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Zambie : Programme A-TRESB 

Matrice rétrospective du projet (Cadre logique) 

 

Buts/Objectifs Indicateurs objectivement vérifiables  Moyens de vérification  Hypothèses 

I. Objectif global Objectif de 

l’évaluation 

Réalisations   

 Améliorer la gestion 

économique, la bonne 

gouvernance, le 

renforcement des 

capacités et renforcer 

les efforts de réduction 

de la pauvreté  

Réduction du service de 

la dette en pourcentage 

des exportations à 

moins de 15,9 %. 

Augmentation de la 

croissance du PIB réel 

de plus de 1,5%. 

Réduction de l‟inflation 

de 26,8 % en 2000. 

Réduction du taux de 

pauvreté de 73% en 

2000  

Augmentation du taux 

de scolarisation net de 

68,1% en 2000 

Le service de la 

dette en 

pourcentage des 

exportations 

était de 7% en 

2005. 

Le taux de 

croissance du 

PIB réel était de 

2,8% en 2005. 

On estimait 

l‟inflation à 

17,8% en 2005 

et 8,9% en 2006. 

Le taux de 

pauvreté 

s‟élevait à 

environ 68 % en 

2005. 

Le taux de 

scolarisation net 

a atteint 92,3% 

en 2005 

Bureau central des 

statistiques  

Consultations relatives à 

l‟Article IV du FMI  

Les réformes donnent les 

résultats voulus  

Objectif sectoriel      

Contribuer à la bonne 

gouvernance 

économique en 

améliorant la 

transparence et la 

responsabilité dans la 

gestion budgétaire 

Transparence accrue 

dans le domaine de la 

gestion des finances 

publiques  

Publication 

annuelle du 

budget, 

communiqués et 

rapports 

trimestriels ; 

Plan 

quinquennal 

national préparé 

avec les 

estimations des 

coûts, S&E,  

Budget annuel. 

Revues à mi-parcours ; 

Rapports du 

MoFED ; Rapports des 

donateurs ; 

Données/statistiques du 

gouvernement  

L‟adoption du plan 

quinquennal national et 

les revues mi-parcours 

améliorent la transparence  

II. Objectifs du 

programme  

 

a) Soutien aux réformes 

budgétaires, financières, 

à la décentralisation, et 

à la lutte contre la 

corruption,  pour 

réduire les dépenses et 

le gaspillage.  

Mise en place du cadre 

des dépenses à moyen 

terme.  

Adoption du cycle 

budgétaire triennal.  

Réformes des politiques 

et adoption de 

nouvelles lois.  

Rapports 

trimestriels sur 

les dépenses 

budgétaires.  

Projet de loi 

révisé sur les 

marchés publics.  

Projet de loi sur 

l‟acquisition 

Cadre des dépenses à 

moyen terme. 

Consultations relatives à 

l‟Article IV du FMI. 

 

Les réformes continuent 

dans le cadre du 

programme PEMFA 

b) Créer des  capacités 

pour la gestion de la 

dette intérieure 

Développement de la 

base de données pour la 

gestion de la dette 

intérieure  

Volume de la 

dette intérieure 

réduit et 

amélioration de 

la gestion et des 

livres  

Rapports du service de 

gestion de la dette 

intérieure  

 

Le PEMFA renforce le 

service de la dette 

publique  

c) Entreprendre la 

réforme des marchés 

publics et renforcer les 

opérations de la ZNTB 

Loi sur les marchés 

publics et dossiers 

d‟appel d‟offres  

Non réalisée par 

suite de la 

nécessité de 

tenir compte des 

nouvelles lois.  

Loi sur les marchés 

publics et dossiers 

d‟appel d‟offres 

Devrait être achevée en 

juin 2007 au plus tard.  
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d) Appui au 

renforcement des 

capacités du Bureau du 

Vérificateur général  

Formation/ateliers et 

fourniture de matériel 

d‟équipement  

Véhicules et 

ordinateurs 

fournis. 

Formation du 

personnel menée 

à bien.  

Performance du 

personnel et couverture 

La formation a amélioré 

les capacités et la 

performance du personnel 

e) Appui et 

renforcement des 

capacités de la 

Commission de lutte 

contre la corruption  

Former le personnel et 

équiper  la Commission 

de lutte contre la 

corruption 

Sensibilisation 

aux activités de 

lutte contre la 

corruption 

Dossiers instruits et 

rapports de la 

Commission de lutte 

contre la corruption 

 

III. Résultats 

1. Réformes 

budgétaires.  

2. Réformes des 

marchés publics.  

3. Réformes de la 

vérification des comptes 

publics.  

4. Gestion de la dette 

intérieure.  

5. Décentralisation 

6. Lutte contre la 

corruption 

7. Renforcement de 

l‟unité de promotion de 

la gouvernance  

1. Décaissements et 

rapports trimestriels  

2. Révision de la Loi 

sur la Commission 

nationale des marchés 

publics. 

3. Elaboration des 

normes d'audit et des 

manuels d'opérations de 

l'audit 

4. Politique et stratégie 

de la dette et IFMIS 

5. Ouverture de 

nouveaux bureaux pour 

l‟AG & ACC, 

établissement de 

services pour les appels 

d‟offres.  

6. Sensibilisation des 

Parlementaires et du 

public sur la nécessité 

de la lutte contre la 

corruption et 

nomination de 

nouveaux commissaires  

7. Sensibilisation du 

public sur la bonne 

gouvernance 

1. Fait 

 

2. En cours 

 

 

3. Fait 

 

 

 

4. Réalisée par 

PEMFA 

5. Fait 

 

 

 

6. Fait 

 

 

 

 

 

 

7. Fait 

 

Livre du budget; 

Rapports trimestriels sur 

les dépenses du 

Comptable général. 

Relevés de la dette. 

Rapports de vérification 

du Vérificateur général  

 

La mise en oeuvre 

continue des réformes 

publiques dans le cadre 

du PEMFA permettra 

d‟atteindre certains de ces 

objectifs. 

IV. Activités 

1. Engager des 

consultants pour les 

services 

2. 

Formation/renforcement 

des capacities.  

3. Renforcer les 

opérations des 

institutions (ACC, 

OAG, GDU, ZNTB)  

4. Production de 

manuels, directives et 

de guides pour la 

vérification, 

l‟acquisition, la 

comptabilité, etc. 

5. Développement du 

système de S&E et 

d‟information sur la 

gouvernance  

 

 

1. Services de 

consultant pour 

l‟IFMIS et données sur 

la dette intérieure  

2.Formation du 

personnel dans leurs 

domaines respectifs et 

performance améliorée.  

3. Procure equipment 

for the institutions 

4. Manuels et directives 

de vérification; dossiers 

d‟appel d‟offres  

5. Suivi des progrès en 

matière de 

gouvernance.  

 

1. En cours dans 

le cadre du 

programme 

PEMFA. 

 

2. Réalisé 

 

 

 

3. Fait 

 

 

4. Fait 

 

 

5. En cours 

 

Rapport du consultant 

sur l‟IFMIS  

 

 

 

Performance du 

personnel amélioré  

 

 

Matériel installé  

 

 

Manuels et directives 

 

 

 

PEMFA entreprendra 

certaines de ces activités  
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Données de base du programme  

 

Information de base 

 
1. Numéro du prêt  2100155000491 

2. Emprunteur République de Zambie 

3. Organe d‟exécution Ministère des finances & 

développement économique  

 

1. Le prêt 

 
1.  Montant du prêt (FAD) 

Montant du don (FAT/FAD) 

16,2 millions d‟UC 

0,53 millions d‟UC 

2.  Commission de service  0,75% par an sur le montant décaissé et 

non encore remboursé  

3.  Taux d‟intérêt  1 % sur le montant du prêt payable 

annuellement la 11ème à la 20ème année 

et 3 % payable sur le montant décaissé et 

non encore remboursé. 

4.  Durée de remboursement 50 ans 

5.  Différé d‟amortissement  10 ans 

6.  Date d‟approbation du prêt  28 juin 2001 

7.  Date de signature du prêt 17 juillet 2001 

8.  Date d‟entrée en vigueur 1 er octobre 2001 

9.  Date du premier décaissement 17 décembre 2002 

10.  Date du second décaissement 20 septembre 2006 

 

 



 

 

vii 

Résumé analytique 

 

1. Établissement, but et objectifs du programme : À la fin des années 1990, le 

Gouvernement zambien (GOZ) était préoccupé par la nécessité de maintenir le cap des 

mesures de redressement que nécessitait la situation macroéconomique dans la perspective de 

son examen dans le cadre de l‟initiative PPTE. Pour ce faire, il lui fallait maintenir un certain 

nombre de stratégies de gestion macroéconomique : (a) conserver son statut de bénéficiaire 

des ressources de l‟IDA et d‟admissibilité à la FRPC ; (b) faire la preuve du caractère 

insoutenable du fardeau de la dette, excédant les possibilités des mécanismes classiques 

disponibles d‟allègement de la dette; (c) faire le bilan des réformes et des politiques 

rationnelles mises en œuvre à la faveur des programmes soutenus par le FMI et l‟IDA ; et (d) 

élaborer le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). Mais il rencontrait des 

difficultés dans les domaines de la transparence et de la gouvernance, s‟agissant notamment 

de l‟infléchissement de la gestion budgétaire des résultats financiers à la mise en œuvre de la 

discipline budgétaire, de la maîtrise des dépassements des dépenses publiques et des dépenses 

discrétionnaires, et du renforcement de la transparence et de la responsabilité financières dans 

les principaux organismes de service public. En 2000, il a lancé le Programme décennal de 

renforcement des capacités nationales pour la bonne gouvernance en Zambie (NCBPGGZ), 

dont les objectifs stratégiques étaient de remédier aux lacunes dans les politiques dans les 

secteurs suivants : a) Constitutionalisme et Droits de l‟homme ; b) Responsabilité et 

Transparence; c) Gestion économique ; et d) Démocratisation, décentralisation, et 

renforcement des administrations locales. 

 

1.1 Ayant choisi d‟axer son intervention sur le pilier (b), Responsabilité et 

Transparence, la Banque a conçu et mis en oeuvre le Programme d’appui à la transparence 

et à la responsabilité budgétaires en Zambie (A-TRESB) en juin 2001, dont l‟objectif était de 

contribuer à la bonne gouvernance économique grâce à l‟amélioration de la transparence et 

de la responsabilité budgétaires. 

 

1.2 C‟est en partie grâce au soutien stratégique de la Banque et des autres bailleurs de 

fonds qu‟en août 2006, au moment où le Programme A-TRESB arrivait à son terme, la 

Zambie avait atteint le point d‟achèvement dans le cadre de l‟initiative PPTE, devenant ainsi 

l‟un des 20 pays de cette catégorie à avoir rempli les conditions requises pour bénéficier de 

l‟initiative pour l‟allègement de la dette multilatérale (MDRI) lancée en 2005. Si les entités 

créancières participantes à cette initiative – IDA, FMI et FAD – ont réduit l‟encours de la 

dette des pays ayant atteint le point d‟achèvement, la conception du programme, notamment 

le couplage du soutien stratégique et de l‟appui institutionnel, a compromis les résultats.  

 

1.3 Le programme comprenait cinq principaux volets comme suit : réformes 

budgétaires ; gestion de la dette intérieure ; réformes des marchés publics ; audit des 

finances publiques ; et lutte contre la corruption. Sur l‟ensemble du financement obtenu par 

la Zambie durant la période 2001-2002, le FAD a fourni un prêt de 20 millions de dollars EU, 

soit l‟équivalent de 2,7 % du total des besoins de financements extérieurs de 742 millions de 

dollars EU. Le prêt de la Banque a servi à financer la dette extérieure et à éponger une partie 

de la dette intérieure, tandis que le produit du don FAT a servi à financer le renforcement des 

capacités dans les cinq institutions clés du programme: ACC, OAG, ZNTB, GDU et l‟Unité 

de la dette intérieure du Ministère des finances  et du développement économique (MOFED).  
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2. Démarrage et exécution du programme : Ayant accusé des retards 

considérables au démarrage et lors de l‟exécution, le programme finira avec plus de 3 ans de 

retard fin décembre 2006. La documentation disponible ne permet pas, toutefois, de se faire 

une idée claire de la situation. Par exemple, la revue du portefeuille-pays concernant la 

Zambie identifie l‟insuffisance de supervision parmi les causes des retards enregistrés lors du 

traitement des demandes d‟acquisition des services de consultants, et l‟exécution des 

principales conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche du prêt ; l‟examen 

à mi-parcours en août 2005 considère que les retards étaient attribuables à l‟importante 

réduction des montants du prêt et du don FAT, intervenue durant l‟approbation, sans 

réduction correspondante de l‟envergure du programme – le procès-verbal des négociations 

du programme A-TRESB en date du 15 mai 2001 indique des réductions des ressources du 

GOZ (prêt/don) des montants escomptés de 21,35 millions d‟UC et 1,0 million d‟UC à 16,2 

millions d‟UC et 0,53 millions d‟UC, respectivement. Les réductions ont été maintenues en 

dépit de la demande de rajustement des montants présentée par la Zambie durant les 

Assemblées annuelles 2001 de la Banque à Valence, en Espagne. Toujours est-il que ces 

réductions allaient à l‟encontre de l‟analyse par la Banque des problèmes financiers 

fondamentaux comme suit. 

 

2.1 Selon le Rapport d‟évaluation, la pénurie des fonds de contrepartie et les 

allocations discrétionnaires, ainsi que les pressions de la dette intérieure étaient les facteurs 

clés qui avaient réduit la prévisibilité, la responsabilité, et la transparence dans le processus 

budgétaire. Les tentatives du GOZ visant à combler les déficits de financement du 

programme A-TRESB en puisant sur des ressources limitées, pendant que la dette intérieure 

ne cessait d‟augmenter, ont aggravé le problème de la dette publique que la Banque avait de 

nouveau retenu et intégré comme un élément majeur du programme A-TRESB. Par ailleurs, 

dans la mesure où les fonds supplémentaires versés par le GOZ correspondaient à de 

véritables contributions légitimées par le rapport d‟évaluation et le calendrier d‟exécution des 

activités, il incombait à la Banque d‟assurer la supervision et la qualité des activités/résultats 

qui en découleraient. Or, la première mission de supervision a été effectuée avec trois ans de 

retard. 

 

3. Évaluation de la performance et des résultats :  On constate, à l‟analyse 

des documents un traitement inadéquat dès le départ des questions relatives à la supervision, 

à la piètre conception du programme et des indicateurs vérifiables, au problème générique des 

fonds de contrepartie, au manque d‟examen approfondi de la qualité technique des résultats - 

notamment s‟agissant de la composante de la dette intérieure. Le manque d‟exécution des 

conditions préalables au déblocage de la première et de la deuxième tranches du prêt a 

également retardé de plus de 3 ans la mise en œuvre du programme jusqu‟en décembre 2006.   

 

3.1 Le premier rapport trimestriel avait trait à la période du 1er août 2001 au 31 mars 

2002. Il fait état du démarrage à l‟époque, piloté par la CEP, d‟un grand nombre d‟activités 

du programme A-TRESB à l‟ACC, à la GDU, à l‟OAG, et à la ZNTB. Cela étant, reflétant le 

rythme généralement lent du programme, les rapports accusaient beaucoup de retard. La 

dernière livraison disponible était le huitième rapport trimestriel concernant la période du 1er 

octobre au 31 décembre 2004. 

 

3.2 L‟acquisition initiale semble n‟avoir donné lieu qu‟à un minimum de 

contestations, mais uniquement parce que l‟audit du programme a trop tardé. Les 

vérificateurs des comptes, Mark Daniels, experts-comptables, ont été recrutés le 11 août 
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2005, bien après la date présumée d‟achèvement du programme A-TRESB.  Ils ont produit 2 

rapports d‟audit dans un délai de 2 jours (16 et 17 janvier 2006), contenant quelques notes de 

révision restées à ce jour sans suite comme le montrent les documents consultés pour les 

besoins du RAP. Le Rapport à la direction du programme A-TRESB couvrant la période de 

41 mois finissant le 31 décembre 2004 (en date du 16 janvier 2006) soulève quatre 

importantes questions : a) l‟acquisition à la ZNTB non conforme aux procédures agréées de 

passation des marchés, même aux règles de seuil ; b) le prêt d‟argent du programme à 

d‟autres institutions ; c) une importante avance de fonds à rembourser non réglée ; et d) des 

paiements apparemment extérieurs au programme A-TRESB. Les auditeurs ont également 

mis en cause l‟utilisation des véhicules du programme à des fins étrangères à celui-ci. Des 

questions similaires ont été soulevées à la Banque par le Bureau de l‟auditeur général le 4 mai 

2006.  

 

3.4.1 Pour ce qui concerne les résultats, cependant, une grande note de satisfaction est à 

mettre au crédit de la Banque pour une intervention qui est stratégiquement arrivée à point 

nommé. Elle a contribué à la réalisation par la Zambie des conditions requises pour prétendre 

aux ressources de l‟initiative PPTE/MDRI. En conséquence, l‟économie était déjà en plein 

essor en 2005. Toutefois, cette performance, mesurée à l‟aune de la matrice du programme 

global, ne masque pas le caractère mitigé des résultats.  

 

a. Les réformes budgétaires axiales qu‟appelle le programme A-TRESB sont 

toujours en cours. Le MoFNP a commencé le processus d‟élaboration 

d‟une base de données détaillée pour la gestion de la dette intérieure, 

incluant le passif éventuel et les dettes des entreprises semi-publiques 

restantes (garanties pour quelques-unes par l‟État), notamment les dettes 

des sociétés de service public. Cet objectif essentiel du programme n‟a pas 

été atteint.  

 

b. Les succès ont été plus remarquables sur le front du renforcement des 

capacités à l‟ACC, l‟OAG, la ZNTB, la GDU et au MoFND. 

 

c. Les bureaux décentralisés ont été ouverts et les activités de renforcement 

des capacités ont été exécutées.  

 

4. Impact socioéconomique et environnement : Pendant la durée du programme 

d‟appui à la transparence et à la responsabilité (A-TRESB), la Zambie a enregistré une forte 

croissance de son économie. Le PIB réel a augmenté de 5 pour cent en 2005 et cette tendance 

devrait se maintenir en 2006 et 2007. Le bien-être collectif s‟est amélioré et si la pauvreté est 

encore largement répandue, elle a amorcé une tendance à la baisse. L‟inflation a 

considérablement diminué depuis 2005, sous l‟effet conjugué de la forte appréciation du 

kwacha et de la baisse des prix des denrées alimentaires, passant de  15,9 pour cent en 2005 

et 8,6 pour cent en mai 2006 à son niveau le plus bas depuis une trentaine d‟années. Les 

dépenses publiques au titre des programmes de réduction de la pauvreté (PRP), hors projets 

financés sur ressources extérieures, se sont élevées à 6,1 pour cent du PIB en 2005, soit 1,1 

points de pourcentage de plus que les prévisions établies dans le DSRP. L‟impact de la lutte 

contre la corruption engagée dans le cadre de l‟A-TRESB devrait pouvoir améliorer les 

conditions de vie de la population à mesure de la réduction des “rentes économiques” 

connexes dans la société. 
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4.1 Les nouveaux fondamentaux de l‟économie s‟accompagnent néanmoins d‟un prix 

à payer au plan socioéconomique, notamment en termes de pauvreté. Un kwacha fort pénalise 

les exportations non traditionnelles, réduit les possibilités de diversification économique – au 

profit éventuellement d‟un large éventail de la population –, nuit à la compétitivité, et risque 

d‟aggraver le sort des segments des pauvres qui dépendent de la croissance potentielle de ces 

secteurs, à moins d‟adopter une politique monétaire pour lisser le taux de change et rétablir la 

compétitivité. Les recettes publiques également ne suivent pas le rythme de la croissance 

économique en raison d‟un certain nombre de facteurs, notamment l‟appréciation du kwacha, 

qui a réduit les flux financiers tels que la valeur en monnaie locale des concours budgétaires 

des donateurs (qui a diminué de 0,4 % du PIB) ainsi que les droits d‟importation (la TVA sur 

les importations et les droits de douane ont diminué de 0,7 % du PIB). Compte tenu de la 

baisse de rendement des recettes publiques, le gouvernement prévoit de réviser le régime 

fiscal.  

