la ZESCO en vertu d’un 
contrat ferme d’achat d’énergie à long terme. Le gouvernement zambien est censé donner une 
garantie étatique couvrant les obligations de paiement de la ZESCO. La ZESCO achètera 
l’électricité de l’ITPC à la barre omnibus de la centrale et l’acheminera via la nouvelle ligne de 
transport au réseau national. 
 
2.1.4 La ZESCO, premier actionnaire de l’ITPC, possède une longue expérience en matière 
de gestion des actifs de production et de transport d’hydroélectricité. La ZESCO est une 
entreprise parapublique détenue en propriété exclusive par le gouvernement zambien, et sa 
supervision est confiée au ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique. La performance de 
l’entreprise s’est améliorée au fil des ans, en raison essentiellement de la dépréciation du 
kwacha, de l’augmentation des taux tarifaires et de la croissance de la clientèle. Les recettes 
de l’entreprise se chiffraient à 2,1 trillions de kwachas zambiens en mars 2011. 
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2.1.5 Tata Africa Holdings Ltd. — deuxième actionnaire de l’ITPC — et sa société mère 
possèdent une expérience considérable dans le secteur de production indépendante d’électricité. 
Le Groupe est à l’origine de près de 5 % du produit national brut de l’Inde et il a bâti un 
empire commercial à l’échelle mondiale couvrant l’acier, la construction automobile, 
l’énergie et les boissons. Tata Power est la plus grande entreprise privée et intégrée d’énergie 
de l’Inde, qui a été la toute première à produire l’électricité en Inde avec la mise en service du 
projet hydroélectrique primaire du pays en 1915. Tata Power a une capacité de production 
d’environ 4 772 MW à partir de diverses sources d’énergie ; elle réalise des centrales à 
Mundra (4 000 MW), Maithon (1 050 MW) et Coastal Marashtra (1 600 MW). La filiale 
africaine de Tata, TAHL, est présente dans plus de 10 pays du continent, ses investissements 
en Afrique dépassant les 250 millions de dollars EU. Elle a été créée à Johannesburg (Afrique 
du Sud) en 1994 afin de servir de centre de conception de la stratégie d’investissement du 
Groupe TATA en Afrique subsaharienne. TAHL emploie plus de 750 personnes et mène ses 
activités dans les domaines des systèmes d’information, de l’ingénierie, des services, des 
matériaux, des produits de consommation et des produits chimiques.  
 
2.1.6 La ZESCO a effectué une évaluation complète de l’impact environnemental et social 
(EIES) de la centrale de production, en procédant notamment à de larges consultations du 
public. L’impact environnemental prévu est limité, la centrale étant construite sur un barrage 
existant. Les plus importants effets potentiels directs pourraient se produire lors de la phase de 
construction : le percement des tunnels à travers une colline et le dynamitage des roches 
(environ 140 000 m3) ainsi que les travaux d’excavation en vue d’ériger les pylônes de la 
ligne de transport. 
 
Composante 2 — Lignes de transport et sous-stations 
 
2.1.7 Les fonds FAD et FSN aideront à financer la construction de la ligne de transport et 
des sous-stations connexes de la ZESCO. Le projet porte sur a) la construction d’une ligne à 
circuit simple de 220 kV et longue de 142 km qui acheminera l’énergie de la centrale à la 
sous-station de Mumbwa, b) la construction d’une nouvelle sous-station de 2x 125 MVA et 
330/220/33kV à Mumbwa, c) la construction d’une ligne à double circuit de 330 kV et longue 
de 134 km pour le transport de l’énergie de la sous-station de Mumbwa à celle de Lusaka-
Ouest, et d) l’agrandissement de la sous-station de Lusaka-Ouest en vue d’aménager une 
nouvelle travée de ligne de 330 kV et deux travées de transformateurs (1 no 330/132kV et 1 no 

132/33kV).  
 
2.1.8 L’équipe d’exécution du projet de la ZESCO engagera un ingénieur de supervision du 
projet qui sera chargé d’examiner la conception et de superviser la mise en œuvre de la ligne 
de transport et des sous-stations. Ces tâches sont analysées en détail à la section IV. Le 
consultant sera financé par la BEI.   
 
2.1.9 La mise en place du système de gestion environnementale et sociale de la ligne de 
transport est en cours. La ZESCO a commandé une EIES et, par la suite, un PGES pour la 
mise en œuvre des conclusions de l’EIES et des mesures d’atténuation pertinentes. En tout, 
101 ménages se trouvaient sur l’emprise de la ligne de transport. Un plan d’action complet 
pour la réinstallation a été préparé, sa mise en œuvre est achevée, et les personnes touchées 
par le projet ont quitté l’emprise.  
 
Composante 3 — Appui technique à la ZESCO pour la mise à jour de l’étude des coûts 
de service 
 
2.1.10 Cette assistance technique vise à estimer le coût réel des services que fournira la 
ZESCO à tous les groupes de clients au cours des cinq prochaines années. Elle est destinée à 
appuyer les efforts déployés pour renégocier les accords d’approvisionnement en gros — 
actuellement sous-évalués — avec les sociétés minières clientes, ainsi que l’élaboration d’une 
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méthodologie permettant de veiller à ce que les prix des futurs accords soient établis de façon 
équitable et adéquate. Une projection judicieuse des futurs coûts de service de la ZESCO est 
indispensable pour la planification de la performance durable et à long terme de la ZESCO, 
des structures tarifaires équitables, et la fourniture d’un service fiable sur lequel repose la 
croissance économique du pays.  
 

Tableau 2.1 
Contribution du FAD et du FSN aux composantes du projet 

 TITRE DE LA 
COMPOSANTE  

UC 
(millions) 

DESCRIPTION DE LA COMPOSANTE 

1 
Participation du 
gouvernement zambien 
au capital de l’ITPC 

FAD 
11,40 

30 % des coûts du projet de production de l’ITPC seront financés en parts 
égales par la ZESCO et Tata, au titre de leur contribution sous forme de fonds 
propres à l’ITPC. La Banque financera la moitié de la part des fonds propres 
que doit fournir la ZESCO.  
 

2 
Ligne de transport et 
sous-stations 
 

FAD 
16,60 
 
 
FSN 
6,40 

2a) Construction d’une ligne à circuit simple de 220 kV et longue de 142 km, 
allant de l’ITPC à la sous-station de Mumbwa 
 
2b) Construction d’une ligne à double circuit de 330 kV et longue de 134 km, 
allant de Mumbwa à la sous-station de Lusaka-Ouest sur double bison 
 
2c) Construction d’une sous-station de 2x 125MVA et de 330/220/33kV à 
Mumbwa et agrandissement de la sous-station de 330 kV de Lusaka-Ouest 
afin d’aménager une nouvelle travée de ligne de 330 kV et deux travées de 
transformateurs 
 
2d) Gestion du projet : engagement d’un ingénieur de supervision pour 
examiner la conception et contrôler la mise en œuvre 
 
2e) Gestion environnementale : mesures d’atténuation, indemnisation et 
acquisition de terrain 

3 
Appui technique à la 
ZESCO pour la mise à 
jour de l’étude des coûts 
de service  

FAD 
2,00 

 
Mise à jour de l’étude des coûts de service et de l’étude de la structure 
tarifaire, et fourniture à la ZESCO d’un appui pour négocier l’accord 
d’approvisionnement en gros avec les gros clients 
 

 TOTAL FAD + FSN 36,40  
 
2.2. Solution technique retenue et solutions de rechange envisagées 
2.2.1 La centrale de l’ITPC arrive au deuxième rang parmi les options de production les 
moins onéreuses en Zambie. En juin 2011, les autorités zambiennes ont approuvé un Plan 
directeur de développement du réseau électrique, dans lequel l’ITPC est classée comme la 
deuxième solution de rechange la moins onéreuse — après l’extension de la Kariba North 
Bank — en ce qui concerne la production de nouvelles ressources énergétiques potentielles 
pour la Zambie. Cette situation tient au fait que la centrale sera installée sur le barrage existant 
d’Itezhi-Tezhi, construit par le gouvernement zambien dans les années 70 comme installation 
de stockage pour l’actuelle centrale électrique de 900 MW de Kafue Gorge (230 km en aval). 
2.2.2 L’infrastructure de transport d’ITT a été retenue parmi les trois options possibles. 
L’identification des solutions de rechange pour la connexion de l’ITPC au réseau d’électricité 
a tenu compte de la charge croissante à Lusaka, qui dépasse actuellement 450 MW et 
augmente en moyenne de 6 % par an. Le plan de développement de la ZESCO pour le réseau 
de 330 kV prévoit une ligne de transport vers la province du Nord-ouest à partir de Lusaka via 
Mumbwa. Ce choix est motivé par les charges agricoles et minières qui sont en croissance 
dans la région du Nord-ouest du pays. Les trois options envisagées étaient les suivantes :  
 

• Première option : une ligne à double circuit de 132 kV allant de l’ITPC à 
Mumbwa, la sous-station de Mumbwa étant dotée de transformateurs de 
330/132 kV pour la connexion à la ligne Lusaka-Ouest - Mumbwa de 330 kV ; 
 

• Deuxième option : une ligne à circuit simple de 220 kV allant de l’ITPC à 
Mumbwa, la sous-station de Mumbwa étant dotée d’autotransformateurs de 
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330/220 kV pour la connexion à la ligne Lusaka-Ouest - Mumbwa de 330 kV, 
et d’un transformateur de 220/33kV pour desservir la charge locale à 
Mumbwa ; et 
 

• Troisième option : une ligne à circuit simple de 330 kV, nécessitant la 
construction d’une ligne de transport de 330 kV de l’ITPC à Mumbwa, qui 
rejoint la ligne Lusaka-Ouest - Mumbwa de 330 kV. 

 
D’un point de vue technique, toutes les trois options ont été jugées capables de transférer 120 
MW d’énergie de l’ITPC. La deuxième option offrait toutefois le plus faible coût de cycle de 
vie pour tous les facteurs de la centrale pris en considération. Elle a été retenue. 
 
