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Équivalences monétaires  
En juillet 2013 

 

Unité Monétaire = Dollar E.U 

   

1 UC = 1,49877 Dollar E.U. 

   

1 Dollar EU = 5,32473962 ZMW 

   

1 UC = 7,98056 ZMW 

 

 

 

Année Fiscale 

1
er

 janvier –31 décembre 

 

Poids et Mesures 

1 tonne métrique(t)  =  2 205 livres. 

1 kilogramme (kg)  =  2,205 livres 

1 mètre (m)   =  3,281 pieds 

1 kilomètre (km)  =  0,621 mile 

1 kilomètre carré (km
2
) =  0,386  mile carré 

1 hectare (ha) = 0.01 km
2 

=  2,471 acres 
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Informations sur le don et le prêt 
Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR  :  Gouvernement de la République de  Zambie 

 

AGENCE D’EXÉCUTION :  Secrétariat National pour le Change Climatique/ 

     Ministère des Finances 

Plan de financement 

 

Source Montant  

(en millions  

de dollars EU) 

Instrument 

Don du Fonds Stratégique pour 

le Climat 

 

20,50 

 

Don 

Prêt du Fonds stratégique pour 

le climat 

17,50 Prêt 

Gouvernement de Zambie 0,72 S/O 

COUT TOTAL 38,72  

 

Renseignements financiers importants sur le Fonds Stratégique pour le Climat  

 
 

Monnaie du prêt /du don  

 

Dollar EU 

Type d’intérêt* S/O 

Écart entre les taux d’intérêt* S/O 

Commission d’engagement* S/O 

Autres frais* S/O 

Durée 40 ans 

Frais de service  0,10% par an sur le montant du 

décaissement et l’encours 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRI, VAN (hypothèse de base) 15,12%, 356,22 millions ZMW 

TRE (hypothèse de base) 16,89%, 489, 11 millions ZMW  

 
*le cas échéant 

Calendrier– Principales étapes (prévues) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle du projet  

 

(avril 2013) 

Approbation du projet (octobre 2013) 

Entrée en vigueur (janvier 2014) 

Dernier décaissement (juin 2018) 

Achèvement (décembre 2018) 
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Résumé 
 

1. En Zambie, le climat est très variable et se caractérise par des épisodes fréquents de 

sécheresse, des inondations saisonnières et des crues soudaines, des températures extrêmes et des 

cycles de sécheresse. En raison de leur plus grande fréquence ces trois dernières décennies, les 

inondations et les cycles de sécheresse ont coûté au pays, selon les estimations, 0,4 % point de 

taux de croissance annuel
1
. Ces tendances s’accentueront dans l’avenir. Selon les projections, la 

température augmentera de  3 à 5
0
 C en 2100, le taux moyen des précipitations diminuant au 

cours de la petite saison des pluies (octobre-décembre) pour augmenter par la suite. Faute 

d’adaptation, la variabilité de la pluviométrie risque, à elle seule, de maintenir 300 000 autres 

personnes au-dessous du seuil de pauvreté au cours de la prochaine décennie et réduire le taux de 

croissance annuel du PIB de 0,9%
2
. Les changements climatiques et la variabilité du régime des 

pluies ont, à leur tour des incidences sur l’agriculture et la productivité des ressources naturelles, 

aggravant, par conséquent, la pauvreté et entraînant une réduction du taux de croissance 

économique. Compte tenu des tendances observées sur le plan climatique, la Zambie a été l’un 

des trois pays retenus en Afrique dans le cadre du Programme pilote pour la résistance aux 

changements climatiques (PPCR), financé par le Fonds stratégique pour le climat (SCF) – un 

fonds d’affectation spéciale multi-donateurs dans le cadre des Fonds d’investissement pour le 

climat.  

 

2. Le Projet de renforcement de la résistance face aux chocs climatiques dans le sous-

bassin versant du Kafue (SCRIKA), géré par la BAD, permettra de promouvoir la sécurité 

alimentaire, de soutenir la croissance et de réduire la pauvreté en renforçant les capacités 

d’adaptation de 800 000 bénéficiaires directs du bassin du Kafue, tributaires de l’agriculture 

pluviale pour leur  subsistance et leurs moyens d’existence, et de mieux faire face à la variabilité 

actuelle du climat et aux conséquences à long terme des changements climatiques. En renforçant 

les capacités de lutte contre les inondations et la sécheresse, le projet permettra aux communautés 

et à l’économie du sous-bassin versant du Kafue de mieux résister aux chocs climatiques. Ce 

projet d’une durée de cinq ans démarrera en 2013. Son coût total, net d’impôts et d’autres taxes 

est de 38 millions de dollars EU et il sera mené dans 9 districts du bassin du Kafue. Les 

principaux bénéficiaires sont des agriculteurs pauvres, souvent victimes de pertes dues aux aléas 

climatiques et d’autres groupes vulnérables tributaires des ressources naturelles pour leurs 

moyens d’existence.  Les bénéficiaires directs comprennent des jeunes (36 000) et des femmes 

(300 000), représentant 48% de la population de la Zone du Projet.   

  

3. Les avantages comparatifs de la Banque et la valeur ajoutée qu’elle apporte en appuyant  

la Zambie découlent de sa longue expérience en matière de financement d’initiatives 

communautaires concernant l’agriculture et la gestion des ressources naturelles, et, sur le 

continent, particulièrement, dans les domaines de l’agriculture et de la gestion des ressources 

naturelles, des secteurs importants pour réduire la pauvreté des couches vulnérables face aux 

changements climatiques.  En appuyant les projets relatifs au PPCR  au  Mozambique et au 

Niger, la Banque a, également renforcé son expérience en ce qui concerne la conception et la 

mise en œuvre d’initiatives concernant l’adaptation aux changements climatiques.  

 

4. Le projet présente de nouvelles approches en ce qui concerne : i) l’intégration des 

risques liés aux changements climatiques dans la planification régionale locale dans les secteurs 

de l’agriculture et des ressources naturelles au niveau communautaire;  ii) le recours à des  

contrats de construction de routes fondés sur la qualité du produit et du travail pour améliorer et 

entretenir les routes rurales iii); l’intégration des risques liés au climat à long terme dans la 

                                                 
1  Economic Assessment of the Impacts of Climate Change in Zambia, Pegasys, 2010 
2  https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR%208%20SPCR%20Zambia.pdf 
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conception des routes rurales en les renforçant pour qu’elles puissent résister aux inondations et 

aux températures extrêmes. Les pratiques optimales et les leçons apprises seront diffusées pour 

servir à l’élaboration de futurs projets, par différents moyens, par exemple, les analyses, les 

publications et ateliers de la Banque.  Les nouvelles approches seront également utilisées dans 

d’autres régions du continent et permettront à la Banque, grâce à ces connaissances, d’atteindre 

son double objectif de croissance inclusive et de transition progressive vers une croissance verte 

énoncé dans la Stratégie décennale de l’organisation.  
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Cadre logique axé sur les résultats 
(*): les indicateurs de référence seront précisés, sur la base des résultats de l’enquête de base actuellement en cours 

NOM DU PAYS ET TITRE DU 

PROJET 

Zambie – Projet de renforcement de la résistance face aux chocs climatiques dans le sous-bassin versant du Kafue 

OBJET DU PROJET:  Réduire  la pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire des communautés rurales dans le bassin du Kafue en renforçant leurs 

capacités d’adaptation aux chocs climatiques. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE RÉSULTATS 
MOYENS DE  

VÉRIFICATION 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris le CSI) 
Référen

ce 
Objectif 

IM
P

A
C

T
 

Long terme  2013 ≥ 2020 

Rapport 
d’évaluation de la 

vulnérabilité de la 

Zambie (VAC) 

 

Impact: 

Contribution au 
renforcement de la 

résistance de la population 

face aux chocs climatiques 

 Nombre de personnes des zones à risques 
dont les conditions de vie se sont 

améliorées  (*) 

800000 

(450000
hommes/ 

350 000 

femmes) 

 Réduire les dégâts/pertes dus à des 

conditions climatiques extrêmes 
(*) ≥ 75% 

Rapports sur la 

résistance et 

l’adaptation aux 
chocs climatiques 

 Accroître en pourcentage (%) la sécurité 
alimentaire 

(*) 35% 

Rapport 

économique annuel 
du Ministère des 

finances 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Moyen terme  2013 2020  Risque: 

 Refus des communautés d’adopter des 

mesures novatrices d’adaptation aux 

changements climatiques 
Mesures d’atténuation des effets: 

 Démonstrations & promotion de 
modifications des systèmes de 

production 

 Promotion des avantages liés aux 
plantations forestières, à l’utilisation 

efficace des ressources en eau et à la 
gestion durable des ressources naturelles. 

Résultat 1 

Accroissement des 

capacités d’adaptation des 
communautés aux 

changements climatiques 

dans des districts 
prioritaires du bassin du 

Kafue 

 Mesure dans laquelle les communautés 

vulnérables, les entreprises privées et les 

services du secteur public utilisent les 
moyens améliorés financés par le Projet 

pour faire face aux aléas climatiques ou aux 

chocs climatiques3 

(*)  ≥ 70% 

Rapports annuels de 
suivi et 

d’évaluation du 

projet 

 Réduction des superficies cultivées 
touchées par la sécheresse et les inondations 

dans des conditions climatiques extrêmes 

dans des districts pilotes 

(*) ≥ 75% Rapport annuel sur 

les prévisions 

agricoles du CSO de 
Zambie  Accroissement de la productivité agricole 

en ce qui concerne le taux de variation en 

pourcentage des rendements 

0% ≥ 15% 

Produit 2 

Amélioration de la 
résistance aux chocs 

climatiques 

 Mesure dans laquelle des 
instruments/modèles d’investissement 

routier sont mis au point4; 

 Nombre d’emplois créés; 

0%  

 
0 

≥ 70% 

 
2000 

Rapports annuels de 
suivi et 

d’évaluation du 

projet 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Court terme  2013 ≤ 2020  

Risque: 

 Faibles montants des déboursements 
du Gouvernement. 

 

Mesures d’atténuation: 

 Les capacités financières des provinces 

et des districts ont été étudiées 
soigneusement lors de l’élaboration du 

projet. Les provinces et les districts ayant 

obtenu les  meilleures notes ont été 
retenus pour le projet. 

Produit 1 

Promotion 

d’investissements pour 
l’adaptation axés sur les 

communautés  

 Nombre de microprojets appuyés pour 
renforcer l’infrastructure communautaire et 

agricole à l’intention des femmes/hommes 0 

1,150 
(650 

hommes 

/500 
femmes) 

 Rapports de suivi 

/ évaluation 

 Rapports 
d’activité 

trimestriels  
 

 Rapport 
d’examen à mi-

parcours 

 

 Rapport 

d’achèvement du 
projet (PCR) 

 Nombre de technologies additionnelles 

diffusées dans le cadre de programmes 

agricoles de promotion des bonnes pratiques 
à l’intention des femmes/homes. 

0 

35 
(25hom

mes /10 

femmes) 

 Nombre de projets d’investissements  

moyens à grands appuyés  par des dons de 
contrepartie pour l’adaptation au climat 

0 ≥ 200 

Produit 2 

Les communautés locales 

et les groups 
communautaires locaux 

peuvent mieux gérer les 

risques liés au climat 

 Nombre de sessions de formation aux 

changements climatiques pour aider   les 

communautés locales et les groupes 
communautaires à intégrer les risques 

climatiques dans la planification du 

développement local en faveur des 
hommes/femmes 

 12 (8/4) 

                                                 
3  PPCR Indicateur de base B.1 
4  PPCR Indicateur de base B.1 
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Produit 3 

Constructions de routes 

rurales stratégiques 

adaptées au climat  

 Longueur (km) des voies d’accès allant de 
l’exploitation agricole au marché 

construite/réfectionnée en recourant à des 

modèles de planification tenant compte des 

risques climatiques5 

0 127.52 

Produit 4 

Coordination, exécution, 

suivi, supervision 

technique et financière du 
projet menés 

conformément à la 

planification 

 État d’exécution du budget-programme 

annuel et du PGES 
0% ≥ 95% 

 Rapports de 
suivi/évaluation 

 

 Rapport 

d’examen à mi-
parcours 

 

Rapport 
d’achèvement du 

projet (PCR) 

 

Risque: 

 Retard dans la mise en œuvre du 
projet, du fait de capacités insuffisantes 

pour réaliser les activités du projet 

Mesures d’atténuation: 
Assurer la formation concernant les 

aspects fiduciaires pendant le 

lancement, et l’étroite supervision des à 
ce niveau pendant la mise en œuvre du 

projet.  