 

5. Conclusions: S‟il est vrai que le programme était techniquement bien conçu, les 

retards, le couplage de l‟intervention stratégique avec le soutien institutionnel, le sous-

financement et la piètre conception du programme ont compromis la mise en œuvre.  

 

5.1 La décentralisation est un succès à inscrire au compte de l‟A-TRESB. 

Globalement, elle renforce la lutte contre la corruption, dévolue les pratiques en matière 

d‟acquisition et l‟audit des finances publiques, et fait connaître partout les questions de 

gouvernance. L‟ACC semble bien décidée à se voir reconnaître un rôle national et de fer de 

lance dans la lutte contre la corruption. Cela dit, certains aspects de la décentralisation, tels 

que la dévolution de la décision d‟attribution des petits marchés aux chefs de département, 

risquent de donner lieu à des abus par le „fractionnement du marché‟.  

 

6. Leçons tirées : La Banque devrait se pencher sur le problème des fonds de 

contrepartie malgré les contraintes de l‟Article 15(4) du Fonds africain de développement 

concernant la participation au fonds commun. Le couplage du soutien stratégique avec le 

soutien institutionnel doit être justifié lorsqu‟il risque de poser problème au niveau de 

l‟exécution. Les conditions doivent être minutieusement et rigoureusement étudiées aux 

stades de la préparation et de l‟évaluation. Ces conditions et le programme A-TRESB dans 

son ensemble auraient dû être réduits pour tenir compte de la réduction du financement. En 

liant le déblocage de la première et de la deuxième tranches du prêt-programme à 22 

conditions essentielles, la Banque assignait à l‟Emprunteur une tâche trop contraignante en 

regard de sa modeste contribution aux besoins de financement globaux de la Zambie pour la 

période 2001-2002. En outre, l‟A-TRESB démontre le caractère problématique des 

conditions en „cascade‟ où l‟échec de l‟une d‟entre elles entraîne également l‟échec des 

autres conditions contingentes. Cela est évitable. Pour parvenir aux résultats techniques 

voulus, la Banque et l‟Emprunteur devraient valider d‟un commun accord les prestations des 

consultants avant le paiement de leurs honoraires. Pour ce qui concerne la négociation des 

conditions avec les gouvernements, il importe de déterminer clairement les engagements 

qu‟ils sont en mesure de remplir. Les conditions qui sont du ressort du parlement ou du 

processus constitutionnel par exemple, entraveront l‟exécution.  

 

6.1 Un certain nombre d‟autres enseignements ont trait au cycle du projet. S‟agissant 

de la passation des marchés, de la comptabilité et des audits, les résultats semblent indiquer la 

nécessité de la mise en place et de la diffusion très tôt des dispositions prises en regard du 

processus d‟exécution des programmes/projets. Cela facilitera l‟intervention en temps voulu 

sur les questions soulevées. Les comptes de l‟A-TRESB ont été tardivement vérifiés, les 
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problèmes découverts avec retard, et il y a un risque de défaut de vérification de la deuxième 

tranche récemment débloquée de la Banque après l‟achèvement du projet, moins d‟un mois 

après la préparation de ce RAP. Dans le cas de la Zambie, la Banque devrait tirer les leçons 

découlant de la réalisation du point d‟achèvement PPTE/MIDRI, et en examiner les 

conséquences en termes d‟activités de prêt. Ayant largement échoué sur les objectifs 

d‟assurance de la soutenabilité de la dette intérieure dans le cadre de l‟A-TRESB, la Banque 

doit, à titre d‟enseignement, faire de cet échec une référence en matière d‟activités de prêt 

pour dissuader l‟Emprunteur de resquiller comme décrit dans ce RAP. Le deuxième 

enseignement est de concentrer l‟attention sur l‟établissement d‟un système de surveillance 

de la dette intérieure qui aide le gouvernement dans sa stratégie de passage d‟une gestion 

axée sur le passif de la dette à une gestion fondée sur des titres orientés vers les programmes.  

 



 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Contexte des réformes structurelles en Zambie 

 

1.1.1 À la fin des années 1990, l‟économie zambienne traversait une mauvaise passe, la 

pauvreté persistait, et le pays était sur la liste des bénéficiaires possibles de l‟initiative PPTE. 

Au plan stratégique, il devait donc impérativement : (a) conserver son statut de bénéficiaire 

des ressources de l‟IDA et d‟admissibilité à la FRPC ; (b) faire la preuve du caractère 

insoutenable du fardeau de la dette, excédant les possibilités des mécanismes classiques 

disponibles d‟allègement de la dette; (c) faire le bilan des réformes et des politiques 

rationnelles mises en œuvre à la faveur des programmes soutenus par le FMI et l‟IDA ; et (d) 

élaborer le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). La Zambie est entrée 

dans les années 2000 avec le souci d‟opter pour des politiques macroéconomiques fondées 

sur l‟alliance de ces stratégies.  

 

1.1.2 Conformément aux dispositions du mécanisme d‟allègement PPTE renforcé en 

rapport avec le point de décision, la Zambie devait remplir les cinq conditions essentielles 

suivantes pour atteindre le point d‟achèvement : 

 

a. Adoption d‟un DSRP complet et sa mise en oeuvre satisfaisante pendant 

au moins un an ; 

 

b. Maintien de la stabilité macroéconomique grâce à la mise en oeuvre 

satisfaisante de la FRPC du FMI ; 

 

c. Progrès dans la réalisation d‟objectifs spécifiques du secteur social (deux 

objectifs pour le VIH/SIDA, trois critères dans l‟éducation et quatre 

objectifs dans le secteur de la santé) ; 

 

d. Mise en oeuvre satisfaisante de réformes structurelles clés, une dans le 

secteur de l‟électricité, et une dans le secteur financier ; 

 

e. Mise en oeuvre satisfaisante de deux processus de gestion des dépenses 

publiques.  

 

1.1.3 Résolu à corriger les lacunes stratégiques et à maintenir le cap des réformes pour 

pouvoir bénéficier du dispositif PPTE (et éventuellement de l‟initiative d‟allègement de la 

dette multilatérale (MDRI) lancée en 2005), le Gouvernement zambien (GOZ) a lancé le 

Programme de renforcement des capacités nationales pour la bonne gouvernance en Zambie 

(NCBPGGZ) en 2000. Ce programme comprenait les piliers suivants : a) Constitutionnalisme 

et Droits de l‟homme ; b) Responsabilité et Transparence; c) Gestion économique ; d) 

Démocratisation, décentralisation, et renforcement des administrations locales. On estimait le 

coût du financement du programme à 445 millions de dollars EU sur une période de dix ans. 

Plusieurs pays et bailleurs de fonds participaient déjà au financement de divers aspects, 

notamment les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, la Norvège (NORAD), l‟USAID, le PNUD, 

le Danemark, l‟Irlande, l‟Allemagne, l‟UE, la Banque mondiale et DfID.  
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1.1.4 Le financement de loin le plus important (42 %) allait au pilier “Responsabilité et 

Transparence”  qui est également depuis juin 2001 l‟objet du projet de la Banque, 

Programme d’appui à la transparence et à la responsabilité budgétaires en Zambie (A-

TRESB). La GDU, unité intervenant dans le cadre de l‟A-TRESB, a piloté en 2003 une étude 

qui fait le point de la situation sur la Gouvernance en Afrique, et qui montre que le 

gouvernement et les partenaires coopérants avaient contribué jusqu‟à cette date à un budget 

total de 152 887 697 dollars EU pour financer des projets et programmes sur la gouvernance.  

 

1.2 Orientation générale du programme et  stratégie de la Zambie 

 

1.2.1 À la date de février 2000, le Groupe de la Banque avait déjà soutenu des réformes 

structurelles en Zambie, notamment le Premier prêt de redressement économique (ERL I, 

FAD 1991) et conduisait une mission d‟examen à mi-parcours de la deuxième opération à 

l‟appui de réformes (ERL II). Durant cette mission, le gouvernement zambien a demandé à la 

Banque de lui apporter une aide sous la forme d'une nouvelle opération d'appui aux réformes 

qui succéderait à ERL II et contribuerait à la réalisation des objectifs du programme de bonne 

gouvernance. A la suite de cette requête, une mission de la Banque s‟est rendue en Zambie et 

a identifié le programme A-TRESB en juin 2000, avant de procéder à son élaboration en 

novembre 2000 puis à son évaluation en mars 2001. Le programme envisagé concorde avec 

le cadre stratégique d‟alors du Groupe de la Banque pour la Zambie, qui vise à promouvoir la 

bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté.  

 

1.2.2 Bien que le Programme A-TRESB venait à point nommé et jouait un rôle 

catalyseur stratégique pour le programme de promotion de la bonne gouvernance en Zambie, 

il a souffert d‟une mise en œuvre généralement faible et tâtonnante. Alors qu‟il devait jeter 

les bases stratégiques des programmes suivants tels que le PEMFA, dont le déploiement est 

en cours, le soutien institutionnel prévu a été un échec dans des secteurs clés tels que la dette 

intérieure, les marchés publics et l‟audit des finances publiques. En fait, quelques-unes des 

activités que la Banque pensait avoir été achevées, notamment la formation et la création de 

la base de données à l‟intérieur de l‟Unité de la dette intérieure du Ministère des finances et 

de la planification, figurent au programme de travail du PEMFA pour 2007.   

 

2 BUTS, OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 

2.1 Objectifs du programme 

 

2.1.1 Le but du programme est de contribuer à la bonne gouvernance en Zambie grâce à 

l'application de mesures de réformes de politiques et à la création de capacités 

institutionnelles propres à promouvoir la transparence et la responsabilisation dans la gestion 

budgétaire. L‟objectif principal de l‟intervention de la Banque était de répondre aux besoins 

zambiens de financements extérieurs à l'appui de la balance des paiements pour 2001 et 2002  

qui s'élevaient à 742 millions de dollars EU, hors allégement de la dette escompté au titre de 

l‟initiative PPTE. Ces besoins de financement comprenaient les créances nettes dues au FMI 

de 170 millions dollars EU pour chacune des deux années et, par ailleurs, 218 millions de 

dollars EU pour 2001 et 184 millions de dollars EU pour 2002. Le GOZ avait prévu 

d‟emprunter 21,35 millions d‟UC au guichet FAD de la Banque pour réduire le déficit de 

financement de 178 millions de dollars EU à 171 millions de dollars EU.  En fait, il n‟y a eu 

ni ajustement du montant malgré l‟échange de correspondance ni réduction de l‟envergure 

des activités du programme de la Banque.  



 

 

3 

 

2.1.2 Pour la période de financement 2001-2002, le Programme A-TRESB a été 

cofinancé directement avec le GOZ et indirectement avec d‟autres donateurs qui ont apporté 

leurs contributions aux besoins zambiens de financements. Cela étant, il a contribué et venait 

en complément aux activités similaires des bailleurs de fonds de la Zambie. Le Crédit d‟appui 

budgétaire (FSC-1) de la Banque mondiale était en cours de préparation à l‟époque des 

négociations du Programme A-TRESB. 

 

2.2 Préparation, évaluation, négociation et approbation 

 

2.2.1 C‟est durant la période de 2000 - 2001
2
 que sont intervenues la préparation et 

l‟évaluation de l‟aide budgétaire, ouvrant la voie au cycle : présentation au Conseil, mise en 

œuvre, supervision, examen à mi-parcours et achèvement.  

 

2.2.2 Durant la négociation du prêt et du don, il y a eu un certain nombre de 

changements de fond et de forme. Des questions de conception de fond, telles que la 

mauvaise conception des indicateurs vérifiables et le déficit de financement, et la viabilité de 

l‟exécution de l‟aspect institutionnel du programme à l‟intérieur du programme entier, n‟ont 

pas été examinées. Cependant, les conditions du prêt et du don ont été sensiblement 

modifiées. Ainsi, dans les conditions préalables au décaissement des ressources du don FAT, 

et au chapitre de la composition du Comité de direction du Programme (PSC), le Directeur 

général de la Chambre de commerce et d‟industrie de Zambie a été supprimé de la liste des 

membres. Dans les conditions préalables au décaissement de la première tranche (et de la 

deuxième tranche) du prêt, des modifications ont également été faites pour faire ressortir la 

nécessité urgente de commencer le processus de nomination des membres de l‟ACC, la 

décentralisation à la ZNTB, l‟atelier de sensibilisation des Parlementaires, et la réforme du 

cadre juridique des marchés publics. 

 

2.2.3 Un additif au Rapport d‟évaluation, préparé à l‟interne à la Banque le 13 juin 

2001, plaidait en faveur de l‟approbation par le Conseil de l‟augmentation du prêt et du don  à 

21,35 millions d‟UC et 1,0 million d‟UC, respectivement, ce qui aurait porté le pourcentage 

de la contribution de la Banque aux besoins de financements globaux de la Zambie de 2,7 

pour cent à 3,7 pour cent. Toutefois, les montants approuvés par le Conseil sont restés 

inchangés à 16,2 millions d‟UC et 0,53 million d‟UC, respectivement, sans révision des 

activités. 

 

2.3 Description du programme 

 

2.3.1 Le programme comportait six composantes stratégiques, dont chacune se déclinait 

en un large éventail d‟activités : 1) réformes budgétaires mettant l‟accent sur la prévisibilité, 

la responsabilité, et la transparence dans les dépenses publiques ; 2) gestion de la dette 

intérieure ; 3) réforme des marchés publics ; 4) audit des finances publiques ; 5) lutte contre 

la corruption ; et 6) décentralisation.  En outre, un don FAT servait à financer le renforcement 

des capacités dans plusieurs institutions :  Unité de promotion de la gouvernance (GDU), 

Commission de lutte contre la corruption (ACC), le Bureau de l‟auditeur général (OAG), 

Zambia National Tender Board (ZNTB), et Ministère des finances et du développement 

économique (MOFED). 

                                                 
2
 Le mémorandum ADF/BD/WP/2001/65, en date du 08 mai 2001, présentait le Rapport d‟évaluation du programme A-TRESB au Conseil 

du FAD.   
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3. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME (ACTIVITES/COMPOSANTES) 
 

3.1 Entrée en vigueur du prêt/don et décaissement initial 

 

3.1.1 Le programme financé par la FAD/FAT a enregistré des retards considérables lors 

de son démarrage et de son exécution. La documentation disponible ne permet pas, toutefois, 

de se faire une idée claire de la situation. Par exemple, la revue du portefeuille-pays 

concernant la Zambie identifie l‟insuffisance de supervision parmi les causes des retards 

enregistrés lors du traitement des demandes d‟acquisition des services de consultants, et 

l‟exécution des principales conditions préalables au décaissement des ressources du prêt. En 

outre, l‟examen à mi-parcours en août 2005 considère que les retards étaient attribuables à 

l‟importante réduction des montants du prêt et du don FAT, intervenue durant l‟approbation. 

Et pourtant, le programme n‟a pas été réduit pour en extraire les activités que les ressources 

disponibles ne pouvaient pas financer. Cela contredisait l‟analyse par la Banque des 

problèmes financiers fondamentaux, voire quelques-uns des objectifs que le prêt visait, 

freinait certaines activités  prévues dans le Rapport d‟évaluation dans le domaine du 

renforcement des capacités, et forçait le GOZ à compléter le budget des activités sous-

financées à hauteur de 124 625
3
 dollars EU. Dans le domaine de la gestion budgétaire, et des 

réformes budgétaires en particulier, trois des principales faiblesses de la politique budgétaire 

du Gouvernement zambien relevées dans le Rapport d‟évaluation étaient le manque d‟accès 

aux ressources financières extérieures, la pénurie de fonds de contrepartie et les allocations 

discrétionnaires qui réduisent la prévisibilité, la responsabilité, et la transparence dans le 

processus budgétaire.
4
  

 

3.1.2 Les tentatives du GOZ de combler les écarts de financements en puissant sur des 

ressources limitées se sont soldées par l‟accroissement sensible de la dette intérieure et 

l‟aggravation d‟une situation que la Banque avait déjà analysée et intégré comme une 

composante majeure de l‟A-TRESB. Par ailleurs, dans la mesure où les fonds 

supplémentaires versés par le GOZ étaient d‟authentiques contributions justifiées par le 

Rapport d‟évaluation et le calendrier des activités, il incombait à la Banque de superviser les 

activités et de s‟assurer qu‟elles produisent les résultats escomptés. En l‟occurrence, la 

première mission de supervision a eu lieu avec plus de 3 ans de retard. 

 

3.1.3 Il ressort clairement des documents que l‟un des problèmes récurrents et sensibles 

dans les relations de la Zambie avec les partenaires au développement – qui financent environ 

90 pour cent du budget de développement – est la nécessité de l‟allocation des fonds de 

contrepartie aux nombreux programmes et projets que le pays attire. Cette concurrence dont 

les fonds de contrepartie sont l‟enjeu, semble n‟avoir pas été suffisamment prise en compte 

aux stades de la conception ou de l‟évaluation de A-TRESB. Il s‟ensuit que du fait de l‟effet 

cumulé des retards, l‟achèvement prévu du programme en 24 mois ( décembre 2003 au plus 

tard) a été reporté jusqu‟en décembre 2006, un retard de plus de 3 ans.  

 

3.1.4 Pour ce qui concerne les décaissements, la cellule d‟exécution de projet (CEP), 

qui semblait travailler à l‟abri des ingérences politiques et jouir de l‟autonomie, a traité de la 

question dans son Premier rapport trimestriel sur l‟état d‟avancement, couvrant la période du 

1 er août 2001 au 31mars 2002. Les conditions (a) et (b) des Conditions préalables au 

déblocage de la première tranche du prêt ayant été remplies au cours du trimestre (voir 

                                                 
3
 Voir Aide-mémoire de la Mission pour l‟examen à mi-parcours de l‟A-TRESB, 8-19 août 2005 (par. 2.4.7)  

4 Programme d‟appui à la transparence et à la responsabilité budgétaires de la Banque (2001) , Rapport d‟évaluation, (p.8) 
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Annexe IV), la première demande de décaissement a été envoyée à la Banque le 16 novembre 

2001, pour un montant de 200 000,00 dollars EU. La deuxième demande de décaissement a 

été préparée le 20 mars 2002 et envoyée à la Banque. 

 

3.1.5 Cela dit, l‟inachèvement de la décentralisation à l‟ACC et à la ZNTB et le défaut 

de soumission du Plan stratégique par le Bureau de l‟auditeur général (Conditions iv, v et x 

de l‟Annexe IV) rendaient impossible tout tirage même sur la première tranche. Les 

conditions restantes ayant été remplies par la suite, la Banque a pu débloquer 10 millions 

d‟UC, soit l‟équivalent de  13 226 900 dollars EU, le 17 décembre 2002. L‟entrée en vigueur, 

qui était prévue pour août 2001 (plus 3 mois), est intervenue avec un retard de plus d‟un an.  

 

3.2 Décaissement de la deuxième tranche du prêt/don 

 

3.2.1 Le défaut d‟exécution des conditions relatives à la deuxième tranche a créé une 

situation sérieuse, et accentué les retards de décaissement. Le deuxième décaissement de 6,2 

millions d‟UC du prêt et 0,03 million d‟UC du don FAT n‟avait pas encore été effectué lors 

de la première mission de supervision de mars/avril 2005, près de 3 ans de retard ; les fonds 

ont été finalement décaissés le 20 septembre 2006, moins d‟un mois avant la mission du 

présent RAP. 

 

3.3 Matrice des mesures du programme proposé  

 

3.3.1 Un grand nombre de mesures avaient été prévues dans le programme, elles sont 

résumées au tableau 1 de l‟Annexe II. Si la plupart des réformes ont été entreprises, les 

lacunes dans la conception du programme n‟ont pas permis de réaliser la totalité des réformes 

prévues. Les réformes restantes seront mises en oeuvre dans le cadre de la nouvelle opération 

de la Banque ainsi que du programme à vocation analogue, à savoir le Programme de gestion 

des dépenses publiques et de responsabilisation financière, lancé durant la période du 

programme A-TRESB. 

