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Je félicite le Gouvernement et le peuple zambien d’avoir mis 
en place des politiques visant à assurer la stabilité politique, 
une croissance économique soutenue et le progrès vers la 
réalisation des objectifs de développement social.

La Zambie est un membre pivot du Marché commun de 
l’Afrique orientale et australe et de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe. Elle a atteint la 
stabilité macroéconomique et fait d’importants progrès 
économiques durant la dernière décennie. Le revenu 
national a plus que doublé en termes réels, et une 
croissance moyenne de 7 pour cent par an a élevé le pays 
à la catégorie à revenu intermédiaire inférieur.

Mais les défis demeurent et les niveaux de pauvreté 
demeurent trop élevés. La situation est devenue plus 
difficile dans le sillage des turbulences économiques 
mondiales et de la chute du prix des matières premières 
qui ont aussi affecté le cuivre. En outre, l’industrie du cuivre 
zambien fait face à une crise énergétique qui a réduit la 
production et causé des pertes d’emplois dans un secteur 
qui contribue un dixième du PIB national.

Malgré ces défis, nous savons que la Zambie va s’en sortir. 
Le pays doit diversifier son économie, en particulier dans 
l’agriculture et l’énergie.

La Banque africaine de développement demeure un fervent 
partisan du programme national de développement de la 
Zambie.  Et  elle continuera à travailler en étroite collaboration 

avec le Gouvernement et d’autres partenaires pour aider à 
stimuler le secteur de l’énergie. Nous travaillerons avec le 
Gouvernement et les organismes de réglementation pour 
améliorer la gestion de la société nationale d’électricité. 
L’énergie est l’une des plus grandes priorités de la Banque 
pour autonomiser l’Afrique, et nous avons besoin de  
débloquer tout le potentiel énergétique que nous avons, qu’il 
soit solaire, géothermique ou hydraulique.

La Banque a déjà fourni un financement pour le Projet de 
production et de transmission d’électricité d’Itezhi-Tezhi, 
ainsi que pour le Projet de réhabilitation du barrage de 
Kariba. Depuis 1971, nous avons engagé plus de 800 
millions de dollars américains pour soutenir l’agriculture, 
l’industrie, l’eau et l’assainissement, l’énergie, l’éducation, 
la santé et les transports dans ce pays.

La Banque africaine de développement est heureuse de 
collaborer avec la Zambie dans sa marche vers le 
développement, et nous continuerons à apporter notre appui. 
Nous le ferons en mobilisant nos propres ressources et le 
financement en provenance des marchés de capitaux.  Nous 
le ferons aussi  en intégrant des entreprises nationales dans 
les chaînes de valeur mondiales, en favorisant l’inclusion 
financière, en soutenant les femmes et les petites entreprises 
et en identifiant des approches novatrices au financement 
des projets d’infrastructure.

Ensemble, nous allons soutenir la Zambie et l’Afrique pour 
qu’elles atteignent leurs objectifs de développement.

La vision de la Zambie pour son avenir est 
audacieuse : devenir une nation prospère à 
revenu intermédiaire d’ici 2030. Cela signifie 
que, d’ici 2030, les Zambiens souhaitent  vivre 
dans un pays à revenu intermédiaire solide et 
dynamique qui offre des possibilités 
d’améliorer le bien-être de tous. Ce 
développement doit prendre en compte  les 
valeurs de  justice socio-économique  
soutenues par des principes solides.  Ceux-ci 
ont pour noms: une démocratie forte; le 
respect des droits de l’homme; une approche 
durable de la problématique du genre, de  
bonnes valeurs traditionnelles et familiales,  
une  attitude positive envers le travail, la  
coexistence pacifique, et  les partenariats 
public-privé.

L’économie zambienne a enregistré une 
croissance soutenue. Malgré cet exploit, le 
chômage et la pauvreté sont restés trop élevés 
et la participation des Zambiens dans 
l’économie est restée faible. Néanmoins, nous 
restons déterminés à poursuivre  notre 
trajectoire de croissance positive étant donné 
notre dotation en ressources couplée à l’esprit 
résilient et entrepreneurial des Zambiens.

Au cours des dernières années, l’économie a 
fait face à certains défis. Le ralentissement de 

la zone euro et de  l’économie chinoise a fait 
baisser  la demande et le prix du cuivre. Le 
cuivre étant la principale source de nos 
recettes en devises, cela  a mis la pression sur 
la valeur du kwacha et réduit nos recettes 
fiscales du secteur minier.

En plus, le  changement climatique est devenu 
une réalité qui affecte la vie quotidienne des 
Zambiens. Il a impacté le calendrier, la 
distribution et les quantités de précipitations 
qui ont  négativement affecté le secteur 
agricole et affaibli notre capacité à produire de 
l’énergie électrique de manière suffisante.  El 
Niño de 2015 a contribué à la réduction des 
précipitations, limitant  considérablement le 
potentiel agricole et pastoral, et réduisant  les 
moyens de subsistance locaux.

Les Zambiens sont  reconnaissants vis-à-vis 
de  la Banque africaine de développement, 
perçue comme  un partenaire précieux qui fait  
une contribution importante à notre 
développement national. Renforcer la 
résilience climatique à travers  le Projet sous-
bassin Kafue, financé par la Banque est un 
soutien qui favorisera la sécurité alimentaire, la 
croissance soutenue et la réduction de la 
pauvreté.  Et ce afin de  mieux répondre à la 
variabilité du climat actuel et à long terme faire 

face aux  conséquences du changement 
climatique. Cela se traduira  sur le terrain par le 
renforcement de la capacité d’adaptation des 
800.000 bénéficiaires directs  qui dépendent 
de l’agriculture pluviale et des ressources 
naturelles pour leur subsistance.

Nous allons continuer d’encourager et de tirer 
parti de nos relations avec nos partenaires au  
développement. Notre stratégie commune 
avec la Banque africaine de développement 
continuera de se focaliser sur la transformation 
économique pour une croissance rapide 
inclusive, le développement rural, la 
productivité et l’emploi des jeunes et la 
gouvernance responsable.  Des  domaines qui 
contribueront à une  réduction rapide et 
soutenue de la pauvreté rapide.

Nous nous réjouissons de la coopération 
continue avec la Banque africaine de 
développement que nous renforceront sur la 
base  de  nos succès antérieurs. Je suis 
convaincu qu’avec  le soutien de la Banque 
africaine de développement et nos autres 
partenaires internationaux, nous atteindrons 
notre vision  pour un statut de pays  prospère  
à revenu intermédiaire d’ici 2030.
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COUP D’ŒIL 
SUR LA BAD

Lorsque la Banque a été créée en 1964 et 
qu’elle a commencé ses activités en 1964, elle 
avait pour mission principale de  combattre la 
pauvreté et d’améliorer les conditions de vie des 
citoyens de ses pays membres régionaux.

Aujourd’hui, la mission de la Banque est de stimuler 
le développement économique durable et le 
progrès social en Afrique, dans le but d’atteindre 
son objectif initial d’atténuer la pauvreté et 
d’améliorer les conditions de vie des populations. 

La Banque le fait en : 

•  Mobilisant et en allouant des  
ressources pour l’investissement

•  Fournissant des conseils et de l’assistance 
technique pour soutenir  
les efforts de développement

Au cours de son investiture en tant que huitième 
président élu du Groupe de la Banque le 1er 
septembre 2015, Akinwumi Adesina a présenté les 
cinq priorités de développement pour l’institution 
pour centrer et  accélérer sa stratégie 2013-2022. 
Ces domaines d’intervention ont été développés 
comme objectifs essentiels pour transformer la vie 
des peuples d’Afrique, tout en s’alignant sur les 
objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies.

IL Y A 52 ANS, LES PAYS AFRICAINS QUI LUTTAIENT POUR UNE PLUS GRANDE 
UNITÉ ENTRE EUX ONT CONVENU DE LA CRÉATION D’UNE BANQUE RÉGIONALE 
DE DÉVELOPPEMENT : LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT.