 Nombre de plans d’achat annuels 
actualisés présentés, pour approbation, à la 

Banque 

0 4 

 Nombre d’activités de supervision par an 0 2 

 Taux de décaissement annuel 0% ≥ 20 % 

 Nombre de rapport d’audits annuels 
soumis à la Banque 

0 6 

 Nombre de rapports d’état d’avancement 

trimestriel soumis par an 
0 4 

 Nombre de rapport de revue à mi-
parcours approuvé 

0 1 

 Approbation du PCR 0 1 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

COMPOSANTES INTRANTS (Coût total du projet: 38,72 millions de dollars 

É.-U.) 

Composante 1: Adaptation participative axée sur les  communautés 
1. Adaptation intégrée axée sur les communautés 

2. Appui à l’adaptation participative axée sur les communautés  

 17,26 millions de dollars É.-U.  (don du SCF) 
 13,76 millions de dollars (don du SCF) 

 3,50 millions de dollars É.-U. (don du SCF) 

Composante 2 : Construction et réfection de routes adaptées au climat  17,50 millions de dollars É.-U. (don du  SCF) 

Composante 3 : Gestion et coordination du projet (audit financier,  PGES, plans d’achat)  3,24 millions (don du  SCF)  

 0,72 million (Gouvernement zambien) 

(*): les indicateurs de référence seront précisés, sur la base des résultats de l’enquête de base actuellement en cours 

 

                                                 
5 PPCR Core Indicator A1.3 
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Calendrier du projet 

 

 

N° ACTIVITÉS 
ANNÉES DE MISE EN OEUVRE DU PROJET 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Négociations,  approbation du Conseil concernant le prêt et le don  du   

SCF 

            

2 Signature du protocole de don et des accords de prêt             

3 Élaboration du premier budget annuel             

4 Autorisation du premier décaissement             

5 Approbation du premier appel d’offres & SL             

6 Apple doffers             

7 Réception et évaluation des offres             

8 Adaptation intégrée axée sur les communautés – Appui du système au 

niveau des exploitations 

            

9 Adaptation intégrée axée sur les communautés – Recrutement d’un agent 

pour la gestion du don de contrepartie 

            

10 Adaptation intégrée axée sur les communautés –Don de contrepartie: 

investissements pour l’adaptation aux changements climatiques 

            

11 Adaptation intégrée axée sur les communautés –Microcrédit: infrastructure 

communautaire 

            

12 Adaptation participative: mobilisation & formation  des communautés 

locales 

            

13 Adaptation participative: évaluation des risques et vulnérabilités             

14 
Appui à l’adaptation participative: intégration de la gestion des risques 

climatiques dans la planification locale 

            

15  Coordination du projet             

16 Examen à mi-parcours du projet             

17 Achèvement du projet              

18 Rapport d’achèvement du Gouvernement             

19 Rapport d’achèvement de la Banque             

20 Audits             

21 Dernier décaissement au titre du projet             
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT UN PROJET 

DE PRÊT DU SCF AU TITRE DU PPCR D’UN MONTANT DE 17,50 MILLIONS DE 

DOLLARS EU ET D’UN DON DU SCF AU TITRE DU PPCR D’UN MONTANT  

DE 20,5 MILLIONS DE DOLLARS EU À LA ZAMBIE POUR LE RENFORCEMENT 

DE LA RÉSISTANCE AUX CHOCS CLIMATIQUES DANS LE SOUS-BASSIN DU KAFUE 
 

La Direction présente la recommandation et le rapport suivant concernant un projet de prêt à des 

conditions de faveur du Fonds stratégique pour le climat d’un montant de 17,50 millions de 

dollars EU et d’un don d’un montant de 20, 50 millions de dollars EU pour financer le Projet de 

renforcement de la résistance aux chocs climatiques dans le bassin du Kafue en Zambie.  

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  
 

1.1.1 Le projet s’inscrit dans le cadre du sixième plan de développement national zambien 

(2011-2015) prévoyant: i) l’accélération du développement de l’infrastructure; ii) la 

diversification économique; et iii) des investissements dans les zones rurales afin de stimuler la 

croissance économique et de réduire la pauvreté en milieu rural en vue de réaliser l’ambition du 

pays de devenir un pays à revenu moyen d’ici à 2030.  Il montre  que l’agriculture, l’élevage et la 

pêche sont les principaux secteurs porteurs permettant d’atteindre l’objectif fixé dans le Plan: 

croissance économique soutenue, réduction de la pauvreté et création d’emplois. Le projet permet 

d’atteindre tous les trois objectifs fixés dans le Plan, En réfectionnant et en modernisant les routes 

rurales, le projet contribue au développement de l’infrastructure, et l’adoption de  mesures 

d’adaptation telles que la récupération  de l’eau, l’aquaculture et l’élevage permettront aux 

communautés d’adopter d’autres moyens d’existence renforçant leur résistance aux chocs 

climatiques. Le Projet s’inspire également de la  National Climate Change Response Strategy 

(NCCRS) (Stratégie nationale de réaction face aux changements climatiques), approuvée en 

2010, et du National Adaptation Programme of Action on Climate Change (NAPA) (Programme 

national d’action pour l’adaptation aux  changements climatiques) indiquant que l’intensité et la 

fréquence accrues des inondations et des cycles de sécheresse  sont des risques climatiques 

majeurs compromettant la productivité agricole, la sécurité  alimentaire et la productivité des 

ressources naturelle telles que les eaux et les forêts.  

 

1.1.2 Le projet appuie également le Pilier I de la stratégie de pays de la Zambie  (2011-2015), 

mettant l’accent sur l’appui à la diversification économique grâce au développement de 

l’infrastructure, ainsi que sur les secteurs productifs, et fait partie du programme de prêt actuel du 

CSP. En intégrant les risques climatiques dans la planification du développement local pour 

renforcer les capacités des communautés à faire face aux inondations et à la sécheresse, le projet 

donne suite à la Stratégie de la Banque (pour la période 2013-2022), visant à élargir et à renforcer 

la vision de la Banque consistant à transformer l’Afrique en vue d’améliorer la croissance 

économique, en encourageant une croissance inclusive et une transition vers une économie verte 

et en contribuant  au développement de l’infrastructure, de l’agriculture et à la sécurité 

alimentaire. 

 

1.1.3 Le projet créera, directement, environ 2000 nouveaux emplois grâce à la valorisation de 

sa production, à l’agro-industrie et aux activités commerciales menées par les femmes et les 

jeunes. En outre, il est conforme à la Stratégie du secteur agricole de la Banque (2010-2014), au 

Document de Stratégie d’intégration régionale de l’Afrique australe (2011-2015) et au Plan 

d’action sur les changements climatiques reconnaissant, tous deux, le rôle important de 

l’adaptation aux changements climatiques dans la promotion d’investissements résilients au 
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climat dans les secteurs de l’agriculture et des ressources naturelles, y compris l’infrastructure 

rurale 
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

 Les avantages comparatifs et la valeur ajoutée que la Banque apporte, dans le cadre de 

son assistance à la Zambie, résultent de l’expérience qu’elle a acquise dans le financement 

d’initiatives concernant l’adaptation axée sur les communautés en Zambie et sur le continent, 

particulièrement, dans le domaine de la gestion de l’agriculture et des ressources naturelles, des 

secteurs clefs cruciaux pour réduire la pauvreté chez les personnes vulnérables face aux 

changements climatiques. En Zambie, le projet d’irrigation à petite échelle, le Projet 

d’amélioration de la gestion des eaux communautaires, la promotion de la commercialisation des 

produits agricoles et l’intégration régionale ont permis de tirer des leçons pour la conception du 

projet envisagé. En outre, l’appui de la Banque aux projets du PPCR au Mozambique et au Niger 

a renforcé les compétences de la Banque en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre 

d’initiatives sur l’adaptation aux changements climatiques. Les projets ont permis de concevoir et 

de mettre en œuvre des mesures relatives à l’adaptation aux changements pour faire face aux 

conditions climatiques extrêmes relatives aux inondations et à la sécheresse sur le continent. Par 

conséquent, comme le Gouvernement zambien s’emploie à renforcer ses interventions en ce qui 

concerne l’adaptation aux changements climatiques et l’adaptation à leurs effets conformément à 

la Stratégie nationale de réaction face aux  changements climatiques, la Banque jouera un rôle de 

premier plan par le biais de ce projet en appuyant le Gouvernement dans ses efforts et en 

montrant des méthodes permettant de s’adapter aux effets des changements climatiques.  

 

1.3 Coordination des donateurs  

 

Secteur ou sous-secteur 
Pourcentage 

PIB Exportations Main-d’œuvre 

[Agriculture/Changement climatique] 18% 20% 67% 

Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne): Budget 2012 ** 

Organisation Contribution en pourcentage   au total de 68,9 million U.C /an  

FAO 0,70%       

Finland 1,81%     

JICA 2,18%    

UE 2,97%    

DFID 3,24%    

Norvège 4,44%    

PAM 5,85%    

USAID 7,71%    

FIDA 11,95%    

Banque Mondiale 17,27%    

BAD 41,88%    

     

Mise en place de groupes de travail thématiques Y 

Création de SWAP ou approches sectorielles intégrées [N] 

Participation de la BAD à la coordination des donateurs*** [M] 

* Selon ce qui serait le plus approprié ** Années [année1 à année 2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   

**** L: leader, M: membre mais non leader, néant: aucune participation 
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 Le Zambia Strategic Programme for Climate Resilience (SPCR) (Programme stratégique 

zambien de résistance aux chocs climatiques), approuvé par le Sous-Comité du PPCR en juin 

2011 comprend trois projets complémentaires constituant la deuxième Phase du PPCR, à savoir: 

 

a) La proposition de projet (38,72 millions de dollars É.-U.), administré par la 

Banque africaine de développement, axé sur le renforcement de la résistance aux 

chocs climatiques dans le sous-bassin versant du Kafue, 

 

b) Un projet complémentaire (36 millions de dollars É.-U.) administré par la BIRD, 

axé principalement sur le programme national concernant les changements 

climatiques et le renforcement de la résistance aux chocs climatiques dans le sous-

bassin versant du Barotse, 

 

c) Un projet d’appui de la Société financière internationale d’un montant de  15 

millions de dollars É.-U., axé essentiellement sur l’appui du secteur privé au 

renforcement de la résistance aux chocs climatiques dans les deux sous-bassins 

versants du Kafue et du Barotse, 

 

d) Un projet d’un montant de 4 millions d’euros, financé par le Fonds nordique de 

développement pour l’élaboration de normes de transport résilientes au climat et le 

renforcement des capacités connexe dans le secteur des transports.  

 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Objectif du Projet 

 

 Le projet permettra de promouvoir une croissance économique soutenue, de réduire la 

pauvreté et d’améliorer la sécurité alimentaire en renforçant les capacités d’adaptation de 800 000 

agriculteurs afin qu’ils puissent mieux faire face aux aléas climatiques actuels et aux 

conséquences à long terme des changements climatiques dans le sous-bassin versant du Kafue.  
 



 

 4 

Tableau 2.1 :  Composantes du projet 
 

No. Composante 

Coût 

(millions 

$ EU) 

Description 

1. Adaptation 

participative axée 

sur la 

communauté 

17,26 

(45%) 

1.1. Adaptation intégrée axée sur la communauté: elle portera 

sur trois (trois) domaines d’intervention:  
 

 Les projets d’infrastructure communautaires tels que les 

petites structures locales de lutte contre les inondations et de 

dérivation, les petits périmètres irrigués, les réservoirs d’eau et 

les petits barrages, les bassins de désensablement  et de 

repeuplement, les puits et forages améliorés, les plantations 

forestières communautaires, la création de territoires pour la 

faune sauvage et de ranchs communautaires d’élevage de gibier; 

 

 Les systèmes de soutien aux agriculteurs tels que la formation 

des agriculteurs dans les domaines de l’agriculture 

respectueuse de l’environnement, de la gestion de l’humidité 

et de la fertilité des sols, de la fourniture d’intrants tels que des 

semences pour des variétés résistantes à la sécheresse et aux 

inondations en vue de la diversification agricole, de plants pour 

des vergers, l’élevage et la pêche  en vue de la diversification 

des systèmes d’exploitation, la lutte contre l’érosion des sols et 

l’amélioration des pâturages ainsi que des investissements 

producteurs de valeur ajoutée;  

 

 Les dons de contrepartie pour les investissements destinés à 

l’adaptation aux changements climatiques appuient les petits et 

gros investissements dans des activités permettant  de valoriser 

les produits primaires locaux; 

1.2. Le soutien en vue de l’adaptation intégrée axée sur les  

communautés: permet d’aider les communautés à: i) se mobiliser, 

se former et à intégrer la gestion des risques climatiques dans la 

planification locale, et  ii) à évaluer les risques et les vulnérabilités; 

2. Construction et 

réfection de 

routes adaptées 

au climat 

17.50  

(45%) 

Renforcer la résistance des routes rurales aux chocs climatiques 

pour aider les agriculteurs à accéder aux marchés, ainsi qu’au 

Parc national de Kafue, soit au total 127, 520 km de route pouvant 

résister aux inondations: i) Kalomo à Dundumwezi (75,250km) et 

ii) Itezhi-Tezhi à Namwala (52km).  