 

3.4 Établissement de rapports 

 

3.4.1 Le premier rapport trimestriel concernait la période du 1er août 2001 au 31 mars 

2002.  À l‟époque, la Banque n‟avait pas été en mesure de débloquer la première tranche en 

raison de l‟inachèvement de la décentralisation à l‟ACC et à la ZNTB et du défaut de 

soumission du Plan stratégique par le Bureau de l‟auditeur général (Conditions iv, v et x). 

Néanmoins, la CEP faisait état d‟un grand nombre d‟activités du programme A-TRESB qui 

avaient déjà commencé à l‟ACC, à la GDU, à l‟OAG, et à la ZNTB, et assurait la 

coordination des points focaux dans ces agences en vue de la finalisation, de la préparation et  

de la mise en œuvre d‟un plan de travail. Les rapports consultés en vue du RAP étaient 

instructifs, mais reflétant le rythme généralement lent du programme, les rapports trimestriels 

accusaient du retard et la dernière édition mise à la disposition du consultant à la CEP était le 

huitième rapport trimestriel couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2004. 



 

 

6 

 

3.5 Calendrier d’exécution 

 

3.5.1 Le tableau 2 présente le calendrier d‟exécution prévisionnel et réel du programme. 

 

Tableau 2 

Calendrier d’exécution prévisionnel et réel 

 
Activité Date prévue Date réelle 

1 Evaluation Mars 2001 Mars 2001 

 

2. Présentation au Conseil Juin 2001 Juin 2001 

3. Entrée en vigueur du prêt  Août 2001 1 er octobre 2001 

4. Déblocage de la première 

tranche (Prêt) 

Entrée en vigueur + 3 mois 17 décembre 2002 

5. Première revue  Entrée en vigueur + 6 mois Mars 2005 

6. Deuxième revue (mi-parcours) Entrée en vigueur +12 mois Août 2005 

7 Déblocage de la deuxième 

tranche 

Entrée en vigueur + 13 mois 20 septembre 2006 

8. Audit  Tous les 12 mois 1er 41 mois  publié le 16 janvier 

2006; soumis à la Banque 

9 Achèvement Entrée en vigueur + 24 mois Décembre 2006 

 

À l‟époque de l‟évaluation, la période d‟exécution du programme A-TRESB s‟étendait sur 

les 24 mois suivants. Comme le tableau 2 le montre, le calendrier d‟exécution présente 

quelques décalages quant aux phases de l‟évaluation, de la présentation au Conseil et de 

l‟entrée en vigueur du prêt. En effet, près de 14 mois (au lieu de 3) séparent l‟entrée en 

vigueur du déblocage de la première tranche, et la première supervision n‟a pas eu lieu en 

février 2002 mais trois ans plus tard. Et ce ne sont pas les seuls retards constatés dans le 

calendrier puisque l‟achèvement prévu en décembre 2006 accusera également un retard de 

trois ans. 

 

3.6 Acquisition des biens et services 

 

3.6.1 Les principaux postes de l‟acquisition étaient les véhicules, le matériel de bureau 

et le mobilier. D‟après le rapport d‟évaluation, l'acquisition de biens par le secteur privé se 

fera conformément aux pratiques commerciales en vigueur en Zambie tandis que l'acquisition 

par le secteur public se fera conformément aux Règles de procédure pour l'acquisition de 

biens, travaux et de services du Groupe de la Banque. Il y a eu des retards dans l‟acquisition 

mais la CEP coordonnait les points focaux des agences concernées en vue de l‟établissement 

d‟un plan d‟achat pour tous les bénéficiaires utilisant l‟appel d‟offres national. Dans quelques 

cas, tels que le bureau de l‟A-TRESB de la ZNTB à Kabwe, que la mission de préparation du 

RAP a visité, les biens et services tout en étant dans l‟agence ne semblent être aux mains des  

bénéficiaires visés. Les auditeurs ont signalé ce cas et des cas similaires concernant, par 

exemple, l‟utilisation d‟un véhicule du service provincial d‟approvisionnement destiné à la 

province de l‟ouest mais affecté à une autre institution de la capitale, Lusaka.
5
 Le Bureau de 

l‟auditeur général de la Banque a également fait part, dans une note d‟observations en date du 

4 mai 2006, de ses préoccupations au sujet des déficiences de l‟acquisition.  

                                                 
5
 Voir Note 9, Rapport à la direction concernant l‟exercice clos le 31 décembre 2004.  La Banque est intervenue après la réception du 

rapport. 
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3.7 Sources de financement et décaissement 

 

3.7.1 Le tableau 3 montre les besoins zambiens de financements extérieurs durant la 

période de 2001-2002.  

 

Tableau 3 

Besoins de financements extérieurs de la Zambie, 2001-2002 

 
Source Montant $ EU Millions % 

FAD (16,2 UC) 20 2,7 

BM (IDA) 95 12,8 

FMI 340 45,8 

UE 79 10,6 

Pays-Bas  30 4.1 

Déficit financier 178 24,0 

TOTAL 742 100 

Source:  Rapport d‟évaluation (calculs effectués à partir des chiffres de la Banque de Zambie)  

 

 Dans le cadre du financement global de la Zambie en 2001-2002, le FAD a fourni 

un prêt de 20 millions de dollars EU (2,7 %) sur un total de 742 millions de dollars EU.   

 

3.7.2 Même si les objectifs de l‟A-TRESB étaient étroitement liés à ceux des autres 

donateurs qui participaient au financement des besoins de la Zambie pour 2001-2002, les 

seules sources de financement prévues du programme étaient le FAD (prêt), le FAT (don), et 

le GOZ (fonds de contrepartie). Trois dimensions corrélatives des retards ont déclenché une 

réaction en chaîne reflétée par les faibles indicateurs de performance du prêt et du don : a) 

retards dans le décaissement ; b) retards dans la surveillance et la supervision du programme; 

et c) retards dans l‟exécution des conditions du prêt.   

 

3.7.3 Les retards de décaissement ont provoqué le déraillement rapide du programme. 

La revue du portefeuille-pays signalait à la date de novembre 2005 des taux de décaissement 

de seulement 61 % et 55 % du prêt et du don respectivement, en raison essentiellement du 

manque d‟exécution des conditions préalables au déblocage de la deuxième tranche. Au 30 

juin 2006, le tableau des décaissements était comme suit: 

 

Prêt    9,92 millions d‟UC 

Don    0,50 million d‟UC 

Solde non décaissé:   

Montant du prêt   6,28 millions d‟UC 

Montant du don   0,03 million d‟UC 
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 Le montant non décaissé a été versé le 20 septembre 2006, par dérogation à la 

condition 2 des Conditions préalables au déblocage de la deuxième tranche, à savoir : 

Imprimer et diffuser à l'usage du grand public les directives, manuels et dossiers types 

d'appel d'offres révisés et mis à jour. 

 

3.8 Audit 

 

3.8.1 L‟audit du programme a accusé un long retard. Les auditeurs, Mark Daniels, 

experts-comptables, ont été engagés le 11 août 2005, bien après la date présumée 

d‟achèvement de l‟A-TRESB. Ils ont produit 2 rapports d‟audit en 2 jours (16 et 17 janvier 

2006) pour les exercices 2001, 2002, 2003, et 2004. Les rapports d‟audit ont été soumis à la 

Banque en mars 2006, et soulevaient un certain nombre de questions qui sont restées jusqu‟à 

ce jour sans suite selon les documents mis à disposition en vue du RAP. Le Rapport à la 

direction du programme A-TRESB couvrant la période de 41 mois finissant le 31 décembre 

2004 (en date du 16 janvier 2006) soulève quatre importantes questions : a) l‟acquisition à la 

ZNTB non conforme aux procédures agréées de passation des marchés, même aux règles de 

seuil ; b) le prêt d‟argent du programme à d‟autres institutions ; c) une importante avance de 

fonds à rembourser non réglée ; et d) des paiements apparemment extérieurs au programme 

A-TRESB.  Les auditeurs ont également mis en cause l‟utilisation des véhicules du 

programme à des fins étrangères à celui. 

 

4. PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROJET 

 

4.1.1 À mi-parcours du processus d‟exécution du programme, le gouvernement et le 

FMI sont parvenus à un accord sur une nouvelle Facilité pour la réduction de la pauvreté et la 

croissance (FRPC) en juin 2004, couvrant la période 2004 – 2007, dont l‟exécution est en 

bonne voie. D‟autres mesures adoptées depuis 2004 cherchent à renforcer la transparence et 

la responsabilité financières au-delà de la période d‟achèvement (révisée) en décembre 2006. 

Au nombre des mesures figurent le Rapport économique à moyen terme, l‟introduction du 

budget fonctionnel, le Cadre des dépenses à moyen terme (2005 – 2007) et l‟adoption du 

Programme de gestion des dépenses publiques et de responsabilisation financière (PEMFA) 

qui est actuellement en cours. L‟objectif du PEMFA est d‟améliorer la capacité de 

mobilisation et d‟utilisation des ressources publiques de manière efficace et efficiente et le 

renforcement de la responsabilité financière globale.  

 

4.1.2 La Banque a ainsi participé à travers le programme A-TRESB, à la fondation d‟un 

espace politique qui continue d‟exister après l‟achèvement du programme. Les difficultés 

rencontrées sont attribuables autant à l‟organe d‟exécution qu‟à la Banque, pour la 

conception du programme, le couplage d‟un prêt à l‟appui de réformes avec les mesures 

institutionnelles financées par le FAT, et la surestimation du réalisme de certaines conditions 

et de leur opportunité „politique‟. Par exemple, l‟incertitude plane sur quelques aspects du 

programme (notamment les réformes à la ZNTB et l‟autonomie de l‟OAG) qui sont sujets à 

débat parlementaire et aux modifications de la constitution. Durant l‟exécution de l‟A-

TRESB, il a fallu attendre le programme législatif du parlement sortant et, après les élections 

du 28 septembre 2006, l‟établissement d‟un nouveau cadre post-électoral pour légiférer sur 

ces questions.  
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4.1.3 L‟exécution peu satisfaisante de la composante de la dette intérieure, où la routine 

semble avoir été un facteur essentiel quant aux efforts techniques déployés et aux résultats 

obtenus, amène à se demander ce qu‟il en sera des résultats du programme A-TRESB en 

termes de stratégie de gestion de la dette intérieure et de capacité d‟utilisation des ressources 

des prêts pour améliorer les perspectives de soutenabilité de la dette. Cela reflète la même 

incertitude observée dans les interventions de la Banque. Selon le rapport d'audit de la 

Banque sur la performance de ERL I, si la mise en œuvre de ce programme a amené le 

gouvernement à amorcer une importante réorientation de politique consistant à abandonner 

l‟économie fortement dirigée au profit de l‟économie de marché, il en est résulté des 

faiblesses manifestes. Le manque de capacité de la fonction publique s‟est essentiellement 

manifesté par les retards enregistrés dans la présentation, par l'organe d'exécution, de rapports 

à la Banque concernant le Programme.  

 

4.1.4 En l‟occurrence, non seulement l‟exécution laissait à désirer, mais après 

l‟achèvement PPTE en 2005, les activités de l‟organisme clé en matière de gouvernance, la 

GDU, semblaient frappées de paralysie. Le chef de l‟Unité, qui a reçu une formation de haut 

niveau dans le cadre du programme A-TRESB pour devenir un expert de premier plan en 

matière de gouvernance, n‟était plus en poste et avait rejoint le secteur privé. Le personnel 

réduit de la GDU manquait de moyens au point de ne pouvoir conserver que très peu de 

mémoire technique du travail réalisé dans le cadre du programme. On croyait savoir que les 

partenaires au développement tenaient à ce que la GDU soit réactivée et logée dans un centre 

de pouvoir et de décision politique, afin d‟exercer une influence à l‟échelle du système durant 

son mandat. 

 

4.1.5 À tout cela venait s‟ajouter la complexité d‟un contexte où la Zambie devait non 

seulement atteindre les points d‟achèvement du mécanisme d‟allègement PPTE et du 

programme A-TRESB de la Banque, mais aussi tenir les élections générales régulières le 28 

septembre 2006. Le retard d‟exécution du programme enregistré durant la période précédant 

les élections, associé à l‟incertitude née de la dépendance des conditions du prêt et du don sur 

le programme parlementaire, le calendrier législatif et le processus d‟élaboration de la 

constitution, a affecté le programme négativement. La période pré-électorale a laissé 

quelques problèmes d‟exécution en suspens et donné à d‟autres qui étaient des succès 

(comme la formation des Parlementaires aux concepts de la lutte contre la corruption) un 

caractère spécifique et transitoire.   

 

4.1.6 Les retards sus-indiqués n‟ont d‟équivalent que l‟incapacité du GOZ à remplir les 

conditions et clauses du prêt, notamment s‟agissant du deuxième décaissement. Selon toute 

vraisemblance la disponibilité des fonds de contrepartie était la cause principale des retards 

du GOZ.  D‟après le Résumé de A-TRESB de juin 2006, le gouvernement avait soumis au 

FAD, la preuve satisfaisante de l‟exécution des conditions (i), (iii). (iv), (v), (vi), (vii) (viii), 

(ix), (x), (xi), (xii) et (xiii) confirmée par le Département juridique, tandis que l‟exécution de 

la condition (ii) était pendante, le gouvernement ayant demandé à la banque de lui en 

accorder la dérogation. La condition était  “imprimer et diffuser à l'usage du grand public les 
directives, manuels et dossiers types d'appel d'offres révisés et mis à jour” 

 

4.1.7 Dans l‟ensemble, cependant, c‟est grâce au soutien stratégique de la Banque et des 

autres bailleurs de fonds qu‟en août 2006, au moment où le Programme A-TRESB arrivait à 

son terme, la Zambie avait atteint le point d‟achèvement dans le cadre de l‟initiative PPTE, 

devenant ainsi l‟un des 20 pays de cette catégorie à avoir rempli les conditions requises pour 
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bénéficier de l‟initiative pour l‟allègement de la dette multilatérale (MDRI) lancée en 2005. 

Les entités créancières participantes à cette initiative – IDA, FMI et FAD – ont réduit 

l‟encours de la dette des pays ayant atteint le point d‟achèvement.
6
  

 

4.1 Réformes budgétaires 

 

4.1.1 Le problème budgétaire général que connaît la Zambie dans ses rapports avec les 

partenaires au développement est celui de la pénurie des fonds de contrepartie. Les questions 

tournent autour de la coordination des allocations en faveur des programmes et des projets en 

cours d‟exécution. Les réformes pourraient introduire une nouvelle approche fondée sur la 

signature de protocoles d‟accord entre le gouvernement et les partenaires au développement à 

l‟effet de coordonner les programmes/projets sectoriels et d‟harmoniser les allocations dans 

le cadre du Cadre des dépenses à moyen terme ; de faire des prévisions budgétaires 

triennales, à l‟intérieure desquelles l‟exercice en cours serait exécuté tandis que les deux 

exercices restants seraient révisés dans un plan glissant. Le PEMFA est un dispositif qui 

illustre bien ce type d‟arrangement dans le cadre de l‟A-TRESB. Il a déjà servi de cadre à un 

certain nombre de réformes budgétaires mises en œuvre par le gouvernement, permet les 

contributions bilatérales et multilatérales, mais c‟est le secrétariat du PEMFA qui aligne et 

harmonise les activités. L‟objectif est de soutenir et de renforcer les capacités de mobilisation 

et d‟utilisation des ressources publiques tout en assurant la responsabilisation dans la gestion 

financière. Cela dit, en vertu de l‟Article 15(4) du Fonds africain de développement, la 

Banque semble avoir les mains liées par sa règle de participation aux fonds communs 

autrement que pour l‟appui budgétaire. 

 

4.2 Gestion de la dette intérieure 

 

4.2.1 La mission de préparation du rapport d‟achèvement a eu des discussions sur les 

impacts économiques du programme avec la Direction de l‟économie de la Banque de 

Zambie, concernant notamment le rôle important que la dette intérieure joue dans l‟évolution 

de la situation macroéconomique dans les pays post-PPTE/MDRI et à moyen terme. Une 

importante agence chargée de continuer le travail commencé dans le cadre de l‟A-TRESB est 

le programme PEMFA en cours. La mission a eu des échanges de vues avec les 

fonctionnaires du PEMFA sur les composantes de leur programme de travail qui complètent 

les activités entreprises dans le cadre de l‟A-TRESB, notamment l‟analyse des besoins en 

matière de renforcement des capacités de l‟Unité de gestion de la dette intérieure du 

Ministère des finances et de la planification nationale, dont la performance s‟est révélée peu 

satisfaisante dans l‟exécution de projet, y compris le prêt et le don.  

 

4.2.2 La dette intérieure était un élément central du programme. Ses résultats sont 

analysés en profondeur dans ce RAP parce qu‟elle avait le plus de chance de renforcer le 

cadre macroéconomique courant de la Zambie. L‟augmentation des niveaux de la dette 

intérieure est un sujet de préoccupation parce qu‟elle constitue une menace pour la viabilité 

financière à divers égards. Dans le budget, les coûts accrus du service de la dette peuvent 

réduire les autres dépenses liées aux activités de développement et au secteur social 

                                                 
6 See (IMF, September 2006):  http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm,   and also IMF/ World Bank; August 2006,  

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/082106.pdf.  There are 40 countries in the HIPC process, 29 between Post-Completion and Decision-Point to 

Completion-Point, and 11 at pre-Decision-Point. Resources made available by MDRI relief are intended to support pro-poor growth, mainly in the social, infrastructure and agricultural 

sectors, and are often consistent with the priority areas highlighted in their PRSPs provides for 100 percent relief on eligible debt from three multilateral 

institutions to a group of low-income countries. The initiative is intended to help them advance toward the United Nations'  

Millennium Development Goals (MDGs) focused on halving poverty by 2015. 

 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/082106.pdf
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(éducation, santé, infrastructure, et projets de lutte contre la pauvreté par exemple) ; faire 

monter les taux d‟intérêt, et évincer l‟investissement privé ; augmenter l‟inflation si 

l‟emprunt auprès de l‟autorité monétaire devient excessif ; abaisser la cote de crédit du pays ; 

et à des niveaux critiques provoquer une crise économique.   

 

4.2.3 La dette intérieure zambienne et ses composantes ont été analysées dans le rapport 

d‟évaluation de la Banque, mais sans indication des modalités d‟établissement d‟une base de 

données complète et unifiée. Cependant, la modeste intervention de la Banque a eu le mérite 

de mettre en lumière parmi les décideurs, les complexités du problème de la dette intérieure 

en Zambie durant l‟exécution de l‟A-TRESB. L‟un des résultats du manque d‟analyse 

concrète des composantes est la production de concepts de diagnostic plutôt que des extrants 

proposés sous la forme des manuels opérationnels, des bases de données, de la formation, du 

Groupe de travail sur la soutenabilité de la dette ou du Comité de gestion de la dette 

intérieure. Tout comme le problème conceptuel de la dette publique d‟un pays membre 

régional de la Banque, la dette intérieure n‟est qu‟un aspect du problème de la dette publique, 

et sa composition est généralement plus complexe que celle de la dette extérieure. Le 

traitement des déficits fait appel à divers instruments : réserves ; perception d‟impôts ; 

emprunts extérieurs  ; crédits à l‟exportation ; dette intérieure, etc.   

 

4.2.4 Le rapport d‟évaluation a examiné tous les aspects de la dette intérieure, sa 

gestion, sa soutenabilité, l‟élaboration des bases de données ainsi que le développement et la 

formation des compétences nécessaires en vue de sa gestion dans le pays. Il a identifié les 

principaux centres de coûts de la dette intérieure : 

 

 Les valeurs mobilières d'État (bons du trésor, obligations) ;  

 

 Autres dettes intérieures et obligations contractuelles exigibles de l'État 

telles les arriérés de dépenses, les crédits fournisseurs, les charges de 

consommation différées des services publics, les retraites et pensions non 

versées et les cotisations impayées de l'assurance nationale ;  

 

 Les obligations réglementaires découlant des coûts de compression;  

 

 Les garanties de l'État;  

 

 Le passif des sociétés d'État et des entreprises publiques; et 

 

 Les pertes des banques d'État et des institutions financières ainsi que les 

prêts irrécouvrables.
7
  

 

4.2.5 En fait, l‟analyse de l‟Unité de gestion de la dette intérieure soutenue par le 

programme A-TRESB au Ministère des finances et de la planification concorde avec celle de 

la Banque. Elle montre que la dette intérieure en Zambie se compose d‟un éventail similaire 

de transactions : 

                                                 
7
 Voir Rapport d‟évaluation, p.12  
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 Emprunts directs et impayés du gouvernement; 

 

 Toute la dette garantie par l‟Etat contractée par d‟autres organismes tels 

que les entreprises semi-publiques et les administrations locales ainsi que 

tous les arriérés au titre des valeurs mobilières d'État; 

 

 Dette résiduelle des entreprises semi-publiques liée à la privatisation; 

 

 Prêts et avances de la Banque de Zambie; 

 

 Dette des administrations locales; et 

 

 Autres engagements intérieurs – comprennent les arriérés dus aux 

fournisseurs de biens et services ainsi qu‟aux entreprises pour les travaux 

d‟investissement. 