LE TOP 5 EST :

•  650 millions d’Africains, soit près de 2/3  
de la population n’ont pas d’électricité

• Les pannes d’électricité surviennent  
en moyenne 56 jours par an. Par  
conséquent, la  perte de revenus   
pour les entreprises se  situe entre  
6% et 20% par an

• La Banque a l’intention d’investir 12 milliards 
USD dans l’énergie au cours des cinq 
prochaines années et de débloquer des 
ressources d’énergies renouvelables en Afrique

•  La Banque triplera aussi le financement  
de la lutte contre le changement climatique 
pour soutenir les efforts d’adaptation et 
d’atténuation du changement climatique 
sur le continent

Principaux enjeux pour l’Afrique :

Éclairer  l’Afrique et lui fournir de  de 
l’énergie : Mettre l’accent sur l’énergie,  
à la fois conventionnelle et renouvelable 
pour alimenter les économies et créer 
des sociétés prospères dans les villes  
et les zones rurales.
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•  65% de la population active de l’Afrique  
est employé dans le secteur agricole

•  32% du PIB de l’Afrique provient  
de l’agriculture

•  L’Afrique dépense plus de 35 milliards  

USD d’importation de denrées  
alimentaires dont du  blé et du  riz

•  En 2050, l’Afrique disposera de 65%  
de toutes les terres arables du  monde 
pour nourrir 9 milliards de personnes  
vivant sur  la terre

Nourrir l’Afrique : l’agriculture  
en tant qu’entreprise viable de  
création de richesses.

Questions clés :02 /

Industrialiser l’Afrique : Développer le 
secteur privé de l’Afrique pour créer de 
la richesse en développant des marchés 
financiers et  en tirant parti des marchés 
de capitaux privés pour que les 
entreprises puissent accéder au 
financement à long terme.

Questions clés :

•  L’Afrique représente 1,9% de   
l’industrie manufacturière mondiale

• Au nombre des  défis majeurs dans le 
développement industriel de l’Afrique il y  
a  l’accès au financement pour faciliter la 
croissance et appuyer les entreprises de 
transformation, en particulier  les petites  
et moyennes entreprises (PME). Une autre  
contrainte est  le manque d’infrastructures, 
de compétences et d’institutions

Intégrer l’Afrique : Mettre l’accent sur 
l’intégration régionale grâce à des 
infrastructures régionales intelligentes 

 
Questions clés :

•  L’intégration régionale vise à accroître  
la compétitivité, diversifier les bases 
économiques et créer des emplois pour  
les jeunes afin d’atteindre  une croissance 
durable et une prospérité partagée

•  Nécessité d’une amélioration de 
l’infrastructure pour améliorer la 
productivité des industries manufacturières 
et la prestation de services et la distribution 
des  richesses nationales

Améliorer la qualité de vie des 
populations d’Afrique : Transformation 
du «dividende démographique» de 
l’Afrique en «dividendes économiques»  
à travers les compétences de sa 
population.

 
Questions clés :

•  L’objectif est de faire de  la nouvelle 
génération des  professionnels du savoir 
pour le continent et de  stimuler la création 
de 25 millions d’emplois sur une période 
de 10 ans. Cela devrait freiner la vague de 
migration en Afrique et vers l’Europe, en 
gardant la jeunesse africaine en Afrique, 
avec des opportunités économiques.

03 / 04 / 05 /
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GÉOGRAPHIE, FAITS SAILLANTS 
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES

Le 24 octobre 1964, le pays autrefois connu sous 
le nom de Rhodésie du Nord est devenue la 
République de Zambie. La Zambie est le 39e plus 
grand pays du monde par sa superficie. Il est 
enclavé et  entouré de huit pays : l’Angola à l’ouest, 
la République démocratique du Congo au nord, la 
Tanzanie au nord-est, le Malawi à l’est et le 
Botswana, le Mozambique, la Namibie et le 
Zimbabwe au sud.

La Zambie est sous-divisée en 10 provinces 
administratives, la capitale administrative et 
économique et la ville la plus peuplée est la ville de 
Lusaka dans la province de Lusaka. D’autres 
grandes villes comprennent Kitwe et Ndola, dans 
la province de Copperbelt, tandis que la capitale 
touristique et pays du puissant Mosi-Oa-Tunya 
(Victoria Falls), est Livingstone, située dans la 
province du Sud.

La Zambie a un climat tropical. Il y a trois saisons en 
Zambie : la saison  fraîche et sèche (mai-août), la 
saison chaude et sèche (septembre-octobre) et  la 
saison chaude et  pluvieuse (novembre-avril).

Géographie

La Zambie a connu la paix tout au long de ses 
52 ans d’indépendance, et est retournée en 
1991 à un système de démocratie multipartite. 
Selon l’édition 2015 de l’Indice Mo Ibrahim sur la 
gouvernance en Afrique (IIGA), la Zambie a été 
classée 12e sur 54 pays d’Afrique, sur l’indice 
de gouvernance.

Avec 15,7 millions d’habitants, la Zambie a une 
population jeune et dynamique, avec une  
population active estimée à 6,9 millions de 
personnes. La majorité des gens travaillent dans le 
secteur informel. La Zambie est le foyer de plus de 
70 groupes ethniques. La langue officielle est 
l’anglais, tandis que sept autres langues locales 
sont utilisées dans les écoles et les communications 
du gouvernement (radio et publications).

La Zambie a un grand potentiel économique, car 
elle est dotée de ressources naturelles riches et 
d’une population jeune et dynamique. La Zambie 
a pendant de nombreuses années été 
considérée comme l’une des économies les 
plus dynamiques du monde. Entre 2000 et 
2010, l’économie a progressé à un taux annuel 
moyen de 7,7% par an, élevant la Zambie au- 
dessus du seuil de pays à revenu intermédiaire 
inférieur. Le produit intérieur brut (PIB) a été de 
27,07 milliards USD (estimation de 2014) et le 
PIB par habitant a été de 1845 USD (estimation 
de 2014). Les principaux secteurs économiques 
sont l’extraction minière (en particulier le cuivre et 

les émeraudes), et l’agriculture (maïs, riz, tabac, 
coton, sucre).

En dépit de ses réalisations économiques et des 
taux de croissance élevés, les baisses globales 
de la demande et du prix du cuivre, qui 
représente 60% des exportations de la Zambie, 
ainsi que les pressions internes et pénuries 
d’électricité liées à la sécheresse, ont réduit ce 
taux de croissance. En conséquence, la 
croissance en 2015 a chuté de façon 
spectaculaire et est tombée à  3-4%. En raison 
de la chute des prix du cuivre, l’année 2015 a vu 
la fermeture des mines qui a entraîné la perte de 
plus de 7 700 emplois. La saison agricole 2015 
a également vu une baisse de production du 
maïs de 21%, ce qui a aussi ralenti la croissance 
dans ce secteur. 2015 a également vu la 
dépréciation de la monnaie zambienne (le 
kwacha) de 50% par rapport au dollar. 
Cependant, en avril 2016, le kwacha a été classé 
comme la monnaie la plus performante dans le 
monde, grimpant de 19,9%.Cependant, en 
dépit de ces signes de gain, l’économie reste 
confrontée à de nombreux défis et la croissance 
peut être fortement perturbée par la crise 
énergétique actuelle.

Bien que la Zambie ait fait des progrès économiques 
60% de la population vit encore en dessous du 
seuil de pauvreté. En outre, les gains du progrès 
économique ont surtout été appréciés par les 

riches urbains, l’inégalité est élevée et a augmenté 
avec le coefficient de Gini passant de 0,60 en 2006 
à 0,65 en 2010. Pourtant, contre ces défis, la 
Zambie, à partir de 2015, avait atteint deux objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD), à 
savoir  l’éducation primaire universelle et la 
réduction du VIH. Cependant, les taux 
d’alphabétisation sont à environ 63,4%, et d’autres 
problèmes de santé, tels que la mortalité maternelle, 
demeurent considérables.

Comme de nombreux pays africains, la Zambie 
fait face au défi   d’équilibrer la dynamique 
économique à la prospérité inclusive et équitable. 
Le gouvernement zambien est dans le processus 
d’élaboration du 7ème Plan national de 
développement 2017-2021 (7th NDP). Le 7e 
NDP sera l’occasion pour le gouvernement de 
donner la priorité à des objectifs destinés à 
réduire la pauvreté. Afin de se remettre sur la 
bonne voie avec la croissance économique, il 
sera important que la Zambie diversifie son 
économie, car la dépendance continue à l’égard 
du cuivre crée des risques qui rendent difficile la 
construction d’une économie résiliente.