3. Gestion et 

coordination du 

projet 

3.96  

(10%) 

3.1  Renforcement des capacités: i) Réfection des bureaux actuels 

et construction de nouvelles infrastructures; ii) Achat du matériel  

nécessaire à la mise en oeuvre et à la coordination des activités du 

projet; iii) achat de logiciel concernant l’administration, les 

finances et la comptabilité pour la gestion des ressources financières 

du projet; iv) formation du personnel à la gestion du cycle du projet 

v) recrutement de personnel supplémentaire dans des domaines 

importants  tels que la gestion financière et le suivi et l’évaluation;   

iv)  fourniture d’assistance technique afin de mettre en œuvre le projet 

conformément aux bonnes pratiques en matière de gestion des tâches; 

3.2  Élaborer et présenter les rapports nécessaires: i) effectuer une 

vérification extérieure annuelle des comptes; ii) présenter des 

rapports d’activité trimestriels  et des rapports du PGES; iii) effectuer 

des inspections du projet tous les six (06) mois et un examen à mi–

parcours ; et iv) élaborer des rapports d’achèvement du projet; 

 Total  38.72 

(100%) 
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2.2  Solution technique retenue et autres solutions de rechange examinées  
 

Tableau 2.2 

Solutions de rechange du projet examinées et motifs du rejet 
 

 Solution de 

rechange  

Brève description Motifs du rejet 

 

1. Acheminer les 

fonds par le biais 

des ministères 

sectoriels de 

tutelle et des 

institutions 

financières 

compétentes 

Les ministères 

sectoriels formeront 

les bénéficiaires  et  

recommanderont aux 

institutions financières 

de leur accorder une 

assistance financière 

Les difficultés d’accès aux services de vulgarisation des 

ministères sectoriels et aux institutions financières 

réduiront le flux des avantages. Les programmes d’octroi 

de crédit passés ont été des échecs : ils ont, surtout, profité 

aux riches. Le recours aux institutions locales permettra de 

toucher plus de personnes méritant d’en bénéficier et de 

renforcer  leurs capacités. Le recours aux planificateurs de 

district en tant que points focaux inspirera une approche 

multisectorielle et intégrera le projet dans les plans 

gouvernementaux 

2. Fournir la liste des 

technologies 

d’adaptation 

standard aux 

bénéficiaires 

Pour que le projet ne 

soit pas déterminé par 

la demande, fournir 

une liste standard 

d’interventions en vue 

de l’adaptation  

Pour chaque communauté et district, les possibilités et 

problèmes écologiques, socioéconomiques et économiques 

diffèrent. Il est plus judicieux de recourir aux institutions 

locales, pour déterminer les possibilités et établir des liens 

entre les bénéficiaires et les services.   

3. Adopter des 

conceptions 

routières standard 

et mettre à niveau 

les routes cibles  

Les études relatives à 

la conception des 

routes prendront du 

temps et retarderont le 

projet 

La zone cible est sujette à des changements climatiques 

provoqués par des inondations et il faut mener des études et 

des évaluations spécifiques pour déterminer les moyens de 

résister aux chocs climatiques et aider à élaborer des 

normes pouvant servir à la construction d’autres routes du 

pays. 

 

 

2.3  Type de projet 

 

 Le projet est un investissement autonome financé par le Fonds stratégique pour le climat, 

un des deux fonds relevant des Fonds d’investissement pour le climat.  

 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

 

 Coût du projet: Le coût total estimatif du projet est de 38,72 millions de dollars É.-U., 

net d’impôts et compte tenu des prix de 2013, à savoir 22, 92 millions de dollars É.-U. , soit 59 % 

du coût total en devises et 15, 80 millions de dollars É.-U., soit 41% en Monnaie nationale. Ce 

coût comprend les imprévus techniques et les hausses de prix estimés à 7% et 5%, 

respectivement. Pour les imprévus concernant les prix, les estimations se fondent sur les niveaux 

actuels et prévus des taux d’inflation local et extérieur de 5,5 à 6% environ et de 2,2 % par an, 

respectivement. .Pour les imprévus techniques, ils sont estimés entre 0 et 15 %, compte tenu de la 

pratique courante. Le résumé des coûts estimatifs du projet par composantes et postes de 

dépenses figure dans les tableaux  2. 3, 2. 4 et 2. 5 ci-après, et les détails sont indiqués dans les 

annexes techniques-Volume II du rapport d’évaluation 2.3, 2.4 et 2.5. 
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Tableau 2.3 

Résumé du coût du projet par composante (ZMW/Dollars EU) 
 

COMPOSANTES 

(Millions  de ZMW ) (Millions de dollars É.-U.) 

% 

FE 

% 

B.C. 

Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale Devises Total 

A. ADAPTATION PARTICIPATIVE 

RÉALISÉE À L’INITIATIVE DES 

COMMUNAUTÉS 

        

 

Adaptation intégrée réalisée à l’initiative des 

communautés 30.19 41.82 72.02 5.67 7.85 13.53 58 39 

 
Appui à l’adaptation participative 9.03 7.39 16.41 1.70 1.39 3.08 45 9 

Total partiel 39.22 49.21 88.43 7.37 9.24 16.61 56 48 

B. CONSTRUCTION ET RÉFECTION DE 

ROUTES RÉSISTANTES AUX CHOCS 

CLIMATIQUES 26.55 49.30 75.84 4.99 9.26 14.24 65 41 

C. GESTION ET COORDINATION DU 

PROJET 7.78 11.88 19.66 1.46 2.23 3.69 60 11 

Total COÛTS DE RÉFÉRENCE 73.54 110.39 183.93 13.81 20.73 34.54 60 100 

 

‘Imprévus techniques 4.54 8.20 12.74 0.85 1.54 2.39 64 7 

 

Hausse des prix 6.05 3.44 9.49 1.14 0.65 1.78 36 5 

Total COÛTS DU PROJET 84.13 122.03 206.17 15.80 22.92 38.72 59 112 

 

 

Tableau 2.4: Résumé du Coût du Projet par Catégories de Dépenses 

 

EXPENDITURE CATEGORIES 
(ZMW Million) (Dollars E.U Million) 

% FE 
% 
B.C. 

Monnaie 
Local Devises Total 

Monnaie 
Local Devises Total 

 I. Investment Costs 71,14 106,78 177,92 13,36 20,05 33,41 60 97 

 
A. WORKS 27,16 51,14 78,30 5,10 9,60 14,70 65 43 

  
Construction & Rehabilitation 0,61 1,84 2,46 0,12 0,35 0,46 75 1 

  
Roads 26,55 49,30 75,84 4,99 9,26 14,24 65 41 

 
B. GOODS 0,56 2,54 3,10 0,11 0,48 0,58 82 2 

  
1. VEHICLES 0,50 2,38 2,88 0,09 0,45 0,54 83 2 

   
Vehicles (FW) 0,32 1,84 2,16 0,06 0,34 0,41 85 1 

   
Motorcylces 0,18 0,54 0,72 0,03 0,10 0,14 75 - 

  
2. EQUIPMENTS & MATERIALS 0,06 0,17 0,22 0,01 0,03 0,04 75 - 

   
Equipment 0,04 0,11 0,14 0,01 0,02 0,03 75 - 

   
Furniture 0,02 0,06 0,08 0,00 0,01 0,02 75 - 

 
C. SERVICES 19,51 17,24 36,75 3,66 3,24 6,90 47 20 

  
Training, Sensitization, Workshops, Sem. 0,26 0,31 0,57 0,05 0,06 0,11 55 - 

  
Technical Assistance & Consultancies 0,01 0,24 0,25 0,00 0,04 0,05 95 - 

  
Contractual Services 18,94 16,32 35,26 3,56 3,06 6,62 46 19 

  
Audit 0,30 0,37 0,67 0,06 0,07 0,13 55 - 

 
D. MISCELLANOUS 23,91 35,86 59,77 4,49 6,73 11,22 60 32 

II. Recurrent Costs 2,40 3,61 6,01 0,45 0,68 1,13 60 3 

 
A. DAILY SUBSISTENCE ALLOWANCES (DSAs) 0,74 0,40 1,14 0,14 0,07 0,21 35 1 

 
B. OPERATION & MAINTENANCE 1,23 2,85 4,08 0,23 0,54 0,77 70 2 

  
Vehicles 1,22 2,84 4,05 0,23 0,53 0,76 70 2 

  
Equipment 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 55 - 

 
C. GENERAL OPERATING CHARGES 0,43 0,35 0,79 0,08 0,07 0,15 45 - 

Total BASELINE COSTS 73,54 110,39 183,93 13,81 20,73 34,54 60 100 

 
Physical Contingencies 4,54 8,20 12,74 0,85 1,54 2,39 64  

 
Price Contingencies 6,05 3,44 9,49 1,14 0,65 1,78 36  

Total PROJECT COSTS 84,13 122,03 206,17 15,80 22,92 38,72 59  

 

Tableau 2.5 

Résumé du Calendrier du Projet et des Coûts par Composante (millions de dollars EU) 
 

COMPONENTS 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

A. ADAPTATION PARTICIPATIVE RÉALISÉE À L’INITIATIVE DES  

COMMUNAUTÉS 3,37 3,41 3,45 3,50 3,54 17,26 

 
Adaptation participative réalisée à l’initiative des communautés 2,72 2,74 2,75 2,77 2,78 13,76 

 

Appui à l’adaptation participative 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 3,50 

B. CONSTRUCTION ET  RÉFECTION DE ROUTES RÉSISTANT AUX CHOX 

CLIMATIQUES - 9,06 8,44 - - 17,50 

C. GESTION ET COORDINATION DU PROJET 1,76 0,58 0,53 0,54 0,55 3,96 

Total COÛTS DU PROJE 5,13 13,05 12,42 4,04 4,09 38,72 



 

 7 

 

Modalités de financement du projet: Le projet sera financé conjointement par le FSC et le 

Gouvernement zambien  (tableau 2.6-A). Le FSC fournira  une assistance technique d’un montant de 38 

millions de dollars EU., soit 98, 10 % du coût du projet, non compris les impôts et droits de douane. Ce 

financement prendra la forme d’un don de 20, 50 millions de dollars et d’un prêt de 17, 50 millions de 

dollars EU. Le Gouvernement zambien versera  une contribution estimée à 20, 50 millions de dollars EU 

et apportera un financement en espèces ou en nature. Le tableau 2.6 ci-après présente la ventilation du 

financement du projet.  
 

Tableau 2.6 

Coût du Projet par Source de Financement (ZMW/$EU) 
 

 SOURCES DU FINANCEMENT 
(Million de ZMW) (Millions de  dollars É.-U.) Financement 

% Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale Devises Total 

 Don du FSC 48,89 60,27 109,16 9,18 11,32 20,50 52,9 

 Prêt du FSC 33,99 59,19 93,18 6,38 11,12 17,50 45,2 

 Gouvernement zambien 1,25 2,57 3,83 0,24 0,48 0,72 1,9 

Total 84,13 122,03 206,17 15,80 22,92 38,72 100,0 

 

 

2.5  Zone et population cibles du projet 
 

 Le projet vise principalement un groupe de 800 000 bénéficiaires directs (dont 350 000 

femmes) et 1 772 000 bénéficiaires indirects tributaires, dans une très large mesure, de 

l’agriculture pluviale et des ressources naturelles pour leur subsistance et leurs moyens 

d’existence, dans neuf (9) districts du sous-bassin versant du Kafue, à savoir Choma, Kalomo, 

Namwala, Monze et Mazabuka dans la  Province australe; Itezhi-tezhi, Chibombo et  Mumbwa 

dans la Province centrale; et Kafue dans la Province de  Lusaka. Trois  (3) représentants ont été 

choisis dans chaque quartier à la suite d’un processus participatif associant les communautés 

locales  (voir l’Annexe technique pour la liste complète des quartiers) compte tenu de  i) de leurs 

connaissances en ce qui concerne les incidences des changements climatiques (sécheresse et 

inondations); ii) de leurs capacités financières sur la base d’une méthode de notation convenue; 

iii) en présence de partenaires  (organisations non gouvernementales) menant des activités dans 

les districts et ayant une expérience de la planification participative concernant l’adaptation des 

communautés; iv) compte tenu, également, des possibilités de participation des femmes et des 

jeunes et  v) des possibilités de création d’emplois. 