 

4.2.6 Il n‟y aurait pas eu beaucoup à dire sur la similarité ci-dessus entre les concepts de 

la Banque et les catégories réelles en Zambie si la démarche du gouvernement face au 

problème de la dette intérieure ne divergeait pas des objectifs en la matière établis par la 

Banque dans l‟A-TRESB. Et pourtant, il existait des possibilités de réelle convergence entre 

les deux approches pour contribuer au renforcement de la politique de gestion de la dette 

intérieure de la Zambie à la fin du programme A-TRESB. Mais les résultats sont incertains 

pour les raisons suivantes.   

 

4.2.7 Le gouvernement considérait le problème de la dette intérieure en deux parties : la 

dette intérieure du secteur public traitée à des fins fiscales et monétaires ; et les engagements 

intérieurs du secteur public - encours des travaux publics, des crédits fournisseurs, pensions 

et compensations.
8
 Son objectif était de réduire cette dernière catégorie et de la liquider fin 

2008 au plus tard, infléchissant ainsi le problème de la dette intérieure vers les instruments de 

la dette susceptibles de faire l‟objet d‟une articulation en politique budgétaire et monétaire, à 

savoir les valeurs mobilières d‟Etat. Il n‟a pas accordé l‟importance qu‟il faut à la gestion de 

la dette intérieure, à l‟information opérationnelle sur l‟encours ou la viabilité de la dette 

intérieure, questions auxquelles le programme de la Banque s‟attaquait à travers la création 

du Comité de gestion de la dette intérieure, l‟élaboration d‟un manuel des opérations, la 

création d‟un Groupe de travail sur la viabilité de la dette intérieure, et la création de la base 

de données sur la dette intérieure prévue à la condition x relative au déblocage de la 

deuxième tranche.
9
 

 

4.2.8 Pour mesurer les progrès du changement de cap de la politique gouvernementale, 

on a fait une représentation graphique des données mensuelles fournies par le personnel de 

recherche de la Banque de Zambie, en utilisant les chiffres de fin décembre des exercices 

2001-2005, la principale période d‟exécution du programme A-TRESB. Le graphique 1 

montre que les instruments de la dette tant à court qu‟à long terme (bons du Trésor, 

obligations) sont montés en flèche, notamment après 2002 et de nouveau après 2004. Une 

bonne partie de ces transactions était du financement non bancaire qui a plus que couvert les 

                                                 
8 Volume II du Rapport préparé dans le cadre de ce programme intitulé: “Politique de gestion de la dette intérieure et stratégie de réduction 

de la pauvreté”- pp 18-19 
9 Voir “Politique de la dette intérieure et stratégie de réduction de la pauvreté” Vol. II des consultations au titre de l‟A-TRESB au sein de 

l‟Unité de gestion de la dette intérieure du MoFNP. 
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besoins d‟emprunt national. La croissance générale des ventes des titres publics, qui allait 

dans le sens de la stratégie gouvernementale de gestion de la dette intérieure, reflétait la forte 

demande des fonds d‟Etat émanant des fonds de pension, des banques commerciales, des 

compagnies d‟assurance, ainsi que des investissements étrangers au travers des apports de 

portefeuille dans le compte de capital à court terme. Globalement, les arriérés de la dette 

intérieure ont sensiblement diminué.  En 2005 par exemple, ils ont diminué de 254 milliards 

de kwacha. Fin décembre 2005, les arriérés de la dette intérieure s‟élevaient à 421 milliards 

de kwacha (non compris les arriérés au titre des pensions réglementaires), l‟équivalent de 1,3 

pour cent du PIB.
10

 La diminution du financement intérieur net s‟est produit après le 

versement de 120 milliards de kwacha pour le paiement des arriérés de la dette intérieure. 

L‟emprunt national est donc resté au-dessous du plafond de 2005 – tous les paiements aux 

entrepreneurs de travaux routiers n‟avaient pas été négociés et réglés à la fin de l‟année. 

 

4.2.9 Les tendances ci-dessus ne laissent rien paraître sur la viabilité de la dette 

intérieure ou le suivi de la dette non titritisée. La contre-vérification de l‟effectivité du 

changement de cap prévu aurait été possible si la base de données – prévue dans le cadre de 

l‟A-TRESB – de la dette intérieure comptabilisée et gérée était disponible. Le Groupe de la 

Banque a tacitement approuvé la liste restreinte de cinq cabinets de consultants pour la 

réalisation de l‟étude sur la gestion de la dette intérieure. 

 

Graphique 1 
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4.2.10 Si l‟on fait le bilan des succès de la Banque au plan de la politique générale dans 

cette intervention, les résultats seront certainement différents de l‟évaluation que le 

gouvernement fait de ses propres succès en la matière. Dans le contexte de l‟arrivée de la 

Zambie au point d‟achèvement PPTE en août 2005 et des ressources d‟allègement MDRI 

subséquemment mises à la disposition du pays, la dette extérieure a cessé d‟être au cœur de la 

question de la dette à moyen terme puisqu‟on s‟attend à ce que les rentrées de fonds 

proviennent principalement des dons et non de nouvelles opérations d‟endettement extérieur. 

La question de la dette publique devient alors une question de gestion de la dette intérieure si 

                                                 
10 Voir Rapport par pays du FMI No. 06/263, juillet 2006 
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la Zambie veut éviter de s‟enliser dans les problèmes de « resquille » post-PPTE/MDRI 

identifiés récemment pour les pays bénéficiaires d‟un allègement de la dette.
11

Les pays ayant 

bénéficié d‟opérations d‟allègement PPTE/MDRI qui développent des capacités de gestion 

des dépenses publiques et de la dette publique seront moins exposés au risque. La marge 

d‟endettement extérieur et la solvabilité accrue, créées par les mécanismes d‟allègement 

PPTE/MDRI, renvoient également à la question plus générale du rythme d‟accumulation de 

nouvelles dettes – à des conditions libérales ou aux conditions du marché – à la suite de 

l‟allègement de la dette.  
 

4.2.11 Bien que le gouvernement essaie d‟abandonner la gestion fondée sur les 

engagements du secteur public et pourrait y arriver comme indiqué ci-dessus, les résultats ne 

garantiront pas la responsabilité dans la gestion de la dette intérieure ou la viabilité de la 

dette. Cette dernière doit être poursuivie même si l‟on n‟utilise que les seuls titres de créance 

orientés vers les programmes pour accumuler la dette intérieure. La gestion, la durabilité et la 

surveillance des bases de données sont essentielles si l‟on veut éviter que la Zambie retombe 

tant dans les problèmes de gestion de la dette intérieure fondée sur les engagements du 

secteur public que de la “resquille” dans le contexte de l‟amélioration de la situation 

macroéconomique suite aux allègements PPTE/MDRI, des prix des produits de base et des 

termes de l‟échange, etc. Le dérapage financier actuel joint à une balance des paiements 

remaniée (par une moindre pression de l‟endettement extérieur) met justement en évidence ce 

type de risque pour la Zambie. 
 

4.2.12 Le scénario ci-dessus fait apparaître le rôle essentiel de ce qui aurait pu être une 

contribution potentielle exceptionnelle de la Banque à l‟élaboration de l‟information, de la 

formation et d‟une base de données sur la dette intérieure intégrée à cette composante. À son 

achèvement, le programme A-TRESB n‟a eu que de maigres résultats. La principale 

conclusion qui se dégage de cette composante est que si la revue à mi-parcours de la Banque 

a constaté l‟utilisation d‟un minimum de 50 pour cent du prêt comme l‟exigeait le point 6 des 

conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche, le retard enregistré en rapport 

avec l‟exécution du programme aurait dû provoquer des discussions sur la composante de la 

dette intérieure. Alors que la somme de 10 millions d‟UC (13 226 900 $ EU ) a été débloquée 

le 17 décembre 2002, donnant lieu à une couverture en monnaie nationale d‟un montant de 62 

872 775 000 kwacha crédité au compte principal du gouvernement le 9 janvier 2003, la 

somme de 53 000 000 000 kwacha (85,5 pour cent) a été utilisée pour le paiement de la dette 

extérieure tandis que 9 000 000 000 kwacha (14,5 percent) servaient au règlement du service 

des intérêts sur la dette intérieure, dans la perspective du point d‟achèvement PPTE.   
 

4.2.13 Rétrospectivement, la mission de la revue à mi-parcours aurait dû pointer du doigt 

l‟échec du gouvernement quant à l‟exécution du point x des conditions préalables au 

décaissement de la deuxième tranche, à savoir « créer au sein du MOFED une base de 

données exhaustive et uniforme pour l'enregistrement et le suivi de la dette intérieure, y 

compris le suivi des règlements dans les délais requis du service de la dette ».  L‟achèvement 

de cette tâche particulière, dont les TDR et la liste restreinte des candidats ont reçu 

l‟approbation tacite de la Banque, était essentiel pour compléter la stratégie de la dette 

intérieure du GOZ. 

                                                 
11 Voir Banque mondiale (2006); http://siteresources.worldbank.org/IDA/Resources/Seminar%20PDFs/73449-

1155322341160/Freeriderboardpaper.pdf .  Le terme “resquille” est utilisé pour décrire des situations où l‟allègement de la dette ou les dons 

IDA,  BAD, etc. pourraient potentiellement contre-subventionner des prêteurs qui offrent des prêts aux conditions du marché aux pays 

bénéficiaires. Dans le contexte des pays allocataires de dons ayant un accès très limité aux marchés financiers, les risques de resquillage sont 
faibles. Les risques sont plus élevés pour les pays bénéficiaires de dons bien dotés en ressources, qui ont la possibilité d‟emprunter aux 

conditions du marché sur garantie des futures recettes d‟exportation. Fait très important, les risques de resquillage seront plus élevés pour les 

bénéficiaires des mécanismes d‟allègement PPTE/MDRI présentant de faibles taux d‟endettement. 

 

http://siteresources.worldbank.org/IDA/Resources/Seminar%20PDFs/73449-1155322341160/Freeriderboardpaper.pdf
http://siteresources.worldbank.org/IDA/Resources/Seminar%20PDFs/73449-1155322341160/Freeriderboardpaper.pdf
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4.2.14 La mission du rapport d‟achèvement considère que la réalisation des objectifs de 

la Banque dans cette composante n‟en est qu‟à ses débuts contrairement aux conclusions de 

la revue à mi-parcours. Au moment de la préparation du rapport d‟achèvement l‟intégralité du 

prêt et du don avait été décaissée. La Banque a tracé la voie pour d‟autres acteurs à moyen 

terme. Ni le Comité de gestion de la dette ni le Groupe de travail sur la viabilité de la dette 

intérieure n‟ont été établis, et rien ne prouve que le consultant avait créé la banque de 

données. Il a été expliqué au consultant que ces activités figureront au calendrier des activités 

à entreprendre après l‟élection de 2007 dans le cadre du programme PEMFA. De même, 

l‟exécution du programme de développement et de formation des cadres de gestion de la dette 

a été reportée à 2007 en tandem avec l‟étude récemment achevée sur l‟évaluation des besoins 

de formation et de compétences dans le cadre du PEMFA. En outre, le Manuel des 

procédures concernant la dette sera préparé dans le cadre du PEMFA ; cette activité reste une 

grande priorité en Zambie parce que les bases de données sur la dette intérieure sont rares et 

fragmentaires. Le consultant a constaté que le MoFNP a commencé le processus 

d‟élaboration d‟une base de données complète pour la gestion de la dette intérieure, incluant 

le passif conditionnel et les dettes des entreprises parapubliques restantes (dont quelques-unes 

garanties par l‟Etat), notamment les dettes des sociétés de service public. Par ailleurs, le 

processus de passation du marché de fourniture d‟un système intégré d'informations de 

gestion financière (IFMIS) était en cours et inachevé. En prévision de la mise en oeuvre de 

l‟IFMIS, le plan comptable intégré a été modifié pour se conformer à l‟Annuaire des 

statistiques de finances publiques du FMI, 2001. À partir de septembre 2006, le Comptable 

général a commencé de soumettre un rapport trimestriel au Secrétaire au trésor sur le respect 

du système de contrôle des engagements. 
 

4.2.15 En dehors des séminaires tenus pour discuter des résultats, qui, incontestablement, 

ont sensibilisé les décideurs sur la question de la dette intérieure, la création de la base de 

données sur la dette intérieure, un système d‟enregistrement et de suivi de la dette intérieure 

que la Banque avait espéré voir sortir des travaux des experts-comptables et conseillers en 

gestion de la CYMA, ne s‟est pas concrétisée.
12

Le rapport, au titre duquel le gouvernement a 

versé des fonds supplémentaires à hauteur de 100 300 dollars EU pour augmenter le budget 

du FAT pour cette composante, concerne non pas la création d‟une base de données de la 

dette intérieure mais est une étude diagnostique destinée à vérifier l‟existence des bases de 

données, des lacunes et des problèmes connexes, que l‟entrepreneur recruté devait régler en 

premier lieu. 
 

4.2.16 D‟autre part, à l‟exception de la simple formation ad-hoc entreprise dans le 

domaine des activités post-marché (enregistrement des transactions de créances, etc.) la 

formation en gestion de la dette prévue au programme A-TRESB n‟a pas eu lieu. Une 

évaluation des besoins de formation comprenant la formation du personnel de l‟Unité de 

gestion de la dette intérieure sera entreprise en 2007 dans le cadre du PEMFA.  
 

4.2.17 En résumé, on peut raisonnablement dire à titre de conclusion provisoire que la 

Banque à travers les ressources dépensées sur cette composante avait la possibilité d‟infléchir 

fortement l‟évolution de la politique et de la stratégie en matière d‟endettement public en 

Zambie, mais les activités se sont révélées inefficaces. En outre, étant donné que certaines 

des activités ciblées dans le cadre du programme A-TRESB figurent également parmi les 

activités du cadre logique pour 2007, on ne voit pas bien comment la composante a affecté 

les capacités d‟endettement intérieur à long terme, à supposer qu‟il en fut ainsi.  

                                                 
12 L‟Aide-mémoire relatif à la mission de la revue à mi-parcours signé le 18 août 2005 a rendu compte de la signature du 

contrat.  
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4.2.18 Dans l‟ensemble, les activités envisagées du projet de la Banque font partie du 

programme à moyen terme du PEMFA dont la mise en œuvre est dictée par le rythme des 

approbations, des décaissements, etc. de la proportion beaucoup plus considérable du total 

des besoins de ressources fournies par d‟autres donateurs: FMI, UE.  USAID, etc.  

 

4.3 Réformes des marchés publics 

 

4.3.1 La ZNTB a mis en route un programme de réforme et de décentralisation. Le 

principal revers essuyé par le programme A-TRESB dans cette composante est que les 

élections de 2006 ont gagné de vitesse la révision en cours de la législation pertinente en 

raison essentiellement des liens avec d‟autres textes législatifs, tels que le projet de loi sur la 

Responsabilisation civique. Les autorités de la ZNTB ont produit leur plan stratégique ; elles 

se sont également acquitté de leur part de travail à travers l‟élaboration de propositions 

prenant en compte les femmes, les PME, etc. dans la nouvelle loi. Les révisions des textes 

législatifs en question faisaient intervenir d‟autres parties prenantes et institutions dans le 

processus de passation de marchés. Le Ministère de la justice et ses spécialistes du droit 

avaient besoin de travailler sur des modifications du texte. D‟autres ministères avaient besoin 

d‟être consultés sur le processus d‟appel d‟offres avant la soumission des révisions au 

parlement. Le nouveau parlement de 2006 devra aussi établir son propre calendrier, et 

pourrait en appeler à un nouveau Conseil d‟administration et à un nouveau Ministre. On 

espère que durant la prochaine législature la ZNTB sera transformée en une Autorité, tandis 

que les Ministères développeront leurs propres capacités en matière de passation de marchés. 

 

4.3.2 Les autorités de la ZNTB ont expliqué que le conseil consultatif des marchés 

n‟avait pas encore été mis sur pied et devait en tout état de cause attendre la révision des 

textes de loi visés. De même, le Manuel des acquisitions n‟avait pas été préparé. La révision 

des directives et des manuels relatifs aux acquisitions et leur publication n‟avaient pas eu lieu 

non plus, et rien n‟attestait de leur utilisation dans les ministères, sur le terrain, dans les 

provinces ou en public comme prévu dans le programme. Aucun élément probant de la 

conformité des dossiers normalisés d'appels d'offres aux normes internationales et/ou qui sont 

acceptés par le Groupe de la Banque, n‟a été fourni  

 

4.3.3 Dans l‟attente de la révision de la législation et de la transformation proposée de la 

ZNTB en une Autorité, les dirigeants de la ZNTB publient chaque année des modifications 

statutaires aux textes de loi pertinents et celles-ci sont appliquées dans tout le pays. Ces 

modifications ont trait aux seuils d‟adjudication, par exemple. À cet égard, il apparaît qu‟on a 

fixé des seuils aux termes desquels les chefs de département peuvent approuver des 

soumissions à concurrence de 10 millions de kwacha. Les soumissions d‟un montant 

supérieur à cette somme sont examinées et évaluées par la ZNTB qui les soumet au PS pour 

approbation, sous réserve de leur examen par la Commission des appels d‟offres.   

 

4.3.4 Dans les bureaux locaux de la ZNTB, la mission a été informée du problème du 

“fractionnement du marché” comme étant une nouvelle menace à la transparence et à la 

responsabilité. Le problème se présente sous la forme du fractionnement au niveau des chefs 

de département, des marchés d‟un montant supérieur à 10 millions de kwacha en lots 

n‟excédant pas ce seuil qui peuvent alors être approuvés sans recours à l‟appel d‟offres 

ouvert, probablement à des fins de pratiques présumées douteuses. Si ces allégations 

s‟avèrent exactes, cela va à l‟encontre des buts visés par la Commission nationale des appels 

d‟offres et le programme A-TRESB.  
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4.3.5 La mission de préparation du RAP a décidé de tester les résultats de la 

décentralisation dans les provinces en se rendant à Mongu et à Kabwe. À Mongu, elle a 

constaté que le bureau a été ouvert le 28 août 2002. Les agents d‟autres ministères appelés à 

s‟occuper de l‟acquisition ont été identifiés et formés dans les domaines de la passation de 

marchés et de l‟approvisionnement. Les unités régionales responsables des marchés ont été 

formées, mais les effectifs sont insuffisants. Les agents continuent de s‟occuper des feuilles 

de paye de leurs ministères de tutelle, non de la ZNTB, et ils ne jouissent pas de protection 

pour les risques de sécurité, les contentieux, etc. dans l‟exercice de leurs fonctions. Cela crée 

des problèmes de moral, de coordination et de promotion de carrière. Par ailleurs, ils sont 

uniquement secrétaires des commissions provinciales d‟appel d‟offres, sans pouvoir de 

décision. 

 

4.4 Audit des finances publiques 

 

4.4.1 Un important travail a été fait au Bureau de l‟auditeur général dans le cadre du 

projet. Concernant l‟autonomie de l‟OAG, les documents-cadres ont été élaborés et ont donné 

lieu à un échange d‟observations. Ces efforts ont abouti à un accord sur des textes 

préliminaires qui ont été soumis à la discussion de la Commission constitutionnelle (CRC). 

