
LE GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT ET LA ZAMBIE: 

PARTENAIRES POUR UNE 
CROISSANCE SOLIDAIRE.
Depuis 1971, la Banque africaine de développement (BAD), s’est 
associée à la Zambie pour financer et soutenir, à hauteur de 2 milliards 
de dollars, les projets de développement du pays dans les secteurs de 
l’énergie, du changement climatique, de l’eau et de l’hygiène publique, 

du transport et du développement du secteur privé. 

La Zambie possède un fort potentiel économique, car elle est dotée de 
riches ressources naturelles et d’une population jeune et dynamique.

TRANSPORT 
LA ZAMBIE EST UN PAYS ENCLAVÉ ET LE SEUL MOYEN POUR ELLE DE S’OUVRIR 
AU COMMERCE AVEC SES VOISINS CONSISTE À S’ASSURER DU DÉVELOPPEMENT 
STRATÉGIQUE DU CORRIDOR DE TRANSPORT QUI LA RELIE À D’AUTRES PAYS ET 
PORTS.

Depuis 2010, la Banque a soutenu plusieurs 
interventions majeures dans l’infrastructure en 
Zambie afin d’inclure aussi bien les projets 
nationaux que multinationaux.

Le Projet du Pont de Kazungula,  estimé à  229 
millions de dollars, auquel la BAD contribue 30 

millions de dollars, construit un pont qui relie le 
corridor du Transport Nord-Sud entre la Zambie 
et le Botswana.

L’objectif premier 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.

Ce corridor est le corridor régional le plus utilisé 
de la région SADC. Il  lie les pays sans accès à la 
mer au port de Durban et représente une plate-
forme régionale pour l’import-export et  s’avère 
critique pour les économies régionales.

AGRICULTURE
LA BAD A SOUTENU LE PLAN NATIONAL 
D’INVESTISSEMENT DE LA ZAMBIE (NAIP 
2014-2018) EN CONTRIBUANT AUX EFFORTS DU 
GOUVERNEMENT POUR ACCROÎTRE LA 
DIVERSIFICATION DES CULTURES, LA 
PRODUCTIVITÉ, LA TRANSFORMATION, ET 
L’AMÉLIORATION DES  LIENS 
COMMERCIAUX.”

Financée par une subvention de 31.12 millions de dollars. Le 
développement de la chaîne de valeur inclut les liens 
commerciaux, les centres de service agricole et le renforcement 
des institutions agricoles.

Le nombre  de bénéficiaires directs est de 75000 ménages, dont 
37500 ménages dirigés par  une femme, ainsi que 2000 jeunes. 
En plus, environ 90000 ménages sont des bénéficiaires indirects 
dans la chaîne de valeur. Le projet créera 850 emplois à plein 
temps et 4200 emplois à temps partiel.

Le projet est en cours d’implémentation dans six districts: 
Sinazongwe, Gwembe, Chongwe, Rufunsa, Serenje et 
Chitambo.
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UN MESSAGE DU 

PRÉSIDENT DU GROUPE BAD

En Zambie, la BAD œuvre dans le cadre défini 
du plan directeur pour le développement du 
pays, Vision 2030. Ses projets sont alignés sur 
ses propres priorités stratégiques et celles du 
pays.

Le document de la Stratégie Pays de la BAD pour 
la Zambie (2011-2015) a permis d’axer les activités 
et les opérations en 2015, en s’orientant vers deux 
piliers essentiels: le Soutien à la Diversification 
Économique à travers le Développement de 
l’Infrastructure et le Soutien aux Gouvernances 
Économiques et Financières. Ces domaines sont 
également alignés sur  le Sixième Plan de 
Développement National de la Zambie.

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

LE PROJET DE 
LA CENTRALE 
ÉLECTRIQUE 
D’ITEZHI TEZHI
Le Projet de la Centrale Électrique d’Itezhi Tezhi est le 
premier partenariat public-privé dans le secteur énergétique 
en Zambie. Le projet, détenu conjointement par la Zambia 
Electricity Supply Corporation (ZESCO) et  Tata Africa 
Limited, construira et exploitera une centrale hydroélectrique 
de 120MW. Le coût total est de 245 millions de dollars, dont 
30 millions sont financés par la Banque africaine de 
développement.

