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RED de la Zambie 2013 en chiffres

6 % 
représente le taux de croissance 
annuel moyen du PIB de la Zambie 
au cours de la dernière décennie, ce 
qui fait du pays l’économie à plus 
forte croissance de l’Afrique australe

200 MW 
représente la capacité nominale du 
Projet d’interconnexion Victoria Falls-
Katima Mulilo, ce qui suffit à alimenter 
environ un million de personnes 
vivant dans l’ouest de la Zambie

8 % 
représente le taux de chômage actuel 
en Zambie. Ce taux est l’un des plus 
faibles d’Afrique. Mais, comme le 
salaire moyen n’est que d’environ 
100 $ par mois, plus de 50 % des 
travailleurs vivent au-dessous du seuil 
de pauvreté national (les « travailleurs 
pauvres »)

11 000 
représente le nombre d’enseignants 
qui ont été formés ou recrutés ; 60 000 
le nombre de manuels et autres 
matériels didactiques qui ont été mis 
à disposition ; et 70 000 le nombre 
de nouveaux élèves inscrits au cours 
des trois dernières années grâce aux 
interventions de la Banque en Zambie

15 % 
représente la part de la Zambie 
dans la production mondiale totale 
de cuivre. Le pays est le principal 
producteur de cuivre en Afrique

1,5 million 
représente le nombre de personnes 
qui jouissent d’un meilleur accès 
à l’eau et à l’assainissement grâce 
aux investissements de la Banque 
en Zambie

100 million de $
représente le niveau estimatif de 
l’augmentation de la valeur des 
échanges grâce à la construction 
d’un pont ferroviaire, de routes 
d’accès et d’un poste frontalier à 
guichet unique reliant la Zambie aux 
pays du Sud-Ouest de l’Afrique

19 
représente le nombre d’agents 
hautement qualifiés de la Banque 
basés dans notre bureau ouvert 
récemment à Lusaka, qui gèrent 
aujourd’hui un portefeuille de plus 
de 400 millions de $
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Une croissance économique solide
Avec une économie affichant une croissance annuelle moyenne de 6 % ces 
dix dernières années, la Zambie est l’un des dix pays d’Afrique à la croissance 
la plus rapide. Le pays a atteint le statut de pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure, avec un PIB par habitant de 1469 $ en 2012. La confiance des 
investisseurs est élevée, comme en témoigne le succès de l’émission d’euro-
obligations de 750 millions de $.
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L’économie zambienne s’est considérablement développée au cours de la dernière décennie, 
le revenu national du pays ayant quasiment doublé entre 2002 et 2012 en termes réels. Cette 
croissance repose sur la stabilité macroéconomique, avec un taux d’inflation ramené à un chiffre 

et un compte courant positif. Ainsi, le pays est passé du statut de pays à faible revenu à celui de pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Au cours de la prochaine décennie, nous sommes 
convaincus que la Zambie continuera d’enregistrer des avancées et maintiendra son rythme rapide 
de changement.

L’excellente performance économique de la Zambie est due à une combinaison de facteurs : 
l’amélioration de la gestion macroéconomique ; la hausse des cours des produits de base, en 
particulier du cuivre ; la libéralisation de l’économie ; et une mise en œuvre plus efficace des 
politiques. Le secteur du cuivre représente une part importante de l’économie, générant plus des 
deux tiers des recettes d’exportation du pays, bien qu’il ne crée que relativement peu d’emplois. 
Afin de réduire l’exposition de la Zambie aux fluctuations des cours du cuivre, il est essentiel que 
le pays diversifie son économie dans d’autres secteurs. Les perspectives d’une telle diversification 
sont relativement prometteuses, les exportations non traditionnelles – pierres précieuses, fil de 
cuivre, ciment, sucre, maïs et autres produits agricoles – étant en pleine croissance sur les marchés 
régionaux. Le pays devrait également poursuivre ses efforts de transformation et de diversification 
de sa capacité de production locale.

En dépit de l’amélioration de sa performance économique, la Zambie a encore du chemin à parcourir 
en termes de développement social et humain. Le taux de pauvreté demeure élevé, le pourcentage 
de la population zambienne vivant encore au-dessous du seuil de pauvreté ayant été estimé à près 
de 60 % en 2010. Ainsi, la forte croissance du pays n’a pas encore profité à l’écrasante majorité de la 
population, en particulier à celle vivant en milieu rural. Afin que l’ensemble de la population participe 
pleinement au développement national et partage la prospérité croissante de la Zambie, le pays doit 
s’attacher à créer des emplois et à développer les possibilités de travail – en particulier en créant un 
climat des affaires plus propice.

La Banque africaine de développement est un des principaux bailleurs de fonds pour le 
développement de la Zambie, avec un montant total des engagements actuels dépassant 
415 millions de $. Conformément aux priorités du Gouvernement et au Document de stratégie 
pays, la majeure partie de nos investissements vise à faire reculer la pauvreté, en renforçant les 
infrastructures, essentiellement dans les secteurs des transports et de l’énergie. Toutefois, nous 
appuyons également une série d’autres secteurs, notamment l’agriculture, le secteur privé, la santé 
et l’éducation. Nous continuons d’apporter un soutien important au programme de développement 
national de la Zambie et entendons poursuivre notre étroite collaboration avec le Gouvernement en 
vue de réaliser son objectif : assurer la prospérité pour tous les Zambiens.

Avant-propos
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Croissance inclusive et durable de l’économie zambienne

 Zondo Thomas Sakala

Vice-président, Opérations, programmes pays, 
régionaux et politiques
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Relier la Zambie au monde
La Banque soutient le projet de Gouvernement du corridor routier de Nacala, qui comporte 
la construction de 1033 km de routes en Zambie, au Malawi et au Mozambique ainsi que de 
deux postes frontière. Outre qu’il promeut l’intégration régionale au sein de la Communauté 
de développement de l’Afrique australe, le projet contribue à la réduction de la pauvreté et à 
l’autonomisation des femmes et des autres groupes sociaux défavorisés, grâce à de meilleurs 
équipements socio-économiques tout au long de la route. Le corridor de Nacala va stimuler les 
exportations zambiennes via le port de Nacala et élargir les marchés au-delà des frontières 
nationales, permettant ainsi une croissance régulière dans la sous-région.
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Résumé analytique

La Revue sur l’efficacité du développement (RED) relative à 
la Zambie donne un aperçu des progrès accomplis par le pays 
en matière de développement et de la manière dont la Banque 
africaine de développement (la Banque ou la BAD) a contribué 
à ces progrès. La RED a choisi la croissance inclusive et durable 
comme thème directeur. Elle passe en revue les progrès accomplis 
par la Zambie en vue d’asseoir la croissance solide actuelle sur des 
bases durables, et étudie la manière dont la Banque soutient cet 
ambitieux programme de développement.

La RED relative à la Zambie fait le point sur quatre niveaux du Cadre 
de mesure des résultats (CMR) de la Banque, auxquels s’ajoutent 
les indicateurs spécifiques au pays, conçus pour donner une idée 
plus exhaustive de nos opérations en Zambie. Le niveau 1 présente 
les progrès enregistrés par la Zambie au cours des cinq dernières 
années en vue d’atteindre ses objectifs de développement 
national, en comparant le rythme de ces progrès à celui de la 
moyenne des pays africains. Le niveau 2 évalue la contribution de 
la Banque aux progrès en matière de développement de la Zambie, 
à l’aide des indicateurs de réalisation agrégés des projets clôturés 
entre 2010 et 2012 ; à cette étape, nous examinons les progrès que 
nous avons accomplis et présentons quelques aspects novateurs de 
nos activités. Le niveau 3 évalue la qualité de la gestion de notre 
portefeuille, et le niveau 4 décrit les efforts que nous déployons en 
vue de renforcer notre capacité organisationnelle en Zambie.

Progrès de la Zambie en matière 
de développement 
Une croissance remarquable — La Zambie connaît une croissance 
rapide. Au cours de la dernière décennie, le pays a continué 
d’afficher des taux de croissance élevés, avec une moyenne 
annuelle de plus de 6 %. En 2010, cette forte croissance a permis 
à la Zambie de sortir du rang des pays les moins avancés pour 
se hisser au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure – progrès spectaculaire. Dix années successives de 
croissance se sont traduites par une augmentation du PIB par 
habitant, qui est passé de 330 $ en 2002 à 1469 $ en 2012. Les 
perspectives économiques sont très prometteuses. Au cours des 
trois prochaines années, la Zambie devrait atteindre un taux de 
croissance de 7 %, dépassant la performance de tous les autres 
pays d’Afrique subsaharienne. 

Cette forte croissance n’est nullement fortuite. Elle a été sous-
tendue par une bonne gestion macroéconomique, une bonne 
maîtrise de l’inflation et une monnaie stable, et appuyée par 
des investissements stratégiques visant à surmonter les goulots 
d’étranglement dans les secteurs des transports et de l’énergie.

Bonne gouvernance — Depuis son indépendance en 1964, 
la Zambie a maintenu la paix et la stabilité politique, dans 
l’environnement volatile qui a souvent prévalu dans la région. 
Certes des défis demeurent, mais les institutions zambiennes 
se fortifient au fil du temps et tout laisse à penser que le pays 
continuera de consolider sa démocratie au cours des prochaines 
années. Les indicateurs de gouvernance évoluent dans la bonne 
direction. La Zambie se classe au 12e rang sur 52 pays africains en 
ce qui concerne l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique – 
au-dessus de la moyenne pour les pays d’Afrique australe.

Réduction de la pauvreté et des inégalités de revenu — Les 
taux de croissance économique élevés de la Zambie n’ont pas 
encore eu un impact significatif en matière de réduction de 
la pauvreté. 60 % de la population du pays vit au-dessous du 
seuil de pauvreté et 42 % est considérée comme vivant dans 
l’extrême pauvreté. Par ailleurs, le nombre absolu des pauvres a 
augmenté, passant d’environ 6 millions en 1991 à 7,9 millions en 
2010, essentiellement du fait de la croissance démographique. 
La situation est nettement meilleure en milieu urbain qu’en 
milieu rural. Dans la ceinture du cuivre et à Lusaka, par exemple, 
l’incidence de la pauvreté est relativement faible (22 % et 34 %, 
respectivement), tandis que dans le reste du pays, où prédomine 
l’agriculture, les taux de pauvreté demeurent supérieurs à 70 %.

Près de 90 % des Zambiens qui vivent au-dessous du seuil de 
pauvreté extrême sont concentrés en milieu rural et l’indice 
d’écart de la pauvreté (qui permet d’évaluer comment les revenus 
moyens se situent au-dessous du seuil de pauvreté) est nettement 
plus élevé pour les populations rurales que pour les populations 
urbaines. Bien qu’elle soit indispensable pour sortir davantage 
de Zambiens de la pauvreté, il est manifestement évident que 
la croissance économique, à elle seule, ne suffit pas. En outre, 
la Zambie doit accorder une attention soutenue à la qualité du 
développement, promouvoir une croissance plus inclusive qui 
crée des opportunités pour tous ses citoyens et permet l’utilisation 
durable de ses ressources.

Emploi et création de revenu — La population zambienne est 
jeune et croît rapidement. Il est prévu qu’elle double presque 
d’ici 2030. En 2010, 130 000 jeunes travailleurs sont arrivés sur le 
marché du travail ; en 2030, jusqu’à 300 000 viendront s’y ajouter. 
À l’heure actuelle, en dépit de ses taux de croissance élevés, 
l’économie zambienne ne crée pas d’emplois salariés formels au 
rythme nécessaire pour absorber les jeunes qui arrivent chaque 
année sur le marché du travail. De nombreux Zambiens travaillent 
certes – par conséquent, le chômage en soi ne constitue pas 
strictement une question de développement – mais avec un salaire 
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S’agissant du niveau 1, la performance relative de la Zambie est mesurée en comparant ses progrès avec ceux des autres pays FAD. Au niveau 2, la performance 
de la Banque est mesurée à l’aune des résultats escomptés et réels pour toutes les opérations qui font l’objet d’un rapport d’achèvement de projet ou d’un rapport 
d’activités intérimaire. En ce qui concerne les niveaux 3 et 4, les progrès de la Banque sont mesurés à l’aune des progrès qu’elle a accomplis en vue de la réalisation 
de ses objectifs stipulés dans son Cadre de mesure des résultats.

 Progrès effectifs : plus de la moitié des indicateurs du groupe se sont améliorés par rapport aux références ou aux groupes de référence.

 Peu de progrès :  les résultats sont mitigés, un nombre égal d’indicateurs indiquant une amélioration ou peu/pas de progrès.

 Absence de progrès ou régression : plus de la moitié des indicateurs du groupe stagnent ou ont régressé au cours de deux ou plusieurs périodes considérées.

 Impossibilité de mesurer les progrès.