Les codes des normes de l‟audit et les manuels ont été préparés en deux parties – le Livre vert 

sur la déontologie et les normes de l'audit, et un manuel d‟accompagnement plus détaillé. 

L'OAG établit des liaisons claires et directes avec les services judiciaires et de sécurité tels 

que la police et le ministère public (DPP). Le programme de décentralisation et un plan 

stratégique ont également été mis en œuvre. En résumé, il semblerait que la composante soit 

l‟un des succès les plus éclatants du programme. 

 

4.5 Lutte contre la corruption 
 

4.5.1 Le bureau de Mongu de l‟ACC est l‟illustration de l‟importance du travail 

entrepris dans la composante sous les auspices du programme A-TRESB. Le bureau a été 

ouvert en janvier 2003 dans des locaux loués, et compte trois agents permanents. Il dispose 

de matériel de bureau et d‟un véhicule 4 x 4 qui a donné un coup de fouet aux activités vu 

que le bureau couvre plusieurs districts. Bien que le bureau ait fait état de la nécessité 

d‟augmenter le parc de véhicules pour relever le défi d‟un programme de travail plus chargé, 

le consultant recommande comme solution plus efficace, l‟utilisation de points focaux et de 

matériel électronique pour travailler dans les districts et avec le siège à Lusaka.  

 

4.5.2 Le bureau a pour fonction principale les poursuites judiciaires, la prévention, les 

enquêtes et l‟éducation. Par le passé, la priorité a été donnée aux enquêtes et aux poursuites 

judiciaires, mais un renversement de tendance est en train de s‟opérer au profit de la 

prévention et de l‟éducation. 

 

4.6 Décentralisation et renforcement des capacités 

 

4.6.1 Un large éventail d‟activités de renforcement des capacités était prévu pour toutes 

les cinq agences cibles identifiées dans le programme A-TRESB. Ces activités ont été mises 

en oeuvre avec plus ou moins de succès dans lesdites agences, à savoir l‟ACC, l‟OAG, la 

ZNTB, l‟Unité de promotion de la gouvernance, et le Ministère des finances et de la 

planification nationale. L‟aide comprenait la distribution de matériel, l‟achat de véhicules, la 

tenue de séminaires, d‟ateliers de sensibilisation, etc. Au nombre des réalisations figurent les 
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ateliers et les séminaires de sensibilisation des parlementaires aux activités de lutte contre la 

corruption, pilotés par l‟Unité de promotion de la gouvernance et la Commission de lutte 

contre la corruption, pour la bonne gouvernance et les pratiques de corruption liées aux 

marchés publics. L‟ACC a soutenu la décentralisation de ses structures par des séminaires au 

niveau provincial liés aux marchés publics, vu que ses bureaux régionaux font partie des 

Commissions provinciales des marchés publics. L‟atelier des parlementaires, organisé par 

l‟ACC et Transparency International, Zambia, au Centre de conférences de Mulungushi en 

février 2003, a été un succès particulièrement remarquable. 

 

4.6.2 Les activités de renforcement des capacités ont ciblé spécifiquement cinq 

institutions clés de gouvernance, à savoir la Commission de lutte contre la corruption, le 

Bureau de l‟auditeur général, la Commission zambienne des appels d'offres, l‟Unité de 

promotion de la gouvernance, et le Ministère des finances et de la planification nationale. La 

Commission anticorruption et la Commission zambienne des appels d'offres ont vu leurs 

opérations décentralisées et ont reçu du mobilier et du matériel de bureau, et des véhicules 

comme prévu lors de la conception du projet. Toutefois, les bureaux régionaux de la ZNTB 

fonctionnent avec du personnel transféré des ministères hiérarchiques, dont la promotion de 

carrière, entre autres choses, au sein de la Commission reste un dossier ouvert. Les 

compétences des agents ne sont pas également uniformes étant donné que certains sont 

chargés des fournitures tandis que d‟autres sont des spécialistes de l‟acquisition. Cinq 

commissaires de la Commission anticorruption ont été nommés le 31 octobre 2001, et leur 

nomination a été ratifiée par le parlement, alors que la question de l‟autonomie du Bureau de 

l‟auditeur général a été soumise à la discussion de la Commission constitutionnelle. 

 

4.7 Gouvernance 

 

4.7.1 L‟objectif du programme était d‟améliorer la transparence et la responsabilité 

financières ainsi que la gouvernance en Zambie. D‟une manière générale la gouvernance s‟est 

améliorée en Zambie depuis 2001. Le pays compte plusieurs partis d‟opposition représentés 

au parlement ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales et organisations de la 

société civile très actives. La lutte contre la corruption est une priorité et la Commission 

anticorruption supervise l‟exécution des activités dans ce domaine et mène les enquêtes sur 

les cas de pillage des ressources nationales. Le gouvernement avait identifié les réformes 

essentielles qu‟il entendait entreprendre à moyen terme. Un Programme de renforcement des 

capacités nationales pour la bonne gouvernance adopté en 2000 a retenu quatre secteurs 

prioritaires d‟intervention liés à la gouvernance, à savoir la promotion et la protection des 

droits constitutionnels et humains, la démocratisation, la décentralisation et le renforcement 

des administrations locales, l‟amélioration de la transparence et de la responsabilité, et la 

gestion économique efficace et efficiente. Dans le Profil de gouvernance-pays 2002 du 

Groupe de la Banque pour la Zambie, le constat est que si le pays a obtenu d‟importants 

résultats au plan de la gouvernance, des efforts restent à faire dans les secteurs de la lutte 

contre la corruption, la protection des droits humains, la promotion de la femme, le respect de 

la constitution, et la réforme des marchés publics. Le gouvernement est résolu à promouvoir 

la bonne gouvernance : les élections générales présidentielles, parlementaires et locales ont 

été tenues en septembre 2006. Et la promotion de la bonne gouvernance est l‟un des trois  

piliers du Cinquième plan de développement national pour 2006-2010. 
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5 IMPACT ECONOMIQUE, SOCIEL ET ENVIRONNEMENTAL DU 

PRGRAMME A-TRESB  

5.1 Impact socioéconomique  

 

5.1.1 La croissance de l‟économie zambienne a été très forte durant la période du 

programme A-TRESB. La contribution de la Banque au financement de l‟amélioration du 

cadre de la politique générale et au renforcement des capacités de la Zambie dans la 

perspective du point d‟achèvement PPTE/MDRI, a eu pour effet de relancer la croissance.  La 

croissance du PIB réel en 2005 était de 5 pour cent et la performance devrait continuer en 

2007. 
13

 Le bien-être collectif s‟est amélioré et si la pauvreté est encore largement répandue, 

elle a amorcé une tendance à la baisse. La politique budgétaire prudente a permis de réduire 

les besoins de financements intérieurs et facilité la mise en œuvre d‟une politique monétaire 

plus ferme. L‟inflation a fortement diminué depuis l‟année dernière, sous l‟effet conjugué de 

la forte appréciation de la monnaie nationale et de la baisse des prix des denrées alimentaires.  

Les dépenses publiques au titre des programmes de réduction de la pauvreté (PRP), hors 

projets financés sur ressources extérieures, se sont élevées à 6,1 pour cent du PIB en 2005, 

soit 1,1 points de pourcentage de plus que les prévisions établies dans le DSRP. S‟il est vrai 

que la pauvreté a amorcé une tendance à la baisse durant le programme A-TRESB, passant de 

73 % en 1998 à 68 % en 2004, elle demeure largement répandue. L‟impact de la lutte contre 

la corruption engagée dans le cadre de l‟A-TRESB devrait pouvoir améliorer les conditions 

de vie de la population à mesure de la réduction des “rentes économiques” connexes dans la 

société. Le programme a réduit le champ largement ouvert à une gestion discrétionnaire, qui 

avait défavorisé l'investissement dans les secteurs sociaux, et la mauvaise gestion budgétaire, 

et l‟augmentation du financement de l‟infrastructure sociale améliorera le niveau de vie de la 

population. 

 

5.1.2 Cependant, les récentes tendances observées sur les fondamentaux 

macroéconomiques auront des incidences variables sur la situation socioéconomique, 

notamment en termes de pauvreté. L‟inflation est tombée à 15,9 pour cent en 2005 ;  en mai 

2006, elle avait reculé jusqu‟à 8,6 pour cent, le plus faible taux enregistré ces 30 dernières 

années. Cette tendance devrait s‟accompagner d‟une réduction de la pauvreté. D‟autre part, 

sous l‟effet conjugué de l‟envolée récente des prix du cuivre, de l‟amélioration des termes de 

l‟échange et des apports de capitaux – fonds des donateurs et acquisitions de portefeuilles de 

titres publics – le kwacha s‟est apprécié. Cette évolution a pénalisé les exportations non 

traditionnelles, réduit les possibilités de diversification économique – au profit 

éventuellement d‟un large éventail de la population –, porté atteinte à la compétitivité. Dans 

la mesure où les pauvres dépendent de la croissance potentielle de ces secteurs pour leurs 

moyens de subsistance, cette tendance risque de compromettre la forte croissance escomptée 

à moins d‟adopter une politique monétaire pour lisser le taux de change et rétablir la 

compétitivité.  

 

5.1.3 S‟y ajoute que les recettes publiques ne suivent pas le rythme de la croissance 

économique.  Il en résulte une réduction de la valeur en monnaie nationale des flux financiers 

tels que les concours budgétaires des donateurs de 0,4 pour cent du PIB, ainsi que des droits 

d‟importation (TVA sur les importations et les droits de douane) de 0,7 pour cent du 

PIB.
14

Les raisons sont complexes et l‟une d‟entre elles est l‟appréciation du kwacha, qui a 

                                                 
13 Rapport-pays du FMI No. 06/263, juillet 2006 

 
14 Voir Rapport de la récente mission du FMI, juillet 2006: imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06263.pdf 
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réduit les flux financiers tels que la valeur en monnaie nationale des concours budgétaires des 

donateurs et des droits d‟importation. Compte tenu de la détérioration des résultats financiers 

en termes de recettes publiques, le gouvernement prévoit de réviser le régime fiscal en vue 

d‟élargir l‟assiette d‟imposition et d‟améliorer son rendement. Il est prévu d‟entreprendre 

l‟étude diagnostique de la politique fiscale et de l‟administration de l‟impôt fin décembre 

2006 au plus tard. Le nouveau système entrera en vigueur dès le commencement du budget 

2007. Dans l‟intervalle, il faut à tout prix protéger les dépenses sociales et en faveur des 

pauvres si les recettes publiques continuent de rester à la traîne de la croissance. 
 

5.1.4 À l‟époque de l‟évaluation les risques identifiés étaient le manque de capacités du 

Ministère des finances et de la planification nationale et dans l‟administration en général, 

ainsi que les risques politiques inhérents aux élections générales. Il a toutefois été reconnu 

que les réformes en cours à cette époque étaient le fruit des consultations nationales. Les 

activités du programme A-TRESB et celles qui ont été financées par d‟autres donateurs ont 

amélioré la gouvernance financière et la responsabilité. Les risques susceptibles d‟affecter les 

processus initiés par le programme sont, entre autres, les prix du cuivre, la sécheresse, alors 

que la performance institutionnelle s‟est améliorée et le soutien continu des bailleurs de 

fonds. 
 

5.2 Impact environnemental  
 

5.2.1 L‟impact environnemental de l‟A-TRESB est difficilement perceptible mais peut 

se manifester en diverses circonstances. La visite de la mission du RAP dans un bureau 

décentralisé de l‟ACC, à Mongu, chef-lieu de la province de l‟Ouest, a révélé une dimension 

singulière de l‟impact environnemental. Les agents de la Commission anticorruption en poste 

dans cette localité font face à un nouveau type d‟informations et d‟activités, et obtiennent de 

bons résultats en termes d‟amélioration de la protection environnementale. La province de 

l‟Ouest abrite des espèces rares de feuillus et des essences rares qui ont besoin d‟être protégés 

contre l‟exploitation commerciale anarchique. L‟amélioration de la gouvernance et de la 

prestation de services aura un effet positif sur la gestion et la protection de l‟environnement. 
 

6 DURABILITE DU PROGRAMME 
 

6.1 Durabilité des résultats 
 

6.1.1 Une importante mesure de la durabilité du programme est l‟impact à long terme 

des capacités, de la formation et du soutien institutionnel fournis dans le cadre de l’A-
TRESB.  Le travail sur le terrain et les autres résultats de la mission indiquent que l‟impact à 

long terme sera durable, notamment s‟agissant de la sensibilisation du public, de la campagne 

soutenue de lutte contre la corruption, des marchés publics, de la gestion de la dette 

intérieure, de la décentralisation à l‟ACC et à la ZNTB, et de l‟autonomie et du renforcement 

de l‟AOG.   
 

6.2 Durabilité des intrants 
 

6.2.1 Les principaux intrants dans le programme étaient les véhicules, le mobilier, les 

ordinateurs et d‟autres matériels de bureau. Ces intrants ont été essentiellement importés et 

pourraient durer bien au-delà de la durée prévue du programme. Les véhicules par exemple 

devraient durer 4 à 5 ans dans le contexte de la mauvaise infrastructure routière de la Zambie 

et de leur surexploitation en raison de la rareté des services de transport. Toujours est-il que 

la contribution de la Banque est raisonnable face à la rareté de ces biens en Zambie. 
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6.3 Chocs économiques  

 

6.3.1 L‟économie zambienne repose principalement sur l‟agriculture et l‟extraction 

minière et se caractérise par sa sensibilité de longue date aux chocs liés aux conditions 

climatiques défavorables et à la détérioration des termes de l‟échange. Dans le cycle des 

fortes hausses et des baisses des cours mondiaux du cuivre et des fluctuations connexes du 

taux de change réel, la période d‟exécution du programme A-TRESB a coïncidé avec 

l‟envolée des prix du cuivre, la chute des cours du cobalt, et une mauvaise performance du 

secteur agricole dans certaines parties du pays. Comme noté plus haut, la phase d‟expansion 

de l‟économie a propulsé le PIB réel en 2005 à un taux de croissance d‟environ 5,0 pour cent 

par an. Les bons résultats dans les secteurs de la construction et des mines ont amorti les 

chocs nés de la détérioration de la situation du côté de l‟offre provoquée par la sécheresse 

dans quelques régions, la montée des prix du pétrole sur le marché international, et les 

pénuries de combustible résultant de la fermeture imprévue de la raffinerie de pétrole du 

pays. Même si le boom est peut-être temporaire, l‟activité économique durant le premier 

trimestre et les prévisions de bonne récolte en 2006 présagent une croissance réelle d‟environ 

6 pour cent. La position extérieure du pays déjà solide en 2005 a été consolidée par le soutien 

fourni par le programme A-TRESB et surtout le prêt FAD.  

 

7 PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 

 
7.1 Performance du Groupe de la Banque 

 

7.1.1 Même si la conception du programme et l‟intervention de la Banque se justifient 

techniquement par le contexte des réformes structurelles en Zambie, la performance du 

Groupe de la Banque n‟est ni insatisfaisante ni satisfaisante, mais à mi-chemin, pour 

plusieurs raisons. La première tient à la série des conditions préalables aux décaissements 

énumérées dans le rapport d‟évaluation. Elles étaient en nombre excessif et témoignaient 

d‟une connaissance insuffisante du processus de confection des lois en Zambie. Leur 

interférence avec le calendrier législatif du parlement ou le feu vert constitutionnel – 

échappant l‟un et l‟autre au contrôle du gouvernement – entravait la bonne marche du 

programme. En deuxième lieu, le couplage de l‟intervention stratégique avec le soutien 

institutionnel semble n‟avoir pas donné les résultats escomptés. En troisième lieu, il n‟y a pas 

d‟indicateurs quantifiables dans la matrice du cadre logique du projet, ce qui rendait difficile 

l‟évaluation de l‟impact et des résultats du programme. 

 

7.1.2 Le quatrième point concerne la supervision du programme. Si l‟on ne prévoyait 

pas d‟entreprendre des missions à l‟extérieur pour superviser le projet sur place, la mission 

chargée de l‟évaluation en 2001 aurait dû prévoir un système efficace de communications 

électroniques avec l‟organe d‟exécution pour surveiller l‟état d‟avancement depuis Tunis. La 

première et unique mission de supervision n‟a été entreprise qu‟en 2005, bien après la date 

présumée d‟achèvement du programme. La mission sur le terrain et l‟étude des documents 

laissent penser que les organismes du projet étaient favorables à l‟exécution conformément au 

calendrier, mais le goulet d‟étranglement était du côté de la Banque pour son incapacité à 

donner des réponses, aux demandes d‟approbation tacite, par exemple, et le manque de 

supervision et d‟orientation.   

 

7.1.3 Concernant la surveillance du programme, la première mission de supervision n‟a 

été entreprise qu‟en 2005, la deuxième s‟est déroulée cinq mois seulement avant ce RAP. 

Jusqu‟en avril 2006, la Banque n‟avait pas de certitude quant à l‟état d‟avancement de cinq 



 

 

22 

des treize conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche. En fait, vérification 

faite, la mission de supervision a établi que sur les 5 conditions en suspens, seules deux (l‟une 

ayant trait à la création d‟une base de données de la dette intérieure au Ministère des finances 

et l‟autre au cadre juridique révisé des marchés publics) restaient à remplir.
15

 
 

7.1.4 Cinquièmement, la Banque ne semble pas avoir eu une vision suffisamment claire 

des résultats et du contenu des rapports des consultants financés dans le cadre du programme. 

Il faut reconnaître que certains de ces résultats, comme le Manuel de gestion de la dette 

intérieure en quatre volumes, ne se sont concrétisés que tardivement après que le GOZ ait mis 

à disposition le complément des fonds fournis par la Banque. Or, dans le cas particulier cité le 

contenu était de qualité inférieure, et coûteux par rapport aux résultats. 
 

7.2 Performance de l’Emprunteur et de l’organe d’exécution  
 

7.2.1 Pendant les négociations en mai 2001, le GOZ avait déjà parlé du problème du 

manque de fonds de contrepartie pour boucher les trous des activités sous-financées dans 

certaines composantes du programme – l‟Unité de gestion de la dette intérieure, par exemple.  

Il aurait pu renégocier le prêt et le don. Le sous-financement qui en est résulté a affecté la 

performance. Par ailleurs, face aux insuffisances de la performance de la CEP et à la violation 

des règles en matière de passation de marchés signalées par les auditeurs, le GOZ aurait dû 

prendre des mesures correctives. Le RAP de l‟Emprunteur n‟avait pas encore été préparé à 

l‟époque de la mission du présent RAP, et il n‟y avait pas de chef intérimaire de la CEP 

depuis le décès du titulaire du poste début 2006. La Banque a préparé son RAP pour pouvoir 

avancer dans une nouvelle opération qui devait être finalisée avant la fin de 2006.  
 

8 PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

 

8.1 Performance globale 

 

8.1.1 Dans l‟échelle de notation "Très satisfaisant" et "Très peu satisfaisant", la 

performance globale de la Banque à travers le programme est à chercher à mi-chemin de 

"satisfaisant" et "peu satisfaisant".   

 

8.1.2 Du point de vue des objectifs stratégiques et sectoriels, et en termes d‟opportunité, 

le programme est venu à point nommé pour répondre aux besoins de financements de la 

Zambie en 2001 lorsque les progrès en vue du point d‟achèvement PPTE était un sujet de 

préoccupation majeur pour l‟action publique. L‟intervention axée sur la gestion et la 

soutenabilité de la dette intérieure est l‟illustration de l‟esprit de clairvoyance de la Banque, 

puisque ce segment des finances publiques sera à moyen terme au centre de la question de 

l‟endettement public au sortir du mécanisme d‟allègement PPTE. Compte tenu de la modeste 

contribution de la Banque, le programme a trouvé un bon accueil auprès des dirigeants de la 

Zambie.  

 

8.1.3 Les insuffisances du programme résultent de l‟action conjuguée de divers 

facteurs, en particulier dans les activités financées par le FAT : gestion de la dette intérieure 

et réforme des marchés publics. Le manque de supervision dans les délais voulus, l‟incapacité 

du GOZ à remplir les conditions liées au décaissement, la mauvaise performance du 

consultant dans certaines composantes (notamment la dette intérieure) et le retard de l‟audit 

du programme sont autant de carences qui s‟ajoutent aux mauvaises notations globales.  