 

2.6  Participation à l’identification, à la conception et à la mise en œuvre du projet 

 

2.6.1 Les activités du projet ont été choisies à l’issue d’une large participation ayant 

commencé lors de l’élaboration du Programme stratégique concernant la résistance aux chocs 

climatiques et s’est poursuivie pendant l’identification, l’élaboration et l’évaluation du projet 

SCRIKA. De larges consultations se sont tenues avec les communautés des neuf districts dans 

lesquels le projet sera mené par le biais de groupes restreints, d’ateliers et de visites sur le terrain 

pour déterminer les incidences de la sécheresse et des inondations sur les communautés, leurs 

exploitations et leurs biens, notamment les mesures d’adaptation adoptées actuellement.  Les 

résultats obtenus à l’issue des consultations et  des visites sur le terrain ont montré que, i) les 

précipitations excessives ont provoqué l’engorgement, l’érosion des sols et empêché les activités 

sur le terrain, ii)  une grande fréquence des épisodes de sécheresse en ce qui concerne les saisons, 

iii) le raccourcissement de la saison de croissance et des inondations soudaines, ayant tous des 

incidences négatives sur la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et la capacité 

d’adaptation des communautés vulnérables. Après ces consultations, une liste des mesures 

d’adaptation éventuelles et des sites de projet ont été choisis et validés par la suite lors d’ateliers 
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de consultation aux niveaux des communautés, des districts, des provinces et du pays. Les 

dispositions concernant la mise en œuvre ont été examinées et convenues avec les communautés, 

les planificateurs des districts, les planificateurs provinciaux et les parties prenantes nationales 

lors d’ateliers de consultation tenues pendant  des missions d’élaboration et d’évaluation.  

 

2.6.2 En outre, le processus consultatif s’est aussi traduit par cinq (5) missions menées 

conjointement par la BAD, la Banque mondiale et l’IFC.  Des ateliers consultatifs ont également 

été organisés avec i) des communautés rurales touchées par les changements et les aléas 

climatiques dans le Bassin du Kafue; ii) des partenaires de développement appuyant actuellement 

des initiatives concernant les changements climatiques en Zambie; iii) le secteur privé; iv) des 

organismes gouvernementaux; v) des organisations de la société civile. Les réunions ont permis 

d’étudier les conclusions, de recenser les synergies et les complémentarités des différents projets 

financés par d’autres partenaires de coopération. Ce processus a abouti à l’élaboration de trois 

projets au titre du SPCR, sur lesquels les partenaires sont tombés d’accord. Par ailleurs, les 

conclusions de ces réunions ont permis de choisir et de concevoir les composantes de chacun des 

trois projets, ainsi que de valider les sites des projets. 

 

2.6.3 Lors de l’élaboration du SESA, des consultations approfondies ont eu lieu avec les 

communautés et autres parties prenantes touchées pour définir les mesures d’atténuation et 

valider les sites du projet. Le rapport du SESA a été publié dans le pays. La consultation a permis 

de créer un cadre comprenant plus d’une quarantaine d’institutions participant au Programme 

zambien sur les changements climatiques autour de trois (3) thèmes intimement liés,  à savoir  i) 

l’information sur le climat, ii) l’agriculture résiliente au climat, et iii) l’infrastructure résiliente au 

climat. Des réunions ont été organisées régulièrement pour partager les connaissances et les 

données d’expérience sur l’adaptation aux changements climatiques. Les consultations avec les 

bénéficiaires potentiels se poursuivront sur leurs besoins/préférences pour ce qui concerne les 

mesures d’adaptation aux changements climatiques pendant la mise en œuvre du projet.   

 

2.7  Expérience du Groupe de la Banque et enseignements tirés de la conception du 

 projet 
 

2.7.1 La conception du projet s’est appuyée sur les leçons tirées de la mise en œuvre de projets 

similaires financés par la Banque et d’autres projets financés par des donateurs dans le domaine 

de l’adaptation aux changements climatiques. En Zambie, la Banque a appuyé le Projet 

d’irrigation à petite échelle (8, 04 millions d’UC), le projet d’amélioration de la gestion des eaux 

des communautés (0,7 million d’UC) et le Projet d’intégration régionale et de promotion de la 

commercialisation des produits agricoles  (6,16 millions d’UC) qui ont tous pris en considération 

les activités liées à l’adaptation aux changements climatiques afin de protéger les communautés.   

 

2.7.2 Le projet a, également, publiées leçons tirées de l’expérience acquise en concevant des 

projets d’investissement dans le cadre du PPCR au Mozambique et au Niger, à savoir : (i) la 

mobilisation des communautés rurales dans le cadre du développement axé sur les communautés 

et l’intégration d’activités novatrices concernant les changements climatiques dans les structures 

gouvernementales, à l’échelon local, permettront, dans une large mesure, d’assurer 

l’intensification et à la viabilité, (ii) pour mener à bien des initiatives concernant l’adaptation aux 

changements climatiques, il convient d’accorder la priorité non pas aux activités économiques 

axées sur les ressources naturelles, mais aux possibilités de création d’emplois en dehors des 

secteurs agricoles pour réduire la pression exercée sur les ressources naturelles, (iii) développer 

des opportunités en faveur des communautés vulnérables des zones reculés, à travers la mise en 

place de dispositif d’accès, sur base d’approche inclusive, et (iv) le recours à des contrats de 

construction de routes axés sur les produits et les résultats pour réfectionner les routes garantit la 

viabilité de celles-ci.  
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2.8 Indicateurs de résultat du projet 
 

Les principaux indicateurs de résultat sont les suivants: 

 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RÉSULTATS 
Indicateurs d’impact 

1. Variation en pourcentage des communautés  (des zones à risque) dans lesquelles les conditions 

d’existence se sont améliorées; 

2. Réduction des dégâts / pertes dus aux conditions climatiques extrêmes; 

3. Amélioration (%) de la sécurité alimentaire; 

Indicateurs de produit 

1. Mesure dans laquelle les communautés vulnérables, entreprises privées et services du secteur public 

utilisent les outils appuyés par le PPCR pour faire face aux aléas climatiques et aux changements 

climatiques; 

2. Réduction des superficies cultivées touchées par la sécheresse et les inondations pendant les conditions 

climatiques extrêmes dans des districts pilotes; 

3. Accroissement de  la productivité agricole, les rendements variant en pourcentage 

4. Mesure dans laquelle des instruments/modèles d’investissements routiers adaptés au climat sont mis au 

point 

Indicateurs de produits 

1. Nombre de microprojets appuyés pour renforcer l’infrastructure des communautés et des  exploitations 

agricoles; 

2. Montant des ressources financières (millions de dollars É.-U.) consacrées aux activités appuyant les 

plans des systèmes d’exploitation agricole afin de promouvoir les bonnes pratiques; 

3. Nombre de projets d’investissement moyens à grande échelle appuyés par des dons de contrepartie en 

vue de l’adaptation aux changements climatiques; 

4. Nombre de stages de formation pour aider les communautés locales et les groupes communautaires à 

prendre en considération la gestion des risques climatiques dans les plans de développement local; 

5. Nombre de kilomètres de routes d’accès stratégiques reliant les exploitations agricoles aux marchés 

construites ou réfectionnées 

6. État d’exécution du budget-programme annuel et du PGES; 

7. Nombre de plans d’achats actualisés présentés, pour approbation, à la Banque; 

8. Nombre de mission de supervision par an; 

9. Taux de décaissement annuel; 

10. Nombre de  QPR &  audits annuels par an; 

11. Rapports relatifs au MTR et PCR approuvés; 

 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1  Résultats économiques et financiers 

 

3.1.1 L’évaluation financière et économique se fonde sur l’hypothèse selon laquelle, i) le 

projet sera intégralement mis en œuvre dans les délais; ii) le projet bénéficiera directement à 

environ 800 000 personnes, dont 300 000 vivant actuellement au-dessous du seuil de pauvreté 

iii) le nombre de ménages agricoles possible est de 160 000, chaque ménage comptant en principe 

5 membres. La superficie des terres agricoles potentielles est de 240 000 ha, sur la base d’une 

superficie moyenne de 1, 5 ha par exploitation, dont 96 000 ha, soit 40 % de terres agricoles 

potentielles sont cultivées. Les 60% restants des terres arables potentielles seront mises en valeur 

plus tard conformément aux bonnes pratiques concernant les systèmes de culture et l’échelle de 

production; v) seuls 45% des terres arables sont effectivement cultivées, 52 800 ha étant laissés 

en friche  pour assurer l’équilibre écologique, conformément aux bonnes pratiques culturales; 
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vi) l’analyse porte sur une période de 20 ans, conformément aux cycles agricoles et à la durée de 

l’investissement agricole; vii) le coût d’opportunité moyen du capital estimé à 11,5% a servi à 

l’escompte, car les ressources du projet sont fongibles et peuvent servir à d’autres emplois, 

notamment dans des domaines autres que la résistance aux chocs écologiques; et, vii) la valeur du 

projet a été calculée en tenant compte du  coût global du projet, contrairement à l’analyse de 

l’approche fondée sur les différentes composantes, car celles-ci ne sont pas autonomes.   

 

3.1.2 Compte tenu des hypothèses susmentionnées, le projet aura des retombées, à savoir: : 

i) amélioration de la production de produits forestiers autres que le bois d’oeuvre tirés du couvert 

végétal naturel couvrant une superficie de 52 800 ha, par exemple, le miel, les champignons, les 

plantes médicinales, les fruits comestibles, les grains et les plantes, les produits des ranchs de 

gibier; ; ii) amélioration de la production agricole   tirée des 43 200 ha, notamment, la canne à 

sucre, le coton, le maïs, le manioc, les légumes et les légumineuses iii) l’amélioration des 

produits de l’élevage, par exemple, les poules, les chèvres, les moutons et les porcs;  

iv) amélioration de la production halieutique à la suite du repeuplement des bassins et plans 

d’eau. 

 

3.1.3 Résultats financiers: l’analyse financière a été menée en recourant à la méthode de 

Farmod fondée sur  i) des modèles de culture et d’activité recourant aux prix en vigueur sur le 

marché en 2013 concernant les productions et les intrants (investissements et dépenses de 

fonctionnement, notamment, le  matériel de plantation, les engrais, l’irrigation , le petit 

équipement  et la main-d’œuvre) ; ii) des modèles de ménage dans la zone et iii) la répartition des 

exploitations. Dans ces conditions, l’analyse a permis d’obtenir des ratios NPV, IRR et B/C 

équivalant à  356, 22 millions de ZMK, soit 15.12 % et 1.61, respectivement, comme l’indiquent 

les annexes technique. 

 

3.1.4 Résultats économiques: Pour l’analyse économique, on a utilisé la même méthode 

fondée sur les prix théoriques (prix dans des conditions de fonctionnement efficientes du marché) 

des produits échangeables (maïs, coton et canne à sucre) ou des prix de parité (prix à la 

production) Bien que le maïs ne soit pas exporté, il est considéré dans l’analyse comme un 

produit de substitution aux exportations.   En outre, d’autres retombées ont été prises en compte, 

par exemple l’utilité des routes reliant les exploitations aux marchés (accroissement du volume et 

de la fréquence des cultures commercialisables),  avantages liés à l’accès aux services sociaux 

(réduction de la facture des soins médicaux) et réduction des travaux ménagers des femmes 

(accroissement de la productivité). Cependant, ces retombées additionnelles calculées en 

recourant aux doses-réponses ne rendent compte que partiellement des avantages. Dans ces 

conditions, l’analyse économique a déterminé un ratio NPV, ERR et B/C égal à 489, 11 millions 

de ZMK, 16, 89 % et 2, 02, respectivement, comme il ressort des annexes techniques (B6). 

 

3.1.5 Analyse de sensibilité: L’analyse de sensitivité a été effectuée, pour affiner l’analyse 

économique, évaluer la robustesse de l’intérêt économique du projet. Par conséquent, l’instabilité 

des cours des produits de base a été considérée comme étant la variable endogène la plus sensible 

du modèle économique, en raison du fait qu’elle était l’une des plus importantes, sur laquelle le 

projet n’avait aucune prise. Dans ces conditions, nous avons remarqué qu’en prenant des 

scénarios de baisses successives des cours de -5% à -25 %, la valeur de l’ERR  baissait, 

également, passant de 16, 89 % à 14, 68 %, mais plus lentement que la baisse des cours. Cela se 

traduit dans le graphe par une légère baisse proche de zéro. Dans ce cas, la rentabilité du ERR est 

égale au coût d’opportunité du capital de 11, 50%, ce qui passe par une baisse de 41, 22 % de la 

valeur de commutation.  Par conséquent, les résultats économiques du projet dans ce modèle sont 

robustes, comme il ressort dans les annexes techniques (B6). 