2.3. Coût du projet et mécanismes de financement 
2.3.1 La participation de la ZESCO au capital de l’ITPC est financée par le FAD et la BEI. 
Les fonds propres représentent 30 % du coût total du projet de production, lequel est estimé à 
71,7 millions de dollars EU. Ils seront fournis par la ZESCO et TAHL, à hauteur de 35,86 
millions de dollars EU dans chaque cas. Le FAD et la BEI contribueront tous les deux au 
financement de la participation de la ZESCO au capital de l’ITPC, chacun fournissant 17,8 
millions de dollars EU.  
 
2.3.2 L’infrastructure de transport de la ZESCO est cofinancée par le FAD, le FSN, la BEI et 
l’AFD. Autant la BEI que l’AFD ont déjà obtenu leur approbation du Conseil. Le coût du 
projet, y compris les intérêts pendant la construction, est estimé à 66,96 millions d’UC 
(104,57 millions de dollars EU), dont des coûts en devises (68 %) se chiffrant à 45,82 millions 
d’UC (71,55 millions de dollars EU) et des coûts en monnaie nationale (32 %) s’élevant à 
21,14 millions d’UC (33,02 millions de dollars EU). Les estimations de coût par composante, 
par source de financement et par catégorie de dépenses sont résumées aux tableaux 2.3, 2.4, 
2.5 et 2.6 ci-après.  
 
2.3.3. Le FAD fournira une assistance technique ciblée à la ZESCO. L’assistance technique 
proposée pour l’étude des coûts de service sera financée au moyen de fonds FAD d’un 
montant de 2,0 millions d’UC. 
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Tableau 2.3. Sources de financement du projet de production de l’ITPC (millions)  
Instrument Source Dollars EU UC Part (%) 

Fonds propres 
GRZ/ ZESCO 

FAD 17,80 11,40 7,4% 
BEI 17,80 11,40 7,4% 
Fonds ZESCO 0,26 0,16 0,1% 

TATA  35,86 22,96 15,0% 
Total, fonds propres  71,71 45,92 30,0% 
Dette subordonnée3  29,04 18,60 12,1% 

Dette privilégiée  

BAD 34,57 22,14 14,5% 
PROPARCO   34,57 22,14 14,5% 
FMO   34,57 22,14 14,5% 
DBSA 34,57 22,14 14,5% 

Total, dette privilégiée  138,29 88,56 57,9% 
Total sources de fonds  239,05 153,08 100% 

Tableau 2.4. Sources de financement du projet de ligne de transport (millions) 
Prêteur Kwacha  USD   UC    

 % du 
total   

Monnaie 
nationale  Devises  Total 

Monnaie 
nationale  Devises   Total  

Monnaie 
nationale  Devises   Total  

FAD 41 929 90 863 132 792 8,19 17,74 25,93 5,24 11,36 16,60 24,80 % 
le FSN 16 170 35 042 51 212 3,16 6,84 10,00 2,02 4,38 6,40 9,56 % 
BEI 54 979 119 141 174 120 10,74 23,26 34,00 6,87 14,90 21,77 32,51 % 
AFD 54 979 119 141 174 120 10,74 23,26 34,00 6,87 14,90 21,77 32,51 % 
la ZESCO 1 034 2 240 3 274 0,20 0,44 0,64 0,13 0,28 0,41 0,61 % 
TOTAL 169 091,13 366 427,29 535 518,42 33,02 71,55 104,57 21,14 45,82 66,96 100 % 

 
Tableau 2.5. Sources de financement de l’assistance technique pour l’étude des coûts de service (millions) 

Prêteur  Kwacha  Dollars EU   UC    

  Local 
Monnaie 
nationale  Devises  

Monnaie 
nationale  Devises   Total  

Monnaie 
nationale  Devises   Total  

% du 
total 

FAD - 15 994,68 15 994,68 - 3,12 3,12 - 2,00 2,00 100 % 
Tableau 2.6.Coût du projet par catégorie de dépense [montants en millions] 

No  Composante  
 En millions de dollars EU  En millions d’UC  

Devises  
Monnaie 
nationale   Total  Devises  

Monnaie 
nationale   Total  

   A. Lignes de transport              

1 Coût de base de la ligne de transport 34,08 23,29 57,37 21,82 14,91 36,74 

2 Provision pour imprévus @ 7,5 % 2,56 1,75 4,30 1,64 1,12 2,76 

  B. Sous-stations   - - - 

3 Coût de base de la sous-station 31,64 4,37 36,01 20,26 2,80 23,06 

4 Provision pour imprévus @ 7,5 % 2,37 0,33 2,70 1,52 0,21 1,73 

   Total, contrat IAC (A+B)    - - - 

5 C. Supervision de la gestion du 
projet  1,12 2,62 3,74 0,72 1,68 2,39 

6 D. Gestion environnementale          0,45          0,45           -          0,29        0,29  

7 E. Assistance technique pour l’étude 
des coûts de service        3,12           -            3,12         2,00           -         2,00  

 Coût du projet (A+B+C+D+E)        74,89        32,80        107,69        47,96        21,00       68,96  

                                                 
3 Le prêt subordonné a trait à un prêt de 29,04 millions de dollars consenti par le gouvernement indien (ligne de crédit de l’Exim Bank, 

Inde) à la Zambie. Ce prêt est rétrocédé à ITPC sur une base subordonnée par le biais de la ZESCO. Selon les conditions du prêt de 
29,04 millions de dollars octroyé par le gouvernement indien, 85 % de l’équipement acquis grâce au prêt doivent provenir de l’Inde. De 
plus amples détails sont fournis à la section IV sur la passation des marchés. 
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2.4.  Zone cible et bénéficiaires du projet 
2.4.1  Le projet procurera des avantages à l’échelon tant local que national, grâce à 
l’élargissement de l’accès à l’électricité ainsi qu’à l’accroissement des emplois et des 
services sociaux. La zone du projet couvre le poste hydroélectrique du district d’Itezhi-Tezhi 
et trois autres districts que traverse la ligne de transport — Mumbwa, Chibombo et Kafue — 
pour aboutir à la sous-station de Lusaka-Ouest. La population totale des quatre districts est 
estimée à 819 440 habitants (récenssement de 2010). Le projet fournira l’électricité au réseau 
national, tout comme il permettra d’électrifier les villes d’Itezhi-Tezhi et Mumbwa qui 
abritent respectivement 64 593 et 218 328 habitants. Parmi les résultats liés au projet figurent 
l’amélioration de la disponibilité d’une source d’électricité fiable et durable, qui se traduira par 
une forte croissance économique et servira de catalyseur à de nouveaux investissements. De plus, 
la fibre optique intégrée améliorera à la fois la mise en œuvre du projet et le réseau national de 
communication en Zambie.  
 
2.5.  Processus de participation à l’identification, à l’élaboration et à la mise en œuvre 
 du projet 
2.5.1  La préparation du projet d’ITT a bénéficié de contributions et des interactions 
d’un large éventail d’institutions de financement du développement, d’institutions 
publiques et de parties prenantes non gouvernementales. Le programme a été 
conjointement identifié et préparé avec la BEI et l’AFD, l’équipe du financement non 
souverain de la Banque collaborant avec FMO, PROPARCO et DBSA. La préparation du 
projet a enregistré la participation de la ZESCO et des représentants du gouvernement 
zambien issus du ministère des Finances et du ministère des Domaines, de l’Énergie et de 
l’Hydraulique. Lors de la préparation de l’EIES et du PAR, des rencontres formelles et 
informelles ont été organisées et des discussions ont eu lieu avec les habitants des 
communautés touchées, les responsables locaux, les hommes d’affaires locaux, les 
organisations communautaires, etc. Des discussions et des entrevues ont été organisées avec 
les parties prenantes dont l’Office zambien de la faune, l’Agence zambienne de gestion de 
l’environnement et des organisations non gouvernementales comme le Fonds mondial pour la 
nature, sur le thème des objectifs du programme ainsi que de l’impact et des avantages 
prévus4.  
 
2.6.  Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 
 conception du projet 
2.6.1  La conception d’ITT a tiré parti de plusieurs enseignements tirés par la Banque 
et selon lesquels il convient d’éviter les retards et les dépassements de coûts pendant la 
mise en œuvre du projet. L’expérience des opérations précédentes a fait ressortir la nécessité 
d’une plus grande coordination des activités des bailleurs de fonds, tout en s’assurant que 
l’équipe d’exécution du projet possède les capacités requises, ainsi qu’en recrutant des 
consultants pour les travaux de génie civil et de gestion du projet, et des auditeurs maîtrisant 
les procédures de passation des marchés de la BAD. Un ingénieur indépendant du prêteur sera 
par conséquent engagé. En outre, des EIES et un PAR ont été réalisés, et les personnes 
touchées par le projet ont été indemnisées afin d’éviter les retards dans le démarrage du 
projet. L’ensemble du tracé a fait l’objet d’un levé de reconnaissance, un appel d’offres pour 
un levé plus détaillé a été lancé et cette activité a été menée à terme et son rapport est prêt. Par 
ailleurs, une reconnaissance préliminaire des sols a été effectuée par une entreprise 
indépendante et son rapport a été soumis. Les données de ce levé feront partie des données 
d’étude du site de l’employeur intégrées dans les informations destinées aux 
soumissionnaires. L’entrepreneur attributaire du contrat ingénierie-approvisionnement-
construction (IAC) relatif à la ligne de transport effectuera un levé plus détaillé, portant 

                                                 
4  L’annexe B8 présente une description détaillée des résultats des consultations avec les parties prenantes. 
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notamment sur le profil de la ligne et le positionnement des pylônes ainsi que les études des 
sols, afin d’éviter des dépassements de coûts dus à des conditions de sol inconnues et aux 
inondations comme dans le cas de Katima-Mulilo, et des surprises au niveau des types de 
fondation des pylônes. Le registre de la Commission nationale de conservation du patrimoine 
a été utilisé pour effectuer une évaluation du patrimoine en vue de la protection des domaines 
revêtant une importance culturelle ; l’essentiel du tracé de la ligne suit une route existante, ce 
qui permet d’éviter la profanation des tombeaux ou des sanctuaires et des sites d’importance. 
 
2.6.2  Le calendrier du projet a été établi de façon à faire en sorte que la ligne de 
transport soit prête avant l’achèvement de la production, afin d’attirer les financiers 
privés. Le projet de transport prendra 18 mois, contre 41 mois pour celui de production. La 
clôture financière du projet de transport est également prévue plus tôt que celle du projet de 
production.  
 