Tableau de bord synthétique de la performance 2013

moyen de 100 $ par mois, les travailleurs pauvres vivent au-
dessous du seuil national de pauvreté. Ces pauvres sont concentrés 
essentiellement dans le secteur agricole et, dans une moindre 
mesure, dans l’auto-emploi non agricole. Par conséquent, une 
des priorités de développement consiste à améliorer les revenus 
de ces travailleurs pauvres, en améliorant leur productivité, en 
particulier dans le secteur agricole. À cet égard, la transformation 
de l’agriculture revêt une importance capitale pour la réalisation 
de la vision de la Zambie – devenir un pays prospère à revenu 
intermédiaire. 

Le défi que le Gouvernement est appelé à relever consiste à opérer 
un changement vers une production plus commerciale et vers une 
plus grande diversification, pour les petits exploitants agricoles 
comme pour les grands producteurs. Ceci nécessite l’utilisation 
appropriée des technologies et de meilleures infrastructures, afin 
d’améliorer l’accès aux intrants et aux services de base.

D’un pays enclavé à un pays relié — L’amélioration des 
infrastructures régionales et nationales est primordiale pour la 
transformation de la Zambie, dans la mesure où elle permettrait 

Niveau 1: 
Le développement en Zambie

Inclusion économique : Réduction de la pauvreté et des inégalités de revenus

Inclusion spatiale : Amélioration de l’accès aux services de base

Inclusion sociale : Égalité de chances pour tous

Inclusion politique : Représentation à large assise

Maintien de taux de croissance élevés : Construction d’une économie compétitive

Développement du secteur privé

Intégration régionale

Développement des infrastructures

Compétences et technologie

Gouvernance et responsabilité

Consolidation des résultats au niveau national

Exécution efficace et en temps opportun des opérations

Intégration du genre et des changements climatiques

Niveau 2: 
Comment la BAD contribue-

t-elle au développement 
de la Zambie 

Niveau 3: 
Dans quelle mesure la 

BAD gère-t-elle bien ses 
opérations en Zambie

Meilleure proximité de notre client

Participation et mobilisation du personnel

Amélioration des processus administratifs et du rapport coût-efficacité

Niveau 4: 
Dans quelle mesure la BAD 

est-elle efficace en tant 
qu’organisation en Zambie
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aux producteurs zambiens d’avoir accès à des marchés plus vastes 
et de devenir plus compétitifs, tout en leur assurant un meilleur 
accès aux services de base. Au nombre des autres priorités figurent 
les progrès liés à l’amélioration du climat des affaires et de l’accès 
aux transports, à l’énergie et à l’eau tant pour les entreprises 
que pour les ménages. Le Gouvernement a pris un engagement 
ferme dans ces domaines, il a élaboré des plans d’investissement 
ambitieux pour les infrastructures publiques entre 2013 et 2017. 
Par exemple, son projet « Relier 8000 routes », d’un montant de 
5,4 millions de $, permettra de construire ou de réhabiliter plus de 
8000 km de routes et de ponts à travers le pays, ce qui aura pour 
effet de réduire les coûts de déplacement et de promouvoir des 
pôles de croissance économique en milieu rural.

Égalité des chances pour tous — Des infrastructures solides et 
l’intégration régionale constituent également la clé de l’inclusion 
sociale grâce à laquelle tous les Zambiens pourront contribuer à la 
croissance et en tirer parti. Au cours des dix dernières années, le 
niveau des dépenses consacrées à la santé publique est demeuré 
élevé – environ 6 % du PIB, contre une moyenne de 3 % pour 
l’Afrique subsaharienne – ce qui s’est traduit par des progrès 
constants en matière de réduction de la mortalité maternelle 
et infantile, et de prévalence du VIH/Sida. De même, la Zambie 
a enregistré des avancées notables vers l’éducation primaire 
pour tous, affichant des taux d’achèvement remarquables et la 
parité garçons-filles dans l’éducation primaire. Cependant, elle 
doit améliorer la qualité de l’enseignement, afin de doter les 
jeunes Zambiens des compétences nécessaires pour réussir sur le 
marché du travail ou dans l’auto-emploi. Ceci est primordial non 
seulement pour la croissance, mais également pour l’amélioration 
des opportunités en matière de moyens d’existence des travailleurs 
pauvres en Zambie, en particulier en milieu rural.

Maintien du rythme élevé de la croissance : construction d’une 
économie compétitive — La Zambie doit maintenir des taux de 
croissance élevés, afin de sortir davantage de personnes de la 
pauvreté. Ceci nécessite donc un secteur privé dynamique, compétitif 
à l’échelle tant régionale que mondiale. Le Gouvernement a 
collaboré avec le secteur privé, dans le cadre de son Programme de 
réforme pour le développement du secteur privé, et a enregistré 
quelques résultats prometteurs. Le délai de démarrage d’une 
entreprise et les coûts connexes ont été considérablement réduits. 
Ces réussites ont contribué, dans une large mesure, à améliorer 
l’indice de compétitivité mondial de la Zambie, qui est passé 
de 3,2 en 2005 à 3,8, sur une échelle de 1 à 7. Le taux de cette 
amélioration est supérieur à la moyenne africaine.

Cependant, il est reste encore beaucoup à faire pour maintenir 
des taux de croissance élevés, en particulier en ce qui concerne la 
diversification de l’économie. Ces dernières années, on a observé des 
signes encourageants de diversification, suite à la bonne performance 
dans les secteurs des industries manufacturières légères, des services 
et de l’agriculture. Il s’ensuit que les exportations non traditionnelles 
ont doublé au cours des deux dernières années. De même, la 
demande intérieure joue un rôle important, dans la mesure où la 

classe moyenne urbaine continue de croître. La Zambie enregistre 
des niveaux d’investissement étranger historiquement élevés, ils 
se situaient autour de 10 % du PIB en 2011, et à 5 % en 2005. Cet 
investissement cible un éventail croissant de secteurs d’exportation. Le 
Gouvernement appuie cette diversification à l’aide d’un certain nombre 
de politiques de croissance fondée sur l’exportation, notamment 
les zones économiques multiservices et les incitations fiscales à 
l’investissement. La confiance grandissante des investisseurs à l’égard 
de l’économie zambienne a été démontrée par l’émission réussie 
d’euro-obligations en 2012.

Notre contribution
Depuis 1971, la BAD appuie le développement national de la 
Zambie avec un montant total d’investissements financés de plus 
de 1,4 milliard de $. A travers notre portefeuille d’opérations de 
prêt et de nombreuses autres activités, nous nous employons 
à promouvoir une croissance à la fois inclusive et durable. Les 
résultats indiqués dans la présente RED reposent sur les priorités 
stipulées dans nos deux derniers Documents de stratégie pays 
(2007–2010 et 2011–2015) : créer l’infrastructure essentielle, 
appuyer l’intégration régionale, et renforcer les institutions et 
promouvoir le développement du secteur privé.

La Banque dispose de solides antécédents en Zambie, en 
matière d’appui aux investissements susceptibles d’améliorer les 
perspectives de croissance. Ces dernières années, nous avons 
élargi notre approche, afin de promouvoir une croissance inclusive 
pour tous les groupes sociaux et toutes les zones géographiques. 
À présent, notre défi consiste à aider la Zambie à atteindre des 
voies de développement durables sur les plans économique, social 
et environnemental. Nous avons déjà commencé à enregistrer 
des progrès dans cette direction, grâce à la mise à profit de notre 
avantage comparatif concernant le transport durable, l’agriculture 
intelligente et la gestion intégrée des terres et de l’eau.

Développement du secteur privé — Afin de permettre à 
davantage de personnes de sortir de la pauvreté, la Zambie doit 
créer des emplois et des possibilités d’activités génératrices de 
revenus dans le secteur privé. Le développement du secteur 
privé est, par conséquent, au cœur de la stratégie de la Banque 
en Zambie. Pour ce faire, nos interventions d’appui budgétaire 
à la Zambie ont pris en compte le renforcement des capacités 
du secteur public, la réduction des coûts de transaction pour les 
entreprises et l’allégement du fardeau de la réglementation. 
L’amélioration du cadre réglementaire réduit les coûts de 
production et crée un espace où les producteurs, actuels et 
futurs, peuvent prospérer et se développer, créer des emplois et 
générer des revenus. Par ailleurs, nous avons approfondi l’accès 
aux marchés de capitaux et à la finance, en mettant à disposition 
des lignes de crédit et des garanties de crédit. Nous avons facilité 
l’accès au crédit à long terme tant pour les grandes que pour les 
petites entreprises. Au total, les projets d’investissement ont créé, 
au cours des quatre dernières années, 2510 emplois dont les deux 
cinquièmes sont occupés par des femmes.
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Résumé analytique

Agriculture — L’agriculture, dont dépendent 60 % des Zambiens, 
constitue le véritable moteur de la croissance inclusive et de la 
réduction de la pauvreté. En Zambie, les quatre cinquièmes des 
travailleurs pauvres pratiquent l’agriculture. Aussi, l’amélioration 
de la productivité agricole revêt-elle une importance primordiale 
pour l’accroissement de leurs revenus et pour la réduction de 
la pauvreté en milieu rural. Nos opérations dans le secteur 
agricole visent à accroître la productivité et les revenus, ainsi qu’à 
améliorer la sécurité alimentaire, tout en optimisant la gestion 
des ressources naturelles. Nous avons permis de recruter plus de 
34 500 personnes et de les former à l’utilisation de technologies 
améliorées, à travers notre appui aux programmes publics de 
vulgarisation. D’une manière générale, notre soutien à l’agriculture 
et à la sécurité alimentaire a touché 1700 ménages ruraux et 
profité à 680 000 personnes.

Intégration régionale — Nous avons adapté aux besoins de la 
Zambie notre appui à l’intégration régionale. L’investissement 
dans l’infrastructure de transport régionale est au cœur de notre 
stratégie de développement des échanges régionaux. Nous aidons 
la Zambie et ses voisins à créer des corridors de transport. Cette 
aide combine d’importants investissements dans les infrastructures, 
qui facilitent les échanges, avec d’autres infrastructures 
« immatérielles », ainsi que des initiatives qui favorisent le 
développement socioéconomique dans les domaines connexes.

Dans le cadre de ce processus, nous avons soutenu la création 
de postes frontières à guichet unique, qui offrent des services 
rationalisés et réduisent le temps et le coût d’expédition des 
marchandises à travers les frontières nationales. Le poste frontière 
à guichet unique de Chirundu à la frontière Zambie-Zimbabwe 
est ainsi devenu un modèle pour d’autres postes frontières. Une 
autre de nos opérations régionales phares concerne le Projet du 
corridor routier de Nacala. Ce projet portait sur la construction de 
la route du Grand Est en Zambie et de deux postes frontières à 
guichet unique et a amélioré l’accès routier au port de Nacala tout 
en assurant aux communautés locales une meilleure introduction 
aux marchés et services. D’une manière générale, au cours de cette 
période, nous avons atteint notre objectif consistant à construire ou 
remettre en état plus de 100 km de routes transfrontalières.

Développement de l’infrastructure : L’infrastructure constitue 
l’épine dorsale du portefeuille de la BAD. Nous avons entrepris 
une série de projets routiers importants, assurant à plus de 
430 000 personnes un meilleur accès aux services de transport. 
Nous avons aidé à élaborer les politiques et à renforcer les 
capacités institutionnelles nécessaires à une gestion efficace 
du réseau routier national. Dans le secteur de l’énergie, nous 
avons financé l’installation de 200 MW en termes de capacité 
de production. Nos projets permettent à la Zambie de mettre 
en valeur ses importantes ressources hydroélectriques, avec la 
construction prévue d’une nouvelle centrale électrique d’une 
capacité de 120 MW au niveau du barrage d’Itezhi-Tezhi sur 
le fleuve Kafue. Cet investissement assurera à la Zambie et 
à la région avoisinante un meilleur accès à une électricité 

fiable, abordable et écologiquement durable. Par ailleurs, la 
Banque a aidé à financer les investissements publics dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement à travers le pays, de 
manière à améliorer les résultats sanitaires et à promouvoir 
le développement socioéconomique. L’amélioration de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement réduit les maladies 
hydriques et les maladies liées à l’hygiène, en particulier lorsque 
la mise à disposition de nouvelles installations est combinée 
avec une éducation en matière de santé publique. Ceci peut 
également transformer la vie des femmes et des enfants en 
milieu rural, qui consacrent souvent plusieurs heures par jour à 
l’approvisionnement en eau. Ces dernières années, nous avons 
construit ou remis en état 5800 forages et puits, et construit 
440 km de canalisations d’eau, et mis en place une capacité 
d’alimentation en eau potable de 53 000 m3/jour dans des 
réservoirs de service. Au total, nous avons assuré à 1,52 million 
de personnes un meilleur accès à l’alimentation en eau et à 
l’assainissement.