 



 

 11 

3.2  Incidences environnementales et sociales 

 

3.2.1 Incidences environnementales: Le projet est classé dans la Catégorie 2 de 

l’Environnement, conformément aux procédures d’évaluation environnementale et sociale 

(PEES) de la Banque, validées par le Département de l’assurance de qualité et des résultats 

(ORQR), le 4 mars 2013.  Ce projet visant à réduire les incidences négatives des changements 

climatiques aura des incidences socioéconomiques et environnementales positives qui 

l’emporteront sur les conséquences négatives éventuelles. L’infrastructure, qui sera mise en place 

ou renforcée, sera de petite taille (infrastructure communautaire) et, par conséquent, n’est pas 

susceptible d’avoir d’incidences environnementales et sociales importantes ou irréversibles. En 

outre, le projet n’entraînera pas d’achat de terre ou de réinstallation. Les investissements 

d’infrastructure appuyés par le projet auront des incidences environnementales négatives à court 

terme sur le site, en particulier, principalement, pendant la phase des travaux, à savoir érosion des 

sols, particulièrement, sur les terres dégradées, turbidité accrue des sources d’eau à la suite des 

apports terrigènes, régression limitée de la couverture végétale en raison du défrichement des 

terres en prévision des travaux de construction, augmentation du bruit dans quelques endroits en 

raison du matériel et des engins de terrassement et des émissions de poussière. Un rapport 

d’évaluation environnementale et sociale stratégique  (EESS) indique les mesures à prendre pour 

atténuer les incidences négatives, notamment le repeuplement végétal des terres défrichées, la 

restauration des puits d’emprunt, l’utilisation de gabions et de systèmes de drainage appropriés 

pour lutter contre l’érosion, l’installation de systèmes de gestion des déchets solides et des 

effluents et la fourniture d’équipement de protection individuelle à la main-d’œuvre. Le coût total 

des mesures d’atténuation s’élève à 210 030 Dollars E.U (voir Annexe technique B7). 

 

3.2.2 Des incidences positives sur l’environnement  résulteront des activités d’adaptation  

menées par les communautés, en encourageant l’utilisation de méthodes de gestion durables de la 

terre et de l’eau faisant partie des principaux systèmes de production agricole. Les activités 

d’adaptation comprennent les microprojets pour les structures de lutte contre les inondations et de 

diversion, les programmes d’irrigation à petite échelle, les puits améliorés et les forages, le 

reboisement  de petites forêts communautaires, l’agriculture de conservation, l’élevage et la 

pêche pour la diversification des systèmes d’exploitation, etc. Les incidences environnementales 

positives comprendront la réduction de l’érosion des sols et de l’érosion par l’eau, l’augmentation 

de la fertilité du sol par la rétention de l’humidité, les protections/tampons contre les inondations 

(plus grande résistance face aux aléas climatiques sous la forme d’inondations), et la possibilité 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre par le recours à des méthodes telles que 

l’agriculture de conservation.   Les incidences positives potentielles sont l’amélioration de la 

rétention de l’humidité et de la composition des sols par la diversification de l’agriculture, la lutte 

contre l’érosion des sols, l’amélioration de l’agro-biodiversité, la réduction du stress hydrique, la 

lutte contre les vecteurs de maladie, le renforcement des capacités des communautés pour 

améliorer l’aménagement du territoire et la gestion de l’utilisation des terres.. 

 

Changements climatiques 

 

3.2.3 Ces quatre dernières décennies, dans le bassin du Kafue,  la température moyenne a 

augmenté de 1,3 degré C, la moyenne pluviométrique a diminué de 1, 9 mm par mois,  la saison 

des pluies est devenue moins prévisible et plus courte, les pluies étant plus rares, mais plus fortes. 

De 2000 à 2007, l’intensité et la fréquence de la sécheresse et des inondations, ainsi que le 

nombre de personnes touchées ont également varié, les inondations tendant nettement à être plus 

nombreuses et les cycles de sécheresse durant plus longtemps.  En outre, la zone touchée par les 

inondations et la sécheresse s’est élargie. En 2006/2007, des inondations ont eu lieu dans 41 

districts dans neuf provinces, et pendant la sécheresse de la saison 2004/2005, près des deux tiers 

de la Zambie n’ont guère ou pas  enregistré de pluie.  La moyenne annuelle concernant la 
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température et la pluviométrie augmentera de 3,6 degrés C et de 3 %  respectivement, d’ici à 

2100. Les principales stratégies d’adaptation adoptées par les communautés consistent 

notamment à réduire la quantité, le nombre et la composition des repas (en adoptant un régime 

alimentaire à base de légumes seulement et en consommant des aliments sauvages moins prisés.  

Les activités du projet permettront de promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et 

d’encourager la diversification des moyens d’existence en vue de renforcer, en fin de compte, les 

capacités d’adaptation des paysans aux changements climatiques et les écosystèmes naturels. Le 

projet appuiera, dans une large mesure, l’adoption d’une gestion durable des ressources en terres 

et en eau et le renforcement des capacités d’adaptation des communautés. Cet objectif sera atteint 

par la formation, le renforcement des compétences et des sites de démonstration pour la 

conservation pendant la saison sèche, la restauration des sols dégradés et l’augmentation de la 

couverture végétale en recourant à différentes plantes vivaces résistant à la sécheresse. 
 

Promotion des femmes 

 

3.2.4 La conception du projet est participative par nature et comprend des dispositions 

spécifiques pour cibler les ménages les plus vulnérables, comprenant environ 350 000 femmes et 

36 000 jeunes.  Le projet concerne environ 75 % de tous les ménages dirigés par des femmes 

(qui, à leur tour, constituent, environ, le tiers du total des ménages dans les districts ciblés). La 

conception du projet permet de cibler et de bien suivre les incidences du projet sur les femmes et 

ménages dirigés par des femmes, les jeunes et autres groupes vulnérables.  Les systèmes d’appui 

cibleront les entreprises que ces groupes pourront exploiter pour améliorer la productivité et 

renforcer les liens commerciaux.  Le projet travaillera en partenariat avec des ONG et s’appuiera 

sur l’expérience de celles-ci pour recenser et aider les ménages vulnérables. Les travaux de génie 

civil permettront de recruter des femmes qui auront ainsi des revenus à court terme. Les femmes 

et les jeunes seront, particulièrement, ciblés pour les travaux de dégagement des routes 

compatibles avec les autres activités économiques et sociales qu’ils mènent. Le projet devra 

permettre de renforcer les capacités des groupes d’entreprises de jeunes et de femmes et de les 

former et l’évaluation des résultats du projet se fera sur cette base.  Pour ce qui est des principales 

incidences concernant la promotion des femmes, il conviendra de noter l’accroissement du 

nombre de femmes participant à i) la gestion des données et de l’information sur les inondations 

et les cycles de sécheresse, ii) aux activités de gestion des risques de catastrophe sur le plan local, 

et iii) à la création d’emplois dans le secteur des travaux de génie civil et autres activités relatives 

au projet.  

 

Incidences sociales 

 

3.2.5 Le projet appuiera les initiatives d’adaptation au climat telles que l’infrastructure de 

collecte de l’eau, l’agriculture de conservation, les voies reliant l’exploitation aux marchés et 

l’irrigation à petite échelle, qui permettront d’accroître la productivité agricole et de réduire les 

pertes en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles, ce qui aura des effets 

multiplicateurs sur les communautés ciblées, grâce à l’augmentation des revenus et à la création 

de possibilités d’emploi (2 000 emplois), en particulier, pour les 48 % de femmes et jeunes ciblés.  

Les travaux de réfection des routes rurales actuelles permettront d’améliorer les systèmes de 

drainage pour respecter  les normes de construction résistant au climat, le dragage et les mesures 

de lutte contre l’érosion (stabilisation des talus par des travaux de terrassement et peuplement 

végétal). Les travaux d’infrastructure renforceront la résilience climatique face aux inondations.  

Le projet aura des retombées sociales importantes en réduisant la vulnérabilité face aux 

inondations et en luttant contre la tendance à la dégradation des sols. Des travaux publics axés sur 

des activités de conservation du sol et de l’eau atténueront les effets des inondations et d’autres 

phénomènes extrêmes et créeront un environnement social plus sûr pour les populations ciblées. 

L’amélioration du drainage réduira l’incidence des maladies d’origine hydrique, ainsi que la 
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fréquence et les incidences des inondations sur les ménages et les activités économiques.  Dans 

les zones du projet où des méthodes d’adaptation au climat ont été adoptées, les retombées 

socioéconomiques escomptées pour les communautés découlent de la réduction des effets des 

changements climatiques, En général, le projet  contribuera positivement à la création d’emplois 

et à l’amélioration des conditions d’existence et créera un environnement favorable à l’expansion 

de l’activité économique sur le plan local. 

 

Réinstallation involontaire 

 

3.2.6 Il n’y aura pas de réinstallation involontaire. L’infrastructure communautaire sera mise 

en place à la demande, par conséquent, elle sera installée dans des zones que les communautés 

locales ont déjà recensés et cela ne nécessitera pas de réinstallation.  Les routes d’accès devant 

être réfectionnées suivront l’alignement actuel et ne nécessiteront que des ajustements mineurs 

dans le réseau routier actuel, notamment à Namwala, Itezhi-Tezhi, Dundumwezi, Ngoma et 

Nashila. 

 

 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d’exécution  

 

4.1.1 Dispositions institutionnelles relatives à l’exécution du projet. L’organe d’exécution est 

le Ministère des finances.  Un secrétariat chargé des changements climatiques a été créé au sein 

du Ministère des finances pour coordonner et diriger toutes les initiatives concernant cette 

question en Zambie, y compris les projets du PPCR, en étroite collaboration avec les Ministères 

techniques concernés dans leurs domaines de compétences respectifs. Le secrétariat fonctionne 

depuis un an et se compose comme suit: un coordonnateur national, un expert chargé de 

l’adaptation participative, un expert en gestion financière, un expert en achats et un expert du 

suivi et de l’évaluation. Le projet recrutera un responsable du projet au Secrétariat pour assurer sa 

mise en œuvre.  Ce dernier sera assisté par le personnel suivant : (i) un expert en changement 

climatique ; (ii) un expert en suivi-évaluation; (iii) un expert en en acquisitions; et (iv) un 

comptable.  Ce personnel additionnel est nécessaire, dans la mesure où le projet requiert un 

emploi à plein temps.  Le recrutement de ce personnel fera partie des autres conditions du projet. 

 

4.1.2 Le projet durera cinq ans (60 mois). L’approche du projet consiste à associer des groupes 

actuels d’agriculteurs et les populations à la planification des risques climatiques, à la mise en 

œuvre et à l’évaluation des interventions du projet pour renforcer les capacités, encourager 

l’adoption de nouvelles technologies et pratiques réduisant la vulnérabilité face au climat et 

accroître la viabilité des résultats du projet.  Les activités menées au niveau des exploitations et 

des communautés s’inspireront de deux sources et s’appuieront au plan technique sur celles-ci: i) 

les ministres de tutelle au niveau du district et ii) les ONG locales que le projet engagera pour 

appuyer la facilitation, la mobilisation sociale, l’état de préparation et le renforcement des 

communautés.  

 

4.1.3 Sur le plan national, le Secrétariat national chargé des changements climatiques auprès 

du Ministère des finances sera, en général, chargé de l’exécution du projet (notamment les 

responsabilités financières), et travaillera en étroite collaboration avec tous les ministères de 

tutelle et partenaires de coopération appuyant actuellement les activités concernant les 

changements climatiques en Zambie.  Le projet appuiera la création d’une équipe au Secrétariat, 

chargée de mettre en œuvre le projet administré par la BAD. Au niveau du district, le projet sera 

mis en œuvre en tirant parti des structures gouvernementales actuelles et aura pour point focal le 

sous-comité de la planification du Comité de coordination du District. Au niveau communautaire, 
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le Comité de développement du quartier/de la zone, comprenant le personnel sur le terrain du 

gouvernement et les dirigeants locaux, travaillera en étroite collaboration avec les organisations 

non gouvernementales pour mobiliser les communautés, les sensibiliser et faciliter la 

planification participative des risques climatiques. La planification participative permettra de 

recenser et de mettre en œuvre des mesures d’adaptation axées sur la gestion de l’eau, des 

cultures, de la pêche, de la faune et de l’élevage pour promouvoir la résilience climatique. 

L’adoption de pratiques viables de gestion des sols permettra de restaurer les écosystèmes 

dégradés. En ce qui concerne les interventions en matière d’adaptation axées sur la communauté, 

cette dernière bénéficiera d’un don pour financer les interventions d’adaptation à petite échelle. 