2.7. Principaux indicateurs de performance  
2.7.1  Les principaux indicateurs de performance évalueront les résultats ci-après : a) 
l’accroissement de la fourniture d’énergie, b) l’élargissement de l’accès à l’électricité, c) la 
réduction des taux de pauvreté, d) la diminution sensible du volume équivalent de tonnes de 
gaz carbonique émis chaque année, et e) la création d’emplois. Les données relatives aux 
indicateurs seront recueillies par le biais du Système informatique de gestion du projet ainsi 
qu’auprès du Bureau central de la statistique et l’Autorité d’électrification rurale. 
 
2.7.2  Les principales réalisations attendues du projet sont : une centrale de 120 MW ; une 
ligne à circuit simple de 220 kV et longue de 142 km, allant de la centrale d’Itezhi-Tezhi à la 
sous-station de Mumbwa ; et une ligne à double circuit de 330 kV et longue de 134 km, allant 
à la sous-station de Lusaka-Ouest et aux sous-stations connexes. 
 
III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1. Performance économique et financière 
 
Méthodologie 
3.1.1 L’analyse de la performance financière de la centrale de l’ITPC porte tout 
particulièrement sur l’évaluation des gains financiers nets tirés par la ZESCO de sa prise de 
participation dans l’ITPC, tandis que celle de la ligne de transport est basée sur l’incidence 
progressive de la mise en œuvre tant de la centrale de l’ITPC que de la ligne de transport sur 
la situation de trésorerie de la ZESCO. 
 
3.1.2 L’analyse économique et des parties prenantes prend également en considération la 
centrale de l’ITPC et la ligne de transport, pour évaluer l’impact combiné sur l’économie 
zambienne. Cette approche globale est nécessaire, car les deux projets sont interdépendants et 
la ligne de transport est le pilier fondamental du cadre de PPP qui permet à l’ITPC 
d’acheminer l’électricité vers le réseau national.  
 
Analyse financière de la centrale de l’ITPC 
 

Tableau 3.1. Rendements nets sur la participation de la ZESCO au capital de l’ITPC 
TRF, VAN financière (taux réel, scénario de 
référence) 16,43 %, 13,24 millions de dollars EU 

 
3.1.3 Le rendement sur les fonds propres de la ZESCO investis dans la centrale de l’ITPC 
montre la viabilité de l’appui de la Banque à la participation de la ZESCO au capital de l’ITPC. 
Le TRI des fonds propres de 16,43 % (18 % en valeur nominale) indique qu’il existe une 
saine incitation aussi bien pour la ZESCO que pour le partenaire privé Tata. Le TRI du projet, 
qui s’établit à 11,6 % — compte non tenu du montage financier — montre que le tarif moyen 
d’électricité de 7,0 cents de dollar/kWh (en prix de 2015) est fixé à un niveau qui justifie le 
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recouvrement intégral des dépenses d’investissement et d’exploitation, et le TRI (réel) du 
projet de 11,6 % étant supérieur au coût moyen pondéré du capital (réel) de 5,9 %, les 
rendements financiers du projet sont jugés suffisants. Le coût normalisé de l’énergie produite 
est estimé à 6,41 cents de dollars EU/kWh, ce qui reflète le coût compétitif de production 
d’électricité de l’ITPC.  
 
3.1.4 L’analyse de sensibilité a été effectuée sur le modèle financier de référence en vue d’un 
test de tension de la solidité des rendements financiers de l’ITPC dans des conditions 
défavorables. Une évaluation des tests de sensibilité montre que les flux de trésorerie du projet 
sont plus sensibles aux changements au niveau des coûts d’investissement et de la 
disponibilité de la centrale. Dans le pire des scénarios caractérisé par une augmentation de 10 
% des dépenses d’investissement et une diminution de 10 % de la disponibilité de la centrale, 
tout cela se produisant simultanément, le TRI des fonds propres baisse pour s’établir à 11,10 
%, contre un taux de 16,20 % dans les estimations du scénario de référence. Le contrat IAC 
clés en main et à prix fixe conclu entre l’ITPC et Sinohydro, et l’existence d’un contrat 
d’achat d’énergie à long terme qui énonce les conditions d’établissement des tarifs, sont des 
exemples de mesures d’atténuation du risque lié à l’escalade des coûts et aux tarifs non 
économiques.  
 
Analyse financière de la ligne de transport 
 
3.1.5 Les économies de trésorerie5 que réalisera la ZESCO pendant la durée de vie du projet 
de transport sont importantes. Cette situation tient au fait que l’ITPC est l’option la moins 
onéreuse de production et de transport pour le réseau, par rapport à toutes les autres solutions 
de rechange réalistes de production hydroélectrique et thermique présentées dans le plan 
directeur des réseaux électriques de la Zambie6. La ZESCO étant une entreprise verticalement 
intégrée, la ligne de transport ne génère pas de recettes directes pour elle. Les économies de 
trésorerie revenant à la ZESCO constituent la base des rentrées de fonds ou des recettes du 
projet de ligne de transport, à partir de laquelle peuvent se calculer le TRF et la VAN 
financière du projet. 
 

Tableau 3.2. Rendements financiers du projet de ligne de transport 
TRF, VAN financière (taux réel, scénario de 
référence) 19,89 %, 143,51 millions de dollars EU 

3.1.6 Le modèle financier de référence de la ligne de transport montre que le projet est 
financièrement solide, avec un TRF estimé au taux réel de 19,89 % et une VAN financière de 
143,51 millions de dollars EU réduite de 12 % en valeur réelle. L’impact sur la ZESCO en 
termes de flux financiers est hautement positif et permettra à l’entreprise de rembourser 
aisément les emprunts contractés pour la construction de la ligne de transport. Le coût 
normalisé de transport de l’énergie est estimé à 2,77 cents de dollar/kWh pour 
l’acheminement de l’électricité de la centrale de l’ITPC vers le réseau national. 
 
3.1.7 L’analyse de sensibilité montre que le projet demeure solide avec une hypothèse 
défavorable combinée dans laquelle les coûts d’investissement et d’exploitation augmentent de 
20 %. Un tel accroissement réduirait le TRF, le faisant passer de 19,89 % à 17,41 %, tandis 
que la VAN financière baisserait pour s’établir à 123,54 millions de dollars EU (contre 143,51 
millions de dollars EU auparavant). Ce taux reste supérieur à celui de 12 % du coût du capital 
utilisé dans l’analyse. Ce risque de perte en cas de baisse sera toutefois considérablement 
atténué grâce aux prévisions pour imprévus qui sont déjà intégrées dans le coût du projet. 
L’annexe technique présente les résultats détaillés des tests de sensibilité. 
                                                 
5  Les économies de trésorerie revenant à la ZESCO sont calculées sur la base de la différence entre le coût de mise en œuvre du projet 

combiné de production et de transport par rapport à toutes les autres solutions de rechange réalistes de production hydroélectrique et 
thermique présentées dans le plan directeur des systèmes électriques de la Zambie.  

6  La centrale de l’ITPC sera construite sur un barrage existant avec des coûts minimums de relocalisation, par rapport à toutes les autres 
centrales hydroélectriques et thermiques réalistes figurant dans le plan directeur approuvé des réseaux électriques de la Zambie. 
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Analyse économique des projets de centrale et de ligne  de transport de l’ITPC 
 
Tableau 3.3. Rendements économiques des projets combinés de centrale et de ligne de transport de l’ITPC 

TRE, VAN économique (taux réel, scénario de 
base) 20,62 %, 174,70 millions de dollars EU 

 
3.1.8 La valeur des avantages économiques est estimée à partir de l’écart entre, d’une part, le 
total des coûts d’investissement et d’exploitation liés à la production de l’ITPC et, d’autre part, 
les coûts d’investissement et d’exploitation des autres solutions de rechange réalistes pour la 
production d’électricité de base et d’électricité de pointe. Durant la période de pointe, ITT 
fournira  environ 35 % de capacité additionnelle de pointe au réseau, et elle remplacera 
l’énergie qui aurait été autrement produite par des turbines à gaz coûteuses, des centrales à 
diesel et d’autres unités purement de pointe. D’après les données concrètes ayant trait au 
réseau, les coûts d’exploitation, d’entretien et de combustible des unités de pointe varient 
entre 8,11 cents de dollar/kWh et 17,40 cents de dollar/kWh, ce qui est nettement plus élevé 
que les coûts comparables d’exploitation de l’ITPC. Outre les économies de coûts 
d’exploitation, d’entretien et de combustible, les coûts d’investissement de la capacité évitée 
que fournit l’ITPC en période de pointe sont estimés à 16,92 cents de dollar/kWh, sur la base 
du coût effectif de la plus récente unité de pointe.  
 
3.2 Viabilité  
3.2.1 De faibles tarifs, les pertes sur le réseau et le manque d’investissement ont eu 
une incidence négative sur la performance financière de la ZESCO. La faible 
performance enregistrée par la ZESCO au cours des dernières années est due à une 
combinaison de pertes élevées sur le réseau, à la faiblesse des tarifs d’électricité et au manque 
d’investissement. En raison d’un manque de réserves financières, la ZESCO n’a pu investir 
adéquatement dans l’entretien et le remplacement des segments vieillissants et surchargés de 
ses réseaux de distribution. 
 
3.2.2 Afin de relever les défis ci-dessus, des réformes organisationnelles ont été mises 
en œuvre pour améliorer la performance de la ZESCO. Le gouvernement a lancé en avril 
une stratégie de gestion commerciale de la ZESCO visant à assurer sa viabilité à long terme 
grâce, entre autres, à un retour progressif vers des prix permettant un recouvrement intégral 
des coûts, une meilleure collecte des recettes et une réduction sensible des pertes sur le réseau. 
Ces mesures ont produit des résultats, en conduisant à une augmentation régulière des recettes 
brutes de la ZESCO qui sont passées de 188 millions de dollars EU en 2008 à 260 millions de 
dollars EU en 2009, puis à 329 millions de dollars EU en 2010 et enfin à 420 millions de 
dollars EU en 2011. Cette évolution positive est aussi le fruit de l’élargissement de la base de 
la clientèle, de la réduction des pertes grâce à la réhabilitation et au renforcement du réseau, et 
de l’installation de 64 000 compteurs prépayés. Le gouvernement zambien a en outre fait 
montre de son engagement à continuer d’accélérer l’adoption de mesures de réforme de 
l’entreprise de service public. Un nouveau directeur général et un nouveau directeur financier 
ont été nommés, et le Conseil d’administration devrait être reconstitué d’ici à mai 2012. Le 
gouvernement a par ailleurs poursuivi la mise en œuvre du cadre de tarification pluriannuelle 
et encouragé la participation privée au secteur. 
 