                                                 
15 Cette dernière condition a finalement fait l‟objet d‟une dérogation sur la recommandation de la mission de supervision du programme A-

TRESB en  avril 2006. 
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8.1.4 Malgré ces insuffisances, les résultats ont jeté les bases du travail qui est déjà en 

cours avec le soutien d‟autres bailleurs de fonds – PEMFA par exemple. On espère 

également,  que l‟exécution des composantes que les élections du 28 septembre 2006 

n‟avaient pas permis de mener à bien sera achevée.  

 

8.2 Notation 

 

8.2.1 Le programme dans son ensemble recueille une note de 1,9, à mi-chemin de 

"satisfaisant" et "peu satisfaisant". La notation est basée sur l‟Annexe III où l‟on voit que les 

notes sont liées à un grand nombre de critères procédant de l‟analyse du RAP.    

 

9 CONCLUTIONS ET LECONS TIRES AU PLAN DE LA POLITIQUE 

GENERALE 

 
9.1 Conclusions 

 

9.1.1 Le programme A-TRESB était techniquement fiable et son orientation stratégique 

concordait parfaitement avec les conditions macroéconomiques et les objectifs que la Zambie 

poursuivait en 2001. Le pays déployait alors tous ses efforts pour arriver au point 

d‟achèvement de l‟initiative d‟allègement de la dette PPTE – et après, bénéficier 

éventuellement des ressources du dispositif MDRI, mis en œuvre par la Banque mondiale, le 

FMI et la BAD. L‟engagement du GOZ à faire aboutir les réformes a permis de mettre au 

point le programme qui découle d‟un programme décennal, le Programme de renforcement 

des capacités nationales de bonne gouvernance en Zambie (NCBPGGZ) adopté en 2000 et du 

DSRP qui était en cours d‟exécution en tandem avec l‟A-TRESB.  

 

9.1.2 Le programme a souffert dès le départ de deux faiblesses majeures. Les 

négociations pour la conclusion de l‟accord final ont donné lieu à des modifications portant 

semble-t-il, sur la réduction importante du financement du FAT/FAD, sans  réduction 

correspondante de l‟envergure du programme ; et le couplage des activités de soutien 

institutionnel affectées par la réduction avec le soutien stratégique a compromis les résultats 

autrement viables du programme global.   

 

9.1.3 Le programme a accumulé des retards dans pratiquement chaque phase et activité, 

estimés globalement à plus de trois ans. Il en est résulté des conséquences pour les 

composantes qui nécessitaient l‟approbation parlementaire et de la commission 

constitutionnelle, telles que la révision de la Loi sur la Commission nationale des appels 

d‟offres, et l‟autonomie de l‟OAG. Les retards d‟exécution du programme A-TRESB sont 

attribuables à l‟organe d‟exécution (pour une bonne partie du programme le gouvernement ne 

pouvait rien faire sans le feu vert du parlement) et à la conception du programme par la 

Banque, au manque de supervision dans les délais voulus et à la sous-estimation des 

conséquences des retards, qui rendaient certaines conditions irréalistes à mesure que les 

élections de 2006 approchaient. Après les élections du 28 septembre 2006, il a fallu 

suspendre certaines activités jusqu‟à l‟établissement d‟un nouveau cadre post-électoral pour 

légiférer sur ces questions – ZNTB et OAG par exemple.  

 

9.1.4 Le sous-financement a freiné certaines activités  prévues dans le Rapport 

d‟évaluation dans le domaine du renforcement des capacités, et forcé le GOZ à compléter le 

budget des activités sous-financées à hauteur de 124 625 dollars EU. Dans le domaine de la 
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gestion budgétaire, et des réformes budgétaires en particulier, trois des principales faiblesses 

de la politique budgétaire du Gouvernement zambien relevées dans le Rapport d‟évaluation 

sont le manque d‟accès aux ressources financières extérieures, la pénurie de fonds de 

contrepartie et les allocations discrétionnaires qui réduisaient la prévisibilité, la 

responsabilité, et la transparence dans le processus budgétaire.  

 

9.1.5 Dans le cas particulier de la composante de la dette intérieure où les résultats du 

programme auraient pu compléter l‟approche du GOZ à la dette publique à moyen terme, 

l‟incapacité du programme à donner des résultats crédibles est une occasion perdue pour la 

Banque. Si les activités de gestion de la dette avaient été menées à bien, et une base de 

données de la dette intérieure coordonnée et unifiée établie, la Banque aurait pu se prévaloir 

de sa clairvoyance pour ce qui deviendra, à moyen terme, la question centrale de 

l‟endettement public en Zambie.   

 

9.1.6 La décentralisation est un succès à inscrire au compte de l‟A-TRESB. Elle 

renforce la lutte contre la corruption, dévolue les pratiques en matière d‟acquisition et d‟audit 

des finances publiques, et fait connaître partout les questions de gouvernance. L‟ACC semble 

bien décidée à se voir reconnaître un rôle national et de fer de lance dans la lutte contre la 

corruption. Cela dit, certains aspects de la décentralisation, tels que la dévolution de la 

décision d‟attribution des petits marchés aux chefs de département, risquent de donner lieu à 

des abus par le „fractionnement du marché‟. Les adjudications à ce niveau ont besoin de 

mécanismes de dissuasion.  

 

9.2 Leçons tirées 

 

9.2.1 Un certain nombre d‟enseignements utiles se dégagent de ce RAP. 

 

a Le Groupe de la Banque devrait établir un cadre de participation avec 

d‟autres donateurs aux activités de coordination pour la mobilisation et 

l‟utilisation rationnelle des fonds de contrepartie. Le PEMFA, établi dans 

le cadre du programme A-TRESB est un dispositif qui répond à ce type 

d‟activités. 

 

b La Banque devrait revoir la structure de financement associant dans les 

programmes l‟aide/don en faveur de l‟appui institutionnel aux prêts à 

l‟appui de réformes. Le programme A-TRESB est un cas classique qui 

montre comment les interventions en temps voulu du côté des réformes 

structurelles (bien notées dans ce RAP) peuvent être compromises par une 

mauvaise performance de la composante du soutien institutionnel. Dans ce 

cas-ci, la gestion de la dette intérieure et les réformes à la ZNTB étaient les 

principales faiblesses du programme. 

 

c Les conditions doivent être minutieusement pensées aux stades de la 

préparation et de l‟évaluation. Dans le programme, le déblocage de la 

première et de la deuxième tranches était assujetti à 22 conditions 

essentielles, tâche trop contraignante en regard de la modeste contribution 

de la Banque aux besoins de financements de la Zambie pour la période 

2001-2002.   
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d Il y a lieu de bien réfléchir aux conditions individuelles durant 

l‟évaluation. Certaines conditions du programme étaient en cascade si bien 

que l‟échec de l‟une d‟entre elles entraînait l‟échec de toutes celles qui 

étaient contingentes. La condition relative à la  révision de la Loi sur la 

ZNTB a bloqué l‟exécution de toutes les autres conditions, telles que 

l‟établissement du Conseil consultatif, l‟élaboration du Plan stratégique et 

la préparation des manuels de procédure. Les concepts et définitions de la 

dette intérieure et la structure des bases de données découlant de la 

composante sont une autre illustration. 

 

e Pour ce qui concerne la négociation des conditions avec les 

gouvernements, il importe de déterminer clairement les engagements 

qu‟ils sont en mesure de remplir. Les conditions qui sont du ressort du 

parlement ou du processus constitutionnel par exemple, entraveront 

l‟exécution. 

 

f Un certain nombre d‟enseignements tirés ont trait au cycle du projet. 

Durant l‟évaluation, il importe d‟identifier et de tester les 

conditions/résultats que le gouvernement peut réaliser et ceux qui sont de 

la compétence d‟autres organismes publics comme le parlement.  Dans le 

programme A-TRESB, le GOZ tout seul ne pouvait pas faire aboutir la 

révision de la législation relative à la ZNTB ou les modifications 

constitutionnelles nécessaires pour instituer l‟autonomie de l‟OAG. Les 

mêmes observations sont valables en ce qui concerne la signature du prêt 

et l‟exécution des conditions connexes. Ce sont ces questions et le déficit 

de financement qui étaient à l‟origine des retards d‟exécution et des 

problèmes de l‟A-TRESB. Un certain nombre d‟autres enseignements ont 

trait au cycle du projet. S‟agissant de la passation des marchés, de la 

comptabilité et des audits, les résultats semblent indiquer la nécessité de la 

mise en place très tôt des dispositions prises en regard du processus 

d‟exécution des programmes/projets pour pouvoir prendre les mesures 

requises sur les questions soulevées. Les comptes de l‟A-TRESB ont été 

tardivement vérifiés, les problèmes découverts avec retard, et il y a un 

risque de défaut de vérification de la deuxième tranche récemment 

débloquée de la Banque après l‟achèvement du projet, moins d‟un mois 

après la préparation de ce RAP.   

 

g Pour ce qui concerne les services de consultants prévus dans les rapports 

d‟évaluation des programmes, la Banque devrait accorder un intérêt 

particulier aux services rendus. Durant l‟exécution des programmes, il se 

peut que les gouvernements ne soient pas techniquement armés pour 

vérifier la qualité des services qu‟ils reçoivent des consultants quand bien 

même les rapports d‟évaluation leur en donneraient le mandat. Il en a été 

ainsi du travail du consultant relatif à la gestion de la dette intérieure dans 

le programme A-TRESB. 

 

h En termes stratégiques, les analyses faites dans le cadre du programme A-

TRESB soulignent la nécessité pour la Banque d‟examiner et interpréter 

les conséquences de l‟achèvement PPTE/MIDRI en vue de leur adoption 

dans les activités de prêt en faveur de la Zambie. À moyen terme, elle 
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devrait faire de la viabilité de la dette une référence en matière d‟activité 

de prêt pour dissuader l‟Emprunteur de resquiller. L‟analyse fait ressortir 

la nécessité de poursuivre avec persévérance le processus de surveillance 

de la  dette intérieure pour aider le gouvernement dans sa stratégie de 

passage d‟une gestion axée sur le passif de la dette à une gestion fondée 

sur les titres tout en surveillant la viabilité globale de la dette. 

 

9.3 Recommendations 

 

Au Groupe de la Banque (section références) 

 

9.3.1 Le programme A-TRESB montre les conséquences non voulues que les retards 

d‟exécution peuvent avoir sur les résultats d‟une opération. Face au succès de l‟évaluation 

mais à l‟échec de l‟exécution, le programme devrait amener la Banque à tirer des leçons en 

vue du projet proposé de Soutien budgétaire pour la réduction de la pauvreté en Zambie. Les 

principales recommandations sont les suivantes  : 

 

a Évaluer les programmes plus rigoureusement et séparer les réformes 

structurelles de l‟appui institutionnel ; (2.2.2) 

 

b Bien penser les conditions à réaliser par les gouvernements ; (4.1.2; 

9.2.1b)  

 

c Inclure uniquement les conditions qui facilitent l‟exécution, non 

l‟obstruction ; (4.12; 9.2.1c) 

 

d Superviser les programmes beaucoup plus étroitement ; (4.1.6) 

 

e Tirer parti des TIC pour le suivi de l‟état d‟avancement des 

projets/programmes, même lorsque le déplacement est retardé ; (7.1.2) 

 

f Lors de la conception de programme détacher les réformes structurelles de 

l‟appui institutionnel à moins de les avoir bien pensés ; (4.1.2) 

 

g La Banque devrait examiner attentivement les rapports des consultants 

relatifs aux programmes/projets pour s‟assurer de la réalisation de leurs 

objectifs ; (7.1.3) 

 

h La Banque devrait assurer le suivi des questions soulevées dans les 2 

rapports d‟audit de janvier 2006 ; (3.8.1) 

 

À  L’Emprunteur 

 

9.3.2 Les résultats semblent montrer que la croissance et la stabilité s‟accompagnent de 

risques pour la production d‟articles non traditionnels ainsi que pour la diversification 

économique. Des mesures sont nécessaires pour soutenir la réduction de la pauvreté et élargir 

la base des bénéficiaires de la relance de la croissance économique. (5.1.2; 5.1.3) 
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9.3.3 Par ailleurs, l‟une des grandes forces de la cellule d‟exécution de l‟A-TRESB est 

le fait qu‟elle jouissait de l‟autonomie et fonctionnait dans la transparence et à l‟abri des 

ingérences extérieures, ce qui lui a permis de coordonner les points focaux et les plans de 

travail des organismes bénéficiaires. Il y aurait lieu d‟encourager cette pratique, mais, ce 

modèle est coûteux, et le GOZ et les donateurs sont en train de l‟abandonner. (3.1.4) 

 

9.3.4 S‟agissant des résultats, plusieurs observations s‟imposent. Il y aurait lieu de 

poursuivre et d‟approfondir la décentralisation dans les organismes tels que l‟ACC, la ZNTB 

et l‟OAG. Il est également nécessaire de les soutenir avec les TIC en vue d‟accélérer leurs 

liaisons avec les sièges et facilitera le traitement des questions/cas qui se posent au niveau 

régional.(4.6.1-4.6.2)  
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Annexe II 

Page 1 de 2 

 

Tableau 1: Matrice des réformes dans le cadre de l’A-TRESB 

 
Composante Principales réformes structurelles État d’avancement Observations 

Budget Reforms predictability, accountability, and transparency in public spending.   

 

  

Gestion de la dette 

intérieure  

1. Etablir une Commission de gestion de la dette; 

2. Elaborer un manuel d'opérations détaillé destiné à l'Unité de gestion de la dette 

intérieure au sein du MOFED; 

3. Améliorer les compétences des cadres administratifs zambiens chargés de la 

dette par une formation pensée et approfondie sur tous les aspects de la gestion 

de la dette, notamment la négociation; et 

4. Etablir un groupe de travail sur la viabilité de la dette intérieure composé des 

agents techniques provenant de la Banque de Zambie (BOZ), du Bureau de 

l‟auditeur général et du MOFED. 

 

1. En cours 

2. Exécuter dans le cadre de PEMFA 

3. Sessions de formation commencées et 

en cours dans le cadre de PEMFA 

4. Exécuter dans le cadre de PEMFA 

 

Le programme PEMFA est financé   par 

d‟autres donateurs et vise à améliorer les 

prestations de services, le renforcement 

des capacités, le déblocage des fonds et 

la responsabilité dans la gestion des 

ressources publiques. 

Réforme des 

marchés publics  

 

1. Entreprendre la révision de la loi sur la commission nationale des appels d'offres, 

cap 394, portant création de la ZNTB, en vue de refléter les besoins d'une gestion 

efficace des marchés publics et d‟incorporer des dispositions adéquates contre la 

corruption. 

2. Etablir un conseil consultatif des marchés chargé de fixer les orientations de la 

ZNTB, d'en assurer la supervision et de surveiller toutes les pratiques et tous les 

processus en matière de passation de marchés dans le pays. 

3. Entreprendre la révision des directives et des manuels en usage depuis 1998 pour 

la passation des marchés et les actualiser en intégrant les leçons de l'expérience 

et en améliorant leur facilité d'emploi. Ces directives et les manuels seront donc 

revus et complétés par l'administration. Ils seront publiés dans un format 

commode en vue de leur utilisation par les agents de la ZNTB et les unités 

chargées des marchés dans les ministères et provinces comme par le grand 

public. 

4. Elaborer et mettre en service de nouveaux dossiers normalisés d'appels d'offres 

conformes aux normes internationales et qui soient acceptés par le Groupe de la 

Banque. 

5. Superviser le réexamen et la redéfinition par la ZNTB de son plan stratégique en 

prenant en compte la nécessité de décentraliser, d‟accroître la transparence, 

d‟assurer le respect du principe de la responsabilité financière et de lutter contre 

la corruption dans la passation des marchés publics. 

Poursuivre l'action de décentralisation progressive des opérations de la ZNTB dans 

les ministères et les provinces. Au titre de cette action, la ZNTB ouvrira trois 

nouveaux bureaux dans les provinces et quatre nouveaux bureaux dans les ministères 

/ agences. 

 

1. Révision en cours, devrait être achevée 

durant le premier semestre de 2007 ; ne 

pouvait pas être achevée durant le 

programme en raison de la révision de la 

constitution et d‟autres lois qui ont une 

incidence sur la Loi en question. 

2. À créer dès l‟approbation de la 

Loi révisée sur la commission nationale 

des appels d‟offres. 

3. Révision en cours, faire concorder 

avec les autres textes de loi. Devrait 

s‟achever mi-2007.  

4. En cours de préparation ; le projet 

BAD/COMESA vise à améliorer les règles 

et procédures en matière d‟acquisition. 

5. Décentralisation réalisée, se 

poursuivra dans les secteurs restants. La 

formation relative à la passation des 

marchés publics reste à faire et sera 

couverte par la nouvelle réglementation.  

6. Décentralisation au sens de la 

législation en vigueur achevée.  

Le texte de loi a été rédigé mais a été 

retardé en vue de l‟adoption d‟un projet 

de loi sur la Responsabilisation civique, 

référence faite aux marchés  publics, 

dont la législation devait être révisée 

pour prendre en compte la question de la 

responsabilité civique.  La Loi sera 

soumise au parlement début 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

La Banque a financé un projet du 

COMESA sur la réforme des marchés 

publics et la Zambie sera parmi les 

bénéficiaires de ce projet. Le nouveau 

programme d‟appui budgétaire permettra 

aussi d‟assurer le suivi de la confection 

des dossiers d‟appel d‟offres  
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Audit des 

finances 

publiques 

1 Mettre en œuvre les recommandations sur la pleine autonomie de 

fonctionnement du Bureau de l‟auditeur général (OAG), permettant au 

président de cette instance d'engager de manière indépendante le personnel, 

qui sera rémunéré en dehors de la fonction publique. Ainsi, l‟indépendance de 

la Cour sera garantie au plan de son budget, du recrutement de son personnel, 

de la rémunération de ses agents et de sa performance. Le gouvernement 

s‟attachera à lui assurer des ressources matérielles et humaines requises pour 

l'exécution des audits dans les délais requis. 

2 L‟OAG préparera et publiera les normes de l'audit ainsi que les manuels, les 

directives et le livret opérationnels pour l'audit des finances publiques et les 

procédures administratives en la matière. 

3 L'OAG établira des liaisons claires et directes avec le ministère public (DPP), 

la police et la Commission anticorruption (ACC) concernant les poursuites 

judiciaires éventuelles à l'encontre de contrevenants. L'OAG n'aura plus à 

passer par l'administration pour entrer en rapport avec le DPP, l'ACC et la 

police. 

4 Un nouveau plan stratégique orientant l'activité de l'OAG sera élaboré. 

Conformément à ce plan, les audits des comptes publics devront être 

effectués et publiés dans un délai d‟un an à compter de la fin de l‟exercice 

budgétaire précédent (avant le déblocage de la première tranche). 

5 Les opérations de l'OAG seront systématiquement décentralisées vers les 

provinces. Dans le cadre du présent programme, deux bureaux de l'OAG en 

province seront créés et équipés en effectif et matériels opérationnels.  

 

1. Le texte constitutionnel révisé 

accorde quelque autonomie qui sera 

renforcée. L‟OAG recrute et rémunère 

ses employés mais reçoit le 

financement du MFNP   

 

2. Les manuels d‟audit ont été 

imprimés et distribués. Les manuels 

d‟audit TI, les manuels d‟audit de la 

performance, les normes d‟audit et 

déontologiques, devaient être finalisés 

fin 2006 au plus tard. 

 

3. Les rapports et audits sur les 

détournements des deniers publics à 

envoyer au DPP, l‟ACC ou la Police 

pour enquête et poursuite judiciaire. 

4. Reste à faire. 

5. La décentralisation a commence, la 

formation et le recrutement de 

personnel supplémentaire s‟imposent. 

L‟OAG ne jouit pas encore de la pleine 

autonomie, mais le recrutement et le 

paiement ont été approuvés bien que sur 

financement toujours du budget du 

MOFNP. 

 

 

La décentralisation continuera dans le 

cadre du programme PEMFA dans 

beaucoup d‟organismes publics. 