 

4.1.4  Construction de routes: Le Road Development Agency (RDA) (Organisme chargé des 

travaux routiers) sera L’organe d’exécution des travaux routiers, chargé des services de conseil 

pour la supervision des travaux. L’organisme exécute actuellement deux projets du secteur des 

transports financés par la Banque  et, par conséquent, il a les compétences nécessaires pour 

exécuter ce projet. Il affectera un coordonnateur des travaux routiers pour suivre de près les 

activités et répondre rapidement à la correspondance envoyée par le consultant et le contractant. 

Le coordonnateur des travaux et services sera un ingénieur du génie civil ayant, au minimum, 4 à 

7 ans d’expérience en ce qui concerne la gestion de projets routiers. Il établira et présentera au 

Secrétariat des rapports trimestriels. Il siégera à toutes les réunions de chantier, suivra les 

activités courantes, notamment, les demandes de décaissement et participera à l’élaboration du 

rapport conjoint d’achèvement du projet durant la période de six (6 ) mois suivant le 

décaissement de 98 % des fonds du projet.. Le  RDA a détaché un coordonnateur des travaux 

routiers ayant les qualifications et l’expérience nécessaires, dont le curriculum vitae (CV) a été 

examiné et jugé  acceptable.  

 

4.1.5 Gestion financière: La Banque a examiné la gestion financière du Secrétariat auprès du 

Ministère des finances, chargé de l’exécution et de la coordination globale du projet 

conformément aux directives relatives à la gestion et à l’analyse financière des projets de la 

Banque (2007) et ORPF FMS Tool Kit (Provisional, June 2010);  pour déterminer si le NCCS a 

pris des dispositions en matière de gestion financière acceptables  pour gérer les ressources du 

projet de façon efficace, effective et économique.  L’évaluation a conclu que les capacités de 

gestion financière de la NCCS répondaient aux exigences minimales de la Banque. Le risque 

résiduel global de gestion financière du projet a été jugé modéré. Conformément à l’engagement 

que la Banque a pris dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) et au 

Programme d’action d’Accra (2008), les systèmes nationaux de gestion financière s’étaient 

engagés à gérer, dans la mesure du possible, le projet proposé en prenant les mesures 

d’atténuation appropriées. 

 

4.1.6 La responsabilité globale de gestion financière incombera au spécialiste de la gestion 

financière de la NCCS, chef du service financier, assisté par deux comptables spécialement 

affectés au projet, ayant les qualifications et l’expérience nécessaires acceptées par la Banque. 

Les comptables des provinces et des districts des zones touchées par le projet fourniront l’appui 

nécessaire à l’échelon local. Le projet élaborera et présentera, à la Banque, un rapport d’activité 

trimestriel,  au plus tard, dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre. Le rapport 

financier annuel élaboré et vérifié par le Bureau du vérificateur général, y compris l’avis du 

vérificateur et la lettre de gestion seront présentés à la Banque dans les six (6) mois suivant la fin 

de chaque exercice. L’audit du projet peut être sous-traité, s’il y a lieu, avec un cabinet d’audit 

privé engagé à la suite d’une présélection  (à laquelle le Bureau du Vérificateur général 

participera) en recourant aux règles et procédures de la Banque  en matière d’achats et le coût de 

l’audit sera financé par le prêt s’il s’agit d’un cabinet privé.  
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4.1.7 Dispositions relatives à l’acquisition: Toutes les acquisitions de biens, travaux et 

services de consultant financés par la Banque seront effectués conformément aux règles et 

procédures de la Banque en recourant aux documents type d’appel d’offres de la Banque et aux 

dispositions stipulées dans les accords de financement (édition 2008, révisée en 2012). La 

Banque a entrepris une évaluation des procédures nationales de passation de marchés publics du 

pays et a publié un rapport transmis au Gouvernement zambien en 2001. L’évaluation a montré 

quelques écarts non conformes aux principes en matière d’achats de la Banque. Par conséquent, 

les procédures du NCB du pays ne sauraient être appliquées tant que les questions recensées  dans 

le rapport n’auront pas été réglées pour se conformer à la réglementation financière de la Banque. 

 

4.1.8 Le Secrétariat national chargé des changements climatiques auprès du Ministère des 

finances, en collaboration avec le Service des achats et des fournitures, procédera à l’achat des 

biens, travaux et services de consultation, et  la Road Development Agency assurera l’appui 

nécessaire aux travaux de génie civil concernant la réfection des routes. En ce qui concerne les 

activités de la composante Adaptation participative, initiées à la demande des communautés, 

finançant les projets d’infrastructure dirigés par la communauté, elles seront financées au niveau 

communautaire en recourant aux modalités d’achats dans le cadre des procédures concernant le 

développement initiées à la demande de la communauté. Les procédures d’achat dans le cadre de 

cette composante seront détaillées dans le Manuel de mise en œuvre de l’approche participative, 

qui  s’inspire des Directives de la Banque concernant les achats dans le cadre des projets 

d’investissement communautaires.   

 

4.1.9 Les procédures d’achat de la composante axée sur la demande seront intégrées dans un 

manuel de mise en œuvre de l’adaptation participative. Ce manuel définira également le rôle et 

les responsabilités, les contrôles internes et externes, les systèmes d’approbation et de 

responsabilité. Les détails et modalités concernant les achats aux échelons central et 

communautaire sont détaillés dans l’Annexe technique. 
 

Tableau 2.7: Disposition provisoires de passation des marchés 

 

CATEGORIES D’ACQUISITION 
METHODES D’ACQUISITION 

N.F.B. TOTAL 
AOI AON SBQP AUTRES 

A. TRAVAUX    
   

 
Constructions & Réhabilitations  0,54 [0,54]  -  0,54 [0,54] 

 
Routes 17,50 [17,50]   -  17,50 [17,50] 

B, BIENS    
   

 
1, VEHICULES    

   

  
Véhicules (4x4)    [0,42] 0,42 - [0,42] 0,42 

  
Motos    [0,14] 0,14 - [0,14] 0,14 

 
2. EQUIPEMENTS & MATERIELS    

   
  

Equipements    [0,03] 0,03 - [0,03] 0,03 

  
Mobilier    [0,02] 0,02 - [0,02] 0,02 

C. SERVICES    
   

 
1. FORMATION    [0,12] 0,12 - [0,12] 0,12 

 
2. ASSISTANCE TECHNIQUE   0,05[0,05] - - [0,05] 0,05 

 
3. SERVICES CONTRACTUELS    

   
  

System d’Appui aux Exploitations    [1,97] 1,97 - [1,97] 1,97 

  
Appui aux Communautés Locales    [3,50] 3,50 - [3,50] 3,50 

  
Appui Contractuel au Secrétariat    [1,06] 1,06 - [1,06] 1,06 

  
Personnel Affecté    - 0,18 0,18 

  
Gestionnaire du Fonds d’Appui   0,56 [0,56] - - [0,56] 0,56 

 
4. AUDIT   0,13 [0,13] - - [0,13] 0,13 

D, DIVERS    
   

 

Micro-Projets pour Infrastructures 
Communautaires    [6,94] 6,94 - [6,94] 6,94 

 
Fonds d’appui    [4,28] 4,28 - [4,28] 4,28 

E. FONCTIONNEMENT    [1,28] 1,28 - [1,28] 1,28 

Total 17,50 [17,50] 0,54 [0,54] 0,74 [0,74] [19,76] 19,76 0,18 [38,00] 38,72 
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4.1.10 Modalités de décaissement: Le projet utilisera les méthodes de décaissement de la 

Banque, à savoir : (i) paiement direct, pour les dépenses correspondant aux contrats sujets à revue 

à priori, et (ii) compte spécial (SA), pour les dépenses de fonctionnement et de même que celles 

correspondant aux contrats sujets à revue à postériori, conformément aux règles et procédures, 

telles que disposées dans le Manuel de décaissement. Deux comptes spéciaux distincts en devises 

(un pour les prêts et un pour les dons, respectivement) seront ouverts  à la Bank of Zambia. Le 

Ministère des finances, au nom du projet, virera les fonds des Comptes spéciaux  respectifs, par le 

biais du Treasury Control 99, sur les sous-comptes respectifs en kwacha du projet à la Bank of 

Zambia, gérés par le Secrétariat. Pour faciliter le paiement des dépenses autorisées du projet, 

deux comptes séparés (un pour le Prêt et un pour le don) avec un solde nul pour les sous-comptes 

à la Bank of Zambia, seront ouverts dans les banques commerciales de Lusaka disposant d’un 

grand nombre d’agences, en particulier, dans les districts touchés par le projet et  acceptables 

pour la Banque. Celle-ci publiera une Lettre de décaissement dont le contenu sera examiné et 

approuvé lors de négociations. . Les modalités détaillées de gestion financière, de décaissement et 

d’audit figurent dans l’Annexe B4 des annexes techniques.  

 

4.2 Suivi et évaluation 

 

4.2.1 Le Secrétariat auprès du Ministère des finances procédera au suivi et à l’évaluation des 

activités du projet dans le cadre de sa mission  normale de gestion pour s’assurer que le projet 

fournit les services et produits conformément au cadre de résultat acceptable du SPCR. Le 

Secrétariat sera chargé du suivi et de l’évaluation interne. Il établira des rapports d’activité 

trimestriels et annuels  et un rapport d’examen à mi-parcours.  Le personnel chargé du suivi et de 

l’évaluation nommé par le Gouvernement, sera chargé du suivi et de l’évaluation effectifs de la 

mise en œuvre du projet.  En outre, il est prévu dans la conception du projet le recrutement d’un 

expert du suivi et de l’évaluation pour 6 personnes-mois dans chaque institution participant au 

projet. Dans le cadre de cette activité, le personnel et les experts désignés entreprendront une 

étude initiale de référence dans les trois mois suivant le démarrage du projet et à la fin du plan de 

suivi et d’évaluation du projet.  

 

4.2.2 Compte tenu du résultat du plan de suivi et d’évaluation du projet, un système de suivi et 

d’évaluation du projet sera mis en place, en se fondant sur la matrice du projet, comprenant une 

série d’indicateurs de résultat énoncés à la Section 2.6. Le suivi des résultats du projet sera 

systématiquement comparé aux indicateurs de résultat et le programme de travail annuel du projet 

sera établi et approuvé compte tenu des objectifs annuels des indicateurs. Pour assurer sa 

viabilité, le système de suivi et d’évaluation sera intégré dans les cadres institutionnels actuels, 

étant entendu que tous les SPCR présenteront un cadre de suivi et d’évaluation susceptible d’être 

adapté pour répondre aux besoins du projet. 

 

4.2.3 Le Secrétariat présentera à la Banque des rapports d’activité trimestriels concernant les 

acquis dans la mise en œuvre du projet. En outre, des missions de supervision de la Banque 

effectueront tous les six (06) mois le suivi du projet, conformément au Manuel des opérations du 

Groupe de la Banque. Un examen à mi-parcours aura lieu pendant la deuxième année de mise en 

œuvre, en 2016, pour recenser les principales contraintes qui se posent au projet et présenter les 

mesures correctives nécessaires. Pour améliorer la gestion du projet, les systèmes de suivi et 

d’évaluation doivent être mis en œuvre régulièrement et à temps et leurs résultats devront être 

mis à disposition. Un certain nombre d’activités seront appuyées, notamment: i) l’évaluation de la 

situation globale concernant le projet; ii) la définition de points de référence et d’indicateurs de 

suivi iii) la mise en place de systèmes de suivi et d’évaluation nationaux. Le projet sera 

également supervisé par le Bureau extérieur de la Banque en Zambie (ZMFO). ZMFO effectuera 

des missions de supervision régulières du projet, examinera et approuvera les requêtes du projet, 

en coordination avec le Département Sectoriel et conformément à la nouvelle matrice de 
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délégation. Les produits et les résultats du projet seront examinés à mi-parcours et à la fin du 

projet. 

 

4.2.4 Suivi de l’état des routes: La  RDA a détaché un point focal du projet ayant les 

qualifications et l’expérience nécessaires pour suivre la mise en œuvre des travaux.  Les activités 

courantes de génie civil, notamment la surveillance de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation des effets négatifs sur l’environnement, seront suivies par une équipe de consultants 

chargée de la supervision. Les rapports mensuels et trimestriels seront présentés à la Banque et 

comprendront les indicateurs physiques, financiers, sociaux et environnementaux que le projet a 

atteints.  Les rapports contiendront des informations actualisées sur la mise en œuvre du projet, 

soulignant les principaux sujets et problèmes et les mesures recommandées pour résoudre les 

goulots d’étranglement recensés.  Au moins, deux missions se rendront chaque année sur les sites 

pour suivre les progrès accomplis.  