3.3 Analyse tarifaire  
 
Contexte des tarifs miniers 
3.3.1 Le faible niveau général des tarifs de la ZESCO et en particulier de ceux du secteur 
minier est un héritage des initiatives antérieures visant à éviter un effondrement de l’industrie 
d’exploitation du cuivre. Après la privatisation de la Zambia Consolidated Copper Mines Ltd 
et la vente de ses diverses divisions d’exploitation minière et de production d’énergie à des 
investisseurs et sociétés minières régionaux et internationaux, Copperbelt Energy 
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Corporation, adjudicataire de l’offre de privatisation, a signé avec la ZESCO un contrat 
d’approvisionnement en gros de 20 ans qui lui permet d’acheter jusqu’à 700 MW d’électricité 
à des fins de distribution à ses sociétés minières clientes. Cet accord visait à atténuer les effets 
de la faiblesse des prix du cuivre et à encourager le réinvestissement, aussi la ZESCO a-t-elle 
été obligée de conclure un contrat d’approvisionnement en gros à très faible tarif qui ne 
pouvait être ajusté que sur la base de l’indice des prix à la consommation des États-Unis, 
lequel s’est établi en moyenne à 1 % au fil des ans. Cette situation a conduit à des tarifs très 
bas pour les sociétés minières qui consomment à peu près 50 % du total de l’électricité, et elle 
a nui à la viabilité financière de la ZESCO. 
 
Réforme tarifaire  
 
3.3.2 Une réforme a été mise en œuvre pour essayer de s’attaquer au problème des faibles 
tarifs. Dans le cadre du programme de gestion commerciale de la ZESCO, le gouvernement 
zambien a entrepris en 2005 une étude des coûts de service en vue de déterminer les coûts 
complets, pour l’entreprise de service public, de la fourniture d’électricité à diverses 
catégories de clients. L’étude a conclu que la ZESCO fournissait l’énergie à perte à toutes ses 
catégories de clients.  
 
3.3.3 L’ERB a institué un cadre de tarification pluriannuelle qui a conduit à d’importantes 
augmentations des tarifs à partir de 2007. En 2007, l’ERB a accordé à la ZESCO un 
accroissement tarifaire triennal s’établissant à 27 % en 2008, 16 % en 2009 et 11 % en 2010. 
En 2010, la ZESCO a demandé une augmentation de 59 % qui a été partiellement accordée à 
hauteur de 35 %, soit un taux nettement supérieur à celui de 11 % prévu au départ. 
L’autorisation d’un taux d’augmentation inférieur à celui que sollicitait la ZESCO se justifiait 
par le besoin d’éviter un « choc tarifaire » chez les usagers, compte tenu de l’environnement 
de compétitivité déjà difficile en Zambie. En 2011, une augmentation de 23 % a été accordée 
à la ZESCO7.  
 
3.3.4 Eu égard aux tarifs miniers, un résultat positif des négociations en cours entre la 
ZESCO, la Copperbelt Energy Corporation et les entreprises minières clientes est qu’elles ont 
débouché sur un accord de renégociation à la hausse des tarifs, même si ceux-ci resteront 
inférieurs à l’objectif visé. En janvier 2011, la ZESCO a accru de 37 % les tarifs miniers, 
même si le tarif convenu demeurait légèrement inférieur à la proposition de l’entreprise. La 
Banque espère qu’avec l’assistance technique fournie pour une mise à jour de l’étude des 
coûts de service et avec son aide juridique, le gouvernement zambien et la ZESCO 
disposeront des outils appropriés et de solides arguments pour négocier les accords actuels et 
futurs d’approvisionnement en gros à des niveaux tenant compte du coût.  
 
3.3.5 Les tarifs par catégorie d’usagers favorisent actuellement les clients de plus grande 
taille qui requièrent moins d’investissements dans l’infrastructure par unité d’énergie fournie. 
À l’heure actuelle, les tarifs applicables à chacun des groupes de clients de la ZESCO sont 
déterminés sur la base du niveau de pression qu’ils exercent sur les ressources de l’entreprise. 
L’approvisionnement en gros des clients coûte moins au kWh que la fourniture d’énergie aux 
clients résidentiels, et plus le consommateur est éloigné du point de production, plus son 
approvisionnement coûte cher, ce qui explique pourquoi les projections de la ZESCO 
montrent des tarifs résidentiels plus élevés que ceux des sociétés minières.  
 
Analyse tarifaire et projet d’Itezhi-Tezhi 
 
3.3.6 L’impact de l’ajout de l’ITPC sur le coût moyen pondéré de production de la ZESCO 
sera limité. Même si le stock actuel des actifs de production de la ZESCO n’a pas fait l’objet 

                                                 
7  Se reporter à l’annexe A pour les projections tarifaires actuelles par catégorie de clients et l’analyse de la décision de l’ERB relative à la 

demande d’augmentation des tarifs soumise par la ZESCO au titre de l’exercice 2010-2011. 
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d’une réévaluation récente, on estime que le coût moyen d’exploitation de sa centrale s’élève 
à 2,7 cents de dollar/kWh. Ce coût est basé sur un patrimoine produisant environ 1 570 MW 
d’électricité. La mise en œuvre de la centrale de l’ITPC ajoutera une capacité supplémentaire 
de 120 MW au système de production d’ici à 2015. Avec un tarif d’à peu près 7 cents de 
dollar/kWh, l’impact sur la ZESCO augmente le coût moyen pondéré de production qui 
s’établit à environ 3,1 cents de dollar/kWh. Cela est cohérent avec le coût moyen standard de 
production d’énergie hydroélectrique. En conséquence, le tarif d’électricité de l’ITPC est 
certes élevé, mais il aura un impact limité sur le tarif moyen de la ZESCO.  
 
3.3.7 Les tarifs actuels de vente d’électricité sont inférieurs aux coûts globaux de la ZESCO, 
ce qui explique pourquoi il est prévu de procéder à une augmentation tarifaire pluriannuelle 
jusqu’en 2014, à des fins de recouvrement intégral des coûts. Selon l’ERB, le tarif moyen de 
vente d’électricité de la ZESCO s’établit actuellement à environ 6,60 cents de dollar/kWh (il 
s’agit de la rémunération qu’elle reçoit au titre de l’exploitation de l’ensemble de son système, 
notamment des actifs de production, de transport et de distribution). Ce taux est inférieur au 
tarif tenant compte du coût qui est estimé à 8 cents de dollar/kWh. L’objectif du 
gouvernement zambien est de passer à des tarifs tenant compte du coût d’ici à 2013-2014 et à 
cette fin, l’ERB a adopté un cadre de multitarification triennale8.  
 

Tableau 3.4. Projections des tarifs de vente moyens de la ZESCO (2011-2016) 
Prix moyen en cents de 
dollar/kWh 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
5,69 6,64 7,55 8,39 8,98 9,36 

 % de variation  23 % 17 % 14 % 11 % 7 % 4 % 
 
3.4. Impacts environnementaux et sociaux 
 
Environnement  
3.4.1 Une EIES et un PAR ont été réalisés pour évaluer les effets cumulés des projets 
de transport et de production. Ces projets ont tous les deux étés classés en catégorie 1 
conformément aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque. 
La ZESCO a réalisé une EIES exhaustive, la consultation du public faisant partie intégrante 
de cette étude. Les résumés de l’EIES et du PAR ont été affichés sur le site Web de la BAD le 
16 mai 2011. 
 
3.4.2 Projet de production de l’ITPC. Les plus importants impacts directs attendus sont 
associés à la phase de construction, en raison du percement de tunnels à travers une colline et 
le dynamitage des roches pour faciliter la construction de la centrale. Étant donné que le site 
se situe à 1 km du fleuve Kafue, des effets de sédimentation risquent de se produire. Après la 
construction, il pourra se poser des problèmes liés à la qualité de l’eau du point de vue du 
niveau d’oxygène, en raison de l’érection d’une structure permanente. Ces impacts seront 
atténués de la façon indiquée dans le PGES. 
 
3.4.3 Ligne de transport. La phase de construction aura des impacts temporaires et 
circonscrits au site, comme la destruction de la végétation, le dynamitage localisé et le forage 
durant la construction des fondations, qui pourraient entraîner le déplacement et le concassage 
des roches. La ligne de transport va également envahir le paysage naturel. L’impact indirect le 
plus en vue a trait à la création d’un meilleur accès vers des zones qui autrement seraient 
isolées, en particulier les zones protégées (parc national) et les écosystèmes sensibles (zones 
marécageuses). Le PGES intègre les mesures d’atténuation de tous les impacts identifiés. Un 
budget d’exécution du PGES s’élevant à 206 080 dollars EU a été prévu dans les coûts du 
projet de ligne de transport.  
 

                                                 
8  L’annexe B6 montre les projections tarifaires complètes de la ZESCO par catégorie de clients, qui visent à permettre à l’entreprise 

d’atteindre des niveaux de tarifs tenant compte du coût. 
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Changements climatiques 
 

3.4.4 Le projet d’ITT produit et évacue une énergie propre. Étant donné que la Zambie 
exporte l’électricité vers le réseau du SAPP, le projet réduira dans une certaine mesure 
l’empreinte carbone du système qui est relativement élevée en raison de l’exploitation de 
systèmes à base de charbon au Botswana et en Afrique du Sud. Le projet réduira par ailleurs 
les émissions de CO2 qui auraient normalement résulté de l’usage du bois et du charbon 
comme solution de rechange dans les régions d’Itezhi-Tezhi et de Mumbwa, celles-ci étant 
alimentées par une ligne de 33 kV très instable. 
 