Vie sociale et économique

APERÇU 
DE LA 
ZAMBIE

Sources : BAD, Profil par pays, la Zambie, Banque 
mondiale - Aperçu par pays : La Zambie, Bloomberg, 
Zambia Daily Mail 
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Le transport occupe une grande partie du 
portefeuille de la Banque en raison des 
perspectives économiques liées à ce secteur, 
et aussi du fait  de la stratégie Décennale 
propre de la Banque  (2013-2002) et du 
Document de stratégie d’intégration régionale 
de l’Afrique australe, qui visent tous les  deux 
à intégrer l’Afrique grâce à une infrastructure 
régionale intelligente.

L’engagement de la Banque ne concerne pas 
seulement les ressources financières, mais 
aussi son impact direct  sur les bénéficiaires. 
Les projets soutenus par la Banque en Zambie 
améliorent la qualité de vie des bénéficiaires. 

Les possibilités économiques augmentent en 
raison de l’investissement de la Banque.

Les projets sont supervisés par des agences 
d’exécution afin d’assurer que les personnes 
ciblées bénéficient des projets.

En outre, la Banque a soutenu le secteur privé 
zambien, tel que les banques commerciales.  
Et ce  avec des lignes de crédit pour  faciliter et 
développer les PME par des prêts et des dons 
visant à  former les PME aux meilleures 
pratiques opérationnelles et commerciales 
pour la croissance et la durabilité.

Enfin, la Banque soutient également des 
programmes hors prêt en économie et dans 
les études sectorielles (recherche et 
documents d’orientation) dans des domaines 
tels que la création d’emplois, la valeur ajoutée 
et la compétitivité dans des secteurs tels que 
l’exploitation minière, le tourisme et l’élevage. 

La Banque s’attend à ce que son portefeuille 
en Zambie se développe en exploitant les 
priorités stratégiques (le Top 5)  de la Banque, 
notamment où elle  cherche à développer sa 
nouvelle stratégie  pays en Zambie pour la 
période 2016-2020.

COOPÉRATION 
BANQUE AFRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT-ZAMBIE

L’objectif étant d’aider à répondre à la mission 
de la Banque de stimuler le développement 
économique durable et le progrès social. En 
Zambie, la  Banque répond aux défis  tels que 
la crise d’énergie actuelle et aide à réduire les 
niveaux élevés de pauvreté, en particulier dans 
les zones rurales, grâce, entre autres stratégies,  
à la fourniture de techniques innovantes de 
l’agriculture.

Depuis sa présence en Zambie en  1971, la Banque  
elle a fourni un financement de près de 2 milliards de 

dollars dans divers secteurs pour aider à développer 
l’économie du pays. La Banque a soutenu des 
opérations dans les domaines de 
l’approvisionnement en eau et l’’assainissement, 
l’agriculture et sa chaîne de valeur, le transport (dont  
la réhabilitation du chemin de fer et des ports), 
l’énergie grâce à la production et la distribution 
d’énergie, et le transfert des compétences par la 
formation professionnelle.

Rien qu’en 2015 la Banque a engagé environ 
886 millions USD dans des projets approuvés et 

en cours. À  fin  2016, ce chiffre devrait atteindre 
1 milliard de dollars.

Le document de stratégie de la BAD pour la 
Zambie (2011-2015) a fourni l’orientation des 
activités et opérations en 2015, en s’appuyant sur  
deux piliers : Appui à la diversification de l’économie 
par le développement des infrastructures et 
Soutien aux gouvernances économiques et 
financières. Ces domaines d’intervention sont 
également alignés sur le sixième Plan national de 
développement de la Zambie.

LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT ŒUVRE EN ZAMBIE AU SEIN DU CADRE  
STRATÉGIQUE DU PAYS  ALIGNÉ SUR LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE LA BANQUE.

En 2015, la Banque a approuvé son plus grand nombre d’opérations de son histoire en Zambie,  
avec un engagement total de 886 millions USD alloués aux secteurs suivants :

Multi-Secteur

10%

Électricité

7%

Social

8%

Transport

22%

Approvisionnement en eau et Hygiéne

16%

Agriculture

13%

Communications

2%

Environnement

2%

Finance

7%

Industrie et mines

12%
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ÉNERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

AIDER LA ZAMBIE 
À ATTEINDRE 
SES OBJECTIFS 
ÉNERGÉTIQUES

« L’énergie est l’une des forces motrices 
importantes derrière le développement d’une 
économie, car elle recoupe la plupart des 
activités économiques et sociales »
Vision 2030 de la Zambie

Le défi énergétique

L’énergie de la Zambie est actuellement 
assurée principalement par l’hydroélectricité. 
Le pays a le potentiel de produire 6000MW en 
utilisant des centrales hydroélectriques. Bien 
que ce soit une source d’énergie propre et 
renouvelable, elle est également influencée 
par les régimes de pluie qui servent à remplir 
les réservoirs pour la production d’électricité. 

Actuellement, les réservoirs qui stockent l’eau 
pour la production hydroélectrique sont 
Kariba, Itezhi Tezhi et Kafue Gorge. En raison 
de la baisse des précipitations au cours de la  
saison des pluies 2014-2015 et de l’utilisation 
accrue de l’eau, les niveaux de ces barrages 
sont à des niveaux historiquement bas.

Des années 1970 aux années 2000, la Zambie 
a connu un excédent dans la production 
d’énergie, au point d’exporter de l’énergie à 
ses pays voisins comme le Zimbabwe et 
l’Afrique du Sud. Mais, en 2000 le progrès 
économique s’est affirmé grâce à la production 
des mines et des  services ; ce qui a augmenté 
la demande d’électricité. En 2010, l’économie 
de la Zambie croissait en moyenne de 6,4% 
par an, augmentant la demande en électricité 
de 4% sur la même période. Pour la première 
fois depuis l’indépendance, le pays a 
commencé à connaître une pénurie d’énergie.

Les pénuries d’électricité ont été encore 
aggravées par les phénomènes météorologiques  
 

El Niño qui ont conduit à des pluies insuffisantes 
dans de larges secteurs du pays durant la saison 
des pluies 2014-2015. La nationale d’électricité, 
Zambia Electricity Supply Corporation (ZESCO), 
a dû réduire sa production d’électricité de 
560MW -  près d’un tiers de sa capacité totale de 
production d’électricité -  après que les niveaux 
d’eau ont diminué au niveau du barrage de 
Kariba et d’autres centrales hydroélectriques.
En 2015, les pannes de courant, communément 
appelés délestage, ont augmenté. Cela a 
affecté les ménages et les entreprises qui 
doivent se passer d’électricité pendant un 
maximum de huit heures par jour. 
Initialement, l’électricité n’était rationnée que 
pour les consommateurs domestiques et 
l’industrie légère.  Mais actuellement, elle  est 
rationnée  dans tous les secteurs, y compris 
dans le secteur du cuivre, la plus grande 
source de revenus de la Zambie.
Les effets de l’approvisionnement en électricité 
limitée sur l’économie se font déjà sentir. Les 
entreprises dans les secteurs des services et  de 
la fabrication et  de l’industrie  souffrent de la 
réduction de la production et des licenciements. 
Il est envisagé que les pénuries d’électricité 
se poursuivent  jusqu’en 2018, et certainement 
jusqu’à 2020 si la pluviosité est inférieure à la 
moyenne au cours de la  prochaine saison 
des pluies. 

Réponse de la Zambie

Pour réaliser sa vision d’un accès universel à 
l’énergie propre, fiable et abordable, et plus 
immédiatement, pour augmenter la quantité 
d’énergie disponible sur le réseau national, la 
Zambie devra augmenter considérablement 
sa capacité de production d’électricité.

A court  terme, afin de  couvrir le déficit 
d’approvisionnement, ZESCO importe de 
l’électricité. Le gouvernement devrait donner à la 
société d’électricité 340 millions USD en 2016 
pour couvrir le coût de cette énergie de secours.