Lutte contre la 

corruption 

1 Décentraliser davantage les opérations de l'ACC en ouvrant des bureaux dans 

les trois provinces restantes, dont deux seront établis pendant l'exécution du 

présent programme. 

2 Procéder à la nomination de nouveaux commissaires en soumettant les 

nominations à l'agrément du Parlement (avant le déblocage de la première 

tranche). 

3 Faciliter pour l‟CC la diffusion auprès du public des informations sur ses 

opérations et associer la communauté nationale à la lutte contre la corruption. 

A cet effet, la Commission doit continuer à sensibiliser le public et les 

parlementaires sur ce combat. 

 

1.  Les deux ont été ouverts. 

2. Pas encore fait par suite de la 

dissolution du Parlement dans le sillage 

des élections générales de septembre 

2006 ; la question sera soumise pour 

examen en 2007. 

3. Des commissions d‟intégrité 

ont été mises sur pied à titre d‟essai 

dans huit organismes comme moyen 

d‟associer les districts et le public. 
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Zambie : Évaluation de la matrice du programme A-TRESB 

 
ZAMBIE  : Matrice du programme A-TRESB 

Résumé Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses majeures 

 

Résultats tels que projetés dans ce RAP (sections dans 

document) 

I. Objectif global 

 

Contribuer à la bonne gouvernance 

économique en améliorant la transparence 

et la responsabilité dans la gestion 

budgétaire  

i. Indice de perception de la 

corruption; 

ii Décentralisation,   

iii. Gestion efficace des fonds 

publics 

iv. Maintien des dépenses du 

secteur social. 

Rapports de Transparency 

International, de l'unité de 

promotion de la gouvernance 

(GDU), de la Commission  

anticorruption,  des services 

de la comptabilité  du 

MOFED.. 

Gouvernement engagé 

en faveur de 

l‟application d‟un 

programme de bonne 

gouvernance : 

Programme de 

renforcement des 

capacités de bonne 

gouvernance en 

Zambie.  

I. Le programme NCBPGGZ  est un programme d’engagements 

de 10 ans commençant en 2000. Le GOZ a renforcé son 

engagement durant le programme A-TRESB. Le PEMFA est 

une nouvelle initiative qui va dans ce sens. La décentralisation a 

commencé et se poursuit. Sur le front budgétaire, les recettes 

sont maigres, mais la gestion s’est améliorée. Les dépenses du 

secteur social se sont améliorées. 

2a. Appui aux  réformes budgétaires pour 

réduire la mauvaise gestion financière et le 

gaspillage et pour préserver les allocations 

du secteur social  

 

 

 

2a. Rapports réguliers et sans 

retards sur les recettes, les 

dotations, les dépenses et les 

engagements;  

- production régulière et en 

temps voulu des comptes 

vérifiés de tous les échelons de 

l'État.  

 

 

2a Revue budgétaire mi-

parcours du MOFED, lettre  

circulaire du Trésor 

Indicateurs 

macroéconomiques ; et 

rapports du président de la 

Cour des comptes, du 

directeur de la  comptabilité 

et de la commission 

anticorruption.  

 

 

Le gouvernement 

maintient son 

engagement d'assurer la 

transparence et la 

responsabilité de 

gestion budgétaires  

  

II. Les rapports réguliers sur la performance financière 

devaient commencer en septembre 2006 avec la soumission du 

rapport trimestriel du Comptable général  au Secrétaire au 

Trésor conformément au système de contrôle des engagements.  

2b.Créer des  capacités pour la gestion de la 

dette intérieure 

2b. Établissement d'une 

commission de gestion de la 

dette intérieure ; du groupe de 

travail sur la viabilité de la 

dette  

intérieure ;  

Élaboration du manuel des 

opérations ; 

Existence du système intégré 

des informations de gestion 

financière  (IFMIS) au MOFED 

 

2b. Rapports des missions de 

supervision 

"" 2b. La plupart des indicateurs vérifiables n’ont pas été atteints 

en 2006. Les principaux éléments de cette composante ont été 

exécutés dans le cadre du programme PEMFA pour 2007 où la 

question de la dette intérieure sera traitée dans le cadre de 

l’endettement public global. 
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2c. Entreprendre la réforme des marchés 

publics et renforcer les opérations de la 

ZNTB 

2c. Révision du cadre juridique 

de la passation des marchés 

publics; 

 

-Établissement d'un conseil 

consultatif des marchés  

-Révision des directives 

opérationnelles, manuels et 

dossiers types d'appels d'offres 

pour la ZNTBs  

- revue ZNTB:  

- plan stratégique  

ouvrir trois nouveaux bureaux 

2c. Rapports annuels de la 

ZNTB, rapports de la GDU 

et des missions de 

supervision 

“” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines réformes ont été mises en oeuvre, y compris la 

décentralisation. Cependant, la révision de la législation attend 

l’harmonisation avec la Loi sur la responsabilité civique, mais 

aussi les délibérations du parlement issu des élections de 2006. 

2d.d. Audit effectif dans les délais requis des 

finances publiques 

2d Révision des manuels 

d'audit  - autonomie de l'OAG ; 

 -délais de publication des 

rapports d'audit,  

-Nouveau plan stratégique pour 

l'OAG 

-Trois bureaux en province 

pour l'OAG 

2d. Rapports de la GDU, 

rapports d'audit 

"" Les auditeurs ont été recrutés très tardivement en août 2005. Ils 

ont produit deux rapports d’audit en deux jours  (16 et 17 

janvier 2006) mais ont soulevé un certain nombre de questions 

qui semblent n’avoir pas eu de suite. Pas un seul compte vérifié 

n’a été soumis à la Banque depuis le commencement. 

2.e. Créer un organe efficace d'investigation 

et de poursuites judiciaires pour les délits de 

corruption dans le public et le privé  

2 2e – Nombre de dossiers 

instruits et nomination des 

commissaires de l'ACC.. 

2e Rapports annuels de 

l'ACC, la GDU, 

"" ACC existe déjà et a décentralisé ses fonctions. 

2f. Soutien à la décentralisation des 

opérations des institutions promouvant  la 

transparence et la responsabilité de gestion 

budgétaire 

 

 

 2f. Nombre de bureaux en 

province de l'ACC, l'OAG, la 

ZNTB et dans ministères 

/agences (pour la ZNTB) 

 

2f. Rapports GDU, rapports 

économiques du MOFED, et 

rapports annuels de l'OAG, 

l'ACC et la ZNTB. 

Engagement maintenu 

de l'État en faveur de la 

décentralisation 

 

  

La mission de préparation du RAP a vérifié la preuve de la 

décentralisation à Mongu et Kabwe. 

2g.Création de capacités institutionnelles de 

transparence et responsabilité budgétaires au 

moyen d'appuis (formations et moyens 

matériels ) aux MOFED, ZNTB, OAG, ACC, 

et GDU ; 

2g. Fourniture effective à ces 

institutions de formations et de 

moyens matériels de 

fonctionnement. 

2g. Rapport GDU, rapports 

des missions de supervision. 

"" Formation entreprise au MOFED, à la ZNTB, à l’OAG, l’ACC, 

et à la GDU 

III. Résultats 
 

3a. Réformes budgétaires 

1 Plan de dotations trimestrielles  

 

 

2 Revue budgétaire à mi-parcours 

 

3 Révision de la loi des Finances 

 

 

1 Publication du plan de dotations 

trimestrielles 
 

2.MOFED prépare la revue 

budgétaire à mi-parcours 

 

 

3. Loi des Finances révisée  

 

 

1. Lettre circulaire du Trésor 

 

 

2. Rapport de la revue 

budgétaire 

 

 

3. Journal officiel 

 

 Bon nombre d’activités sont continues et sont toujours en cours. 

Par exemple, Le gouvernement ne règle plus les sommes dont il 

n’est pas juridiquement responsable et qui ne sont pas inscrites 

au budget. 
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4 Rapport trimestriel sur les dépenses 

publiques  

 

5 Amélioration des statistiques financières 

 

3b. Gestion de la dette 

4. Rapport trimestriel sur les 

dépenses publiques  

 

5. Informations plus larges sur 

les fonds extrabudgétaires 

4. Indicateurs 

macroéconomiques 

mensuels; 

 

5.Rapports statistiques 

 

 

 

 

1 Établissement d'une commission de gestion 

de la dette 

 

2 Manuel des opérations pour l'unité de 

gestion de la dette intérieure 

 

3 Fonctionnaires formés à la gestion de la 

dette  

 

4 Établissement d'un groupe de travail sur la 

viabilité de la dette intérieure 

 

5 Publication du volume et de la composition 

de la dette intérieure d'État 

 

6 Système intégré d'informations de gestion 

financière 

1.Commission mise en place 

pour la gestion de la dette. 

 

2. Nouveau manuel des opérations 

pour l'unité de gestion de la dette 

intérieure 
 

3. Nombre de personnes 

formées 

 
4 Mise en place du groupe de travail 

sur la viabilité de la dette intérieure 
 

5.Informations publiées 

 

6.Développement du système 

intégré d'informations de 

gestion financière 

 

 

1. Directives 

gouvernementales.; rapport 

de la mission de supervision   

 

2. Rapports économiques  

3. Rapports de la mission de 

supervision  

4. Rapports de la mission de 

supervision 

 
5. Rapports des indicateurs 

macroéconomiques mensuels 

 

6. Rapports de la mission de 

supervision 

 

 

 Bon nombre de ces activités sont en souffrance, mais les 

exercices continuent. Le GOZ reconnaît que la réduction de la 

dette publique intérieure à moyen terme est le point d’ancrage 

de l’effort de stabilisation macroéconomique de la Zambie. Pour 

réussir la réduction, le GOZ augmentera progressivement les 

recettes publiques par des mesures fiscales appropriées – 

notamment par l’amélioration de l’administration des impôts et 

l’élargissement de la base d’imposition en formalisant 

davantage le secteur informel. 

 

3c Réforme des marchés publics 

 

1. Revue législative de la loi sur la commission 

des appels d'offres  

 

2 Établissement du  conseil consultatif pour les 

marchés  

 

3 Revue des directives et manuels en vigueur 

sur les procédures de passation de marchés 

 

 

 

 

1. Modification de la législation; 

 

 

2. Formation du conseil 

consultatif pour les marchés  

3  Directives et manuels 

d'acquisition mis à jour 

 

 

 

 

 

1. Rapport du MOFED sur le 

conseil consultatif pour les 

marchés 

 

2. Rapport de la mission de 

supervision et vérification 

des directives et manuels 

d'opération pour 

l'acquisition  

 

3. "" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Toutes les réformes des marchés publics sont dans l’attente 

de la législation pendante et de la transformation de la 

ZNTB en une Autorité.  

2. Les activités concernant l’audit des finances publiques ont 

été menées à bien.  
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3d. Audit des finances publiques 

1 Pleine autonomie de fonctionnement de 

l'OAG 

 

 

2 Développement de standards d'audit et de 

manuels opérationnels pour l'OAG 

 

3 Établissement de liaisons directes entre 

l'OAG, les services du procureur général, le 

Parlement et l'ACC 

 

4   Un nouveau plan stratégique pour l'OAG 

 

 

Indépendance de l'OAG; 

 

2.Elaboration des normes d'audit 

et des manuels d'opérations de 

l'audit. 

 

3. Transmission directe des 

conclusions de l'audit au 

procureur général, au 

Parlement et à l'ACC 

 

4. Le nouveau plan stratégique 

 

1. Directive gouvernementale  

Nouveaux standards d'audit et 

manuels d'opération pour 

l'audit  

2. Rapport de l'OAG; Rapport 

de la GDU 

 

3. Rapport de la GDU Rapport 

de la mission de 

supervision  

 

 

4. Rapport de l' OAG, de la 

GDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le travail technique a été achevé et transmis à la 

Commission constitutionnelle. Attend les délibérations de la 

CRC. 

2. Publications réalisées en deux volumes 

3. OAG a établi des liaisons directes comme prévu  

4.. Plan stratégique confectionné 

3e. Décentralisation menée à bien 

 

3e. La décentralisation 

 

1. 1. La décentralisation de l'OAG 

 

2 La décentralisation de l' ACC 

 

3. Établissement d'unités d'appels d'offres dans 

quatre autres ministères 

 

4. Établissement d'unités d'appels d'offres dans 

trois autres provinces 

1. Ouverture de deux nouveaux 

bureaux en province 

2. Ouverture de deux nouveaux 

bureaux en province 

 

3. Ouverture de nouveaux 

bureaux 

 

4. Ouverture de trois nouveaux 

bureaux 

 

1. Rapports de la GDU 

2. Rapports de la GDU 

Ouverture de nouveaux 

bureaux; 

3. Rapport de la GDU 

 

4. Rapport de la GDU 

 2. Décentralisation menée à bien 

3  Décentralisation menée à bien 

 

3f Anticorruption 

 

1. Nomination de nouveaux commissaires pour 

l'ACC 

 

2. Sensibilisation des parlementaires et du 

public  à la lutte contre la corruption 

 

 

 

 

 

1. Nomination de nouveaux 

commissaires  

 

2.Nombre de parlementaires et 

de membres du public 

sensibilisés. 

 

 

 

1. Rapport de l'ACC; de la 

GDU. 

 

3 Rapport de la GDU 

 1. Cinq Commissaires ont été nommés le 31 octobre 2001 (voir 

8 ème rapport trimestriel de l’A-TRESB. 

2. Atelier de haut niveau des parlementaires a été tenu au 

Centre de conférences de Mulungushi  

 

3g Unité de promotion de la gouvernance 

1 Système global d'informations pour la GDU 

 

2. Parties prenantes sensibilisées sur le 

programme de bonne gouvernance 

 

1. Système d'informations établi 

 

2. Nombre de participants à 

l'atelier 

1. Rapport de la mission de 

supervision  

 

 

;. Rapport de la GDU, rapport 

de la mission de 

supervision. 

 1. Centre d’information mis en place 
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IV   Activités 
1. Services de consultants  

 

2. Formations /ateliers 

 

3. Équipement/ véhicules/ fournitures 

 

4. Développement de M&E et du système 

d'informations sur la gouvernance 

 

2 Publication des manuels, directives et 

livrets 

 

 

Prêt FAD :de 16,2 millions d'UC 

Coût de renforcement des 

capacités institutionnelles  0,64 

million d'UC 

 

FAD/FAT : 0,53 million: d'UC  

 

GRZ: 0,11 million UC 

 

    

 

 

 

Rapports d'avancement 

trimestriels sur le projet. 

 

Rapports d'audit extérieur sur 

le projet. 

 

Rapports des missions de 

supervision de la Banque. 

 

Dossiers de décaissement. 

 

 

 

 

Absence de 

dépassements 

significatifs des coûts 

 

L'équipe d'exécution PIT 

est opérationnelle.  

 

Mise à disposition dans 

les temps des fonds de 

contrepartie du GRZ 

 

Pas de retards 

significatifs au lancement 

ou dans l'exécution du 

projet 

 

1. Exécuté mais d’un intérêt douteux pour la composante de 

la dette intérieure. 

2. Exécuté 

3. Exécuté 

4. Pas d’information 

5. Non exécuté à la ZNTB 
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Principales conditions du prêt et du don FAD/FAT  

 

a) Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'accord de prêt et du 

protocole de don 

 

i) L'entrée en vigueur de l'accord de prêt sera assujettie à la 

réalisation, par l'emprunteur, des conditions énoncées à la section 

5.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et 

de garantie du Fonds. 

 

ii) L'entrée en vigueur du protocole de don sera assujettie à la 

réalisation, par le bénéficiaire, des conditions énoncées à la section 

4.01 des Conditions générales applicables aux dons FAT. 

 

 Avant l'entrée en vigueur de l'accord de prêt et du protocole de don, 

le gouvernement zambien devra : 

 

iii) Exécution de politique : s‟engager à mettre en place dans les délais 

requis les mesures indiquées dans ce programme sous l'intitulé « 

Mesures préconisées »(chapitre III), dans la Lettre sur la politique 

de développement du gouvernement à la Banque ainsi que dans la 

Matrice de politique directrice (annexe I), et à consulter le Fonds 

sur tout changement majeur. 

 

b) Conditions préalables au décaissement des ressources du don FAT 

 

 Avant le décaissement des ressources du don, le bénéficiaire devra :  

 

i) ouvrir et s‟engager à maintenir un compte spécial en devises auprès 

d'une banque en Zambie, selon des conditions et modalités agréées 

par le Fonds, dans lequel le produit du don sera décaissé et géré ; et 

ouvrir un compte en monnaie locale en Zambie auprès d'une 

banque agréée par le Fonds selon des conditions et modalités 

agréées par le Fonds, dans lequel la contribution du gouvernement 

zambien sera versée (paragraphe 5.8.2) ; 

 

ii) instituer le Comité directeur du programme qui sera composé 

comme suit : le secrétaire au Trésor au MOFED (assurant la 

présidence) ; le gouverneur de la Banque de Zambie, le secrétaire 

permanent du ministère des Affaires juridiques ; le secrétaire 

permanent, BEA, MOFED ; le directeur général de l'ACC ; le 

président de la Cour des comptes ; le directeur général de la ZNTB, 

le directeur de la comptabilité, MOFED ; le directeur général de la 

Chambre de commerce et d'industrie de Zambie ; et le 

coordonnateur du programme A-TRESB es qualités ; 

 

i) nommer dans l‟équipe d'exécution du programme (paragraphe 

4.5.2) un coordonnateur du programme et un comptable dont les 

qualifications et l'expérience auront été jugées satisfaisantes par le 

Fonds ; 
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ii) désigner, en vue de l'exécution du programme, un agent de liaison 

dans chacune des institutions de gouvernance bénéficiant du 

programme, à savoir l'ACC, l'OAG, la ZNTB, et la GDU 

(paragraphe 4.5.3) ; et  

 

iii) fournir des bureaux à l'équipe d'exécution du programme 

(paragraphe 4.5.1.) ; 

 

c) Conditions préalables au décaissement de la première tranche 

  du prêt 

 

 Pendant l'exécution du programme, l'emprunteur prendra les 

mesures requises pour améliorer la gestion budgétaire en Zambie. 

A cet égard, l'emprunteur s'engage à poursuivre d‟une manière 

jugée satisfaisante par le Fonds, l'exécution des mesures de 

politiques définies dans la Lettre sur la politique de développement 

et la Matrice de la politique générale. 