3.4.5 La production d’électricité par l’ITPC semble relativement bien protégée contre les 
incidences du changement climatique sur les variations de l’hydrologie. Les phénomènes 
climatiques extrêmes comme la sécheresse pourraient affecter gravement la production de 
l’énergie électrique, mais les données recueillies au cours des 30 dernières années d’existence 
du barrage montrent que les niveaux d’eau n’ont pas pâti des sécheresses jusqu’ici. Il importe 
également de relever que cette ligne est connectée au réseau principal de Lusaka-Ouest et que 
par conséquent, même si la centrale de l’ITPC était touchée par la sécheresse, la ligne serait 
toujours en mesure de fournir de l’énergie à la province du Nord-Ouest à partir de la centrale 
de Kariba North Bank.  
 

3.4.6 À travers le Programme d’appui au financement carbone en Afrique, la Banque aide le 
propriétaire à élaborer la composante Mécanisme de développement propre du présent projet 
en fournissant de l’assistance technique et en préparant les documents de base. Une note 
préalable à l’examen du Mécanisme a été soumise à l’ITPC, à l’institution nationale 
compétente de Zambie et à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques en avril 2011, et le projet a été affiché sur le site Web de la Convention-cadre. 
Une première estimation des réductions certifiées des émissions du projet est de 360 000 tC 
O2/an, mais le flux potentiel de recettes du Mécanisme n’a pas été pris en compte dans 
l’analyse économique du projet, compte tenu de l’incertitude qui l’entoure.  
 

Genre 
 

3.4.7 En tant que projet de production et de transport d’une énergie propre, ITT aura des 
externalités positives pour les ménages en général et les femmes en particulier. Parmi les 
résultats du projet figurent une meilleure fiabilité et une fourniture accrue d’électricité à des 
localités comme Itezhi Tezhi, Mumbwa et les zones environnantes, ce qui améliore la qualité 
de la vie des femmes en particulier, car l’électricité peut contribuer à élargir l’accès à des 
appareils qui allègent la charge des tâches ménagères. Qui plus est, le projet accroît les 
possibilités qui s’offrent aux femmes dans le domaine de l’éducation et de la santé, en leur 
permettant de disposer de plus de temps et en fournissant de l’électricité pour les applications 
en matière de santé. Le gouvernement zambien a élaboré une politique nationale en matière de 
parité hommes-femmes, qui énonce les principes directeurs de l’intégration du genre et de 
l’égalité entre les hommes et les femmes dans les secteurs principaux. Autant les femmes que 
les hommes tireront parti de diverses manières du présent projet. Durant la construction et 
l’exploitation des lignes, des efforts seront expressément déployés pour veiller à ce qu’une 
part d’au moins 30 % des emplois destinés à la main-d’œuvre non qualifiée et semi-qualifiée 
soit réservée aux femmes. 
 

3.4.8 Il existe quelques effets indirects potentiels qui peuvent toucher les communautés, 
notamment les femmes de la zone du projet, et pour lesquels des mesures d’atténuation sont 
prévues. Parmi ces effets figurent la propagation des maladies transmissibles comme le 
VIH/SIDA et d’autres infections transmises sexuellement. Le projet prévoit la mise en œuvre 
de programmes de prévention du VIH/SIDA et de sensibilisation à celui-ci, dont le but est de 
faire en sorte que les ouvriers du chantier qui viendront de régions éloignées sans leur famille 
soient conscients des dangers de cette maladie. Ces programmes visent à protéger à la fois les 
travailleurs et les communautés. Ils seront mis en œuvre dans le cadre des mesures 
d’atténuation prévues dans le PGES, et ils figureront au budget.  
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Impact social  
 
3.4.9 Le projet est susceptible d’accroître le revenu local et de créer de la richesse. Le 
projet procurera divers types d’avantages, en particulier des possibilités d’emploi au niveau 
local où l’on estime qu’au moins 700 emplois destinés à la main-d’œuvre qualifiée et non 
qualifiée seront créés durant la mise en œuvre des projets de centrale et de ligne de transport, 
ainsi que 120 emplois pendant l’exploitation de la centrale et des deux sous-stations de 
Mumbwa et Lusaka-Ouest. En outre, le nombre de personnes chargées de l’entretien du droit 
de passage sera accru. Une fourniture fiable d’électricité à la région et au pays créera une 
source diversifiée de richesses pour les communautés de la zone du projet ainsi que 
l’ensemble de la population. Le projet de ligne de transport permettra à la ZESCO 
d’acheminer l’électricité de l’ITPC et de la fournir aux ménages des villes de Mumbwa et 
d’Itezhi-Tezhi, ainsi qu’aux consommateurs industriels, miniers et commerciaux d’électricité, 
et plus important encore, il permettra d’amplifier le programme d’électrification rurale. La 
communauté locale profitera de l’amélioration des installations d’approvisionnement en eau et 
d’égouts ainsi que de la réhabilitation de l’alimentation en électricité de l’hôpital de district dans 
le cadre du programme de responsabilité sociale des entreprises de la ZESCO. 
 

3.4.10 Parmi les incidences négatives du projet figurerait l’afflux de non-résidents de la zone 
du projet qui viennent à la recherche d’emploi au chantier. Cela peut conduire à des cas de 
développement sporadique et non coordonné — comme l’ouverture de marchés informels et 
l’émergence de zones d’habitat spontané —, au conflit sur des ressources comme l’eau et 
l’espace, et à la propagation des maladies transmissibles comme le VIH/ISDA, d’autres 
infections transmises sexuellement et la dysenterie. Ces incidences ont été évaluées durant 
l’EIES et la préparation du PAR, et l’on a mis en place des mesures d’atténuation, dont la 
coordination entre le promoteur et les conseils municipaux, pour réguler les habitats spontanés 
et ouvrir des marchés informels, ainsi que les programmes décrits ci-dessus de sensibilisation 
au VIH/SIDA et de prévention de celui-ci. 
 

Réinstallation involontaire 
 

3.4.11 Approximativement 404 personnes (101 ménages) seront touchées par le projet et le 
PAR prévoit leur indemnisation. Ces personnes touchées par le projet perdront leurs maisons, 
des bâtiments annexes comme les abris-bains, des clôtures, des greniers, des arbres sur pied et 
des récoltes, des hangars pour bétail, des latrines, ainsi que des bâtiments publics et 
communautaires à l’instar des cases de prière. Conformément à la politique de la Banque 
relative à la réinstallation involontaire, un PAR exhaustif a été préparé et mis en œuvre, y 
compris l’appui à la réinstallation des personnes vulnérables. Un crédit budgétaire de 244 000 
dollars EU en contre-valeur (notamment pour la mise en œuvre et les imprévus) a été alloué 
par la ZESCO pour assurer une indemnisation équitable et opportune des personnes touchées 
par le projet. 
 
IV. MISE EN OEUVRE 
 
4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 
 

 Le projet de production sera mis en œuvre par l’ITPC en tant qu’entité ad hoc créée à 
cette fin, tandis qu’on formera une équipe d’exécution de projet dont les membres seront issus 
du personnel de la ZESCO et qui comprendra un coordinateur du projet, trois directeurs de 
travaux (un ingénieur en transport d’électricité, un ingénieur des sous-stations et un ingénieur 
de génie civil), un environnementaliste, un spécialiste des questions sociales, un spécialiste de 
la passation des marchés et un comptable, dont le Fonds jugera l’expérience et les 
qualifications acceptables pour l’exécution du projet de transport.  
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Gestion financière et décaissement 
4.1.1 Les transactions relatives à la gestion financière du projet de transport d’Itezhi-Tezhi 
seront gérées par la ZESCO. Le projet de transport sera mis en œuvre dans les installations 
existantes de la ZESCO par le biais de sa direction de la production et de sa direction du 
transport, sous la supervision du Conseil d’administration.  
 
4.1.2 Les transactions relatives à la gestion financière du projet de production de l’ITPC 
seront gérées par l’ITPC à travers un comité directeur du projet et une unité d’exécution du 
projet. Un accord de mise en œuvre conjointe du projet et une convention des actionnaires, 
signés entre la ZESCO et Tata, prévoient entre autres la création d’un Comité directeur du 
projet et d’un Conseil d’administration pour superviser la réalisation du projet, définissent les 
responsabilités des parties par rapport au projet, et énoncent les politiques de gestion et de 
prise des décisions relatives au projet à l’intention de l’ITPC. L’accord de mise en œuvre 
conjointe du projet prévoit par ailleurs la création de la Cellule d’exécution du projet (dirigée 
actuellement par un directeur du projet nommé par la ZESCO, assisté d’un directeur adjoint 
du projet désigné par Tata) dotée notamment d’un personnel des services comptables qui 
possède une expérience suffisante pour assurer la gestion et la coordination du projet et traiter 
en général de toutes les questions opérationnelles touchant à l’ITPC, en vue d’une exécution 
réussie du projet jusqu’au stade de l’exploitation commerciale. L’appui de la Banque à la 
prise de participation de ZESCO au capital de l’ITPC sera fourni sous forme d’un prêt 
consenti au gouvernement zambien et qui sera ensuite rétrocédé à la ZESCO dans les mêmes 
conditions. 
 
4.1.3 Les modalités de gouvernance, de responsabilité et de supervision en place à la ZESCO, 
combinées avec une gestion efficace, suffisent pour assurer une bonne gestion financière de la 
ligne de transport. Un comité directeur du Conseil de la ZESCO, composé de représentants du 
ministère des Finances et du ministère des Domaines, de l’Énergie et l’Hydraulique, donnera 
les lignes générales d’action et assurera la supervision générale du projet. Une équipe 
d’exécution du projet, composé de membres du personnel de la ZESCO possédant des 
qualifications et l’expérience appropriées, se chargera des activités quotidiennes du projet de 
ligne de transport, tandis qu’un ingénieur du prêteur assurera une supervision indépendante du 
projet. La gouvernance institutionnelle sera renforcée grâce aux exigences en matière d’audit 
interne et externe. Une évaluation des mécanismes de gestion financière de la ZESCO pour la 
mise en œuvre du projet montre que celle-ci dispose d’un personnel et de systèmes adéquats 
pour garantir une planification, budgétisation, comptabilité et présentation de rapports sur 
l’utilisation des fonds alloués par la Banque pour l’exécution des projets. En conséquence, les 
fonds mis à disposition pour le financement du projet seront utilisés de façon économique, 
efficace et appropriée, de manière à satisfaire les exigences de la Banque.  
 