A moyen et long terme le gouvernement a mis 
en service plusieurs nouvelles centrales dont 
six sont à divers stades de développement.

La réponse de la BAD

Reconnaissant ce besoin urgent, la Banque 
africaine de développement aide la Zambie 
à répondre à ses défis d’énergie.

La Banque fournit plus de 60 millions de 
dollars pour soutenir le développement des 
infrastructures afin d’accroître la capacité de 
production d’électricité de la Zambie. L’aide 
de la Banque se concentre actuellement sur 
deux projets majeurs : la réhabilitation du 
barrage de Kariba et la construction de la 
centrale d’Itezhi Tezhi.

 LA ZAMBIE A UN OBJECTIF TRÈS AMBITIEUX POUR L’ÉNERGIE. AU COURS DES 14 PROCHAINES 
ANNÉES, TOUS LES ZAMBIENS AURONT ACCÈS À L’ÉNERGIE PROPRE, FIABLE ET ABORDABLE. 
SEULEMENT 25% DES ZAMBIENS REÇOIVENT DE L’ÉLECTRICITÉ ET LA CAPACITÉ DE PUISSANCE 
INSTALLÉE DU PAYS EST ACTUELLEMENT DE 1900MW.  LA DEMANDE  AUX HEURES DE POINTE  
ALLANT DE 1800 À 1900 MW  ENTRAÎNE UN DÉFICIT  DE 165 MW À 200 MW.

Objectifs du Secteur de l’énergie

Une offre abondante et fiable d’énergie 
abordable pour les zones urbaines et 
rurales

Augmentation de sources alternatives 
d’énergie renouvelables

Industrie de l’énergie axée 
sur les exportations

Réduire la part des combustibles 
ligneux à 40% d’ici 2030.
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ÉNERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

LE PROJET ÉNERGÉTIQUE 
D’ITEZHI TEZHI

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
ENTRETIEN AVEC M. DAVID KALUBA, LE COORDONNATEUR 
NATIONAL  DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, SUR LE PROJET DE 
RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LE SOUS-BASSIN DE KAFUE.

Qu’est-ce qui a motivé la  
création de ce projet ?

Ce projet est le résultat de notre prise de 
conscience collective du niveau du 
changement climatique en Zambie. Les 
tendances actuelles montrent que les niveaux 
de sensibilisation entourant les changements 
climatiques ont augmenté. Au cours des 30 
dernières années, le taux de croissance du 
PIB de la Zambie a totalisé 13,5 milliards USD. 
En tenant compte du changement climatique, 
si rien ne se fait à ce sujet, la Zambie 
commencera à perdre 5 milliards USD chaque 
décennie, ce qui signifie que plus de gens 
tomberont au-dessous du seuil de pauvreté. 
Cette année, les niveaux moyens de pauvreté 
ont diminué mais restent encore un défi pour 
les habitants des zones rurales. Pour lutter 
contre cela, le gouvernement et la BAD ont 
piloté ce projet comme instrument de 
changement, qui cherche à aider les 
communautés dans 11 districts à faire face 
aux impacts du changement climatique et de 
son rapport à leurs moyens de subsistance.

Pouvez-vous citer quelques-uns des 
principaux objectifs du projet ?

Les principaux objectifs sont d’intégrer le 
changement climatique dans les secteurs des 
réservoirs économiquement vulnérables et de 
renforcer la sensibilisation au changement 
climatique au niveau de la zone, de la 
communauté et du district.

Pouvez-vous citer des exemples 
d’activités réelles du projet ?

Oui, deux exemples viennent à l’esprit. Le 
premier est l’infrastructure économique plus 

large du projet, qui est le réseau routier qui 
relie Livingstone au Parc national de Kafue et 
relie également Kalomo à Ithezi-Thezi, en 
passant par le Parc national de Kafue. De 
fortes pluies et des inondations constantes 
ont emporté des sections impraticables de la 
route. L’idée principale des réseaux routiers 
est d’assurer que la route peut résister aux 
effets du changement climatique et ouvrir le 
parc national de Kafue au tourisme. 
Deuxièmement, les projets communautaires 
en cours. Ces projets communautaires 
impliquent des outils technologiques pour 
l’adaptation de la communauté et le 
développement de petites activités 
d’infrastructure telles que la construction de 
barrages, de viviers et l’aménagement de 
jardins communautaires pour réduire la 
dépendance de la communauté de l’aide  
alimentaire.

Quel est le coût total du projet ?

L’enveloppe totale est de 38 millions USD, 
dont 20,5 millions USD sont destinés à des 
projets d’adaptation communautaire et 17,5 
millions USD à l’infrastructure économique 
principale mentionnée précédemment.

Quels sont les résultats attendus du 
projet ?

Le projet vise à soutenir au moins 800 000 
agriculteurs et les doter des outils nécessaires 
pour faire face à l’impact du changement 
climatique. Nous voulons voir un niveau plus 
élevé de sensibilisation des communautés et 
une augmentation du nombre de districts 
capables d’intégrer le changement climatique 
dans leurs plans de développement.

Q&AProjet 
en bref

Le projet, détenu conjointement par Zambia 
Electricity Supply Corporation (ZESCO) et Tata 
Africa Limited, est en train de construire et 
d’exploiter une centrale hydroélectrique de 
120 MW dans la province du Sud de la 
Zambie, pour un  coût total de 245 millions 
USD dont 30 millions sont fournis par la 
Banque africaine de développement.

« Le projet a débuté en 2012. Nous cadrons  nos 
projets d’énergie sur la base  des projets à moindre 
coût indiqués  dans notre rapport sur le plan 
directeur énergétique. Il y avait déjà un barrage 
existant à Itezhi Tezhi, qui a été construit pour 
alimenter la centrale électrique de Kafue Gorge.  Le 
projet a ainsi  obtenu des performances 
importantes dans le contexte du plan directeur. Et 
la construction a été plus  rapide en raison des 
structures existantes », a expliqué Fidelis Mubiana, 
Directeur de la production d’électricité de ZESCO.

L’Alimentation actuelle en électricité  en Zambie ne 
répond pas à la demande qui est en constante 
augmentation, en raison du taux de croissance et 
d’une activité accrue de l’économie.

« Itezhi Tezhi a aidé à combler l’écart entre l’offre 
et la demande. Nous avons établi une ligne de 
transmission d’électricité de la Sous-station de 
Lusaka West vers  Mumbwa, puis de Mumbwa 
à Itezhi Tezhi pour assurer que l’électricité est 
pompée dans le réseau national. Et à travers le 
réseau national, il est entièrement connecté à 
l’ensemble du Pool énergétique de l’Afrique 
australe. Par conséquent, ce projet ne bénéficie 
pas seulement  au pays, mais à la région dans 
son ensemble », a dit  Mubiana.

Mais le projet ne consiste pas seulement à 
fournir de l’énergie au réseau national : il a aussi 
des avantages économiques supplémentaires, 
en particulier à Mumbwa et à Itezhi Tezhi.  Il 
contribue  à la  création directe d’emplois et 
donne  un coup de pouce aux services au 
niveau  des  fournisseurs de la centrale.

En outre, les actionnaires ont également décidé 
de réinvestir 0,5% du chiffre d’affaires annuel 
dans les projets communautaires à travers leurs 
plans de responsabilité sociale qui met l’accent 
sur la santé et l’éducation.

« L’énergie est un moteur de base pour toute 
économie pour accroître la productivité et la 
création d’emplois. Ce projet montre que les 
règles et règlements du pays sont assez 
favorables pour permettre à un partenariat 
public-privé de se mettre en place.  Cela  signifie 
vraiment que la Zambie est ouverte aux affaires 
», a conclu Mubiana.

LE PROJET ÉNERGÉTIQUE D’ITEZHI TEZHI EST LE PREMIER PARTENARIAT 
PUBLIC-PRIVÉ DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE EN ZAMBIE.