 

 Le Fonds ne remplira son obligation de décaissement de la 

première tranche du prêt qu'à l'entrée en vigueur de l'accord de prêt 

et qu'à la réalisation des conditions suivantes par l'emprunteur, qui 

devra :  

 

i) Compte spécial : ouvrir et s‟engager à maintenir auprès de la 

Banque de Zambie un compte spécial en devises où sera déposé et 

géré le produit du prêt selon des modalités jugées satisfaisantes par 

le Fonds (paragraphe 4.8) ; 

 

ii) publier les dotations trimestrielles de chacun des ministères des 

secteurs concernés dans les Indicateurs macroéconomiques 

mensuels, de janvier à juin 2001 (paragraphe 3.3.4) ; 

 

iii) achever la revue à mi-parcours pour 2001 (paragraphe 3.3.6) ; 

 

iv) soumettre à l'agrément du Parlement ses nominations de 

commissaires à la commission anticorruption (paragraphe 3.7.6) ; 

 

v) décentraliser les opérations de l'ACC vers une province 

supplémentaire (paragraphe 3.7.5) ; 

 

vi) décentraliser les opérations de la ZNTB vers une province et vers 

un ministère supplémentaires  (paragraphe 3.5.9) ; 

 

vii) préparer les termes de référence des services de consultants sur les 

manuels, les directives et le livret d'audit, ainsi que les termes de 

référence du manuel des opérations de gestion de la dette intérieure 

(paragraphes 3.4.6 et 3.6.6) ; 
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viii) achever le premier séminaire organisé par l'ACC en province sur 

les pratiques de corruption dans les marchés publics [paragraphe 

5.2.6 (iii)] ; 

 

ix) préparer les termes de référence du consultant chargé 

d'entreprendre la revue de la législation régissant la ZNTB dans le 

but d'en assurer la transparence et la responsabilisation [paragraphe 

5.2.8 (i)] ; et  

 

x) préparer les plans stratégiques agréés par le Fonds  pour la 

commission nationale zambienne d'appels d'offres (ZNTB) et la 

Cour des comptes (OAG) – (paragraphe 3.5.8 et 3.6.8) 

 

d) Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche du prêt 

 

Avant le décaissement de la deuxième tranche du prêt, l'emprunteur devra : 

 

i) prouver au Fonds, au cours de la revue à mi-parcours, qu'il a progressé de 

manière satisfaisante dans l'application des mesures de politiques du 

programme (chapitre III) ; 

 

ii) imprimer et diffuser à l'usage du grand public les directives, manuels et 

dossiers types d'appel d'offres révisés et mis à jour [paragraphe 5.2.8 (i)] ; 

 

iii) adopter en vue que l'OAG les utilise les nouveaux manuels, directives et 

livrets d'audit (paragraphe 3.6.6) ; 

 

iv) ouvrir des services décentralisés de l'ACC dans deux des trois provinces de 

l'Ouest, du Nord-Ouest et de Luapula (paragraphe 3.7.5) ; 

 

v) uvrir les services décentralisés de la ZNTB dans, au total, trois provinces 

et quatre ministères supplémentaires depuis l'entrée en vigueur du 

programme (paragraphe 3.5.9) ; 

 

vi) présenter les pièces justificatives attestant de manière satisfaisante qu'il a 

utilisé au moins 50 % de la 1
re

 tranche des produits du prêt ; 

 

vii) chever l'atelier de sensibilisation sur la lutte contre la corruption pour les 

parlementaires [3.7.7 & 5.2.6 (iii)] ; 

 

 

viii) adopter les recommandations de l'étude sur la pleine autonomie de l'OAG 

(paragraphe 3.6.5) ; 

 

ix) achever le séminaire que doit organiser la GDU pour les parties prenantes 

sur le thème de la bonne gouvernance [paragraphe 5.2.4 (ii)] ; 

 

x) créer au sein du MOFED une base de données exhaustive et uniforme pour 

l'enregistrement et le suivi de la dette intérieure, y compris le suivi des 

règlements dans les délais requis du service de la dette (paragraphe 3.4.8) ; 
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xi) achever deux séminaires que doit organiser l'ACC en province sur les 

pratiques de corrup.tion dans le domaine des marchés publics [paragraphe 

5. 2.6 (iii)] ; et  

 

xii) obtenir l'adoption par le conseil des ministres du cadre juridique aménagé 

de la passation des marchés publics (paragraphe 3.5.5). 
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Notation du programme  

 

Notation du programme A-TRESB  

Performance d’exécution du programme : GOZ  

Indicateurs Note Observations (inspirées du RAP les références étant entre 

parenthèses) 

1. Respect du calendrier, Coût 

& clauses 

  

a. Respect du calendrier 

d‟exécution  

1 Long retards d‟exécution. Achèvement prévu en décembre 2006, 

retard de plus de 3 ans (1.2 et 3.5).  

b. Respect du calendrier des 

dépenses 

3 Prêt et don réduits lors des négociations. Le GOZ a dû verser des 

fonds supplémentaires en plus de sa contribution prévue (3.1) 

c. Respect des conditions 2 Il y a eu des retards et des difficultés même avec les conditions 

relatives à la première tranche (3.1 et 3.2) 

d. Rapports 2 Rapports trimestriels instructifs mais soumis avec retard; (3.4).  

e. Caractère suffisant du suivi-

évaluation et des rapports  

2 Idem (3.6) 

2. Performance en matière 

d’acquisition 

  

a. Acquisition de services de 

consultant  

2 La CEP et les points focaux mis en place dans les agences ont 

activement participé à l‟établissement et à la coordination  d‟un plan 

d‟acquisition et d‟un plan de travail (3.4) 

b. Acquisition de biens et 

travaux  

2 Les problèmes identifiés par les auditeurs et la Banque n‟ont pas été 

traités (3.6) 

3. Performance financière   

a. Disponibilité de devises 

étrangères  

2 Le prêt a été un important facteur qui a contribué à amener la Zambie 

au point d‟achèvement PPTE. Il a mis à la disposition du pays des 

ressources qui lui ont été utilisées pour le service de la dette 

extérieure/.  Cependant, la 2 ème tranche est venue trop tard,  le 20 

septembre 2006, après que la Zambie soit arrivée au point 

d‟achèvement PPTE/MDRI; (3.7).  

b. Disponibilité de monnaie 

locale  

1.5 Les fonds de contrepartie sont un problème général en Zambie vu le 

grand nombre de projets qui se les disputent.  Le GOZ a été obligé de 

combler le déficit de financement de l‟A-TRESB; (3.1) 

c. Décaissements  1.5 Les décaissements ont posé problème dès le début à cause de 

conditions onéreuses; (3.7) 

d. Gestion des coûts 1.5 Pas de dépassement de coût sérieux pour le prêt et le don de la 

Banque, mais, le GOZ a été obligé de combler le déficit de 

financement de l‟A-TRESB (3.1) 

4. Activités et travaux   

a. Performance des Consultants 

et des assistants techniques  

2 Les ressources ont été utilisées à bon escient dans quelques case tels 

que l‟ACC, mais avec des résultats incertains dans d‟autres cas tels 

que la dette intérieure.  

b. Performance de la direction 

du projet  

2 La CEP a été efficace mais a perdu son directeur décédé au cours de la 

période d‟exécution du programme. La direction ad hoc a maintenu les 

activités. Il y a lieu de se pencher rapidement sur les questions d‟audit 

non réglées (3.6) 

Total 24.5  

Evaluation globale de 

l’exécution  

1.88  

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

indicateurs Note Observations 

a. Evaluation 2 En termes stratégiques, l‟évaluation et les composantes étaient 

appropriées.  Lorsque le programme a accusé les retards, les 

conditions du prêt et du don sont devenus irréalistes parce que se 

posaient les questions de calendrier parlementaire, les problèmes 

constitutionnels, et le risque que les activités soient mises en veilleuse 

par les élections du 28 septembre 2006.(4)     
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b. Supervision 1 Le programme n‟a pas été supervisé pendant plusieurs années (3.1; 

3.3; 3.6) 

c. Examen à mi-parcours  2 L‟examen à mi-parcours a eu lieu en août 2005 mais il était 

satisfaisant, (3.1) 

Total 5  

Evaluation globale de la 

performance de la Banque 

1.70  

RÉSULTATS DU PROJET  

indicateurs NOTE Observations 

1. Pertinence et réalisation des 

objectifs 

  

a. Politique macroéconomique  3 Le programme A-TRESB accordait une grande importance à la 

sensibilisation des autorités aux questions de finances publiques qui 

sont importantes pour la stabilité macroéconomique à moyen terme de 

la Zambie, (4.2). 

b. Politique sectorielle  2 Le programme A-TRESB a aidé la Zambie à progresser vers le point 

d‟achèvement PPTE/MDRI (2.1). Malgré la forte croissance et les 

bons résultats macroéconomiques, les conditions sont défavorables à 

certains secteurs (exportations non traditionnelles) et à la 

diversification économique.  Les conditions de vie dans ces secteurs 

seront difficiles (5.1).   

c. Coût financier  2 Faibles coût financier pour le Groupe de la Banque (Tableau 1 et 2.1) 

d. Réduction de la pauvreté, 

questions socioéconomiques, 

genre 

2 Résultats positifs pour la réduction de la pauvreté, le genre et les 

PME, dans la loi révisée de la ZNTB par exemple; Cependant la forte 

croissance comporte des risques en termes de pauvret et de 

diversification économique (5.1).   

e. Environnement 2 L‟environnement bénéficiera de divers résultats (5.2) 

f.  Développement du secteur 

privé  

2 Le coût de faire des affaires pourrait baisser par suite des réformes 

structurelles du programme A-TRESB (5.2) 

2. Développement institutionnel    

a. Cadre institutionnel y compris 

restructuration  

2 Ces facteurs sont renforcés par l‟évolution dans le programme A-

TRESB telle que les modifications à l‟ACC, la ZNTB, l‟OAG, 

etc.(4.1-4.6) 

b. Systèmes d‟information et de 

gestion financière  

2 S‟améliorera à moyen terme, notamment dans le domaine de la 

budgétisation (4.1) L‟IFMIS devait démarrer en septembre 2006 (4.2) 

c.   Audit du programme 1.5 L‟audit a accuse trop de retard. Les comptes vérifiés ont été soumis à 

la Banque en  2006. La Banque a approuvé la nomination des 

auditeurs en juin2005. Les auditeurs, Mark Daniels- experts-

comptables ont été recrutés le 11 août 2005, bien après la date 

d‟achèvement présumée du programme. Ils ont produit 2 rapports 

d‟audit en 2 jours (16 et17 janvier 2006). Ils ont soulevé des 

questions, restées à ce jour sans suite. (3.8) 

3. Durabilité   

a. Résultats 2 Durables (6.1) 

b. Inputs 2 Idem (6.2) 

Total 22.5  

Evaluation globale des résultats 

du programme. 

2.05  

ÉVALUATION GLOBALE DU 

PROGRAMME  

1.87  

Légende:  

3 = Très satisfaisant; 2 = Satisfaisant. Problèmes occasionnels, Banque devrait suivre; 1 = Peu 

satisfaisant.  Problèmes.  Banque devrait suivre étroitement, mais aucune action immédiate n‟est requise; 0 =

 Très peu satisfaisant. Sérieux problèmes.  Action requise.   
Source: Notations du Consultant  
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Résumé des projets actifs au 16 octobre 2006 

Zambie: Résumé des projets actifs au 16 octobre 2006 

 
 PROJET APPROB

ATION  

SIGNATURE ENTREE 

EN 

VIGUEUR 

SOURC

E 

MONTANT DÉCAISSEMEN

T 

SOLDE  DÉCAISSE

MENT 

DISBURSEMENT  

DEADLINE 

         Ratio(%)  

 Secteur agricole          

1 Programme d‟investissement agricole 17/12/1996 24/04/97 22/04/1998 ADF 15.000  9.06  5.94 60.40  31/12/2007 

2 Projet de petite hydraulique 07/09/2000 06/02/2001 15/03/2002 ADF 5.290  1.24  4.05  23.44 31/12/2007 

 Projet de petite hydraulique 07/09/2000 06/02/2001 15/03/2002 FAT 0.760  0.31  0.45  40.79  31/12/2007 

3  Programme régional intégré de gestion 17/11/2004 18/05/2005 - FAT 3.26 - - - 31/01/2012 

  Project de commercialisation agricole 28/08/92 28/11/92 03/03/95 FAD  9.21 8.72 0.49 94.68 31/12/07 

 Multisectoriel          

3 Appui à la transparence et à la responsabilité 

budgétaires  

28/06/2001 17/07/2001 2/10/2001 FAD 16.20 15.86  0.34                  

97.9 

30/06/06 

 Appui à la transparence et à la responsabilité 

budgétaires 

28/06/2001 17/07/2001 2/10/2001 FAT 0.53 0.50 0.03                    

94.34 

30/06/06 

 Secteur des services publics          

4 Eau et assainissement pour 8 Centres de la 

province centrale  

17/12./200

3 

22/04/2004 16.12.2004 FAD 16.25  1.03  15.22 6.34 31/12/2010 

 Eau et assainissement pour 8 Centres de la 

province centrale 

17/12./200

3 

22/04/2004 16.12.2004 FAT 5.78  0.09  5.69 1.56 31/12/.2010 

5 Projet Victoria Falls Katima-Mulimo  01/12/1999 17/02/2000 01/12/1999 FAD 4.85  4.54  0.31  93.61  31/12/06 

 Hydraulique rurale de la province centrale 13/12/2000 20/06/2001 12/11/2001 FAD 12.41  8.50  3.91 68.49         31/12/06 

 Secteur social          

6 Santé II  (Projet d‟appui au secteur de la santé) 14/07/1999   01/10/1999/ 01 /02 /2001 FAD 8.92  4.07 4.85 45.63   31/12/06 

7 Education III 01/12/1999 17/02/2000 09/02/2001 FAD 8.50  5.60 2.90  65.88 31/12/06 

8 Appui au programme de lutte contre le 

VIH/SIDA  

25/04/2001 20/06/2002 20/06/2002 FAT 1.000  0.73 0.27  73.00 31/12/2005 

9 Projet de protection de l‟enfance16 13/10/04 - - FAD/FA

T 

13.66 0 0 0 - 

                                                 
16

 Project cancelled in December 2005 
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Liste des principaux documents consultés 

 

 

1 Mémoire sur le Programme d‟appui à la transparence et à la responsabilité 

budgétaires (ADF/BD/WP/2001/65), juin, 2006 

 

2 Rapport d‟évaluation du Programme d‟appui à la transparence et à la 

responsabilité budgétaires - (A-TRESB); République de Zambie, 2001 

 

3 Zambie – Revue de portefeuille-pays (ADF/BD/WP/2005), novembre 

2005 

 

4 Rapports à la direction 16 et 17 janvier 2005 
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Programme de la mission du RAP  

 

Programme de la mission du RAP en Zambie  

 

Programme à l’intention du Dr MBUI WAGACHA  

Le consultant devra préparer le rapport d’achèvement du programme A-TRESB  

    

18 – 28 octobre, 2006   

    

        

Jour Heure Activité 

Etat 

d’avancement 

        

        

Mercredi TBA Arrivée du Dr Mbui Wagacha Confirmé 

18 octobre 2006       

        

        

Jeudi 14:30 h 
Ministère des finances et de la planification 

nationale   

19 octobre 2006   Visite de courtoisie au Directeur, etc. Confirmé 

        

        

        

Vendredi 10:00 h 
Ministère des finances et de la planification 

nationale Confirmé 

20 octobre 2006   Réunion avec M. S S Banda   

    Economiste en chef, Dette intérieure   

        

  14:30 h 
Commission nationale zambienne des appels 

d’offres    

    Réunion avec M. Abel Katongo Confirmé 

    Directeur p.i. de l‟inspection & normes   

        

        

Dimanche 09:00 h Voyage à Mongu Confirmé 

22 octobre 2006       

        

        

Lundi       

23 octobre 2006 08:30 h Commission anticorruption, Ouest Confirmé 

    Réunion avec le Directeur régional    

        

  10:00 h PSU, Western Province   

    

Réunion avec le chef de l‟Unité de la passation de 

marchés Confirmé 

        

  12:00 h Voyage de retour à Lusaka Confirmé 

        

        

Mardi   Jour férié Confirmé 

24 octobre 2006       
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Mercredi 09:00 h Voyage à Kabwe Confirmé 

25 octobre 2006       

  11:00 h PSU, Province du Centre Confirmé 

    

Réunion avec le chef de l‟Unité de la passation de 

marchés    

        

        

Jeudi 09:30 h Unité de promotion de la gouvernance, MOJ Confirmé 

26 octobre 2006   Réunion avec Mme Maria Mapani Kawimbe   

        

  11:00 h Bureau de l’auditeur général  Confirmé 

    Réunion avec M. John Mafuta   

    Directeur des audits   

        

  14:30 h Banque de Zambie   

    Réunion avec M. K Nkalamo Confirmé 

    Directeur de l‟économie   

        

        

Vendredi   Rédaction du rapport Confirmé 

27 octobre 2006       

        

        

Samedi 08:30 h 
Ministère des finances et de la planification 

nationale  Confirmé 

28 octobre 2006   Réunion de synthèse avec le Directeur, etc.   

        

  12:00 h Aéroport international de Lusaka Confirmé 

    Départ   
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Liste des personnes contactées  

 

Liste des personnes contactées 

 

Le consultant devra préparer le rapport d‟achèvement du programme A-TRESB 

DR. MBUI WAGACHA 

 
Nom Organisation Fonction Renseignements utiles 

M. David N. 

Ndopu 

MoFNP (ETC)  Directeur, 

Coopération 

économique & 

technique  

+260 1 252 107 

Mlle Regina 

M.K. Mulenga 

MoFNP Directeur, 

PEMFA 

+260 1 256 227 

Mlle Roselyne 

L. Raeilly 

MoFNP Chargé du 

renforcement des 

capacités, 

PEMFA 

+260 1 256 227 

M. Michael 

Lutombi 

Namangolwa     

MoFNP (ETC) Economiste 

principal 

namangolwalm@yahoo.co.uk 

+260 1 251 105 

M. Leonard 

Nkhoma 

MoFNP ( ETC) Economiste leonkhoma@yahoo.com 

+260 1 251 105 

M. Robert 

Nsamba 

S-FTA 

PROGRAMME 

MoFNP 

Comptable projet  S-FTAmofed@zamtel.zm 

robert_nsamba@yahoo.com 

M. Edward 

Kapwepwe 

MoFNP (ETC) Economiste en 

chef p.i. 

 

ekapwepwe@yahoo.com 

M. Anthony 

Bwalya 

MoFNP (ETC) Economiste anthonybwalya2010@yahoo.com 

Mme Grace 

Mwenya      

Zimba 

MoFNP (IDM)  Comptable 

principal  

gracemwenya@yahoo.co.uk 

M. Siforiano S. 

Banda 

MoFNP (IDM) Economiste en 

chef 

+260 1 250 501 

M. Martin A. 

Tembo 

Commission 

anticorruption 

Agent supérieur 

de 

l‟enregistrement  

mtembo@Acc.govt.zm 

Mme Rachael C. 

Mtengo 

Commission 

anticorruption 

Agent 

administratif  

rachaelchisangam22@yahoo.com 

 

M. Joshua 

Kakoshi 

Commission 

anticorruption 

Directeur régional  jmkakoshi@yahoo.co.uk  

Mme Milika  

Chilaika 

Commission 

anticorruption 

Agent supérieur, 

gestion des 

ressources 

humaines  

mchilaika@acc.gov.zm 

milikaphiri65@yahoo.co. 

M Gilbert 

Chipango 

Minganja 

Commission 

anticorruption 

Secrétaire de la 

Commission 

gminganja@acc.gov.zm 

M. Canwell 

Mwanza 

Western Province Chef Unité achats 

et fournitures  

+260 7 222 045 

+260 97 766 291 

M. Mulonda 

Mulonda 

Province Ouest Secrétaire général 

adjoint 

+260 7 221 372 

+260 7 221 310 

M. John 

Likando 

Province Ouest Chargé des achats  +260 7 222 045 

+260 95 677 618 

M. Abel Commission Directeur p.i. abelkatongo@yahoo.com 

mailto:sftamofed@zamtel.zm
mailto:jmkakoshi@yahoo.co.uk
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Katongo nationale 

zambienne des 

appels d‟offres 

Inspection et 

normes 

Mme 

K.A.Ng`andu 

Commission 

anticorruption 

Directeur -

CPD/CRD 

kgandu@acc.gov.zm 

M Mwape 

D.Bowa 

Commission 

anticorruption 

Directeur, 

Poursuites 

judiciaires &  

mbowa@acc.gov.zm 

Mlle Maria 

Mapani 

Kawimbe 

Unité de 

promotion de la 

gouvernance  

Coordinateur;p.i.  

M. Mafuta John Bureau de 

l‟auditeur général 

Directeur, Dette 

publique & 

Auditeur 

investissements  

Jomafuta@ago.gov.zm 

M. Louis 

Mwansa 

Bureau de 

l‟auditeur général  

Directeur adjoint, 

Planification, 

Contrôle de 

qualité, 

Recherche-

développement  

Mwansa l@ago.gov.zm 

M. Mwifwa 

Ngambi 

Commission 

nationale 

zambienne des 

appels d‟offres, 

Province centrale  

Secrétaire adjoint +260 97 457 325 

+260 5 224 110 

M. Deverious 

Phiri 

Commission 

nationale 

zambienne des 

appels d‟offres, 

Province centrale 

Chef p.i. ( PSU ) +260 97 747 991 

M. Harvey Saini Commission 

nationale 

zambienne des 

appels d‟offres 

Chargé des achats +260 97 496 791 

M..Kellyford 

Nkalamo 

Bank of Zambia Directeur p.i. 

Département de 

l‟économie 

knkalamo@boz.zm 

260 1 228 903 

260 1 228 888 

M. Steven 

Musuku 

Bank of Zambia Division 

économie, 

information & 

statistiques  

smusuku@yahoo.com 

+260 1 228 888 ext 2939 

+260 95 831 959 
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