4.1.4 L’ITPC et la ZESCO veilleront à ce que de bons audits soient effectués et soumis à la 
Banque. S’agissant de l’ITPC, conformément aux exigences de la loi sur les sociétés, des états 
financiers annuels audités seront préparés pour l’entreprise, dont un exemplaire sera transmis 
à la Banque dans un délai de six mois à partir de la fin de l’exercice concerné. Pour ce qui est 
de la ZESCO, conformément aux exigences de la loi zambienne sur les sociétés, elle publie 
des états financiers annuels audités par un cabinet d’auditeurs indépendants privés (Grant 
Thornton à l’actuel), lesquels ont exprimé une opinion favorable dans le rapport d’audit de 
2010. Conformément aux exigences de la Banque, des rapports d’activité trimestriels 
associant l’information financière à l’avancement physique des travaux et mettant en lumière 
les questions les plus pertinentes ainsi qu’un rapport d’audit annuel séparé, seront établis pour 
le projet de la ligne de transport et soumis à la Banque six mois avant la fin de l’exercice 
budgétaire concerné. L’objectif des prêteurs est d’harmoniser les exigences en matière 
d’établissement de rapports et d’audit pour permettre à ZESCO de se conformer aux 
exigences des bailleurs de fonds en soumettant des rapports communs. L’audit sera effectué 
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par les vérificateurs actuels ou d’autres vérificateurs indépendants conformément aux termes 
de référence harmonisés approuvés par la Banque pour garantir une bonne couverture du 
projet et les frais d’audit seront supportés par la ZESCO. Outre le rapport d’audit, les 
vérificateurs vont également soumettre une lettre de recommandations indiquant toute lacune 
dans le contrôle interne ainsi que les réponses de la direction. 
 
Décaissement 
 
4.1.5 Les décaissements s’effectueront au prorata de la BEI pour ce qui est de la contribution 
aux fonds propres, ainsi que de la BEI et de l’AFD en ce qui concerne la ligne de transport. Tous 
les décaissements au titre du prêt en faveur du projet de production se feront au prorata de la 
BEI. Ces fonds et ceux d’assistance technique pour le tarif seront décaissés au profit d’un 
compte spécial créé par la ZESCO/le gouvernement zambien. S’agissant du projet de ligne de 
transport, les paiements s’effectueront également au prorata des cofinanciers et par paiement 
direct, méthode suivant laquelle la Banque paie directement les entrepreneurs/fournisseurs sur 
la base de résultats satisfaisants et conformes aux termes du contrat. Les décaissements se feront 
sur présentation des documents appropriés par la ZESCO, conformément aux règles et 
procédures de la Banque stipulées dans le Manuel de décaissement qu’on peut consulter sur le 
site Web de la Banque. 
 

Passation des marchés 
 

Centrale de l’ITPC 
 

4.1.6 La centrale sera mise en œuvre par l’IPC, entité ad hoc, et l’entrepreneur attributaire 
du contrat IAC a déjà été recruté. Un protocole d’accord a été signé entre les gouvernements 
zambien et indien en 2006 pour la réalisation du projet. La ZESCO et Tata ont par la suite 
créé une coentreprise en 2007 pour construire, détenir et gérer le projet. À l’issue d’un 
processus d’appel d’offres international lancé en 2008, le contrat IAC clés en main a été 
adjugé à Sinohydro.  
 

4.1.7 Le processus de passation des marchés pour les services de l’entrepreneur IAC, 
qu’ORPF a revu et jugé satisfaisant, était basé sur les directives de la Banque mondiale. Le 
gouvernement zambien met en œuvre des réformes de la passation des marchés publics 
financées par la BAD et la Banque mondiale. Dans le cadre de ces réformes, la loi sur la 
passation des marchés a été promulguée et la réglementation connexe a récemment été 
adoptée. Toutefois, les outils d’exécution de ces textes législatifs comme les dossiers d’appel 
d’offres n’ont pas été élaborés jusqu’ici. À cet égard, le gouvernement utilise les documents 
types d’appel d’offres de la Banque mondiale pour les procédures d’appel d’offres 
international dans le cadre de la passation des marchés du contrat IAC, comme l’exige la loi 
nationale. 
4.1.8 Le contrat IAC clés en main a été adjugé à Sinohydro à l’issue d’un processus de 
passation des marchés compétitif et équitable. Après la publicité de l’appel d’offres, 18 
entreprises ont acheté les documents d’appel d’offres. De ce nombre, quatre entreprises 
seulement — à savoir Sinohydro Corporation (SC), China Gezhouba Group Company 
(CGGC), China National Electric Equipment Corporation (CNEEC) et Patel-BHEL JV — 
avaient présenté des offres à la date de clôture des soumissions. 
 

4.1.9 Bien que les fonds de l’Exim Bank soient liés, le processus de passation des marchés 
pour Alstom India a été jugé équitable et compétitif. Selon les conditions du prêt de 50 millions 
de dollars EU consenti par le gouvernement indien (ligne de crédit de l’Exim Bank de l’Inde), 
85 % des équipements acquis au moyen du prêt de 50 millions de dollars EU doivent provenir 
de l’Inde. Pour satisfaire à cette exigence, Sinohydro a lancé un appel d’offres pour la 
fourniture de l’ensemble du matériel électromécanique, qui a été gagné par Alstom Power 
India Limited (APIL). Parmi les autres participants figuraient Bharat Heavy Electricals Ltd 
(BHEL) et Toshiba.  
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4.1.10 La Banque mondiale a certes déchu deux filiales d’Alstom du droit de soumissionner, 
mais l’offre d’Alstom India pour la fourniture des équipements électromécaniques n’est pas 
concernée par cette mesure. La Banque mondiale a récemment suspendu deux filiales 
d’Alstom SA, soit Alstom Hydro France et Alstom Network Schweiz AG, pour une période 
de trois ans à compter de février 2012, en raison d’une inconduite relative à un paiement versé 
dans le cadre d’un projet hydroélectrique en Zambie. Ce cas est lié à des enquêtes déjà 
entreprises et conclues par le groupe des prêteurs. Il n’a aucune incidence sur le projet, 
Alstom India étant une entité distincte et son contrat ayant été signé avant la suspension.  
 
Ligne de transport 
 
4.1.11 La passation des marchés pour la ligne de transport va, pour la première fois dans le 
secteur énergétique, être effectuée par l’ensemble des cofinanciers en utilisant les directives de la 
Banque en matière d’acquisition. Pour la toute première fois, et en tant que bon précédent pour 
la future confiance et coopération mutuelles entre la Banque, la BEI et l’AFD, les prêteurs 
publics ont convenu que toutes les activités de passation des marchés cofinancées se 
rapportant à la ligne de transport seront effectuées en utilisant les règles et procédures de la 
Banque. Cette décision est en harmonie avec l’esprit de la déclaration de Cannes du G20 sur 
la promotion d’une coopération renforcée en matière de passation des marchés entre les 
institutions de financement du développement, en vue de faciliter la mise en œuvre des projets 
d’infrastructure.  
 
4.1.12 À l’exception de l’ingénieur des prêteurs qui est pris en charge par la BEI, toutes les 
autres composantes du projet de ligne de transport se conformeront aux règles de passation des 
marchés de la Banque. Concrètement, la passation des marchés de tous les travaux et biens et 
l’acquisition de tous les services de consultants financés au moyen des ressources des prêts FAD 
et FSN s’effectueront conformément aux Règles et procédures de la Banque relatives à 
l’acquisition de biens et travaux ou, selon le cas, aux Règles et procédures relatives à 
l’utilisation des consultants, en utilisant les documents types d’appel d’offres pertinents de la 
Banque. 
 
4.1.13 La BAD et le FSN, conjointement avec la BEI et l’AFD, cofinanceront la passation des 
marchés relatifs à quatre contrats de travaux de génie civil. Ces contrats portent respectivement 
sur : 

• la construction d’une ligne à circuit simple de 220 kV et longue de 142 km, 
allant de la centrale de l’ITPC à la sous-station de Mumbwa ;  
 

• la construction d’une ligne à double circuit de 330 kV et longue de 134 km, 
allant de Mumbwa à la sous-station de Lusaka-Ouest ;  
 

• la construction d’une sous-station de 2x125 MVA avec une ligne de 330/220 kV 
à Mumbwa; 
 

• l’agrandissement de la sous-station de 330 kV de Mwamba pour aménager la 
travée d’une nouvelle ligne de 330 kV et deux travées de transformateurs, et pour 
convertir un poste intérieur de 33 kV en un poste à ciel ouvert. 

 
 La passation des marchés des lignes de transport s’effectuera suivant la méthode de 
présélection, conformément aux procédures d’appel d’offres international. La passation des 
marchés des travaux de construction des sous-stations de Mumbwa, de l’ITPC et de Lusaka-
Ouest se fera suivant les procédures d’appel d’offres international9.  
                                                 
9  Les activités réalisées dans le cadre d’un précontrat englobent l’acquisition de services de consultants (consultant pour la gestion du 

projet) pour aider ZESCO à préparer les documents d’appel d’offres relatifs à la ligne de transport. Étant donné que la Banque ne finance 
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4.1.14 Les prêteurs engageront un ingénieur pour superviser la construction des lignes de 
transport et des sous-stations. La BEI financera l’acquisition des services d’assistance technique 
fournie par une société d’ingénieurs-conseils qui sera chargée d’examiner la conception du projet 
et de superviser les travaux de mise en œuvre. L’acquisition des services de consultants étant 
entièrement financée par la BEI, elle se fera suivant les directives de passation des marchés de la 
BEI. 
 

Assistance technique pour la structure des tarifs d’électricité 
 

4.1.15 La passation des marchés pour l’assistance technique ayant trait aux tarifs s’effectuera 
conformément aux Règles et procédures de la Banque relatives à l’utilisation des consultants, 
suivant une méthode de sélection basée sur la qualité et le coût. Une étude des coûts de service 
sera réalisée et une assistance juridique fournie pour les négociations avec les grands acheteurs. 
 