TITLE OF THE 
PROJECT: 

Itezhi Tezhi  
Power Project

SECTOR: Energy
PROJECT AMOUNT: USD 245 million
AFDB CONTRIBUTION: USD 30 million
DATES: 2012- On-going

TITLE OF THE 
PROJECT:

Strengthening Climate 
Change Resilience in the 
Kafue Sub-Basin Project

SECTOR: Climate
PROJECT AMOUNT: USD 37.5 million
DATES: 2014 - 2019
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L’AGRICULTURE 
POUR UNE VIE 
MEILLEURE

La Zambie a une grande ressource foncière de 
42 millions d’hectares et pourtant seulement 1,5 
million d’hectares est cultivé chaque année. Le 
pays possède également 40% des ressources 
en eau de l’Afrique centrale et australe. En 2009 
la production agricole représentait 20% du PIB.

Bien que le chômage, en particulier chez les 
jeunes, ait atteint  environ 25%, le secteur de 
l’agriculture emploie le plus grand nombre de 
travailleurs pauvres avec  81%, et représente 
54% de tous les emplois informels.

Sur cette base la BAD a continué à faire de 
l’agriculture une priorité de ses activités, en 
mettant l’accent sur la construction et le 
renforcement des infrastructures, les capacités 
institutionnelles et humaines, l’autonomisation 
des communautés, l’équité entre les sexes et la 
justice sociale. Travailler en conformité avec la 
Vision nationale 2030 du gouvernement de la 
Zambie, le 6e Plan national de développement 
révisé et sur la base de sa propre stratégie  pays 
de la Banque pour la Zambie, la Banque a 
financé plusieurs opérations à travers la chaîne 
de valeur agricole dans plusieurs provinces de la 
Zambie. La valeur ajoutée de la Banque à la 
stratégie locale comprend la promotion des 
activités de développement de la chaîne de 
valeur telles que les infrastructures agricoles liées 

à l’irrigation et à l’élevage.  L’objectif étant d’avoir 
un impact positif sur la création d’emplois, 
l’augmentation de la productivité et les liens 
commerciaux.

Le projet d’irrigation à petite échelle (SSIP) est 
l’un des projets les plus réussis de la Banque à 
ce jour. Le projet a été conçu pour augmenter la 
production alimentaire et les revenus des 
ménages.  Il couvre  1980 hectares dans les 
districts de Chongwe, Mazabuka et Sinazongwe 
pour la production agricole. La Banque a investi 
8,77millions USD dans ce projet. Toutefois, en 
mai 2007, il était évident que les fonds restants 
seraient insuffisants pour réaliser le projet avec 
succès. A cet effet,  la Banque a obtenu 9,6 
millions d’euros supplémentaires du 
gouvernement finlandais. Avec cet engagement, 
un supplément de 1413 hectares de terres 
irriguées au profit de 977 ménages à Nega 
Nega,  Kanakantapa,  Sinazongwe et  Nzenga 
ont été développés. En plus de 150 hectares de 
canne à sucre ont été cultivés à Nega Nega, 
avec les petits agriculteurs capables de vendre 
la canne à sucre à de grandes entreprises de 
production de sucre tels que Nakambala Sugar 
et Zambia Sugar.

Le projet de développement des infrastructures 
pour la noix cajou (CIDP), approuvé par la BAD 

en 2015, vise à aider à relancer l’industrie de la 
noix de cajou qui est aussi l’une des priorités du 
gouvernement. L’objectif est de contribuer à la 
réduction de la pauvreté et d’améliorer les 
revenus des ménages grâce à la production et la 
transformation de la noix de cajou. Le projet sera 
mis en œuvre sur une période de cinq ans dans 
10 districts de la province de l’Ouest. Le CIDP 
profitera à environ 60 000 petits agriculteurs, 
dont 30 000 femmes et 7 000 jeunes, chacun 
plantant un hectare d’arbres de noix de cajou. Il 
est également prévu que le projet créera environ 
6000 emplois à temps plein, 3000 pour les 
femmes et 1000 pour les jeunes. La pauvreté 
rurale en Zambie est élevée et les ménages 
individuels devraient tirer profit de ce projet. 
Lorsque les arbres atteindront la maturité, le 
revenu annuel de chaque ménage agricole 
devrait augmenter de 430 USD. La BAD a investi 
15 millions USD dans le CIDP.

Pour ce qui est de l’accent de la Banque sur 
l’agriculture, l’institution s’assure Liée à  que les 
projets agricoles emploient également des 
technologies et des méthodes qui prennent en 
considération les effets et l’impact du 
changement climatique, pour sauvegarder 
l’industrie de l’agriculture pour les marchés 
nationaux et internationaux.

« NOURRIR L’AFRIQUE » FAIT PARTIE  DES CINQ PRIORITÉS  DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT. EN PLUS DE NOURRIR  L’AFRIQUE ELLE-MÊME, CET OBJECTIF  VISE AUSSI  
À CHANGER LA PERCEPTION DE L’AGRICULTURE.  NON PLUS COMME UNE ACTIVITÉ   
POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ, MAIS COMME UNE ACTIVITÉ POUR  GÉNÉRER DE LA  
RICHESSE, DIVERSIFIER DES ÉCONOMIES ET AMÉLIORER LES REVENUS D’EXPORTATION.

Japhet Mweembe, père de sept et local fermier 
travaillant avec la BAD a été en mesure d’ amortir les 
effets de la diminution des ressources hydriques et la 
menace éventuelle de pénurie alimentaire. Il a utilisé des 
techniques agricoles durables telles que la plantation et 
la culture de plantes résistantes à la sécheresse. 

AGRICULTURE
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AGRICULTURE

BÉNÉFICIAIRE DU PROJECT D’IRRIGATION À PETITE ÉCHELLE DE NEGA NEGA (SSIP) 

ROSEMARY MUSUMALI:  
UNE MEILLEURE VIE

PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE ET DU MARCHÉ

TRAVAILLER POUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Projet 
en bref

Le projet met un accent particulier sur l’agriculture 
et la sécurité alimentaire. Il est aligné sur le 
Programme mondial pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire(GAFSP) dont le but est de 
permettre aux pays en développement 
participants d’augmenter leur productivité 
agricole, relier les agriculteurs aux marchés, 
améliorer les moyens de subsistance ruraux non 
agricoles et, partant, améliorer l’alimentation des 
ménages et la sécurité nutritionnelle.

Le projet est financé par une subvention de 
31,12 millions USD du GAFSP. Il comporte trois 
volets : la production et la productivité agricole 
(irrigation, aquaculture et élevage, diversification 
et intensification) ; le développement de la chaîne 
de valeur et des liens commerciaux (agro-
alimentaire, développement de la chaîne de 
valeur, agriculture, centres de services et liens 
commerciaux) et le renforcement institutionnel.

L’objectif du projet est de contribuer à la 
croissance économique et la réduction de la 
pauvreté en assurant l’alimentation, le revenu et 
la sécurité nationale pour les ménages  grâce à 
l’augmentation de la production agricole, la 
participation au marché et le renforcement des 
capacités institutionnelles des acteurs clés du 
secteur agricole.

Le nombre de bénéficiaires directs est estimé à 
75 000 ménages dont 37 500 sont dirigés par 
des femmes et 2000 par des jeunes. En outre, 
environ 90 000 ménages sont bénéficiaires 
indirects dans la chaîne de valeur. Le projet 
permettra de créer 850 emplois à temps plein et 
4200 emplois à temps partiel.

Le projet est mis en œuvre dans six districts : 
Sinazongwe, Gwembe, Chongwe, Rufunsa, 
Serenje et Chitambo.

En tant que bénéficiaire du projet d’irrigation à 
petite échelle de la BAD (SSIP), Rosemary jette 
un regard sur  son champ de canne à sucre, 
sourit à sa plus jeune fille et dit : «Nous allons  
vendre à Nakambala Sugar et nous serons en 
mesure d’acheter certaines choses pour les 
écoliers ».

« Notre vie était difficile avant. Nous cultivions le 
maïs, mais malheureusement, en raison des 
difficultés d’eau, la production n’a pas été 
fructueuse. Même lorsque nous avons ajouté de 
l’engrais la culture n’a toujours pas été 
fructueuse. Ces jours-là étaient difficiles, nous ne 
pouvions pas acheter les  uniformes pour les 
enfants, même pas les envoyer à l’école », a 

déclaré Rosemary. « Nous sommes très heureux 
d’avoir ce projet et nous espérons que vous, nos 
donateurs continueront à nous aider. Notre vie a 
changé et nous gagnons de l’argent ».