Compétences et technologie — La Banque a apporté un 
soutien considérable aux efforts du Gouvernement visant 
à assurer l’éducation pour tous. Suite à l’augmentation du 
taux de scolarisation, il est devenu nécessaire d’accroître le 
nombre de salles de classe, d’enseignants et de matériels 
didactiques. Par conséquent, nous avons construit ou rénové 
365 salles de classe et installations d’appui pédagogique, en 
partenariat avec les pouvoirs publics. Nous avons fourni plus de 
60 000 manuels et matériels didactiques et recruté ou formé 
près de 11 000 enseignants et autres personnels d’éducation. 
Suite à nos investissements, près de 70 000 nouveaux élèves ont 
été inscrits. Nous avons collaboré avec le Gouvernement pour 
apporter de nouvelles réponses stratégiques au défi du chômage 
des jeunes, notamment grâce à l’amélioration de l’éducation et 
de la formation professionnelle.

Gouvernance et responsabilité — En matière de gouvernance, 
nous mettons l’accent sur les domaines où la Banque dispose 
d’avantages comparatifs, notamment les systèmes fiscaux, les 
finances publiques et la fourniture équitable des services publics. 
Il s’agit d’aider le Gouvernement à aligner ses cadres de dépenses 
à moyen terme sur ses priorités stratégiques et à renforcer 
l’exécution budgétaire. Un nouveau système d’information 
financière est en passe d’être introduit, afin de promouvoir une 
utilisation plus efficace des ressources publiques et de réduire les 
risques de corruption. En outre, la BAD s’est attachée à améliorer 
le climat des affaires. L’allégement du fardeau réglementaire 
pour les entreprises permet de réduire les coûts des biens et 
services, permettant ainsi aux producteurs d’être plus compétitifs 
et de créer davantage d’emplois. Notre appui a permis au 
Gouvernement de simplifier les procédures aux frontières. Le 
temps de démarrage d’une entreprise et les coûts connexes ont 
baissé considérablement. Grâce à ces initiatives et à d’autres 
visant le même objectif, les notations de la Zambie relatives à la 
gestion budgétaire et financière et au climat des affaires se sont 
régulièrement améliorées.
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Gestion de notre portefeuille
Renforcement des résultats au niveau national — La qualité de 
notre portefeuille zambien s’est constamment améliorée depuis 
l’ouverture de notre bureau extérieur en Zambie en 2006. Tel qu’il 
ressort d’une revue de la performance générale du portefeuille, 
cette performance est satisfaisante, les réalisations en termes 
de progrès liés à la mise en œuvre et de développement étant 
notées 2,42 et 2,56, respectivement, sur une échelle de 0 à 3. 
Le nombre des opérations vieillissantes a été réduit des quatre 
cinquièmes, et le portefeuille ne compte plus de projets à risque. 
À présent, nos projets en Zambie font l’objet d’une supervision 
plus régulière et rigoureuse. Par le biais des revues annuelles 
du portefeuille et des ateliers d’appui à la mise en œuvre, nous 
avons investi dans le renforcement des capacités de notre 
personnel et de nos partenaires, pour leur permettre de gérer les 
principaux processus administratifs. Par ailleurs, nous rencontrons 
régulièrement le Gouvernement en vue d’évaluer la santé du 
portefeuille et de lever tout obstacle à la mise en œuvre. Nos 
outils d’assurance de la qualité à l’entrée, notamment l’analyse 
de l’état de préparation des projets, permettent de veiller à ce 
que les nouveaux projets fassent l’objet d’une bonne conception 
technique, ce qui réduit considérablement les retards liés à leur 
mise en œuvre. Les évaluations d’impacts environnementaux et 
sociaux de tous nos projets sont publiées sur notre site Internet, 
ce qui permet aux communautés affectées et à d’autres parties 
prenantes d’exprimer leurs éventuelles préoccupations.

Exécution efficace et en temps opportun — La Banque continue 
d’enregistrer d’importants progrès en ce qui concerne ses 
engagements au titre de l’efficacité de l’aide. La prévisibilité de 
nos décaissements s’est améliorée considérablement en 2012, 
suite aux progrès que nous avons accomplis en simplifiant les 
conditions et en rationalisant les procédures. Cependant, notre 
utilisation des systèmes nationaux de passation de marchés s’est 
réduite à mesure que la proportion de notre soutien budgétaire 
diminuait dans notre portefeuille. Notre programme de travail sur 
les savoirs est ambitieux : au cours des trois prochaines années, 
nous prévoyons de réaliser cinq études importantes sur des 
thèmes tels que l’état du secteur privé, les nouvelles approches 
de mobilisation de ressources internes, un plan directeur pour 
le secteur des transports et la possibilité de créer des blocs 
agricoles en Zambie. Ces études généreront des savoirs qui 
serviront à éclairer les politiques du Gouvernement et à créer 
un programme de dialogue. Jusqu’à une époque récente, nous 
avons cogéré avec la Banque mondiale un centre d’information 
sur le développement, où les citoyens (en particulier les jeunes) 
pouvaient avoir accès à l’information sur les priorités et les défis 
du développement national. Ce centre, qui a attiré plus de 3000 
visiteurs en 2012, est à présent relocalisé à l’université de Zambie 
afin d’en améliorer l’accessibilité.

Intégration du genre et des changements climatiques — La 
Banque a réussi à intégrer les changements climatiques à tous les 
éléments de son portefeuille en Zambie, en veillant à ce que la 
résilience climatique soit présente dans la conception des projets. 

En outre, nous avons intégré des cibles en matière de genre 
dans nos nouveaux projets. Nous pensons que, si elle n’améliore 
pas l’égalité entre femmes et hommes, la Zambie ne pourra 
pas assurer une croissance durable et atteindre ses objectifs de 
développement. Bien que l’égalité homme-femme soit un objectif 
de développement en soi, elle constitue également une politique 
économique avisée – l’investissement dans les femmes et les filles 
accélère les progrès en matière de développement – et a un impact 
important tant sur les femmes que sur les hommes.

Gestion de notre organisation
Rapprochement de notre client — Notre bureau national 
pour la Zambie, créé à Lusaka en 2006, continue de croître et 
de se développer. Conformément à l’ambitieux programme de 
décentralisation de la Banque, nous avons mis sur pied dans 
le pays une solide équipe de professionnels, complétée par 
l’expertise additionnelle de notre Centre de ressources régional 
pour l’Afrique australe. Plus de 90 % de nos fonctions de 
gestion sont à présent assumées au sein de l’équipe et notre 
personnel pays pilote la plupart de nos activités relatives au 
savoir. Notre bureau est relié au siège de la BAD par un réseau 
de communication efficace. À présent, nous sommes de mieux 
en mieux capables de fonctionner comme « Une seule banque », 
les différents départements travaillant ensemble comme un 
ensemble intégré.

Renforcement des capacités de notre personnel et de nos 
partenaires — La présence d’une solide équipe pays nous 
a également permis d’être plus actifs dans le processus de 
développement tiré par le pays. Nous avons un dialogue 
fructueux avec le Gouvernement, tant pour l’élaboration des 
politiques de développement que pour l’amélioration de la mise 
en œuvre de nos opérations. Nous collaborons très activement 
avec les autres partenaires au développement. En 2011, la 
Banque a présidé le niveau des partenaires à la coopération et 
a organisé, à ce titre, une série de réunions afin d’examiner les 
problèmes pressants liés au développement national. En outre, 
elle a présidé les niveaus de l’eau et de l’assainissement et 
des Partenaires à la coopération du secteur de l’agriculture en 
2012. Elle préside, à l’heure actuelle, le niveau de travail sur les 
transports et l’infrastructure.

Amélioration des processus administratifs et du rapport coût-
efficacité — Nous avons œuvré en étroite collaboration avec le 
Gouvernement afin de rationaliser les processus administratifs. 
Nous avons initié des séminaires fiduciaires réguliers tant pour 
notre personnel que pour nos homologues gouvernementaux, qui 
offrent l’occasion d’assurer une formation en matière de gestion 
financière, de passation de marchés et d’audit. Par conséquent, 
nos processus de passation de marchés et de décaissement 
s’améliorent en termes de qualité et d’efficacité. Néanmoins, 
nous avons encore un long chemin à parcourir, afin d’assurer une 
exécution en temps opportun ainsi que la qualité appropriée de 
nos audits.



8

Résumé analytique

Prochaines étapes
Au cours de la dernière décennie, la Zambie a enregistré 
régulièrement des taux de croissance élevés, en moyenne de plus 
de 6 % par an. Les perspectives économiques du pays semblent 
très prometteuses. Cependant, cette croissance n’a pas encore eu 
un impact significatif sur la pauvreté. Les inégalités s’aggravent et 
le nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté 
n’a accusé qu’une légère baisse, la majorité des Zambiens actifs 
s’adonnant à des activités à faible productivité dans le secteur 
informel. L’économie ne crée pas d’emplois au rythme nécessaire 
pour absorber le nombre croissant des jeunes Zambiens qui 
arrivent sur le marché du travail chaque année. Par conséquent, 
il est impératif que la Zambie accélère le changement structurel 
de son économie, grâce à une plus grande diversification vers 
des secteurs nécessitant une main-d’œuvre importante tels que 
l’industrie manufacturière et l’agriculture commerciale. Des signes 
encourageants indiquent une amélioration de la performance des 
industries manufacturières légères, du secteur des services et 
du secteur agricole, mais n’annoncent pas encore la création des 
emplois dont la Zambie a besoin.

En outre, pour un pays enclavé qui essaie de se relier aux autres 
pays par la route, l’intégration régionale constitue une haute 
priorité, afin d’assurer aux producteurs l’accès à des marchés 
plus vastes et de leur permettre de jouer un rôle dans les filières 
régionales et mondiales. La Banque a été un des principaux 
investisseurs dans l’infrastructure zambienne, aidant le pays à 

surmonter son handicap de pays enclavé et à tirer parti de ses 
ressources naturelles.

D’une manière générale, nous avons apporté, au fil des ans, une 
contribution significative à la croissance économique de la Zambie 
en mettant à disposition, depuis 1971, plus de 1,4 milliard de $ des 
états-Unis sous forme d’investissements. Cependant, nous sommes 
conscients qu’une croissance rapide ne suffit pas. Nous accordons 
de plus en plus d’attention à la qualité de la croissance, en 
veillant à ce qu’elle soit inclusive pour tous les Zambiens, dans les 
différents groupes sociaux et zones géographiques..

Au cours des trois prochaines années, la Banque entend intensifier 
ses efforts visant à promouvoir l’inclusion sociale avec un effort 
particulier pour la résolution de problèmes sociaux pressants tels 
que les bas salaires et le chômage des jeunes. Nous continuerons 
de développer les infrastructures essentielles, notamment 
dans les secteurs des transports, de l’électricité, de l’eau et 
de l’assainissement, à travers tout le pays. Par ailleurs, nous 
appuierons le passage de la Zambie à une croissance verte, grâce 
à l’amélioration de la gestion de ses ressources naturelles et à 
l’adoption d’une technologie à énergie propre.

Bien que la Zambie doive encore relever de nombreux défis, 
nous pensons que le pays recèle un important potentiel de 
développement et nous nous félicitions de notre partenariat 
durable avec le pays 
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Améliorer la transparence et la responsabilisation
La lutte contre la corruption est une partie centrale de l’ordre du jour du Gouvernement 
pour le développement. Ces dernières années la Zambie a réussi à améliorer son 
Indice de la corruption de Transparency International de 2,6 points sur 10 en 2005 à 
3,7 en 2012.
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Préambule

La Zambie a une vision audacieuse de son avenir. Nous, Zambiens, nous sommes fiers de nous fixer et 
d’atteindre des objectifs ambitieux pour le développement de notre pays.

La Zambie ambitionne de devenir un pays prospère à revenu intermédiaire à l’horizon 2030. Ceci signifie qu’en 
2030, nous espérons vivre dans un pays industriel à revenu intermédiaire, à fortes potentialités et dynamique, 
offrant des opportunités pour l’amélioration du bien-être de tous, reposant sur les valeurs de justice sociale et 
sous-tendu par de solides principes : une démocratie robuste ; le respect des droits humains ; un développement 
durable prenant en compte la problématique homme-femme ; de saines valeurs traditionnelles et familiales ; 
une attitude positive envers le travail ; la coexistence pacifique ; et des partenariats public-privé.

Par ailleurs, les Zambiens aspirent à un destin partagé, unis dans la diversité, intégrés de manière équitable et 
démocratique à la gouvernance, s’employant ensemble à promouvoir le patriotisme et l’intégration ethnique. 
La nation entame une transition vers des systèmes politiques et des structures décentralisés, tout en conservant 
les racines et les aspects positifs de ses valeurs sociales, culturelles et morales.

Les objectifs de développement socioéconomique contenus dans notre cadre stratégique consistent à atteindre 
et à maintenir un taux de croissance réelle annuel solide, tout en conservant un taux d’inflation modéré ; à 
abaisser le taux de pauvreté national à moins de 20 % de la population et à réduire les inégalités de revenu ; à 
et assurer à toute la population l’accès aux installations d’alimentation en eau et d’assainissement, aux soins de 
santé et à l’éducation. Cette transformation socioéconomique est en bonne voie et le Gouvernement continue 
de mettre en œuvre des politiques qui répondent directement aux besoins de la population.