4.2. Suivi  
 

4.2.1 L’évaluation du suivi et de l’impact de l’ensemble du projet incombera à la ZESCO et 
à l’ITPC. L’équipe d’exécution du projet (pour la ligne de transport) de la ZESCO se chargera 
de la coordination et du suivi de l’avancement des travaux de l’ensemble du projet, ainsi que 
de la soumission de rapports d’activité. Les mesures de sauvegarde environnementale et 
sociale au niveau du projet seront suivies par la ZESCO et, à l’échelon national, elles seront 
gérées par l’Autorité zambienne de gestion de l’environnement. Les principaux indicateurs 
des progrès et des résultats du projet sont décrits au paragraphe 2.7.1 et dans le cadre logique 
du projet. La Banque et la ZESCO procéderont conjointement à une revue à mi-parcours et à 
l’établissement du rapport d’achèvement de projet à la clôture de celui-ci, en plus d’effectuer 
les supervisions conjointes prévues chaque semestre.  
 

Tableau 4.2. Calendrier de mise en œuvre de la centrale 
No Activité Date Entité responsable 
1 Approbation par le Conseil   16 mai 2012 Conseil 
2 Négociations finales des documents de 

financement  
31 août 2012 OPSM/Gouvernement 

zambien 
3 

Signature du prêt
3 septembre 
2012

OPSM/Gouvernement 
zambien 

4 Satisfaction à la condition relative à l’apport de 
contrepartie 

31 octobre 2012 Gouvernement zambien 

5 
Premier décaissement et clôture financière 

1er novembre 
2012

OPSM/FFCO 

 Mise en service Juin 2015 Entrepreneur IAC 
 

Tableau 4.3. Calendrier de mise en œuvre de la ligne de transport 
No Calendrier Étape Processus de suivi/Effet de rétroaction 
1 Accord de prêt FAD/FSN Juin 2012 
2 Avis général de passation de marché FAD/ZESCO Août 2012 
3 Signature du prêt  FAD/ZESCO Juin 2012 
4 Entrée en vigueur ZESCO Décembre 2012 

5 Signature du contrat de construction de la ligne 
de transport et mobilisation ZESCO Septembre 2013 

6 Mise en service Entrepreneurs Juin 2014 
 

                                                                                                                                                         
pas les services de consultants, dont le financement est assuré par la BEI et l’AFD, aucune action n’est requise de la Banque pour cette 
activité. La demande ayant trait à la construction de la ligne de transport et des sous-stations est actuellement soumise aux processus 
internes d’approbation de la Banque. 
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4.3. Gouvernance 
4.3.1 Les structures de gouvernance de la ZESCO et de l’ITPC sont adéquates, et la 
BEI financera le renforcement de la gouvernance de la ZESCO. La ZESCO dispose d’un 
Conseil d’administration qui exerce ses fonctions dans le cadre de la loi, des statuts et des 
règles de procédure, et collabore avec les autres organes de gouvernance de la société. La 
ZESCO est organisée en divers départements, dont la direction de la production et celle du 
transport, le service de distribution et à la clientèle, le service des réalisations techniques, et sa 
direction fonctionne sous la supervision générale du Conseil d’administration. Les comités 
existants du Conseil d’administration sont le Comité des finances et de l’audit, le Comité de 
l’administration, le Comité du service à la clientèle, le Comité juridique et le Comité 
technique. En raison de problèmes antérieurs de conformité aux conditions des prêts consentis 
par la BEI à la ZESCO, la BEI a accepté de fournir une assistance technique pour renforcer la 
bonne gouvernance au sein de la ZESCO. 
 
4.4. Gestion des risques 
 
 Le tableau 4.4 montre les principaux risques et les mesures d’atténuation durant la 
mise en œuvre du projet :  
 

Tableau 4.4.Risques prévus et mesures d’atténuation proposées 
Risque Cause probable Mesures d’atténuation du risque  
Rythme lent des réformes 
du secteur public et d’autres 
réformes structurelles/  

L’ingérence politique qui limite l’aptitude 
de la ZESCO à facturer adéquatement ses 
services à des niveaux tenant compte du 
coût à toutes les catégories de clients  

• Engagement du gouvernement 
zambien à atteindre des niveaux de 
tarif tenant compte des coûts  

• Assistance technique de la Banque 
pour la réforme tarifaire et dialogue 
politique continu avec le 
gouvernement zambien  

• Garantie d’une prise de participation 
de 50 % au capital de la centrale par 
le gouvernement  

La ZESCO n’arrive pas à 
honorer le contrat d’achat 
d’énergie électrique 

L’électricité semble trop chère par rapport à 
d’autres options d’approvisionnement 

• Établissement du contrat d’achat 
d’énergie sur une base d’achat ferme 

• Cautionnement des obligations de la 
ZESCO par le gouvernement 

Absence d’une bonne 
coordination chez les 
bailleurs de fonds  

Étant donné la grande taille potentielle du 
groupe des prêteurs du projet, les problèmes 
de coordination peuvent avoir une incidence 
négative avant ou après la mise en œuvre du 
projet 

• Préparation conjointe du projet par les 
prêteurs et bonne coordination  

• Proposition de missions conjointes de 
supervision 

• Rôle de chef de file d’OPSM et 
coordination par celui-ci du 
financement de la portion privée de la 
dette 

Risque lié à la 
construction/l’achèvement  

Sinohydro qui obtenu le contrat IAC est 
attributaire de plusieurs contrats importants 
dans d’autres projets d’énergie 
hydroélectrique en Zambie. On peut ainsi 
aboutir à un étirement des ressources 
disponibles, avec pour conséquence des 
retards, l’accumulation des dommages-
intérêts liquidés sur le contrat d’achat 
d’énergie, l’indexation des coûts et dans le 
pire des cas, le non-paiement de la dette 

• Obligation de construction exécutée 
par Sinohydro pour une durée fixe, et 
imposition d’un prix suivant la nature 
du contrat (clés en main).  

• Sinohydro est le leader mondial pour 
la réalisation des projets 
hydroélectriques et dispose d’une 
grande expérience dans la gestion de 
multiples projets à travers les 
continents  
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Risque lié à la production 
d’électricité 

 Le projet de transport exige la clôture 
financière du projet de production 
d’énergie. La non-clôture du financement à 
temps peut entraîner des défaillances dans 
la construction des systèmes 
d’acheminement nécessaires pour les 
centres de distribution identifiés à Mumbwa 
et à Lusaka-Ouest. 
 

• OPSM et ONEC s’occupent 
conjointement du projet en parallèle et 
les informations sur les efforts de 
mobilisation de fonds des deux 
aspects sont échangées. 

• Le contrat d’achat ferme et les 
dommages-intérêts liquidés exigibles 
par la centrale de l’ITPC atténueront 
ce risque du point de vue de l’ITPC. 

•  Le délai de construction de la ligne 
de transport est plus court que celui de 
la centrale. 

 
4.5. Accumulation du savoir 
4.5.1 Le caractère novateur de la structure financière du présent projet et l’application 
du concept d’« une seule Banque » conduiront à la création de connaissances utiles pour la 
Banque. La Banque possède beaucoup d’expérience dans le secteur de l’énergie en Zambie, en 
Afrique australe et ailleurs sur le continent, et elle a eu recours à cette expérience pour élaborer 
ce projet. Par le soutien qu’elle apporte au projet, la Banque démontre son engagement à 
collaborer avec le gouvernement pour relever les défis de la fourniture d’énergie dans le pays, la 
région et le continent. De surcroît, il s’agit ici de la première initiative de la Banque visant à 
promouvoir des PPP grâce à l’utilisation des fonds FAD pour soutenir la prise de participation du 
gouvernement. La présente expérience sera prise en compte et utilisée dans d’autres initiatives à 
la fois par la Banque et par la ZESCO. L’expérience acquise par la Banque en préparant le 
projet en collaboration avec le FSN, la société de service public et d’autres bailleurs de fonds, 
ainsi qu’en mettant en œuvre le projet, sera décrite dans les documents des divers 
programmes, notamment les rapports sur l’état d’avancement des travaux, les rapports de 
revue à mi-parcours et les rapports d’achèvement. 
 
V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET CONFORMITÉ 
 
5.1 Instrument juridique  
5.1.1 L’instrument utilisé par la Banque pour financer cette opération est un prêt FAD et 
un prêt FSN consentis au gouvernement zambien. Le prêt FAD servira à appuyer la prise de 
participation de ZESCO au capital de l’ITPC, l’assistance technique fournie à la ZESCO pour 
les tarifs d’électricité et le soutien à la mise en œuvre de la ligne de transport, à hauteur 
respectivement de 11,40 millions d’UC, 2,00 millions d’UC et 18,09 millions d’UC. Le prêt 
FSN en faveur de la ligne de transport s’élève à 10 millions de dollars EU (6,4 millions 
d’UC).  
 
5.2 Conditions assorties à l’intervention de la Banque 
 
5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords des prêts FAD et FSN  
 
L’entrée en vigueur des accords de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur 
des dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt 
et aux accords de garantie du Fonds. 
 
5.2.2 Conditions préalables au décaissement du prêt FAD  
 
5.2.2.1 Premiers décaissements au titre des services de consultants. 
 

i) Les premiers décaissements du prêt FAD (« premiers décaissements ») seront 
effectués par le Fonds, et l’emprunteur utilisera ces premiers décaissements 
uniquement aux fins de paiement des services de consultants ayant trait à l’étude 
des coûts de service (« services de consultants ») ; et ils s’élèveront à un montant 
global ne dépassant pas deux millions d’unités de compte (2 000 000 UC) 
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5.2.2.2 Conditions préalables aux premiers décaissements. L’obligation faite au Fonds 
d’effectuer l’un quelconque des premiers décaissements du prêt FAD sera subordonnée à l’entrée 
en vigueur de l’accord conformément à la section 5.2.1 ci-dessus et à la présentation, par 
l’emprunteur, de preuves dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par le Fonds et qui 
montrent qu’il a rempli les conditions suivantes :  
 

i) ouverture d’un (1) compte spécial en devises auprès d’une banque jugée 
acceptable par le Fonds en vue du dépôt du produit du prêt ; 
 

ii) engagement de chacun des cofinanciers de la ligne de transport, de la prise de  
participation et de la tranche de dette privilégiée de la centrale à financer le 
projet, ou prise de dispositions appropriées par l’emprunteur pour couvrir le 
déficit de financement découlant de la non-obtention de l’engagement de l’un 
quelconque des cofinanciers ;  
 

iii) soumission de copies certifiées de documents dont la forme et le fond sont 
jugés acceptables par le Fonds et qui attestent de la prise de participation de la 
ZESCO au capital de l’Itezhi-Tezhi Power Company ;  
 

iv) création d’une équipe d’exécution de projet ; et 
 

v) conclusion par l’emprunteur et la ZESCO d’un accord de financement 
subsidiaire, dont les conditions sont jugées acceptables par le Fonds, aux fins de 
rétrocession du produit du prêt.  