Le projet SSIP de Nega-Nega est une approche 
commerciale de transformation adoptée par la 
Banque.  Elle vise à accroître la productivité 
agricole, le revenu des ménages et améliorer les 
conditions de vie générales des petits exploitants 
agricoles et des femmes. Le projet  est conforme 
à la Stratégie décennale de la Banque (2013-
2022) et à sa stratégie en matière de l’égalité des 
genres (2014-2018). Les deux poursuivent une 
croissance inclusive et verte en Zambie.

Bien que le SSIP Nega-Nega ait pris fin en 
septembre 2011, le projet continue de profiter 
aux petits exploitants agricoles. Sous le SSIP les 
agriculteurs peuvent générer des revenus tout 
au long de l’année et passer de la production de 
subsistance à la production orientée vers le 
marché, en cultivant la canne à sucre et en le 
vendant à Zambia Sugar Plc.

Rosemary déclare avec enthousiasme : «Nos 
enfants auront plus de chance d’aller à l’école et  
même d’atteindre  l’université. »

Story

«Cette année, je pense que nous 
allons obtenir quelque chose parce 
que nous avons planté plus que  
l’an dernier»
a dit Rosemary Ngosa Musumali,  épouse, mère et résidente 
de Nega-Nega, une zone rurale située dans le district de 
Mazabuka, dans la province du Sud de la Zambie. 

LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT AIDE À SOUTENIR LE 
PLAN NATIONAL D’INVESTISSEMENT DE LA ZAMBIE (NAIP 2014-2018) 
AVEC UN PROJET QUI VISE À CONTRIBUER AUX EFFORTS DU 
GOUVERNEMENT DE LA ZAMBIE POUR ACCROÎTRE LA 
DIVERSIFICATION, LA PRODUCTIVITÉ, LA TRANSFORMATION DES 
CULTURES ET L’AMÉLIORATION DES LIENS COMMERCIAUX.

TITLE OF THE 
PROJECT:

Agriculture 
Productivity  
and Market 
Enhancement Project

SECTOR: Agriculture
PROJECT AMOUNT: USD 31.12 million
DATES: 2014 - 2020 

TITLE OF THE 
PROJECT:

Finland Financed 
Small Scale Irrigation 
Project

SECTOR: Agriculture
AFDB CONTRIBUTION: USD 8.77 million
FINLAND: €9.6 million
DATES: 2001-2008

TITLE OF THE 
PROJECT:

Cashew Infrastructure 
Development Project

SECTOR: Agriculture
PROJECT AMOUNT: USD 55.42 million
AFDB CONTRIBUTION: USD 45.00 million
DATES: 2015 – 2022

Other Projects
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WATER + SANITATION

L’EAU POUR UNE 
VIE MEILLEURE

La BAD met l’accent sur l’eau et l’assainissement 
dans le cadre de son mandat d’aider les pays 
membres régionaux (PMR) à réduire la pauvreté 
et promouvoir la croissance économique.  Et ce 
en l’aidant à atteindre les objectifs de 
développement durable concernant  la pauvreté, 
la santé, l’éducation et le genre. La Banque 
examine les interventions qui augmentent 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, 
en ciblant principalement les populations les 
plus pauvres des  zones rurales.

La Banque soutient le secteur de l’eau de la 
Zambie depuis le début des années quatre-

vingt. Elle  a soutenu 14 projets pour un coût total 
approximatif de 300 millions USD pour les 
ressources en eau, l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement, profitant à plus de 1 million 
de personnes. Ce soutien a conduit à la création 
de Lusaka Water and Sewerage Company et de 
Nkana Water and Sewerage Company en 1991 
dans la région de Copperbelt.

Le soutien de la Banque a contribué à la 
progression du pays  dans le secteur, avec 
65% des Zambiens ayant accès à l’eau 
potable et 44% ayant accès à un 
assainissement adéquat.

LE MANQUE D’ACCÈS À DES SOURCES D’EAU PROPRE ET DES INSTALLATIONS  
SANITAIRES COÛTE À LA ZAMBIE 1,3% DE SON PIB CHAQUE ANNÉE. L’AMÉLIORATION  
DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET L’ASSAINISSEMENT VISENT À ACCROÎTRE LA 
PRODUCTIVITÉ, EN FAISANT DES ÉCONOMIES DE TEMPS SUR LA COLLECTE DE L’EAU  
ET EN PRÉVENANT DES MALADIES LIÉES  À   L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET À  
L’ASSAINISSEMENT MÉDIOCRES.

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

TITLE OF THE 
PROJECT:

Nkana Water and 
Sanitation Project

SECTOR: Water Supply  
and Sanitation

PROJECT AMOUNT: USD 57 million
DATES: 2010 - 2015
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L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Thereasah est  l’une des quelque 750 000 
personnes qui bénéficient de l’investissement 
de la Banque pour la réhabilitation des 
infrastructures hydrauliques et des services 
d’assainissement dans les zones urbaines de 
Kitwe, Kalulushi et Chambishi.

La Banque a investi 57 millions USD pour le 
projet d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement de Nkana (NWSSP) qui avait 
cinq grandes composantes :

•  Approvisionnement en eau
•  Système d’épuration des eaux usées
•  Éducation à l’assainissement et à l’hygiène 
•  Soutien institutionnel
•  Gestion de projet

A la création du projet en  2010 les populations 
des  villes desservies par Nkana Water and 
Sewerage Company recevaient des services 
insatisfaisants de l’entreprise de service public : 
approvisionnement en eau limité  dans les 
ménages des quartiers résidentiels de niveau 
moyen et dans les zones périurbaines et  
services d’assainissement inadéquats.

« Des gens n’y croyaient et disaient  que cela ne 
pouvait pas se faire », a fait remarquer l’ingénieur 
Cliff Bwalya, directeur des opérations à Nkana 
Water and Sewerage Company, à propos des 
opposants du projet. Des projets similaires ont 
vu le jour dans d’autres régions du pays sans 
beaucoup de succès.

«L’investissement de la BAD nous a permis 
d’améliorer notre prestation de services par la 
modernisation et la réhabilitation des centres 
de traitement de l’eau dans quatre domaines. 
Nous sommes non seulement en mesure de 
fournir plus d’eau aux ménages, avec une 
moyenne de huit heures d’approvisionnement, 
et dans certains cas, comme à Chambishi, 
vingt-quatre heures d’approvisionnement ; 
mais nous avons également été en mesure de 
raccorder 400 ménages supplémentaires au 
système d’approvisionnement en eau », a 
déclaré fièrement Bwalya.

Dans le cadre du volet Approvisionnement en 
eau de NWSSP, la Banque a fourni des 
ressources pour améliorer l’infrastructure de 
l’usine de traitement de l’eau. Les travaux 
améliorés permettent maintenant de distribuer 
86 000 mètres cubes d’eau par jour, alors 
qu’auparavant il n’était possible d’en distribuer 
que 54 000.

Grâce à la composante d’appui institutionnel, la 
distribution d’eau a également été améliorée. 
La société de service publique a été en mesure 
de construire des réservoirs d’eau ; et cela  a 
également entraîné des économies de coûts de 
Nkana Water and Sewerage Company liés à 
l’énergie, car elle ne doit pas pomper de l’eau 
dans le réseau, mais utiliser la gravité pour 
distribuer l’eau dans le réseau.

« Dans l’ensemble, les ressources de la Banque 
ont aidé à remettre en état 40% de 
l’infrastructure. Ce  qui à son tour a assuré un 
meilleur accès et la fourniture d’eau », a indiqué 
Frank Mulundu, directeur par intérim du 
développement des infrastructures à Nkana 
Water and Sewerage Company. « Nous avons 
également été en mesure de réduire les 
possibilités de l’eau non-génératrice de 
recettes ». 

Dans le quartier résidentiel à faible coût de 
Buchi, la compagnie de service public, avec les 
ressources de la Banque, a mis en place un 
réseau d’assainissement, puis elle a construit 
1990 toilettes.