Depuis 1971, la Banque africaine de développement est un partenaire privilégié de la Zambie, apportant 
une contribution importante à notre développement national. Elle figure parmi les principaux investisseurs 
dans l’infrastructure, aidant le pays à construire son réseau structurel pour que le pays soit mieux connecté. 
Elle a aidé à accroître la production agricole grâce à des investissements dans l’élevage et les installations 
connexes. Par ailleurs, l’institution a investi directement dans les populations zambiennes à travers son 
soutien aux sciences et à la technologie. Elle a apporté un appui technique et financier en matière de réforme 
macroéconomique et d’amélioration du climat des affaires. L’équipe pays de la Banque en Zambie a prodigué 
des conseils judicieux et a contribué à améliorer la coordination de l’aide, ainsi qu’à renforcer notre dialogue sur 
les politiques avec les partenaires au développement.

Nous entendons poursuivre la promotion et le renforcement de nos relations avec nos partenaires au 
développement. Notre stratégie conjointe, avec la Banque africaine de développement en particulier, 
continuera de mettre l’accent sur la transformation économique en vue d’une croissance rapide, sur le 
développement rural, sur la productivité et l’emploi des jeunes, ainsi que sur la gouvernance responsable – tous 
ces domaines contribueront à faire reculer la pauvreté de manière rapide et durable au sein de nos populations.

Nous attendons avec impatience les conseils et l’appui continus de la Banque africaine de développement, 
alors que nous nous employons à tirer parti de nos réussites antérieures. Je suis convaincu qu’avec l’aide de la 
Banque africaine de développement et des autres partenaires au développement, nous réaliserons notre vision 
nationale qui consiste à devenir un pays prospère à revenu intermédiaire à l’horizon 2030.

Un pays prospère à revenu intermédiaire d’ici 2030

Hon. Alexander B. Chikwanda, Député

Ministre des finances et du plan

ZAMBIE
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L’éducation est une priorité pour le développement des compétences des 
Zambiens pour l’avenir
Quelque 15,5 millions de Zambiens entreront dans la tranche jeune de la population 
entre 2011 et 2040, soit davantage que la population actuelle du pays. Ces jeunes 
doivent acquérir des qualifications pour améliorer leurs choix. La Banque travaille avec 
le Gouvernement à améliorer l’accès à une éducation de qualité, ce qui participera 
grandement non seulement au soutien de la croissance du pays mais aussi à 
l’amélioration des revenus du travail.
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Introduction

La présente Revue sur l’efficacité du développement (RED) de la 
Zambie est la deuxième d’une série qui examine les opérations de 
la Banque africaine de développement (BAD ou la Banque) dans un 
pays donné. Elle passe en revue les problèmes de développement 
auxquels la Zambie a été confrontée ces dernières années et 
évalue la contribution que la Banque apporte à leur résolution. 
Elle étudie également la mesure dans laquelle nous gérons 
efficacement nos opérations et notre organisation en Zambie.

Nous nous félicitons de l’étroite collaboration avec le Gouvernement 
zambien pour la publication de la présente RED. Depuis 1971, la 
Banque a été un partenaire actif du Gouvernement, aidant le pays 
à atteindre des taux de croissance remarquables, en particulier 
au cours de la dernière décennie. Cette revue analyse les sources 
et le modèle de la croissance, en insistant sur deux dimensions, 
l’inclusivité et la durabilité. Ce rapport apporte la preuve que la 
qualité de la croissance est aussi importante que son rythme, pour 
créer des emplois meilleurs et plus nombreux, et des opportunités 
économiques, et pour sortir davantage de Zambiens de la pauvreté.

Assurer une croissance inclusive et durable constitue un défi à 
plusieurs dimensions. La demande croissante des ressources 
naturelles de la Zambie, en particulier le cuivre, a été un des moteurs 
de la croissance économique au cours de la dernière décennie. Si 
l’on veut que les ressources naturelles zambiennes constituent un 
moteur de croissance pour les générations futures, celles-ci doivent 
être gérées de manière à réduire au minimum le gaspillage et à 
optimiser les avantages en matière de développement. Il convient 
de canaliser les recettes vers des investissements susceptibles de 
jeter les bases d’une croissance durable pour les prochaines années.

Le présent rapport repose sur le Cadre de mesure des résultats (CMR) 
de la Banque qui assure le suivi de 88 indicateurs de performance 
organisés en quatre niveaux (voir tableau 0). Les quatre chapitres 
de la RED correspondent aux quatre niveaux du CMR. Nous 
examinons ces résultats et leur implication à l’aide d’indicateurs en 
feux tricolores qui représentent les progrès réalisés en vue de la 
réalisation de nos objectifs.

Le chapitre I passe en revue les progrès en matière de 
développement enregistrés par la Zambie et les défis auxquels le 
pays doit faire face. Il examine les facteurs qui sous-tendent les 
remarquables taux de croissance économique du pays et les progrès 
qu’il a accomplis en vue d’améliorer le climat des affaires et de 
combler les déficits d’infrastructure.

Le chapitre II examine la contribution de la Banque aux résultats en 
matière de développement de la Zambie. Il présente les résultats 

globaux de nos opérations, ainsi que des exemples de notre 
portefeuille.

Le chapitre III évalue la santé de notre portefeuille pays et certains 
outils de gestion que nous utilisons pour assurer la qualité de nos 
opérations.

Le chapitre IV évalue l’efficacité de la Banque en tant qu’organisation 
en Zambie et présente quelques-unes des mesures que nous avons 
prises ces dernières années afin de veiller à ce que nos capacités 
continuent de se développer.

Enfin, la présente RED étudie les transformations structurelles que la 
Zambie doit opérer afin d’adopter un modèle de croissance inclusive 
et durable.

La RED a été écrite dans un style non technique, de manière à être 
accessible à nos parties prenantes et à favoriser la transparence et la 
responsabilisation. En outre, elle constitue pour nous un important 
outil de gestion, alors que nous nous employons à améliorer 
constamment nos opérations, notre portefeuille et notre propre 
organisation 

13

Revue pays sur l’efficacité du développem
ent 2013 – ZA

M
B

IE

Cadre de mesure des résultats de la BAD

Niveau 1
Le développement en Zambie?

Niveau 2
Comment la BAD contribue-t-elle au développement 

de la Zambie?

Niveau 3
Dans quelle mesure la BAD gère-t-elle bien ses opérations 

en Zambie?

Niveau 4
Dans quelle mesure la BAD est-elle une organisation 

efficace en Zambie?



Activités inclusives : programmes d’aide aux petits producteurs
La BAD innove avec les programmes d’aide aux petits producteurs. Le projet de 
Kaleya, le premier du genre, compte à présent plus de 160 petits producteurs 
(dont plus de 20 % de femmes) qui cultivent 1070 hectares et produisent environ 
200 000 tonnes de sucre chaque année. Suite à la réussite de ce modèle, environ un 
tiers des 800 000 petits exploitants agricoles de Zambie ont décidé de participer à 
une forme ou une autre de programmes d’aide aux petits producteurs.
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L
a Zambie se développe rapidement. Au cours de la dernière décennie, en dépit des perturbations de 
l’économie mondiale, le pays a continué d’enregistrer des taux de croissance élevés s’établissant en 
moyenne à plus de 6 % par an. Pour les années à venir, on s’attend à ce que la Zambie atteigne un 
taux de croissance de 7 %. La croissance est indispensable pour que davantage de Zambiens sortent 

de la pauvreté. Néanmoins, la croissance ne suffira pas. 

Tout en maintenant un taux de croissance élevé, la Zambie doit accorder davantage d’attention à la 
qualité de son développement. Cette croissance doit être plus inclusive, générer des opportunités pour 
tous les Zambiens et créer des structures économiques qui utilisent efficacement les ressources.

Le présent chapitre fait le bilan de la situation actuelle du développement en Zambie. Il comprend cinq 
sections, les quatre premières visant à faire le point directement ou indirectement sur les progrès enregistrés 
au titre des quatre dimensions de la croissance inclusive – l’inclusion économique, l’inclusion sociale, 
l’inclusion spatiale et l’inclusion politique. La dernière section du chapitre examine les efforts déployés par la 
Zambie en vue de maintenir une croissance solide, en développant une économie plus compétitive.

Chacun de ces cinq domaines est examiné au moyen d’indicateurs de progrès auxquels on attribue des notes 
de « feu tricolore », indiquant les progrès accomplis par la Zambie depuis 2005 par rapport à d’autres pays 
africains à faible revenu (pays FAD). La couleur verte indique une bonne performance égale ou supérieure à 
celle des pays de comparaison, tandis que le jaune indique des progrès, mais inférieurs à la moyenne. Il est 
encourageant de souligner qu’il n’existe que trois notes rouges, indiquant des progrès plus médiocres que 
ceux d’autres pays FAD.

Inclusion économique : Réduction de la 
pauvreté et des inégalités
La Zambie connaît une période de croissance dynamique. Après 
avoir atteint un taux de croissance du PIB1 supérieur à 6 % 
pendant la majeure partie de la décennie écoulée, elle est un 
des pays d’Afrique – et du monde – qui se développe le plus 
rapidement. En 2010, cette forte croissance lui avait permis 
de se hisser du statut de pays moins avancé à celui de pays à 
revenu intermédiaire tranche inférieure –résultat remarquable. 
Dix années successives de croissance ont permis une hausse du 

PIB par habitant, qui est passé de 330 $ en 2002 à 1469 $ en 
2012. Les perspectives économiques semblent prometteuses 
(voir figure 1.1).

La forte croissance économique de la Zambie n’est en aucun cas 
fortuite. Elle découle d’une bonne gestion macroéconomique, 
sous-tendue par une bonne maîtrise de l’inflation et par une 
monnaie stable. Elle a également été appuyée par une série 
d’investissements stratégiques visant à éliminer les goulots 
d’étranglement dans les secteurs des transports et de l’énergie. 

Niveau 1 : Le développement 
en Zambie

1 Une puce verte indique des progrès importants et meilleurs que ceux d’autres pays africains.

Figure 1.1 La croissance impressionnante de la Zambie
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1
Tableau 1 Développment en Zambie (Niveau 1)
Le Tableau 1 résume les progrès en matière de développement enregistrés par la Zambie entre 2005 et 2012. Les indicateurs du CMR d’« Une seule banque » ont été complétés par 
des indicateurs spécifiques au pays, conçus afin de prendre en compte les domaines dans lesquels la BAD apporte un soutien et prodigue des conseils à la Zambie – la croissance 
économique, l’intégration régionale, etc. Pour chaque indicateur, les progrès sont mesurés en comparant les progrès de la Zambie avec ceux de tous les autres pays africains qui 
bénéficient de l’aide du Fonds africain de développement (pays FAD).

 Les progrès sont importants et meilleurs que ceux d’autres pays FAD ;   Les progrès sont positifs mais inférieurs à ceux d’autres pays FAD;

 Régression par rapport à la référence;   Les données nécessaires pour mesurer la performance ne sont pas disponibles.

INDICATEUR

ZAMBIE PAYS AFRICAINS A FAIBLE 
REVENU (FAD)

Référence
2005

Plus récent
2012

Référence
2005

Plus récent
2012

INCLUSION ECONOMIQUE – PARTAGE DE LA PROSPERITE AVEC TOUS

Croissance du PIB  (% annuel) 5,3 7,3 5,2 5,4

PIB par habitant  ($ constant de 2005) 626 1469 480 894

Population vivant au-dessous du seuil de pauvreté national  (%) 62,8 60,5 54,0 39,0

Inégalité des revenus telle que reflétée par l’Indice de Gini (100 = élevé à 0 = faible) 51 55 42 45

Chômage (% de la main-d’œuvre totale) 23,4 7,8 .. ..

Agriculture, valeur ajoutée  (% du PIB) 22,8 19,5B 30,5 30,3B

Terres agricoles  (% des terres agricoles) 31 32B 42 43B

INCLUSION SPATIALE : AMELIORATION DE L’ACCES AUX SERVICES DE BASE

Densité du réseau routier   (km de routes pour 100 m²) 41 12A 52 65A

Routes revêtues  (% des routes totales) 81 22A 14 17

Contrôles internes et postes de contrôle sur les routes  (nombre moyen pour 100 km) 2,1 1,5 2,3 1,8

Accès à une source d’eau améliorée (% de la population) 58 61B 56 59B

Accès à des installations d’assainissement améliorées  (% de la population) 47 48 27 28

Accès à l’électricité  (% de la population) 11 19 27 30

Électricité renouvelable  (% de la production électrique totale) 99,4 99,7 65,0 64,0

Abonnement au téléphone cellulaire  (pour 1000 personnes) 83 606 86 415

Utilisateurs de l’Internet  (pour 1000 personnes) 29 135 19 99

INCLUSION SOCIALE : EGALITE DE CHANCES POUR TOUS

Taux de mortalité des moins de 5 ans  (pour 1000 naissances vivantes) 127,0 88,5 124,0 93,8

Taux de mortalité maternelle  (pour 100 000 naissances vivantes) 500 440A 610 513A

Prévalence du VIH  (% de la population âgée de 15 à 49 ans) 13,9 12,5B 4,3 3,8B

Taux d’achèvement de l’éducation primaire  (% du groupe d’âge pertinent) 87 103B 70 73B

Ratio filles-garçons dans l’éducation primaire et secondaire  (%) 91 92B 85 88B

INCLUSION POLITIQUE : REPRESENTATION A LARGE ASSISE

Note moyenne au titre des indicateurs de la gouvernance 
établis par l’Institut de la Banque mondiale  (- 2,5 = faible à 2,5 = élevé)

-0,56 -0,30 -0,84 -0,84

Évaluation des politiques et des institutions du pays  (1 = faible à 6 = élevé) 3,5 3,9 2,3 2,4

Indice de perception de la corruption  (0 = corruption élevée à 10 = très propre) 2,6 3,2 2,5 2,7

Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique  (1 = faible à 100 = élevé) 54,0 58,5 44,8 48,5
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Sur ces fondations, la Zambie a pu mettre à profit le boom mondial 
du cuivre. Le pays est le principal producteur de cuivre en Afrique, 
avec une production d’environ 720 000 millions de tonnes en 2012 
– qui devrait doubler d’ici 2015. Ceci grâce, essentiellement, à des 
investissements dans de nouvelles mines et au renforcement de la 
capacité des installations existantes.