 

4.3 Gouvernance  

 

4.3.1 La Zambie a accompli des progrès importants dans les domaines suivants :  planification 

participative du développement,  budgétisation,  responsabilité financière et transparence et a, 

récemment, reçu des éloges sur le plan international en reconnaissance de  l’amélioration des 

résultats en ce qui concerne les principaux indicateurs de la gouvernance et de la gestion 

économique, notamment la lutte contre la corruption, l’État de droit, la qualité de la 

réglementation et  l’efficacité des pouvoirs publics. Cependant, le Gouvernement doit remédier à 

certaines lacunes  pour assurer la crédibilité du budget, respecter pleinement la réglementation 

régissant le  contrôle interne, assurer le suivi et la mise en œuvre à temps des recommandations 

de l’audit interne et externe. Le suivi de l’exécution du budget  par les parties prenantes est 

maintenant facilité par des résumés de People’s Budget et des Budget Performance Bulletins  

trimestriels  publiés par le Ministère des finances à l’intention des principales parties prenantes,  

même s’il convient de faire preuve d’une plus grande transparence en ce qui concerne la 

génération de revenus.  

 

4.3.2 Le projet a incorporé des mesures d’atténuation pour combler ces lacunes, à savoir: i) 

élaboration d’un manuel approprié sur les procédures de gestion financière donnant des 

informations au personnel; ii) utilisation de la fonction d’auditeur interne pour effectuer l’audit 

préalable des opérations du projet; iii) fourniture d’un logiciel de comptabilité pour enregistrer et 

traiter les transactions et assurer l’interface avec IFMIS afin de faciliter l’établissement de 

rapports financiers dans les délais, compte tenu des problèmes opérationnels qui se posent à 

l’IFMIS,  iv) mettre en place un système de présentation de rapports d’activité préliminaires, au 

plus tard, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. 
 

 

4.4  Durabilité 
 

4.4.1 Le projet s’inscrit  dans le cadre des programmes de développement nationaux du 

Gouvernement pour améliorer la résistance aux chocs climatiques et la diversification 

économique. L’approche participative adoptée par la Banque dans la conception et la mise en 

œuvre du projet est un pas important dans la voie des efforts visant à montrer l’intérêt des 

investissements et de la mise en place de capacités institutionnelles aux niveaux des 

communautés, des districts et des provinces en vue d’assurer la viabilité des activités prévues.  

Pour remédier au problème critique de la mauvaise qualité des services d’entretien, les 

bénéficiaires seront mobilisés, organisés en groupes autonomes viables, formés par des ONG 

partenaires pour être en mesure de bien travailler et d’entretenir l’infrastructure communautaire 

mise en place par le projet. Les infrastructures communautaires seront pleinement fonctionnelles 
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et entretenues par les bénéficiaires dans le cadre de coopératives agréées ou prêtés au secteur 

privé après une formation poussée, conformément à la politique gouvernementale visant à assurer 

la viabilité. Les bénéficiaires seront sensibilisés à la nécessité de prendre en charge 

l’infrastructure communautaire.  

 

4.4.2 En 2002, le Gouvernement a adopté des lois portant création de trois agences du secteur 

routier, à savoir; i)  National Road Fund Agency (NRFA) Act 13 de 2002; ii)  Road Development 

Agency (RDA) Act No. 12 de 2002; et iii)  Road Transport and Safety Agency (RTSA) Act No. 

11 de 2002. À la suite des réformes du sous-secteur des routes, é la  Road Development Agency 

(RDA) a été chargé de l’entretien du principal réseau routier et la National Road Fund Agency 

(NRFA) de  mobiliser, gérer et décaisser les fonds nécessaires à la gestion du réseau. La  Road 

Transport and Safety Agency (RTSA) supervise les questions relatives à la sécurité routière.  

 

4.4.3 Les tronçons routiers visés dans le présent rapport font partie du réseau routier désigné 

et, par conséquent, il incombe à la RDA d’en assurer l’entretien. Leur viabilité est donc, 

principalement, fonction de la capacité de la RDA et de la NRFA de planifier, programmer, 

financer et entretenir, à temps, ces tronçons.  La ROADSIP II en cours d’examen et devant 

couvrir les cinq prochaines années comprend la planification, la programmation et l’entretien du 

réseau routier en Zambie.  Un fonds routier (Road Fund (RF)) a été créé pour allouer les fonds 

permettant  de stabiliser le flux financier  nécessaire à l’entretien routier.  Les recettes perçues 

sont intégralement remises au secteur pour assurer l’entretien des routes.  

 

4.4.4 La création du Fonds routier est allée de pair avec la responsabilisation du secteur  privé 

dans l’entretien routier de routine, pour assurer la viabilité du principal réseau routier. Le secteur 

privé participe actuellement aux activités d’entretien de routine dans le cadre de contrats 

d’entretien axés sur les résultats (PBM). Les contrats de ce type concernent  plus de 4000 

kilomètres de route. Outre le souci d’assurer la viabilité, ces contrats contribueront au 

développement d’un secteur dynamique  de sous-traitants du secteur routier national au fil du 

temps. 

 

4.5  Risques liés à la gestion 

 
N° RISQUES MESURES D’ATTÉNUATION 

 

1. Refus des communautés d’adopter des mesures 

novatrices 
 Démonstrations & promotion de 

modifications novatrices dans les systèmes 

de production 

 Promotion des retombées des plantations 

forestières, de l’utilisation efficace des 

ressources en eau et viabilité du NRM; 

2. Faiblesse du profil de décaissement du 

Gouvernement 
 L’étude concernant les capacités financières 

des provinces et des districts a fait l’objet de 

toute la diligence nécessaire. Les provinces 

et les districts présentant les meilleurs 

résultats ont été choisis; 

3.  Retard dans la mise en œuvre du projet en raison 

de la faiblesse des capacités de l’administration du 

projet 

 Assurer la formation en ce qui concerne la 

gestion de projet lors des missions de 

lancement et de supervision; 

 

4.6 Accumulation du savoir 

 

 Ce projet novateur améliorera les connaissances sur  le renforcement de la résistance aux 

chocs climatiques  et les possibilités d’adaptation à l’intention des communautés locales. Il sera 

fort utile pour l’ensemble du processus de conception et de gestion d’interventions similaires 
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dans le futur. Les leçons tirées et les données d’expérience seront partagées au sein de la Banque 

et des autres institutions s’intéressant à la mise en œuvre de projets. Le projet encouragera les 

communautés à participer à la mise en place des infrastructures d’adaptation et aux activités 

concernant les moyens d’existence Pour assurer la viabilité, l’infrastructure des communautés 

rurales sera construite ou réfectionnée par la communauté, qui fournira la main-d’œuvre 

nécessaire (coopératives)  ou en recrutant un artisan, avec l’appui total du projet. Ce dernier 

montrera que la communauté peut bien gérer ses infrastructures si elle obtient l’appui nécessaire, 

notamment, le capital de démarrage pour les activités économiques. L’engagement et la  

participation des communautés  auront un intérêt pédagogique pour les interventions pilotes en 

permettant  d’assurer  la réussite et la viabilité du projet et constitueront,  également, une base de 

données utiles pour d’éventuels projets de développement, prévus actuellement, par le 

Gouvernement zambien. . Le projet travaillera en étroite collaboration avec des organisations de 

promotion des femmes (ONG) et les principales parties prenantes pour partager l’information et 

apprendre en ce qui concerne la condition des femmes et l’autonomisation de celles-ci dans le 

cadre de l’adaptation au climat et du développement. Un site Web sur les leçons tirées concernant 

les CIF permet de partager les leçons au sein des pays appuyés par le PPCR.  

 

 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET CONFORMITÉ 

 

5.1 Instrument juridique  

 

 Le projet sera financé en application : i) d’un accord de prêt du SCF dans le cadre du 

PPCR entre l’Emprunteur et la BAD, agent de réalisation du Fonds d’affectation spéciale du 

SCF; et ii) un accord de don du SCF dans le cadre du PPCR entre le Bénéficiaire et la BAD en 

tant qu’agent de réalisation du Fonds d’affectation spéciale du SCF. 

 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque  
 

5.2.1  Conditions de l’efficacité du prêt SCF- PPCR: L’Accord de prêt SCF- PPCR entrera en 

vigueur lorsque l’Emprunteur aura rempli les dispositions de la Section 12.01 des Conditions 

générales de la BAD.  

 

5.2.2 Conditions d’efficacité du don du SCF dans le cadre du PPCR. L’Accord de don du SCF 

dans le cadre du PPCR entrera en vigueur lorsque le Bénéficiaire et la BAD l’auront signé. 

 

5.2.3  Conditions préalables au premier décaissement au titre du prêt SCF- PPCR et du don 

SCF- PPCR: Les obligations incombant à la Banque de procéder au premier décaissement au titre 

du prêt SCF-PPCR  et au titre du don SCF-PPCR sont subordonnées à l’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt du SCF- PPCR et de l’accord de don SCF- PPCR, respectivement, et du respect 

par l’Emprunteur/Bénéficiaire, de façon satisfaisante quant à la forme et au fond pour la BAD, de 

la condition suivante:  

 

i) Fournir la preuve de l’ouverture de deux comptes spéciaux en devises du projet 

dans une banque dans laquelle la BAD accepte de déposer les fonds du don du 

SCF dans le cadre du PPCR et du prêt du SCF dans le cadre du PPCR, 

respectivement (paragraphe 4.1.10). 
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5.2.4  Autre condition: L’emprunteur/Bénéficiaire  remplira, d’une façon satisfaisante pour le 

Fonds/la Banque, quant à la forme et au fond, la condition suivante:  

 

i) Fournir dans les six (6) mois suivant le premier décaissement, la preuve du 

recrutement du personnel suivant: a) un responsable de projet, b) un expert en 

matière d’adaptation aux changements climatiques, c) un agent chargé des achats, 

d) un comptable, et e) un expert en matière de suivi et d’évaluation dont les 

qualifications et l’expérience sont acceptées par la BAD (paragraphe 4.1.1). 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le présent projet est conforme avec toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

 La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition 

concernant un prêt SCF-PPCR d’un montant de 17,50 millions de dollars EU et un don SCF-

PPCR d’un montant de 20,50 millions de dollars EU à la République de Zambie pour financer le 

projet, conformément aux conditions spécifiées dans le présent rapport. 

 

 



 

 

Appendice I. Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

 

Année Zambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 753 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 13,9 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 36,1 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 17,9 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 1 160 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 40,0 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 45,7 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,473 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 163 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2006-2011 68,5 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 3,0 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,6 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 46,7 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,1 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 99,0 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 100,6 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 22,1 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 49,4 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 49,8 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 46,3 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 15,0 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 82,6 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 133,4 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 6,3 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 440,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 45,9 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 5,5 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 70,6 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-2010 46,5 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 61,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2004 90,2 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 48,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 12,5 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 444,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 88,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 83,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-2011 14,9 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 1 879 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 5,9 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 117,3 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 117,0 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 … 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 … 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 51,2 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 71,2 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 80,7 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 61,7 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 1,3 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 4,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 66,3 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,2 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II: Tableau du Portefeuille de la BAD en Zambie 

(Septembre 2013) 
 Secteur Titre Source de 

financement 
Numéro du prêt Date 

d’approbation 
Date de 

signature 
Date 

effective  
Date de 
clôture 

Montant 
approuvé 

(UC) 

Montant 
décaissé 

(UC) 

Rati
o  

IP DO  PFI STATUS Age 
(Yrs) 

Opérations nationales  (Public) 

1 Agriculture AMÉLIORATION DE LA 
GESTION DES EAUX 
COMMUNAUTAIRES 

AWTF   5600155001751  12-Nov-09 23-Avril10 23-Avril10 31-Dec-
13 

659 218 527 769,66 80,1
% 

2.33 3.00 NON PP / 
NON PPP 

 3.05  

2 Agriculture IRRIGATION À PETITE 
ÉCHELLE APPUYÉE PAR LA 
FINLANDE 

Fonds 
d’affectation 
spéciale 

2100150001106 28-Dec-09 30-Oct-10 30-Oct-10 5/30/20
14 

8 137 881 3 857 355,7
9 

47,4
% 

2.29 2.75 NON PP / 
NON PPP 

 2.93  

Total partiel (Agriculture)   8 797 099 4 385 125 49.8
% 

        

3 Eau & 
Assainissement 

PROJET 
D’APPROSIONNEMENT EN 
EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
DE NKANA. 