Dans des quartiers non viabilisés tels que 
Ipusukilo, il n’a pas été possible d’installer un 
réseau d’assainissement. Au lieu de cela, le 
NWSSP a travaillé avec la communauté pour 
créer  des  latrines à fosse améliorée ventilée 
(VIP) et des toilettes à chasse d’eau manuelle. 
Ipusukilo était  un quartier  connu pour ses 
graves épidémies de choléra, qui étaient 
presque endémiques. Depuis l’introduction des 
toilettes VIP et des toilettes à chasse d’eau 
manuelle, Ipusukilo n’a pas enregistré un seul 
cas de choléra pendant plus de cinq ans. 
D’autres maladies d’origine hydrique comme la 
dysenterie et la typhoïde  ont également connu 
une réduction des cas enregistrés.

EAU ET ASSAINISSEMENT :

L’HISTOIRE DE NKANA 
WATER AND SEWERAGE 
COMPANY
THREASAH MSANDILE NE PEUT S’EMPÊCHER DE SOURIRE LORSQU’ELLE MONTRE FIÈREMENT NON 
SEULEMENT SON JARDIN LUXURIANT, MAIS SURTOUT  LES TOILETTES À EAU QU’ELLE A REÇUES  
DANS LE CADRE DU PROJET DE LA BAD AVEC NKANA WATER AND SEWERAGE COMPANY.

Projet 
en bref

“En fait, j’ai même pu augmenter  
mes loyers de 25% parce que les  
gens veulent être là où il y a des 
toilettes, et maintenant ma famille  
et moi avons quitté Ipusukilo.”
Steven Mundela - L’amélioration de l’assainissement
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SECTEUR PRIVÉ

INVESTIR DANS LE 
SECTEUR PRIVÉ POUR 
RÉDUIRE LA PAUVRETÉ

Le gouvernement de la République de Zambie 
reconnaît que la création de richesses grâce à 
une croissance économique soutenue constitue 
l’élément le plus important dans la réduction de 
la pauvreté.  Par conséquent   un accent 
particulier est mis sur les interventions de 
stimulation de la croissance et d’autonomisation 
des pauvres pour  gagner un revenu vital décent.

À l’appui de la stratégie de réduction de la 
pauvreté du Gouvernement, le programme 
d’amélioration du secteur privé de la BAD vise 
à aider l’économie zambienne à se transformer 
et à offrir des possibilités de croissance, la 
création d’emplois et la création de richesses 
grâce à ses différents partenariats et 
opérations au sein du marché.

En Zambie, la Banque a de multiples initiatives 
visant à stimuler le développement du secteur 
privé par le biais des systèmes financiers, en 
renforçant les institutions et par la promotion 
de l’intégration régionale et le commerce.

En 2015, la Banque a approuvé des opérations 
de plus de 50 millions USD à des institutions 
financières pour fournir des lignes de crédit à 
leurs clients. En fournissant la ligne des accords 
de crédit aux institutions financières, la BAD 
augmente l’accès au financement pour stimuler 
la croissance des grandes entreprises 
transfrontalières et des entreprises nationales.  

Entreprises  qui contribuent à réduire la pauvreté 
en augmentant l’emploi et en créant des 
opportunités pour les PME locales par le biais 
des liens commerciaux. Grâce à ces activités, la 
BAD libère le pouvoir des entrepreneurs 
zambiens de réduire la pauvreté dans leurs 
communautés et la nation dans son ensemble.

La BAD et FirstRand Bank (Afrique du Sud) ont 
finalisé un accord en 2012 qui impliquera 
l’ensemble des neuf filiales de First Rand en 
Afrique avec un prêt de 300 millions USD pour 
assurer le financement à long terme à ses clients.

La FNB, filiale de la Zambie FirstRand Bank, a 
pris 43,9 millions USD de 300 millions USD pour 
assurer le financement à ses clients admissibles.

« Ce partenariat avec la BAD nous permet 
également d’aider la BAD à atteindre ses 
objectifs de stimuler le développement, 
stimuler l’économie et en fin de compte 
améliorer la vie des populations en Afrique », a 
déclaré Johan Maree, Directeur général de la 
FNB Zambia. « La Zambie est le premier pays 
qui a déployé ce projet dans le cadre de cet 
accord, le prochain pays sera le Nigeria, suivie 
par la Tanzanie ».

Le partenariat avec FNB Zambia a commencé 
en mars 2015, avec l’indication par la BAD 
des industries spécifiques auxquelles elle 

voulait que son financement aille, afin de 
contribuer à la croissance de l’économie, tels 
que les infrastructures, les télécommunications, 
l’énergie et l’agriculture ».

A l’autre extrémité du spectre, la ligne de 
crédit pour Madison Finance était de 3 millions 
USD pour soutenir son portefeuille de PME. 
Madison Finance est une institution de 
microfinance (IMF) qui couvre huit des 
provinces en Zambie. Actuellement, c’est 
l’une des trois principales IMF axées sur la 
PME en Zambie, avec 18% de son portefeuille 
total des prêts alloué à des PME.

En plus d’offrir des prêts allant de 3 000 USD 
à 80 000 USD, Madison Finance a également 
étendu ses produits PME pour répondre aux 
besoins de ses clients, avec des produits tels 
que la location et l’escompte de factures

« Le conseil d’administration de Madison 
Finance a eu la vision que nous avons de 
devenir une banque des PME d’ici 2017.  Nous 
sommes à l’écoute de nos clients pour identifier 
les produits à créer pour eux. Et nous croyons 
que notre partenariat avec la BAD nous aidera 
à développer ce fonds jusqu’à même 6 millions 
USD », a déclaré Titus N. Waithaka, directeur 
général de Madison Finance.

LE SECTEUR PRIVÉ EST AU CŒUR DE LA VIE DES PAUVRES ET A LE POUVOIR DE RENDRE LEUR  
VIE MEILLEURE. LA  BAD A FAIT DU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ UNE PRIORITÉ À LA  
FOIS POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ ET SOUTENIR LA CROISSANCE DURABLE EN AFRIQUE

TITLE OF THE 
PROJECT:

Madison Finance 
Company

SECTOR: Private
PROJECT AMOUNT: USD 3 million
DATES: 2015 -2017

TITLE OF THE 
PROJECT:

First National  
Bank Zambia

SECTOR: Private
PROJECT AMOUNT: USD 43.9 million
DATES: 2015 - 2022

L’IMPACT DU TRAVAIL 
SUR LE TERRAIN
LES AVANTAGES DE CETTE APPROCHE SONT CLAIRS

« Au total, ce projet a un effet de répercussion. 
Ainsi, l’économie croîtra, plus de gens seront 
employés et nous espérons qu’il créera des 
emplois durables », ajoute Maree. « Pour que 
l’économie croisse, nous avons besoin de 
quelque chose de durable et non pas seulement 
un compromis.  Et c’est cela  la beauté de ce 
projet », dit Maree

« Nous avons déjà commencé à voir les fruits de 
cette Facilité, parce que nous avons commencé 
à débourser des fonds l’année dernière et nous 
constatons déjà la croissance des entreprises, 
ce qui est l’objectif principal. La croissance, 

c’est, soit voir  de nouveaux emplois créés 
directement, soit soutenir  les autres entreprises 
qui sont générées.  La Facilité nous permet 
également de fournir plus de financement à long 
terme à nos clients.  Chose que nous n’aurions 
pas pu faire auparavant, », dit Kapumpe Chola 
Kaunda, directeur de l’entreprise et des services 
bancaires d’investissement, FNB.

 «Ce fonds de la BAD contribuera non seulement 
à notre entreprise, mais nous aidera aussi à 
atteindre environ 20 000 PME. Actuellement, 
nous n’en atteignons qu’environ 3 000 », estime 
Waithaka.
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SECTEUR DES TRANSPORTS

DE MEILLEURES 
ROUTES POUR UNE 
VIE MEILLEURE

“We wait for up to seven days  
to get across. We hope with the 
coming of the bridge we won’t  
wait for more than 24 hours”
Oscar M. Chitambala, Truck Driver

Le commerce africain ne représente actuellement 
que 2% du commerce mondial, alors que le 
commerce intra-africain ne représente que 12% 
par rapport à 60% pour l’Europe et 35% pour 
l’Asie. L’intégration régionale est essentielle pour 
stimuler la croissance économique en Afrique.