Cependant, étant donné que les mines n’emploient que 
60 000 personnes et n’ont apporté, jusqu’à récemment, 
qu’une contribution inférieure à 2 % au PIB sous forme d’impôt 
(4 % du PIB en 2012), ceci a eu peu d’effets sur les zones rurales 
où vivent les deux tiers des Zambiens. Les taux de croissance 
économique élevés de la Zambie doivent encore se traduire en 
réels progrès en matière de réduction de la pauvreté. En fait, la 
part de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté 
national2 n’a que légèrement baissé, de 62,8 % à 60,5 %,.

Les inégalités se sont creusées, le coefficient de Gini3 (mesure 
standard des inégalités de revenu) étant passé de 50,7 en 2004 
à 55 en 2012. Ce chiffre reflète le fossé croissant entre ceux qui 
tirent parti des taux de croissance économique élevés et ceux qui 
demeurent piégés dans la pauvreté. La pauvreté et les inégalités 
sont étroitement liées au problème de l’emploi. La plupart des 

Zambiens travaillent, plus de 60 % le font dans des exploitations 
agricoles. Par conséquent, le chômage, qui s’élève à tout 
juste 8 % de la population active, constitue en soi un problème 
de moindre importance (voir figure 1.2). Cependant, un grand 
nombre de travailleurs zambiens demeurent enlisés dans la 
pauvreté, car les revenus qu’ils tirent de leur travail sont faibles – 
ce sont les « travailleurs pauvres ».

Les sans-emploi sont essentiellement des jeunes en milieu urbain. 
En fait, quelque 12 % de la population âgée de 15 à 19 ans et 
15 % de celle âgée de 20 à 24 ans sont sans emploi. Il existe des 
disparités entre les genres, davantage de femmes que d’hommes 
étant à la recherche d’un emploi. Compte tenu du nombre limité 
d’opportunités d’emplois offertes aux 130 000 jeunes arrivant sur le 
marché du travail chaque année, la désillusion et la frustration sont 
devenues un problème social pressant.

Par conséquent, bien que la création d’emplois supplémentaires, 
en particulier dans le secteur privé, constitue une priorité, une 
autre priorité de développement tout aussi importante est 
l’amélioration des conditions de vie et de revenus des Zambiens 
actifs, par l’augmentation de leur productivité, en particulier dans 
le secteur agricole. En effet, l’agriculture joue un rôle primordial 

INDICATEUR

ZAMBIE PAYS AFRICAINS A FAIBLE 
REVENU (FAD)

Référence 
2005

Plus récent
2012

Référence 
2005

Plus récent
2012

MAINTIEN DE TAUX DE CROISSANCE ELEVES : CONSTRUCTION D’UNE ECONOMIE COMPETITIVE

Flux de l’investissement direct étranger  (% du PIB) 4,9 10,3A 3,1 3,2A

Indice de compétitivité mondiale  (1 à 7) 3,2 3,8 3,1 3,5

Coût de démarrage d’une entreprise  (% du RNB par habitant) 30,3 26,6 218,0 78,7

Temps nécessaire au démarrage d’une entreprise  (jours) 35 17 58 30

Diversification de l’économie (indice)  (0 = élevé à 1 = faible) 0,87 0,84 0,77 0,76

Échanges interafricains  (%) 2,5 6,6 1,0 1,5

Indice de performance de la logistique  (1 = faible à 5 = élevé) 2,4 2,3 2,3 2,4

.. = Données non disponibles ; BAD = Banque africaine de développement ; PIB = Produit intérieur brut ; RNB = Revenu national brut ; PPP = Parité de pouvoir d’achat ; $= dollars 
des états-Unis.

Année de référence disponible : 1 2004, 2 2006. Les données les plus récentes disponibles concernent A 2010, B 2011

Notes: La méthodologie a été adaptée afin de mieux décrire les progrès accomplis par la Zambie. L’amélioration des indicateurs est indiquée par le vert ou le jaune, selon 
que la Zambie a enregistré une performance meilleure ou moins bonne que celle d’autres pays FAD. Les indicateurs de recul sont rouges ou jaunes, selon que la Zambie a 
enregistré des performances moins bonnes ou affiche des résultats inférieurs à ceux d’autres pays FAD. Les pays FAD sont les 39 pays membres de la BAD à faible revenu qui sont 
éligibles au financement concessionnel, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, les Comores, la République du Congo, 
la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’érythrée, l’éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Lesotho, le Liberia, 
Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, le Nigéria, le Rwanda, São Tomé et Principe, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, 
le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Togo, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Le Cap Vert est en transition.

Sources: Gouvernement zambien, Banque africaine de développement, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Fonds monétaire 
international, Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 
Groupe de la Banque mondiale et Agence internationale de l’énergie.

2 Une puce jaune indique des progrès positifs, mais inférieurs à ceux d’autres pays FAD.
3 Une puce rouge indique un recul par rapport à la référence.
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dans l’économie zambienne, sa contribution représentant près 
d’un cinquième du PIB et les deux tiers de l’emploi. Cependant, 
la productivité agricole demeure très faible – la production est 
évaluée à 221 $ par travailleur, contre 900 $ dans l’ensemble 
de l’Afrique subsaharienne – et le secteur ne croît qu’au rythme 
de tout juste 7 %. En fait, la valeur ajoutée agricole a baissé, 
passant de 22,8 % du PIB en 2005 à 19,5 % en 2011. Ceci reflète en 
partie la faible utilisation d’intrants tels que les engrais, par rapport 
à d’autres agriculteurs africains. La transformation de l’agriculture 
est primordiale, afin de réaliser la vision de la Zambie qui aspire à 
devenir un pays prospère à revenu intermédiaire. Le Gouvernement 
a pris des initiatives en vue de diversifier les cultures, en y ajoutant 
des produits tels que le soja, le coton, le tournesol et le riz, dans 
le cadre du Programme d’appui aux intrants agricoles. Au rang 
des autres améliorations figurent la reconstitution du cheptel, 
le développement des services de conseil et l’augmentation de 
l’investissement dans l’irrigation et dans la recherche. Un système 
de bordereaux électroniques étendu encourage le secteur privé à 
fournir des intrants agricoles.

D’une manière générale, le défi pour la Zambie consiste à 
opérer une transformation importante vers une production plus 
commerciale et vers une plus grande diversification, tant pour les 
petits exploitants agricoles que pour les grands producteurs. Ceci 
nécessitera l’utilisation appropriée de technologies et la création 
de meilleures infrastructures, pour garantir un meilleur accès aux 
intrants et aux services de base.

Inclusion spatiale : amélioration de l’accès 
aux services de base
L’inclusion spatiale vise à veiller à ce que chacun ait accès aux 
services de base qui créent des opportunités économiques – 
notamment les transports, l’électricité, l’eau et les communications.

Accès aux transports — étant donné que la Zambie est un pays 
enclavé dont le marché national est réduit, l’accès aux transports 
est primordial pour accroître la demande à l’égard des biens et 
des services du pays. Cela offrirait aux entreprises zambiennes la 
possibilité de se développer et de se diversifier avec de nouveaux 
produits et des chaînes de valeurs plus complexes, rendant ainsi 
l’économie moins tributaire d’un nombre limité de produits 
d’exportation.

Au niveau régional, l’amélioration des liaisons de transport entre 
la Zambie et ses voisins facilite la circulation des biens et des 
personnes. Le pays est traversé par sept corridors commerciaux 
qui le relient aux centres régionaux d’activités économiques et 
aux ports du Mozambique, d’Angola, de Namibie, de Tanzanie 
et d’Afrique du Sud (voir figure 2.2). Ces corridors de transport 
génèrent également des avantages le long du trajet sous forme 
d’accroissement de l’activité économique et d’amélioration de 
l’accès aux services.

Le nombre élevé des postes de contrôle constitue un des facteurs 
qui ont freiné le transport et les échanges en Zambie. Ces dernières 
années, le pays a enregistré des avancées en ce qui concerne la 
résolution de ce problème, en réduisant le nombre de contrôles 
informels et de postes de contrôle, de 2,1 pour 100 km en 2009 à 
1,5 en 2012. Ceci a permis aux particuliers et aux entreprises qui 
empruntent ces routes de profiter d’un temps de trajet plus court et 
d’un coût moindre.

La Zambie est également en train d’améliorer son infrastructure 
« immatérielle » ou institutionnelle, en adoptant des mesures 
de simplification des procédures administratives aux frontières 
et de réduction des temps et des coûts pour les commerçants. 
À Chirundu et à Kasumbalesa, aux frontières avec le Zimbabwe 
et la République démocratique du Congo, respectivement, le 
Gouvernement a introduit des postes frontières à guichet unique où 
les commerçants ont accès aux services de différents organismes 
gouvernementaux en un seul guichet. La Zambie a également 
institué un régime commercial simplifié avec le Malawi au poste 
frontière de Mwami.

Au niveau national, le réseau de transport domestique du pays 
s’est détérioré ces dernières décennies, en raison du manque de 
ressources. Dans les années 1970, la Zambie avait un des meilleurs 
réseaux routiers d’Afrique subsaharienne. En 1991, l’Agence du 
fonds routier national a estimé que 80 % du réseau routier s’étaient 
détériorés. Sur un actif routier total évalué à 2,3 milliards de $, 
400 millions de $ avaient été perdus faute d’entretien. La mauvaise 
qualité du réseau routier freine l’accès des entrepreneurs ruraux 
à leurs marchés locaux et aux principaux corridors de transport 

1

Figure 1.2 Emploi et pauvreté
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(72%  de pauvres)
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Source : calculs de la BAD à partir de l’enquête sur la force de travail, 2012

De nombreux Zambiens travaillent – aussi le chômage n’est pas un grave problème de 
développement – mais avec un salaire moyen de 100 $ par mois, la plupart des travailleurs 
zambiens vivent en dessous du seuil national de pauvreté (les travailleurs pauvres).
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reliant le pays aux grands marchés et aux ports régionaux. En 
outre, elle rend plus difficile l’accès des populations aux services 
locaux, souvent situés loin de leurs domiciles. Plus de la moitié 
des ménages ruraux sont situés à plus de 16 km des écoles et des 
infrastructures de santé, la distance étant en forte corrélation avec 
les niveaux de pauvreté.

Face à cette situation, le Gouvernement a introduit un prélèvement 
sur le carburant au titre du fonds routier, qui, associé à l’aide 
internationale, a permis d’améliorer le réseau routier. La densité 
du réseau s’élève à l’heure actuelle à 12 km pour 100 km2 de 
superficie, quatre fois plus qu’en 2005, mais cela reste néanmoins 
nettement inférieur à la moyenne de 65 km de l’Afrique 
subsaharienne. En outre, bien qu’un quart des routes soient 
revêtues, seulement 57 % sont en bon état. 

Par ailleurs, l’état a élaboré des plans ambitieux 
d’investissement dans les infrastructures publiques entre 2013 
et 2017 et a alloué 5,4 milliards de $ au « Link 8000 Road 
Project » qui construira ou améliorera plus de 8000 km de 
routes ainsi que des ponts dans les dix provinces zambiennes. 
Ce projet réduira les coûts et le temps de déplacement et 
soutiendra les pôles de croissance économique en milieu rural. 
L’investissement profitera également aux entreprises locales de 
travaux publics et créera 24 000 emplois, en particulier pour les 
jeunes.

Enfin, le Ministre des finances et du plan a indiqué récemment 
que le Gouvernement avait l’intention de développer le transport 
aérien, afin d’appuyer le tourisme et le secteur privé, de même que 
les liaisons ferroviaires, en particulier en ouvrant le corridor Nord-
Ouest en vue de promouvoir le commerce du pétrole et d’autres 
produits avec l’Angola et au-delà. La connexion prévue de Mchinji, 
au Malawi, à la voie ferrée Tanzanie-Zambie (Tazara) contribuera 
également à développer le corridor de l’Est avec le Mozambique et 
le Malawi (voir figure 2.2).