 
5.2.2.3 Conditions préalables aux décaissements subséquents.  
 
Fourniture de preuves, dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par le Fonds, et qui 
montrent que toutes les personnes touchées par le projet ont été indemnisées et/ou réinstallées 
avant le démarrage des travaux de génie civil, conformément au PAR ainsi qu’au calendrier des 
travaux et d’indemnisation. 
 
5.2.3 Conditions préalables au décaissement du prêt FSN  
 
 Le premier décaissement du prêt FSN sera subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord 
conformément à la section 5.2.1 ci-dessus, et à la fourniture par l’emprunteur de preuves dont la 
forme et le fond sont jugés satisfaisants par le Fonds et qui montrent qu’il a satisfait aux 
conditions des paragraphes 5.2.2.2 et 5.2.2.3 ci-dessus. 
 
5.2.4  Autres conditions assorties aux prêts FAD et FSN 
 
 Soumission d’un plan d’exécution du projet jugé acceptable par les cofinanciers de la 
ligne de transport et qui définit les modalités communes de mise en œuvre de la ligne de 
transport.  
 
5.2.5  Engagements relatifs aux prêts FAD et FSN : l’emprunteur s’engage par la 
présente à : 
 

i) mettre en œuvre le projet dans le strict respect : a) de la législation nationale ; 
b) des dispositions et des conditions émises et de toute licence 
environnementale délivrée par l’Autorité nationale de gestion de 
l’environnement ; c) des recommandations, exigences et procédures du PGES, 
et à soumettre des rapports trimestriels d’avancement sur les travaux de mise 
en œuvre du projet, le PGES et le PAR, sous une forme jugée acceptable par le 
Fonds ; 

 
iii) assurer une bonne tenue des documents comptables conformément à la section 

9.09 des Conditions générales ; 
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iii) sur la base des recommandations de la revue des tarifs, maintenir les tarifs 
d’électricité à des niveaux qui permettent à la ZESCO de réaliser un revenu net 
positif. 

 
VI RECOMMANDATIONS 
 
 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver : 

 

1. La proposition d’octroi d’un prêt FAD d’un montant de 30 millions d’UC en 
faveur du gouvernement zambien, aux fins et aux conditions stipulées dans le 
présent rapport ;  

 

2. La proposition d’octroi d’un prêt FSN d’un montant de 10 millions de dollars 
EU en faveur du gouvernement zambien, aux fins et aux conditions stipulées 
dans le présent rapport ; et 

 

3. La dérogation à la règle d’origine pour les acquisitions faites sur les ressources 
du FSN, en vue de l’alignement sur les règles universelles de passation de 
marchés du FAD. 

 



 

 

Annexe I 
Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays  

Année Zambie Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  753 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 13, 5 1 044 5 732 1 123
Population urbaine (% of Total) 2010 36,2 39,9 45,1 77,3
Densité de la population (au Km²) 2011 17,9 34,0 59,9 33,2
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 1 084 1 565 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 37,7 40,1 65,6 60,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 43,0 41,0 51,7 52,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. hum 2007 0,473 0,433 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay 2011 164 n.a n.a n.a
Population v iv ant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2007-09 64,3 42,3 25,2 …

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,9 2,3 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2010 3,0 3,4 2,4 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 46,5 40,3 29,0 17,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 3,1 3,8 6,0 15,4
Taux  de dépendance (%) 2011 90,8 77,6 55,4 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes 2011 100,5 99,5 93,5 94,8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 22,1 24,4 49,4 50,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 48,2 56,0 67,1 79,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 42,7 57,1 69,1 82,7
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 41,2 34,2 21,4 11,8
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 15,4 12,6 8,2 8,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 83,3 78,6 46,9 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 140,9 127,2 66,5 6,9
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 5,5 4,4 2,7 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 470,0 530,2 290,0 15,2
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (% 2007-09 … … 61,0 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007-09 6,0 58,3 109,5 286,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007-09 50,7 113,3 204,0 786,5
Naissances assistées par un personnel de santé q 2007 46,5 50,2 64,1 …
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 60,0 64,5 84,3 99,6
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 90,2 65,4 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2008 49,0 41,0 53,6 99,5
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VI 2007 15,2 4,9 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 462,0 294,9 161,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 89,0 85,3 81,0 95,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 91,0 77,9 80,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007 14,9 30,9 22,4 …
Apport journalier en calorie par habitant 2007 1 873 2 465 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 6,0 5,7 2,9 7,4

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2010 115,3 100,4 107,2 101,3
      Primaire   -   Filles 2010 116,0 90,0 109,2 101,1
      Secondaire  -   Total 2007-09 … 37,7 62,9 100,1
      Secondaire  -   Filles 2007-09 … 33,7 61,3 99,6
Personnel enseignant féminin au primaire (% du tot 2008 50,1 41,4 60,5 81,4
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 70,9 65,1 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 80,6 74,3 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 61,3 56,2 74,8 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 1,3 4,7 3,8 5,0

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2008 3,2 7,8 10,6 10,9
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2007-09 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,2 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2011
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II 
Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

Titre du projet/Nom 
du pays 

Secteur 
principal 

Source 
de 

finance
ment 

Date 
d’approb

ation 

Montant 
approuvé Décaissement 

Délai de 
décaisse

ment (millions 
d’UC) Montant   % 

Aide d’urgence à 
l’atténuation de 
l’inondation de 2009  

Agric FAD 05.06.08 0,637486 0 0 31.12.09 

Amélioration de la 
gestion des ressources 
en eau communautaires 

Agric FAD 12.11.09 0,626096 0,341102 54,48 % 30.06.11 

Alimentation en eau 
dans huit provinces du 
Centre  

Eau FAD 17.12.03 16,25 16,25 100 % 31.12.10 

Don - Alimentation en 
eau dans huit provinces 
du Centre  

Eau 
FAD 17.12.03 5,78 4,39 75,97 % 31.12.10 

Programme 
d’alimentation en eau 
et d’assainissement en 
milieu rural  

Eau 

FAD 31.10.06 15,00 1,89 12,60 % 31.12.11 

Programme 
d’alimentation en eau 
et d’assainissement en 
milieu rural de Nkana  

Eau FAD 27.11.08 35,00 1,00 2,87 % 31.12.13 

Programme de gestion 
régionale intégrée - 
Lac Tanganyika  

Multination
al Agric FAD 17.11.04 3,26 0,57 17,46 % 31.01.12 

Corridor Nord-Sud de 
la SADC – Étude du 
pont de Kazungula  

Multination
al Transport FAD 01.12.06 1,45 0,77 52,91 % 13.12.10 

Renforcement des 
réformes de la 
passation des marchés 
et des projets axés sur 
les capacités  

Multi-
Secteur FAD   5,66 5,30 93,55 % 31.12.11 

Phase II du projet du 
Corridor Nacala 
(Zambie) 

Multination
al Transport FAD 27.09.10 69,37 0,00 0,00 % 31.03.15 

Zanaco Zambia** Secteur 
privé BAD 24.09.08 6,37 3,19 50,00 % 12.07.10 

Don AT FAPA PME Secteur 
privé BAD 10.11.08 0,63 0,00 0,00 % 30.06.12 

Assistance technique 
PFSL-Zambie 

Secteur 
privé BAD 13.07.09 0,60 0,51 86,10 % 31.12.14 

Total, opérations en 
cours       160,629 34,207 21,30 %   



 

 

Annexe III 
 

Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 
développement dans le pays  

 
1. Zambie : projets en cours  

 
Titre du projet Source de 

financement 
Région Type de travaux Montant du 

contrat 
(millions 
d’euros) 

Route Zimba-Livingstone, Lot 
2, Contrat A 

Union européenne Sud Reconstruction totale 19 

Route Zimba-Livingstone, Lot 
2, Contrat B 

Union européenne Sud Reconstruction totale 35 

Routes d’accès des provinces 
du Nord-Ouest et du Centre 

Union européenne Centre Regravillonnage et 
réhabilitation 

6.1 

Routes d’accès agricoles de 
Choma 

Banque mondiale Sud Amélioration et 
réhabilitation 
ponctuelles 

3,5 

Routes agricoles de Chongwe Union européenne Est Amélioration et 
réhabilitation 
ponctuelles 

1,9 

Projet de corridor routier de 
Nacala 

BAD/ Union 
européenne 

Est Réhabilitation 78,50 

 
2. Zambie : projets prévus 

 
Titre du projet Source de 

financement 
Région Type de travaux Montant du 

contrat 
(millions 
d’euros) 

Route Lusaka-Chirundu Banque mondiale Lusaka Réhabilitation 40,5 

Route Luangwa-Mwami 
(Projet de corridor routier de 
Nacala, Phase II) 

Union 
européenne, 
BAD, BEI et 

autres donateurs à 
déterminer 

Est Réhabilitation 220 

Route Kalabo-Sikongo BADEA, 
KFEAD, SFD, 

OFID 

Ouest Bitumage 45,3 

Routes d’accès de la ceinture du 
cuivre 

BADEA, OFID Ceinture du 
cuivre 

Réhabilitation 
 

12,1 



 

 

Annexe IV 
Carte de la zone du projet 

 
A)  Carte du projet et photographie du tracé de la ligne de transport 
 

 
 
B)  Carte du projet et photographie du barrage existant de l’ITPC 
 

 