La Zambie est un pays enclavé et la seule 
façon de l’ouvrir aux affaires avec ses voisins 
est d’assurer le développement stratégique du 
corridor de transport de  sorte que la Zambie 
puisse se relier à d’autres pays et ports. Le 
renforcement de l’infrastructure régionale et 
nationale est la clé de cette transformation.

Depuis 2010, la Banque a appuyé des 
interventions majeures en Zambie dont des  
projets nationaux et multinationaux.

Un exemple notable est le projet du pont de 
Kazungula,  une joint-venture entre les 
gouvernements de la Zambie et du Botswana.

Le projet de pont de Kazungula est estimé à 229 
millions USD et  sera cofinancé par l’Agence de 
développement japonaise JICA -  qui fournit des 
prêts à la Zambie et au Botswana -  et par la BAD 
qui fournit des financements à la Zambie. Les 
deux gouvernements sont prêts à fournir des 
fonds de contrepartie.

Le principal objectif du pont est d’améliorer 
l’infrastructure à Kazungula pour réduire le temps 
de transit à la frontière et  contribuer à l’efficacité 
globale du corridor. Le poste frontière à guichet 
unique permettra de simplifier les procédures 
douanières pour que les véhicules puissent 
traverser librement la frontière.  Et il  y aura une 
composante ferroviaire qui permettra aux trains 
de franchir le pont et de se déplacer librement 
entre les deux pays pour faciliter le commerce.

Le corridor est le plus fréquenté des corridors 
régionaux de la région de la SADC et relie les 

pays enclavés au port de Durban qui est une 
plaque tournante régionale pour l’exportation 
et l’importation et  les économies régionales.

Pour faciliter les travaux du pont, la Banque a 
dû réinstaller les communautés qui se 
trouvaient sur les terres désignées. Cela a 
poussé la Banque à construire un village 
moderne pour réinstaller les personnes 
touchées. Ce faisant, la Banque a également 
amélioré la qualité de vie des villages grâce à 
l’amélioration des installations sanitaires et 
des maisons nouvellement construites.

Le projet de pont de Kazungula n’est qu’un 
des éléments du portefeuille actif de la Banque 
pour le développement des infrastructures afin 
de faciliter  la croissance de l’économie 
zambienne grâce au commerce intégré.

L’UNE DES COMPOSANTES DU TOP 5  DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD) EST 
L’« INTÉGRATION DE L’AFRIQUE », QUI VISE À INTÉGRER LE COMMERCE DANS TOUTE LA RÉGION EN 
DÉVELOPPANT ET EN UTILISANT LES CORRIDORS COMMERCIAUX.
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SECTEUR DES TRANSPORTS

Histoire d’un bénéficiaire : Projet du pont de Kazungula

IGNATIOUS MILIMO: 
LA BAD SE PRÉOCCUPE 
RÉELLEMENT DES 
BÉNÉFICIAIRES

Le projet du pont de Kazungula

L’AMÉLIORATION DES 
LIENS ENTRE LA ZAMBIE 
ET LE BOTSWANA

Projet 
en bref

LE PROJET DE PONT KAZUNGULA EST RÉALISÉ AVEC L’AIDE FINANCIÈRE PARTIELLE DE LA 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, SOUS FORME DE SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX 
GOUVERNEMENTS DE LA ZAMBIE ET DU BOTSWANA.

Le Projet du pont de Kazungula ouvrira des 
liens commerciaux entre la Zambie et le 
Botswana et accroîtra les activités 
économiques dans la région de la 
Communauté de développement d’Afrique 
australe (SADC). Pour que ce projet soit 
couronné de succès, le projet a dû réinstaller 
tout un village pour faire usage des  terres. Le 
projet de réinstallation a augmenté la qualité 
de vie des  habitants du village.

« Nous sommes restés ici pendant un an et demi, 
et nous n’avons pas à nous plaindre.  Nous  
sommes heureux de tout, nous avons l’eau 
courante, l’électricité  de bonnes latrines et nous 
sommes très reconnaissants », s’écrie Ignatious.

En plus de cela, la BAD et ses partenaires  ont 
mis en place et  construit une école 
communautaire pour les enfants du village de 
Lumbo. L’école fonctionne actuellement jusqu’à 
la 5e année.  Mais,  en collaboration avec le 
Ministère de l’Education des négociations sont 
en cours pour changer la désignation de l’école  
communautaire en école de base, en 
construisant des classes supplémentaires, un 
laboratoire et une bibliothèque.

« Les gens sont heureux ici en ce qui concerne 
les moyens de subsistance. Tout le monde est 
heureux.  Nous  essayons de trouver une 
initiative communautaire pour pouvoir 
aménager un jardin et vendre les produits afin 
d’augmenter le revenu pour ceux qui luttent 
pour survivre », dit Ignatious.

« Les villageois comptent sur le commerce 
transfrontalier pour gagner leur vie. La 
relocalisation des villageois dans une zone 
près de la rivière permet d’avoir une 
abondance de roseaux de la rivière qui  sont 
utilisés pour fabriquer des nattes qu’on vend », 
a déclaré Ignatious.

« Avec le Projet de pont de Kazungula les 
affaires vont s’améliorer, car actuellement le 
commerce transfrontalier se fait sur le ponton 
et cela prend beaucoup de  temps, voire des 
jours. Parfois, il tombe en panne.  Quand vous 
avez  donc  votre marchandise, c’est un 
problème.  Mais  quand nous aurons le pont 
dans un proche avenir, cela prendra seulement 
24 heures », explique Ignatious.

« NOUS NOUS SENTONS BIEN, LES MAISONS SONT DES 
MAISONS MODERNES ET DE BONNE QUALITE », S’EXCLAME 
IGNATIOUS MILIMO, CHEF DU VILLAGE DE LUMBO, SITUÉ DANS 
LE DISTRICT DE KAZUNGULA, DANS LA PROVINCE DU SUD.

Story

Le Projet du pont de Kazungula est réalisé avec 
l’aide financière partielle de la Banque africaine 
de développement pour ouvrir le corridor de 
transport entre la Zambie et le Botswana.

L’objectif principal du projet est d’améliorer 
l’infrastructure à Kazungula pour réduire le 
temps de transit entre les frontières. Le projet 
facilitera l’activité  du commerce et améliorera 
l’intégration des économies de la Zambie et du 
Botswana, ainsi que leur compétitivité mondiale.

Le projet du pont de Kazungula est un projet 
multinational dans le Corridor Nord-Sud, et fait 
partie d’un programme d’amélioration de 
l’infrastructure qui couvre l’ensemble du 
corridor. Le projet comprend un pont reliant le 
Botswana et la Zambie sur le fleuve Zambèze 
pour remplacer le ferry existant et un poste 
frontière à guichet unique à Kazungula.

Ce corridor est le plus fréquenté de tous les 
corridors régionaux dans la région de la SADC.  
Il relie  les pays enclavés au port de Durban, la 
plate-forme régionale pour l’exportation et 
l’importation. Le couloir profitera surtout aux 
entreprises engagées dans les secteurs des 
mines, de l’agriculture et des services.

Le projet, d’un montant total de 229,62 
millions USD est cofinancé par l’Agence de 
développement japonaise (JICA), sous forme 
de prêts à la Zambie et au Botswana. La 
Banque finance la Zambie uniquement. Les 
deux gouvernements fournissent chacun un 
financement de contrepartie. 

BAD 72,28 millions USD

JICA 132,166 millions 
USD

Fonds fiduciaire 
UE-Afrique pour 
les infrastructures

(Subvention) 4.22 
millions USD

Zambie 11.91 millions USD

Botswana 9,10 millions USD

 
Le projet comprend  des travaux de génie civil, la 
construction d’un poste frontalier à guichet 
unique, des services de conseil, l’assistance 
technique, la réinstallation et l’indemnisation et 
des études.

TITLE OF THE 
PROJECT:

Kazungula Bridge Project

SECTOR: Transport
PROJECT 
AMOUNT:

USD 230 million

AfDB 
CONTRIBUTION:

USD 72.3 million

DATES: On-going
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