Accès à l’électricité et à une énergie propre — La croissance 
remarquable de la Zambie au cours de ces dernières années s’est 
traduite par un accroissement de la demande d’électricité. Suite 
au développement des activités économiques, en particulier les 
mines, la demande de pointe d’électricité en Zambie a crû, passant 
de 1460 MW en 2005 à 1700 MW en 2012, alors que la capacité 
de production installée du pays est inférieure à 1800 MW. Compte 
tenu de l’augmentation de la demande, estimée à 150 MW par 
an, la demande d’électricité dans le pays devrait passer à près de 
3000 MW d’ici 2020 (voir figure 1.3).

Le Gouvernement est, en effet, tout à fait conscient de 
l’importance de l’amélioration de l’accès à une énergie peu chère et 
fiable, tant pour les ménages que pour les entreprises. La Zambie 
souhaite parvenir à l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2030. 
Les plans reposent sur les abondantes ressources hydroélectriques 
que recèle le pays, dont seulement un tiers est mis en valeur, 
laissant un potentiel estimé à 6000 MW non encore exploité. 

Pour l’instant, seuls 25 % de Zambiens ont accès à l’électricité. 
Mais, en l’espace de quelques années seulement, cette part a 
crû de 10 %. Si l’économie doit se diversifier au-delà du secteur 
minier, l’alimentation en électricité s’avère essentielle. Par ailleurs, 
la Zambie a la possibilité de répondre à la demande régionale 
croissante d’électricité, faisant de l’infrastructure énergétique un 
investissement attrayant. Plusieurs projets privés de production 
d’électricité sont en cours et devraient être opérationnels d’ici 
2018.

Le pétrole, qui représente environ 9 % des besoins énergétiques 
totaux du pays, joue un rôle primordial dans le fonctionnement 
de l’économie zambienne, en particulier dans l’agriculture, les 
transports et les mines. Tous les produits pétroliers du pays sont 
importés, pour un coût annuel de plus de 700 millions de $. 
Compte tenu du coût sans cesse croissant du pétrole brut et de 
l’augmentation de la demande d’énergie, il existe une demande 
importante pour un type d’énergie meilleur marché, plus rapide 
et plus respectueux de l’environnement pouvant être produit au 
niveau local. 

Par exemple, les sources géothermiques font actuellement l’objet 
d’études. La Zambie compte plus de 80 sources d’eau chaude 
qui peuvent être exploitées comme source d’énergie, bien que 
les coûts en soient élevés. À l’heure actuelle, il n’existe qu’une 
petite unité de production géothermique, aux sources chaudes 
de Kapisya, qui a été installée au milieu des années 1980, dans 
le cadre d’une initiative financée par l’Italie. Deux turbines de 
120 kW ont été installées en 1987. La centrale est en très mauvais 

Figure 1.3 Une demande croissante en électricité
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Ces dernières années, on a observé des signes 
encourageants de diversification de l’économie zambienne, 

les exportations non traditionnelles ayant quintuplé, passant 
de 566 millions de $ en 2005 à 2 852 millions de $ en 2012.
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état. Toutefois, selon des estimations récentes, elle pourrait être 
modernisée pour produire 2 MW d’électricité. Le Gouvernement 
a commencé à travailler sur une route d’accès praticable en toute 
saison de 22 km, afin que les travaux de construction puissent 
commencer.

De même, les biocarburants offrent la possibilité de réduire les 
importations de pétrole de la Zambie et d’améliorer le prix et 
l’utilisation de ces combustibles. Ils pourraient également donner 
un coup de fouet à l’emploi et au développement en milieu rural 
(voir encadré 1.1).

D’une manière générale, il existe une prise de conscience 
croissante en Zambie sur les émissions de carbone, et des travaux 
d’analyse ainsi que des activités sont entrepris par différentes 
organisations publiques et privées. Ces dix dernières années, le 
Gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de mesures 
d’atténuation des émissions de CO2 dans les secteurs domestique 
et industriel. Tous ces efforts se sont traduits par une réduction 
considérable des émissions de CO2 par rapport au PIB, qui sont 
passées de 0,32 % en 2005 à 0,25 % en 2011.

Accès à l’eau et à l’assainissement — En Zambie, le secteur de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement se caractérise autant 
par les résultats obtenus que par les défis à relever. Parmi les 
résultats figurent la création de sociétés commerciales régionales 
en milieu urbain, le remplacement des structures fragmentaires 
de fourniture des services par les administrations locales ; la 
création d’un organisme de régulation qui a considérablement 
amélioré l’information sur la fourniture de services en milieu 
urbain ; et l’augmentation de l’approvisionnement en eau en 
milieu rural.

Parmi les défis figurent : la faiblesse des taux de recouvrement 
des coûts en dépit des augmentations tarifaires en milieu urbain ; 
les capacités institutionnelles limitées dans le secteur ; la faiblesse 
du rythme des progrès en matière d’assainissement ; le manque 
de recouvrement des coûts dans les systèmes d’adduction d’eau 

en milieu urbain ; le taux élevé des systèmes d’alimentation 
en eau non opérationnels en milieu rural ; et l’insuffisance des 
niveaux d’investissement en dépit de l’importance de l’aide 
extérieure.

En 2011, seuls 61 % de la population zambienne avaient accès 
à une source d’eau améliorée, et 48 % avaient accès à des 
installations d’assainissement améliorées, selon les données 
calculées sur la base des enquêtes nationales, notamment l’enquête 
démographique et sur la santé menée récemment.

En ce qui concerne l’alimentation en eau, il existe un contraste 
marqué entre le milieu urbain (accès de 78 % en 2010, selon 
le régulateur) et le milieu rural (46 %, selon les Nations Unies). 
S’agissant de l’assainissement, les taux d’accès ne sont que 
légèrement plus élevés pour le milieu urbain (54 %) que pour 
le milieu rural (43 %). En milieu urbain, seuls 41 % ont accès à 
l’adduction d’eau dans leurs maisons ou dans leurs concessions, 
et le reste dépend des kiosques d’eau et des bornes-fontaines. 
Compte tenu de l’urbanisation rapide, la part de ceux qui ont 
accès à l’adduction domestique a en fait baissé.

S’agissant de l’assainissement, seuls 29 % de la population 
urbaine sont raccordés aux égouts, et 30 % sont desservis par 
des fosses septiques ou des latrines domestiques améliorées. 
Bien que ces chiffres soient faibles, ils sont plus élevés 
que la moyenne en Afrique subsaharienne. Il ressort d’une 
étude récente de la Banque mondiale que la Zambie perd 
181,5 milliards de $ chaque année en raison de la mauvaise 
qualité de son assainissement. Le manque d’accès à l’eau et à 
l’assainissement a également un impact social très négatif, en 
particulier sur les filles et les femmes qui sont souvent obligées 
de parcourir de longues distances pour chercher de l’eau.

Accès aux services de TIC — La Zambie enregistre une croissance 
spectaculaire dans le domaine de l’utilisation du téléphone 
cellulaire. Les abonnements au téléphone cellulaire ont crû, 
passant de 83 pour 1000 habitants en 2005 à 606 en 2012, 
transformant la manière dont les particuliers et les entreprises 
communiquent. De même, l’utilisation de l’Internet a augmenté, 
le nombre des utilisateurs de l’Internet ayant pratiquement 
quadruplé depuis 2005, passant à 115 pour 1000 personnes, en 
dépit des goulots d’étranglement liés à l’infrastructure des TIC.

étant donné que le réseau terrestre est limité essentiellement 
aux centres urbains, le développement de l’utilisation de 
l’Internet dépend des cybercafés et des télécentres. étant 
donné que la Zambie dépend de liaisons satellitaires ou 
d’accords avec les pays voisins pour l’accès aux réseaux des 
télécommunications internationales, l’accès à l’Internet demeure 
cher. Afin de tirer parti des câbles en fibre optique qui ont été 
installés le long des côtes orientale et australe de l’Afrique, la 
Zambie a besoin d’un réseau national et régional amélioré de 
câbles en fibre optique, et d’une plus grande libéralisation du 
marché des télécommunications. Quelques réseaux nationaux 

1

Les biocarburants constituent une industrie relativement nouvelle 
en Zambie avec seulement quelques producteurs opérationnels. 
Pourtant, le climat du pays est bien adapté aux cultures destinées 
à la production de biocarburants. Le pays dispose de vastes 
terres et d’importantes ressources en eau. Selon les prévisions, 
seules 11 % des terres cultivables (environ 46 000 km2) seraient 
nécessaires pour remplacer la consommation annuelle du pays, 
de 360 millions de litres de gasoil, par du biodiesel.

Le Gouvernement a fait des biocarburants un « secteur prioritaire » 
permettant aux investisseurs de tirer parti des incitations 
de l’Agence de développement de la Zambie, y compris des 
exonérations fiscales sur les biens d’équipement.

Encadré 1.1 Les biocarburants en Zambie : à la fois 
économiques et durables
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de haut débit sont en cours de construction. Toutefois, ces 
initiatives séparées devront être coordonnées afin d’assurer une 
couverture complète.

Ces dernières années, la Zambie a enregistré des progrès en 
matière de services administratifs en ligne qui, espère-t-on, 
amélioreront les échanges des biens et des services publics avec 
les citoyens. En conséquence, ceci nécessitera non seulement 
des connexions Internet appropriées, mais également un 
changement de culture de la part des fonctionnaires et du 
public. Bien que l’administration électronique en soit à ses 
débuts, la Zambie est en train de mettre en ligne des systèmes 
d’information du secteur public dans des domaines tels que la 
santé et l’immigration.

Inclusion sociale : Égalité de chances pour tous
Depuis 2005, la Zambie a enregistré des avancées en matière 
d’inclusion sociale. Au cours de la décennie écoulée, le 
Gouvernement a continué d’investir en moyenne 6 % du PIB dans 
la santé. Le taux de mortalité des moins de cinq ans s’est 
considérablement amélioré, passant de 127 pour 1000 naissances 
en 2005 à 83 en 2012. Le taux de mortalité maternelle a 
également baissé, passant de 500 pour 100 000 naissances 
vivantes à 440 en 2012, suite à une augmentation du nombre 
des naissances assistées par du personnel de santé qualifié. 
Ce taux de progrès est supérieur à la moyenne en Afrique, 
mais laisse suffisamment de place pour des améliorations. Les 
investissements en vue de la formation et de la meilleure gestion 
des soins de santé, ainsi qu’une plus grande couverture rurale des 
installations de santé, aident à améliorer encore les résultats en 
matière de santé.

La Zambie a payé un lourd tribut au fléau du VIH/Sida qui a 
exacerbé la pauvreté et réduit la main-d’œuvre qualifiée. Bien que 
la maladie demeure un important problème de santé publique, 
la tendance a commencé à s’inverser. Le taux de prévalence 
du VIH a baissé, pour s’établir à 12,5 % pour la population âgée 
de 15 à 49 ans, contre 13,9 % en 2005 (voir figure 1.4). Les 
taux de mortalité due au VIH/Sida baissent également grâce à 
l’amélioration de l’accès au traitement par les antirétroviraux.

Par ailleurs, la Zambie a enregistré d’importants progrès dans le 
domaine de l’éducation pour tous, le taux d’achèvement de 
l’éducation primaire étant passé de 87 % en 2005 à 103 %4 en 
2011. La parité garçons-filles a été atteinte dans l’enseignement 
primaire, et le Gouvernement promeut activement l’éducation 
secondaire pour les filles en construisant des internats, en 
augmentant le nombre des enseignantes et en formant les 
enseignants sur l’apprentissage et la sécurité des filles. La 
sensibilisation des parents sur l’importance de l’éducation 

constitue une autre initiative importante, dans laquelle les 
programmes d’alphabétisation des adultes destinés aux 
parents jouent un rôle important. Cependant, beaucoup de 
filles abandonnent le collège, en dépit des programmes qui 
encouragent les jeunes mères à retourner à l’école après un 
accouchement. Par conséquent, le ratio filles-garçons dans 
l’enseignement primaire et secondaire n’a enregistré qu’une 
légère amélioration, passant de 91 en 2005 à 92. Dans le même 
temps, les dépenses publiques consacrées à l’éducation en 
Zambie ont baissé de 35 %. Ceci se reflète dans la détérioration 
progressive de la qualité de l’éducation et, en définitive, dans 
l’absence des compétences recherchées par les employeurs 
(voir figure 1.4).