“L’arrivée d’Itezhi Tezhi a permis de combler l’écart entre 
l’offre et la demande. Le courant est non seulement relié au 
réseau national, mais il est aussi entièrement connecté à 
l’ensemble du Southern African Power Pool. Ce projet ne 
profite donc pas seulement au pays, mais à la région dans 
son ensemble”

Fidelis Mubiana, Directeur de la Génération de la Demande

Ces dix dernières années, la Zambie a atteint la stabilité macroéconomique et 
réalisé d’importants progrès économiques. Mais des défis restent à relever, et 
les niveaux de pauvreté demeurent trop élevés. La situation a été rendue plus 
difficile par une situation économique mondiale tourmentée et par la chute 
des prix des matières premières, qui ont, bien évidemment, également affecté 
le cuivre. Malgré tout, nous savons que la Zambie surmontera ces défis. Le 
pays se doit de diversifier son économie, particulièrement dans les secteurs 
de l’agriculture et de l’énergie.

La Banque africaine de développement demeure un fervent défenseur de 
l’agenda national du développement zambien, et nous sommes ravis de 
nous associer à la Zambie sur son parcours de développement. Nous 
continuerons à soutenir la Zambie.

Dr Akinwumi Adesina
Président du Groupe de la Banque africaine de développement

LA BAD EN BREF
Afin d’accélérer ses priorités de développement, la Banque a adopté cinq priorités, appelées les ‘Cinq Grandes Priorités’, afin de 
transformer la vie des Africains:

ÉNERGIE

En Zambie, l’énergie est fournie actuellement 
avant tout par la production hydroélectrique. Le 
pays produit 1900MW à partir de cette ressource 
et possède un potentiel de production de 
6000MW si des centrales hydroélectriques 
supplémentaires sont construites et mises en 
opération.

Mais dès 2010, l’économie de la Zambie était en 

pleine croissance, augmentant ainsi la demande 
en électricité. Pour la première fois depuis 
l’Indépendance, le pays a commencé à connaître 
une pénurie d’électricité. 

La BAD aide la Zambie à répondre à ses défis 
énergétiques en fournissant 60 millions de 
dollars pour soutenir le développement de 
l’infrastructure afin d’augmenter la capacité de 

production en électricité du pays. Le soutien de 
la Banque est actuellement concentré sur deux 
projets majeurs: la remise en état du Barrage de 
Kariba et la construction de la centrale électrique 
de Itezhi Tezhi.

LA ZAMBIE A UN OBJECTIF TRÈS AMBITIEUX EN TERMES D’ÉNERGIE. AU COURS DES 14 PROCHAINES 
ANNÉES, TOUS LES ZAMBIENS AURONT ACCÈS À UNE ÉNERGIE PROPRE, FIABLE ET ABORDABLE. 

JE TIENS À FÉLICITER LE GOUVERNEMENT ET LE PEUPLE DE LA ZAMBIE POUR AVOIR MIS EN PLACE DES 
POLITIQUES QUI ASSURENT LA STABILITÉ POLITIQUE, UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE STABLE ET LE 
PROGRÈS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Éclairer l’Afrique et 
lui fournir de 
l’électricité:   

 
De l’énergie 
traditionnelle et 
renouvelable pour faire 
tourner l’économie

LA COOPÉRATION ENTRE LA BAD ET LA ZAMBIE

Améliorer la qualité de 
vie des Africains

Transformer le “dividende 
démographique” africain 
en “dividendes 
économiques”

Nourrir l’Afrique:    

 
L’agriculture comme 
activité viable et 
créatrice de 
richesses

Industraliser 
l’Afrique:  

 
Bâtir le secteur 
privé de l’Afrique

Intégrer l’Afrique:   

 
Mettre l’accent sur 
l’intégration régionale 
avec une 
infrastructure 
régionale judicieuse
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