BAD 2100150018345  27-Nov-08 22-Dec-08 12-Juin-09 31-Dec-
13 

35 000 000 11 130 000,
00 

31,8
% 

2.57 2.67 NON PP / 
NON PPP 

 4.01  

4 Eau & 
Assainissement 

PROGRAMME 
D’APPROVISIONNEMENT EN 
EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
DES ZONES RURALES 

BAD 2100150013198  31-Oct-06 17-Mai-07 15-Nov-07 30-Juin-
13 

15 000 000 4 543 500,0
0 

30,3
% 

2.50 3.00 NON PP / 
NON PPP 

 6.09  

Total partiel (Eau et assainissement)   5 000 000 15 673 500 31.3%         

5 Électricté PROJET DE TRANSPORT 
D’ÉLECTRICITÉ DE ITEZHI-
TEZHI  

BAD 2100150027396  13-Jun-12 À 
déterminer 

À déterminer 31-Dec-
18 

30 000 000 0.00 0.0% 0.00 0.00 NO 
SUPERVISION 

 0.47  

NTF 2200160000989 13-Jun-12 À 
déterminer 

À déterminer 31-Dec-
18 

6 400 000 0.00 0.0% 0.00 0.00 NO 
SUPERVISION 

 0.47  

Total partiel Électricité/Énergie)   36 400 000 - 0.0%         

Opérations multinationales   

6 Op. 
multinationale 

PROG. D'AMENAG. LAC 
TANGANYIKA(ZAMBIA) 

BAD 2100150009044  17-Nov-04 18-Mai-05 29-Sep-09 30-Sep-
13 

3 260 000 1 070 
258,00 

32,8
% 

1.50 1.75 NON PP / 
NON PPP 

 8.04  

7 Op. 
multinationale 

PROJET DE CONSTRUCTION 
DU PONT DE KAZUNGULA 
BOTSWANA/ZAMBIA 

BAD 2100150025694 7-Dec-11 10-Fev-12 3-Sep-12 31-Dec-
18 

51 000 000 0.00 0.0% 2.50 2.33 NON PP / 
NON PPP 

 0.99  

8 Op. 
multinationale 

PROJET DU COULOIR DE 
NACALA  PHASE II(ZAMBIE) 

BAD 2100150022945  27-Sep-10 20-Jan-11 10-Jun-11 31-
Mars-15 

69 369 000 194 233,20 0,3% 2.31 3.00 NON PP / 
NON PPP 

 2.18  

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

 Opérations du secteur privé  

9 Électricité PROJET D’ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE DE ITEZHI-
TEZHI 

BAD 2000130008981 13-Juin-12 À 
déterminer 

À déterminer 31-Dec-
18 

23 174 818 0.00 0.0% 0.00 0.00 NO 
SUPERVISION 

 0.47  

10 Électricité PROJET EN ATTENTE 
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE 
ITEZHI-TEZHI PROJET DE 
PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ EN ATTENTE  

BAD 2000130009331 13-Juin-12 À 
déterminer 

À déterminer  31-Dec-
18 

1 986 413 0.00 0.0% 0.00 0.00 NO 
SUPERVISION 

 0.47  

11 Financement PFSL- FAPA TA – ZAMBIE FAPA 5700155000601  13-Juillet-09 13-Juillet-09 4-Sep-09 31-Dec-
14 

935,000 805 035,00 86,1
% 

0.00 0.00 NA  3.39  

Sous-Total (Finance/ Secteur Privé)   26,096,231 805,035 3.1%         

Résumé du Portefeuille   244,922,330 22,128,152 9.0% 2.42 2.86    2.71  
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et des partenaires au développement 

dans le pays  
(Septembre 2013) 

Organisme 

donateur 
Titre du programme 

Champ d’application du 

projet 

Total du budget (en 

dollars É.-U.) 
Organe d’exécution 

État 

d’avancement 

du projet 

 BAD 

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

Sinazongwe 
13 100 000 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage 
En cours 

Programme de développement régional 

(PRODAP) 
Mpulungu, Kaputa 5 004 100 

Ministère des Terres, de 

l’Environnement et des 

Ressources naturelles 

En cours 

 Projet d'amélioration de la gestion 

communautaire de l'eau pour les agriculteurs 

traditionnels 

Mkushi, Kapiri Mposhi, 

Masaiti and Chingola 
942 140 

Aide au développement – des 

populations aux populations  

(DAPP) 

En cours 

Norvège 

Conservation Agricultural Programme Phase 

II 
AEZ 1&2 28 000 000 

Conservation Farming Unit 

(CFU) 
En cours 

Expanded Food Security Pack AEZ 2 2 571 429 

Min of Community 

Development. Mother and Child 

Health 

En cours 

Community Markets for Conservation – 

COMACO 
 Province orientale 8 600 000 

Wildlife Conservation 

Society/COMACO 
En cours 

Union 

européenne  

Agricultural Sector Performance Enhancement 

Programme 
À l’échelle nationale 11 659 000 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage 
En cours 

Conservation Agriculture Scaling Up Project 

(CASU) 
42 districts 14 541 000 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage/FAO 
Nouveau 

FAO 

Integrated Land Use Assessment II À l’échelle nationale 3 953 096 

Ministry of Land, Natural 

Resources & Environmental 

Protection Forestry Department 

En cours 

 UN-REDD Programme  – Zambia Quick Start 

Initiative 
À l’échelle nationale 2 180 000 

Ministry of Land, Natural 

Resources & Environmental 

Protection Forestry Department 

En cours 

FIDA 

Rural Finance Programme(RFP) À l’échelle nationale 17 430 000 Ministry of Finance Clotûre 

Smallholder Livestock Investment Project 

(SLIP) 

 North-Western, Western, 

Southern, Eastern and 

Northern 

14 990 000 
Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage 
En cours 

Smallholder Agribusiness Promotion 

Programme (SAPP) 
 20-30 districts   24 500 000 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage  

Smallholder Productivity Promotion 

ProgrammeS3P) (cofinancé par la Finlande) 
Luapula et provinces du nord 39 900 000 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage 
En cours 

Rural Finance Services Expansion Programme  À l’échelle nationale 20 000 000 Ministry of Finance À l’étude 

Smallholder Livestock Investment Project 

(SLIP) - Supplementary financing 

 North-Western, Western, 

Southern, Eastern and 

Northern 

4 500 000 
Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage 
À l’étude 

JICA 
Rural Extension Service Capacity 

Advancement Project (RESCAP) 

Northern, Western and Lusaka 

provinces 
9 000 000 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage 
En cours 
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Organisme 

donateur 
Titre du programme 

Champ d’application du 

projet 

Total du budget (en 

dollars É.-U.) 
Organe d’exécution 

État 

d’avancement 

du projet 

Rural and Agriculture Development  Advisor  À l’échelle nationale 1 300 000 
Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage 
En cours 

Food Crop Diversification Suport Project 

Focusing on Rice (FoDiS-R) 

Muchinga, N/P& WP and 

follow up in EP, SP, WP & 

Lsk P   

3 100 000 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage En cours 

Technical Cooperation Project for Community 

based Smallholder  Irrigation (T-COBSI)  

Main Luapula, Northern and 

Muchinga, Copperbelt and 

NorthWestern Provinces 

5 800 000 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage En cours 

USAID 

Production, Finance & Technology (PROFIT 

+) 
Eastern Province 24 000 000 ACDI/VOCA En cours 

Food Security Research Project (FSRP), Phase 

III 
Nationwide 12 499 501 

Michigan State University 

(MSU), Indaba Agricultural 

Policy Research Institute 

(IAPRI) 

En cours 

Expanding Impact in USAID Supported Value 

Chains 
Eastern Province 1 998 519 Action for Enterprise (AFE) En cours 

Horticulture Global Development Alliance 
Eastern Province and Peri-

urban Lusaka 
4 800 000 

ASNAPP,  Freshmark, 

Freshpikt, Stellenbosch 

University and CETZAM 

En cours 

Zambia Agriculture Research and 

Development Project 
Eastern province 18 000 000 

CGIAR: IITA, CIMMYT, 

ICRISAT, CIP, CIAT, World 

Fish Center, Harvest Plus, 

En cours 

Better Life Alliance Global Development 

Alliance (GDA) 
Eastern Province 6 626 605 

COMACO;  General Mills and 

Cargill. 
En cours 

Zambia Economic Resilience for Improved 

Food Security (ZERS)   
24 000 000 À déterminer À l’étude 

Banque 

mondiale 

Agriculture Development Support Programme National 37 200 000 MAL En cours 

Irrigation development and Support project 3 Sites 115 000 000 MAL En cours 

Livestock Development and Animal health 

project 
Selected provinces 50 000 000 MAL En cours 

PAM 

Home grown  school feeding programme 

 western,  southern, north-

western, northern, luapula, 

muchinga, central and eastern 

provinces 

34 672 210 MoE, MAL En cours 

Milk for schools   629 412 MAL En cours 

Disaster Risk Management À l’échelle nationale 780 000 DMMU, FAO En cours 

Food Security for vulnerable groups À l’échelle nationale 15 480 006 UNHCR,  En cours 

DfID 

Support to Musika - Making Agricultural 

Markets Work for Zambia 
À l’échelle nationale 7 144 000 Musika En cours 

Access to Finance (includes rural finance) À l’échelle nationale 21 432 000 Bank of Zambia and FIs En cours 



 

 

Appendice IV : Liste de Biens et de Services 

(Millions de dollars EU) 
 

LIST E DE BIENS ET  SERVICES 

Don du FSC  Prêt du FSCF  Gouvernement zambien TOTAL 

Monnaie 

nationale Devises Total 

Monnaie 

nationale Devises Total 

Monnaie 

nationale Devises Total 

Monnaie 

nationale Devises Total 

A. TRAVAUX - - - 4.99 9.26 14.24 0.12 0.35 0.46 5.10 9.60 14.70 

 
Constructions & Réfection - - - - - - 0.12 0.35 0.46 0.12 0.35 0.46 

 
Routes - - - 4.99 9.26 14.24 0.00 - 0.0D0 4.99 9.26 14.24 

B. MATÉRIEL 0.11 0.48 0.58 - - - 0.00 0.00 0.00 0.11 0.48 0.58 

1. VÉHICULES 0.09 0.45 0.54 - - - 0.00 - 0.00 0.09 0.45 0.54 

  
Véhicules (FW) 0.06 0.34 0.41 - - - 0.00 - 0.00 0.06 0.34 0.41 

  

Motocyclettes 0.03 0.10 0.14 - - - - - - 0.03 0.10 0.14 

2. ÉQUIPMENT & MATÉRIELS 0.01 0.03 0.04 - - - 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 

  

Équipement 0.01 0.02 0.03 - - - 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 

  
Fourniture 0.00 0.01 0.02 - - - 0.00 - 0.00 0.00 0.01 0.02 

C. SERVICES 3.57 3.16 6.72 - - - 0.10 0.08 0.18 3.66 3.24 6.90 

 

1. F0RMATION 0.05 0.06 0.11 - - - 0.00 -0.00 0.00 0.05 0.06 0.11 

 

2.  ASSISTANCE 

TECHNIQUE & 
CONSULTATIONS 

0.00 0.04 0.05 - - - 0.00 - 0.00 0.00 0.04 0.05 

3.  SERVICES CONTRACTUELS 3.46 2.98 6.44 - - - 0.10 0.08 0.18 3.56 3.06 6.62 

  

Système d’appui au niveau 
des exploitations 

0.95 0.78 1.74 - - - 0.00 - 0.00 0.95 0.78 1.74 

  

Appui aux communautés 

locales 
1.70 1.39 3.08 - - - - - - 1.70 1.39 3.08 

  

Appui contractuel au 
Secrétariat 

0.58 0.48 1.06 - - - 0.00 - 0.00 0.58 0.48 1.06 

  

Personnel en détachement - - - - - - 0.10 0.08 0.18 0.10 0.08 0.18 

  

Responsable  Fonds 
Don de contrepartie 

0.23 0.34 0.56 - - - - 0.00 0.00 0.23 0.34 0.56 

 

4. VÉRIFICATION DES 

COMPTES 
0.06 0.07 0.13 - - - 0.00 - 0.00 0.06 0.07 0.13 

D. DIVERS 4.49 6.73 11.22 - - - 0.00 0.00 0.00 4.49 6.73 11.22 

 

Microprojet d’infrastructure 

communautaire 
2.78 4.17 6.94 - - - - - - 2.78 4.17 6.94 

 
Don de contrepartie 1.71 2.57 4.28 - - - 0.00 0.00 0.00 1.71 2.57 4.28 

E. DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
0.45 0.68 1.13 - - - 0.00 0.00 0.00 0.45 0.68 1.13 

Ressources non allouées 0.57 0.27 0.84 1.40 1.86 3.26 0.02 0.06 0.08 1.99 2.19 4.18 

Total 9.18 11.32 20.50 6.38 11.12 17.50 0.24 0.48 0.72 15.80 22.92 38.72 

 

 



 

 

Appendice V : Carte de la zone du projet 
 

 