En outre, la population zambienne est très jeune ; 82 % les 
travailleurs (environ 5 millions) sont âgés de 35 ans ou moins, et 
66 % (environ 3 millions) ont 24 ans ou moins. Quelque 15,5 millions 
de Zambiens entreront dans la tranche jeune de la population entre 
2011 et 2040, soit davantage que la population actuelle du pays. 
Cette augmentation des jeunes constitue un atout susceptible de 

Figure 1.4 Une décennie de progrès dans l’éducation 
et la santé
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4  Le ratio dépasse 100 %, du fait du nombre des enfants qui ont dépassé l’âge scolaire et de ceux qui n’ont pas atteint l’âge scolaire, et qui entrent à l’école primaire tard/tôt 
et/ou redoublent des classes.
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stimuler le dynamisme et la compétitivité. Mais, les jeunes ont 
besoin de compétences appropriées pour avoir accès au marché 
national et international de l’emploi. Cette situation souligne la 
nécessité d’améliorer l’accès à une éducation de base de bonne 
qualité, ce qui contribuera, dans une large mesure, non seulement 
à appuyer la croissance du pays, mais également à accroître les 
revenus du travail, en particulier pour les travailleurs pauvres.

Inclusion politique : Représentation à large assise
L’inclusion politique nécessite des institutions solides et 
responsables qui assurent une représentation démocratique et à 
large assise des citoyens.

Depuis son indépendance en 1964, la Zambie a maintenu la 
paix et la stabilité politique – performance remarquable dans 
une région historiquement troublée. La Zambie a une vision 
audacieuse de son avenir. Au début du millénaire, elle s’est fixée 
pour objectif de devenir un pays prospère à revenu intermédiaire 
d’ici 2030, tout en rendant sa croissance plus inclusive et 
durable, en créant des opportunités pour tous les Zambiens et 
en mettant en place des structures économiques qui utilisent 
les ressources efficacement. Cet objectif est reflété tant dans le 
Cinquième (2007–2010) que dans le Sixième (2011–2015) plan 
de développement national (voir encadré 1.2).

Bien que des défis subsistent dans le paysage politique, les 
institutions démocratiques deviennent de plus en plus solides au 
fil du temps et il y a tout lieu de penser que la Zambie continuera 
de consolider sa démocratie au cours des prochaines années. Les 
indicateurs de gouvernance évoluent, en effet, dans le bon sens.

L’ Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique s’est 
amélioré, passant de 54 en 2005 à 59,6, ce qui classe la 
Zambie au 12e rang sur 52 pays africains. Ceci est supérieur 
à la moyenne des pays d’Afrique australe et constitue une 
amélioration sensible par rapport à 2000. La note de 
l’Évaluation des politiques et institutions pays de la Zambie 
s’est améliorée, de 3,3 à 3,9 au cours de la période, suite à 
l’amélioration de la gestion budgétaire et financière, et du 
cadre réglementaire des affaires. Le pays n’a enregistré aucun 
changement en ce qui concerne l’administration publique 
et l’inclusion sociale. L’ indicateur de la gouvernance de 
l’Institut de la Banque mondiale s’est amélioré, de -0,56 
en 2005 à -0,3, sur une échelle de -2,5 à + 2,5, reflétant 
l’amélioration de la stabilité politique, la réduction de la 
violence et l’amélioration de l’efficacité du Gouvernement.

Le Gouvernement met en œuvre des mesures hardies, afin de 
s’attaquer à la corruption et d’améliorer la gouvernance et la 
transparence : un niveau de travail sur le pillage économique, 
une stratégie de prévention de la corruption, et la poursuite des 
investissements dans le renforcement d’institutions telles que le 
Bureau du Vérificateur général et la Commission de lutte contre 
la corruption. En 2012, le Gouvernement a également promulgué 
une loi relative à la Commission de lutte contre la corruption, 
réintroduisant les poursuites pour abus de pouvoir, poursuites qui 
avaient été abrogées par l’ancien gouvernement en 2010. Ainsi, 
la note de la Zambie est passée de 2,6 en 2005 à 3,2 en 2012 
(3,7 en 2013) en ce qui concerne l’ Indice de perception de la 
corruption (IPC) de Transparency International, sur une échelle de 
1 à 10 (voir figure 1.5). Ce progrès est remarquable en Afrique où 
la moyenne de l’IPC reste stable à 2,9.

L’élargissement de l’assiette fiscale et l’amélioration de 
l’administration fiscale, haute priorité pour le Gouvernement, 
ont connu quelques progrès (voir figure 1.6). Davantage de 
recettes ont été recouvrées grâce aux impôts miniers et à la 

Figure 1.5 Amélioration de la perception de la 
transparence de l’administration publique 
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La perception des Zambiens de la transparence de l’administration publique s’est 
nettement améliorée au cours de la dernière décennie, ce qui tend à prouver que la 
lutte contre la corruption a porté ses fruits. On estime que la croissance du PIB d’un 
pays augmente de 1,7 % par point supplémentaire de son indice IPC.

Le Sixième plan de développement national (SNDP) 2011–2015, 
qui a remplacé le Cinquième plan de développement national 
(FNDP), vise à réaliser les aspirations de la Vision 2030, à savoir 
devenir « un pays prospère à revenu intermédiaire d’ici à 2030 ».

Le thème du SNDP est la croissance économique soutenue et 
réduction de la pauvreté. Conformément à ce thème, le SNDP 
met l’accent sur les politiques, stratégies et programmes qui 
vont largement contribuer à relever les défis de la réalisation 
d’une croissance à large assise favorable aux pauvres, créer des 
emplois et assurer le développement humain.

Ainsi, l’orientation stratégique du SNDP porte sur 
« l’infrastructure et le développement humain ». Elle repose sur 
les principes de la responsabilisation, de la décentralisation et 
de l’allocation efficace des ressources.

Encadré 1.2 Priorités nationales – devenir un pays 
prospère à revenu intermédiaire d’ici 2030
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taxe sur la valeur ajoutée. En outre, le Gouvernement continue 
d’élargir l’assiette de ses recettes non fiscales, notamment 
les royalties, les concessions, les honoraires et l’aide au 
développement.

Les politiques macroéconomiques prudentes du Gouvernement 
lui ont permis de poursuivre la mise en œuvre de plans de 
dépenses favorables au développement. Dans le cadre de la 
Stratégie nationale d’industrialisation et de création d’emplois, 
une politique fiscale expansionniste ciblera les secteurs dont le 
potentiel de création d’emplois est le plus élevé. Le but consiste 
à effectuer une transformation économique vers une croissance 
plus inclusive.

Les 750 millions de $ de recettes recouvrées dans le cadre 
de l’émission d’euro-obligations en 2012 (voir encadré 1.3) 
seront utilisés pour accroître les dépenses consacrées à 
l’infrastructure de transport et de l’énergie, l’objectif étant de 
mettre l’accent sur les investissements productifs qui assurent 
une rentabilité à long terme et qui ont le potentiel de créer une 
croissance durable et des emplois. Les investissements dans 
l’infrastructure cibleront également les secteurs agricole et de 
la santé. Certaines de ces ressources financières serviront à 
créer des instruments de financement à moyen et long terme 
via le secteur bancaire, afin d’appuyer les petites et moyennes 
entreprises (PME).

Depuis qu’elle a bénéficié de l’allégement de la dette au titre 
de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de 
l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale, en 2006, la 
Zambie a continué de mettre en œuvre une politique prudente 
d’endettement. Les emprunts ont été limités essentiellement 
aux prêts concessionnels des créanciers multilatéraux et aux 
sources commerciales non onéreuses. La dette extérieure 
du secteur public, qui s’élevait en moyenne à 10,8 % du PIB 
au cours des cinq dernières années, va passer à 14 %, suite 
à l’émission d’euro-obligations ; cependant, le risque de 
surendettement demeure faible.

D’une manière générale, la gestion macroéconomique de la 
Zambie a été bonne, sa politique monétaire stricte permettant 
d’assurer un taux d’inflation à un chiffre – 7,3 % en 2012. Ceci, 
associé à un taux de change souple, a permis au pays d’absorber 
les chocs exogènes tout en veillant à ce que le taux de change 
effectif réel demeure stable.

Maintien d’une croissance forte : construction 
d’une économie compétitive
Tout en améliorant la qualité de sa croissance, la Zambie doit 
maintenir cette croissance forte pour sortir davantage de personnes 
de la pauvreté. Pour ce faire, le pays a besoin d’un secteur privé 
dynamique, compétitif à l’échelle régionale et mondiale.

Dans le secteur privé zambien, les grandes entreprises sont les 
principaux moteurs de la croissance économique nationale. Dans 
les années 1990, le Gouvernement a entrepris la privatisation 
rapide des entreprises d’état, créant ainsi un secteur privé 
formel actif. Cependant, les PME éprouvent des difficultés à 
prospérer dans le pays. Nombre d’entre elles sont encore mal 
desservies en infrastructures – alimentation électrique, transports, 
télécommunications et eau – et sont confrontées aux coûts 
élevés de l’assurance, de la commercialisation et des services 
professionnels.

En 2012, la Zambie a tiré un rendement de 750 millions de $ de 
sa première émission d’euro-obligations – nettement supérieur 
aux 500 millions prévus, ce qui démontre la confiance des 
investisseurs dans les politiques économiques du pays. L’euro-
obligation à 10 ans, qui bénéficie d’un rendement de 5,6 %, a 
reçu des commandes de plus de 11 milliards de $ ; les milieux 
financiers l’ont décrite comme une grande réussite.

La Zambie envisage d’utiliser les ressources de l’émission pour 
améliorer son infrastructure, en particulier pour combler les 
déficits de l’infrastructure de transport et financer des nouveaux 
projets de production d’électricité.

Encadré 1.3 La Zambie – un pionnier africain dans le 
domaine économique

Figure 1.6 Augmenter les ressources du Gouvernement
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Ces trois dernières années, le Gouvernement a nettement élargi l’assiette fiscale 
et amélioré l’administration fiscale tout en contrôlant de très près les dépenses 
publiques.

Les investisseurs ont confiance dans la croissance 
économique et la stabilité politique de la Zambie, comme 

en témoigne l’émission réussie en 2012 d’euro-obligations 
à 10 ans d’une valeur de 750 millions de $ avec une 

rentabilité de 5,6 % 
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Les marchés nationaux sont réduits et il existe peu d’occasions 
de production à grande échelle. Aussi, les coûts de production 
élevés limitent la compétitivité et freinent la création d’emplois. 
Au nombre des autres contraintes auxquelles sont confrontées les 
PME figurent le manque d’accès à des services financiers et à des 
compétences essentielles telles que la gestion financière, la tenue 
des registres et l’utilisation de la technologie (voir encadré 1.4).

Afin d’améliorer le climat des affaires, le Gouvernement travaille, 
de concert avec le secteur privé, dans le cadre du Programme de 
réforme pour le développement du secteur privé, et a obtenu des 
résultats prometteurs. Le temps nécessaire pour le démarrage 
d’une entreprise a été réduit de moitié, à 17 jours, le coût 
du démarrage d’une entreprise a baissé de 12 % et le nombre 
d’agréments nécessaires pour créer et posséder une entreprise a 
été réduit. Le dédouanement des marchandises aux frontières est à 
présent plus efficace. Ces réussites ont contribué à une amélioration 
sensible de l’ Indice de compétitivité mondiale de la Zambie, 
qui est passé de 3,2 en 2005 à 3,8 sur une échelle de 1 à 7, niveau 
supérieur à la moyenne africaine. Cependant, il reste encore 
beaucoup à faire pour améliorer le climat des investissements.

Au niveau macro, les flux nets d’investissement direct étranger 
en Zambie, en pourcentage du PIB, sont passés à 10,3 % en 
2011, avec une moyenne au cours de la dernière décennie de 
6,4 % du PIB. Par le passé, les investissements étrangers étaient 
essentiellement orientés vers les secteurs de l’extraction, mais 
ils ciblent de plus en plus l’industrie manufacturière et d’autres 
exportations. La Zambie est en train de promouvoir des politiques 
de croissance tirées par les exportations à l’aide d’incitations 
fiscales, et a créé des zones économiques multiservices, qui 
combinent l’excellente qualité de l’infrastructure physique et des 
règles et règlements rationalisés, afin d’attirer les investisseurs 
nationaux et internationaux. Ces mesures ont considérablement 
renforcé la confiance des investisseurs dans l’économie zambienne.

La Zambie est membre de deux blocs commerciaux régionaux : 
le Marché commun pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe 
(COMESA), et la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC). Elle est partie à l’Accord tripartite de libre-échange 
qui regroupe trois zones de libre-échange en un seul espace 
économique, afin de créer un marché de 600 millions d’habitants. 

Les échanges entre la Zambie et d’autres pays africains ont crû, 
passant de 2,45 milliards de $ en 2005 à 6,6 milliards en 2012, y 
compris les échanges totaux avec les pays du COMESA qui ont été 
multipliés par quatre.

Ces dernières années, on a observé également des signes de 
diversification économique, avec une bonne performance de l’industrie 
manufacturière légère, des services et du secteur agricole. Ainsi, les 
exportations non traditionnelles de la Zambie ont doublé ces deux 
dernières années (voir figure 1.7). Le Gouvernement appuie cette 
diversification grâce à un certain nombre de politiques de croissance 
tirée par les exportations, notamment les zones économiques 
multiservices et les incitations fiscales à l’investissement.

Grâce à ces efforts, l’ Indice de diversification de l’économie5 
s’est amélioré légèrement au cours des cinq dernières années, 
s’élevant à 0,84, niveau inférieur à la moyenne de l’Afrique (0,76). 
L’investissement dans la transformation des produits agricoles, les 
services et les produits manufacturiers permettra de diversifier 
davantage l’économie. Les accords de partenariat économique 
signés avec la Chine fin 2012 permettront l’accès en franchise de 
droits pour 95 % des produits d’exportation zambiens. Ceci devrait 
contribuer à diversifier les échanges de la Zambie et assurer une 
plus grande rentabilité des PME.

La Zambie est également confrontée à d’autres obstacles au 
commerce. Son indice de performance logistique a diminué, 
passant de 2,37 à 2,28 sur une échelle de 5 points. Cet indice 
couvre des domaines tels que les procédures douanières, la 
capacité à assurer le suivi des cargaisons, l’arrivée à destination 
dans les temps et l’efficacité de l’industrie logistique nationale.

1

5  Indication de la dépendance d’un pays vis-à-vis d’un nombre limité de secteurs économiques. L’indice de diversification indique si la structure des exportations ou des 
importations est différente de celle des produits mondiaux. Une valeur proche de 1 indique une différence m aximale par rapport à la moyenne mondiale et donc une très 
faible diversification, alors qu’une valeur proche de 0 est la marque d’une économie hautement diversifiée

La Zambie produit une gamme de biens manufacturés légers. 
Ces dernières années, un secteur commercial et industriel 
informel dynamique a fait son apparition, ainsi que de nouvelles 
entreprises du secteur formel. Toutefois, à ce jour, seule une part 
modeste des matières premières zambiennes est transformée 
dans le pays et la technologie de transformation est souvent 
dépassée. Ceci se traduit par des produits dont la qualité est 
inférieure à celle des produits importés par les concurrents.

Le coton constitue un bon exemple. La Zambie produit du coton 
de bonne qualité, mais étant donné qu’elle ne dispose pas 
d’une technologie pointue et d’une main-d’œuvre qualifiée, 
elle exporte les trois quarts de son coton après l’égrenage, 
essentiellement vers l’Afrique du Sud. Seul un quart est donc 
disponible pour la première étape intermédiaire de la chaîne de 
valeur (filature). Après la filature, le fil de première qualité est 
exporté, tandis que le fil de qualité inférieure est transformé 
en tissu dans une deuxième étape intermédiaire. Ainsi le tissu 
produit au niveau national est de qualité médiocre et ne peut 
supporter la concurrence des habits importés.

La création de chaînes d’approvisionnement intégrées sera 
un enjeu primordial pour l’industrie zambienne à l’avenir. 
Ceci nécessite à la fois des technologies et une main-d’œuvre 
qualifiée, et requiert donc un investissement étranger et un 
soutien ciblé du Gouvernement. En développant ses filières, la 
Zambie pourrait tirer un meilleur parti de ses matières premières 
et créer davantage d’emplois, et faire rentrer plus de devises.

Encadré 1.4 L’industrie manufacturière en Zambie – 
l’exemple du coton
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Figure 1.7 Nécessité d’accélérer la diversification des exportations zambiennes

Source : Gouvernement de la Zambie, 2012
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Cette figure établit la cartographie de la diversification des exportations zambiennes au cours des quinze dernières années. 
Chaque case représente un produit, la taille de la case indiquant sa part dans les exportations zambiennes. En 1995, les 
exportations de la Zambie comprenaient essentiellement du cuivre raffiné et des alliages de cuivre (70 %). Depuis, l’économie 
zambienne a montré quelques signes de diversification, mais en 2010 le cuivre raffiné et non raffiné, les produits à base de 
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Pour un pays enclavé, l’amélioration de la logistique 
commerciale est primordiale pour améliorer les échanges et 
réduire les coûts des importations et des exportations. Dans les 
pays enclavés, les études montrent que les prix du transport 
représentent 15–20 % du coût des importations, soit 3–4 fois le 
niveau des pays développés.

Conclusions et perspectives
La Zambie a enregistré des progrès notables vers une croissance 
forte au cours de la dernière décennie, avec une bonne 
gestion économique et des investissements stratégiques dans 
l’infrastructure, ce qui lui a permis d’engranger les bénéfices du 
boom mondial du cuivre. Ses perspectives de croissance demeurent 
bonnes, avec quelques signes positifs de diversification accrue de 
l’économie.

Aujourd’hui la Zambie est en mesure de traduire cette forte 
croissance en réduction durable de la pauvreté. étant donné que 
6 Zambiens sur 10 vivent avec 1,25 $ par jour, il est impératif de 
prendre en compte les facteurs qui empêchent une distribution 
plus équitable des avantages de la croissance. En particulier, 
il est nécessaire de créer des opportunités par la création 
d’emplois et d’activités génératrices de revenus dans le secteur 
privé.

Le Gouvernement, qui a pris ses fonctions en 2011, a maintenu le 
cadre général de la politique de développement du gouvernement 
sortant – à savoir la Vision nationale 2030 et le Sixième plan de 
développement national 2011–2015. Il a également présenté 
sa propre stratégie – qui accorde la priorité à une croissance 
économique rapide, mais insiste sur la distribution équitable de la 

croissance, essentiellement en créant des emplois pour les femmes 
et les jeunes, en offrant des revenus, en assurant l’éducation et 
la formation, et en fournissant de meilleurs services à tous. Ces 
objectifs sont présentés tant dans le Manifeste du parti au pouvoir 
que dans le budget 2013, qui a été présenté au Parlement sur le 
thème « Assurer un développement et une justice sociale inclusifs » 
(voir encadré 1.5).

Dans le chapitre qui suit, nous verrons ce que la Banque entreprend 
pour aider la Zambie à atteindre ses objectifs 

Le principal objectif stipulé dans la Vision 2030 de la Zambie 
consiste à devenir un pays prospère à revenu intermédiaire, d’ici 
2030. Le budget 2013 repose sur la Vision 2030 et introduit les 
nouvelles priorités du Gouvernement, afin d’engager l’économie 
sur la voie d’une croissance durable et inclusive par la création 
d’emplois et de services de base améliorés. Les objectifs 
macroéconomiques consistent à :

 ◗ Assurer un taux de croissance du PIB réel supérieur à 7 % ;

 ◗ Assurer un taux d’inflation de 6 % au maximum ;

 ◗ Atteindre des recettes internes d’au moins 20 % du PIB ; 

 ◗ Limiter le déficit fiscal global à 4,3 % du PIB, dont 1,5 % (du 
PIB) serait l’emprunt intérieur et 1,2 % (du PIB) les dons des 
partenaires au développement ;

 ◗ Maintenir au moins quatre mois de couverture des 
importations par les réserves internationales brutes (plus de 
2 milliards de $ EU) ; et

 ◗ Créer 200 000 emplois décents.

Encadré 1.5 Assurer un développement inclusif et la 
justice sociale

1
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1  La carte n’indique pas les projets qui ne peuvent être attachés à aucune localisation géographique, comme le soutien général au budget, le renforcement des compétences 
institutionnelles et l’assistance technique.
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Opérations de la Banque approuvées 
entre 2000 et 2012 en Zambie2
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L
e niveau 2 de notre Cadre de mesure des résultats évalue la contribution de la Banque à la promotion 
du développement zambien dans les principaux domaines qui contribuent à une croissance plus 
inclusive et durable. La Banque africaine de développement est un des principaux bailleurs de fonds 
pour le développement de la Zambie, avec des engagements totaux de plus de 415 millions de $ 

aujourd’hui.

Selon les priorités du Gouvernement et les deux derniers Documents de stratégie pays (2007–2010 et 
2011–2015), la majeure partie de l’investissement vise à renforcer l’infrastructure nationale et régionale, 
en particulier dans les secteurs des transports et de l’énergie, afin d’améliorer l’accès aux services 
et de renforcer l’intégration régionale. Mais nous appuyons également une série d’autres domaines, 
notamment le développement du secteur privé, la gouvernance et la responsabilité, et les compétences 
et la technologie – dans lesquels la Banque dispose du meilleur avantage comparatif et d’antécédents 
avérés.

Il est très difficile d’attribuer des résultats généraux en matière de développement aux activités d’une seule 
institution : le développement est la combinaison de décisions nombreuses prises par les gouvernements, 
les entreprises et les ménages. Afin d’évaluer la contribution de la Banque, les résultats sont compilés au 
niveau des projets. Les 28 indicateurs du niveau 2 prennent en compte les résultats agrégés des projets de 
la Banque pour lesquels nous disposons de rapports d’achèvement ou de rapports d’activité intérimaires. Ils 
donnent une idée des progrès que nous avons accomplis par rapport à la Stratégie pays pour la Zambie et 
de notre contribution à la réalisation de la Vision nationale 2030 du pays.

Alignement sur les priorités nationales
Nous sommes partenaires du développement de la Zambie depuis 
plus de trois décennies, et notre présence permanente dans le pays 
remonte à 2006. Nous apportons un financement1, prodiguons des 
conseils sur les politiques et apportons un appui technique afin 
d’aider le pays à atteindre ses objectifs de développement national.

Le Document de stratégie pays (DSP) conjoint 2011–2015 et son 
prédécesseur énoncent les priorités fixées d’un commun accord avec 
le Gouvernement pour le soutien de la Banque à la Zambie. Il est 
aligné sur la Vision nationale 2030 de la Zambie, qui présente le cadre 
général du développement du pays, ainsi que sur ses Cinquième 
et Sixième plans de développement national (voir encadré 1.2) qui 
définissent les priorités à moyen terme. En 2012, nous avons procédé 
à une revue à mi-parcours du DSP et une revue de portefeuille pays 
qui nous ont donné l’occasion d’assurer un alignement plus étroit sur 
les priorités du Gouvernement (voir encadré 2.1).

Niveau 2 : Comment la BAD 
contribue-t-elle au développement 
de la Zambie

1  Au cours des trois dernières années, nous avons engagé 162 millions de $ du Fonds africain de développement-12 (le guichet de prêt concessionnel de la BAD) en Zambie. 
Ceci représentait une légère diminution par rapport à l’engagement antérieur de 182 millions de $ (FAD-11) et s’explique par l’excellente performance de l’économie 
zambienne. L’allocation plus faible du FAD a cependant été complétée par les fonds d’autres ressources de la BAD.
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Le Document de stratégie pays 2011–2015 de la Zambie s’articule 
autour de deux piliers : l’appui à la diversification de l’économie 
grâce au développement de l’infrastructure et le soutien à la 
gouvernance économique et financière.

Une revue à mi-parcours de notre DSP, effectuée en même temps 
que la Revue de la performance du portefeuille pays, a assuré 
l’alignement des domaines prioritaires de la stratégie de la 
Banque tant sur les priorités du nouveau Gouvernement que sur 
la nouvelle Stratégie de la Banque 2013–2015.

Pour le reste de la période du DSP 2013–2015, la Banque 
continuera de mettre l’accent sur les deux piliers, avec une 
attention accrue portée à la transformation de la Zambie en vue 
d’assurer un développement inclusif et durable.

Encadré 2.1 Travailler ensemble pour le peuple 
zambien



Tableau 2 Comment la BAD contribue-t-elle au développement de la Zambie (Niveau 2)
Le tableau ci-dessous présente la contribution que la Banque apporte à la Zambie via ses opérations. La performance de la Banque est mesurée en comparant les résultats 
escomptés et les résultats réels pour toutes les opérations en cours et pour les opérations achevées entre 2008 et 2012.

 Les opérations de la Banque ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs ;   Les opérations de la Banque ont atteint 60–94 % de leurs objectifs ;

 Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs ;   Les données nécessaires pour mesurer la performance ne sont pas disponibles.

INDICATEUR
2008–2012

Escompte Réel Performance 
(%)

DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
Secteur privé – recettes publiques tirées des projets 
et sous-projets d’investissement (millions de $)

47 47 100

Secteur privé – devises économisées  (millions de $) 50 50 100

Secteur privé – emplois créés  (nombre) 2510 2510 100

dont (%) pour les femmes 40 40 100
Agriculture – superficie de terres faisant l’objet d’une gestion améliorée 
de l’eau qui a été mise en valeur ou réhabilitée  (ha)

695 695 100

Agriculture – terres dont l’utilisation a été améliorée : replantées, reboisées, aménagées, etc.  (ha) 5400 5400 100

 Agriculture – population rurale utilisant des technologies améliorées  (nombre) 34 300 34 500 100

Agriculture – personnes profitant de l’amélioration de l’agriculture  (nombre) 680 700 680 800 100

INTEGRATION REGIONALE
Routes transfrontalières construites ou remises en état  (km) 115 115 100

Temps de transit à la frontière  (heures) 60 6B ..

DEVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE
Transport – routes construites, remises en état ou entretenues  (km) 430 430 100

Transport – personnel formé/recruté pour l’entretien routier  (nombre) 5040 5040 100

Transport – personnes ayant un meilleur accès au transport  (nombre) 433 300 433 300 100

Énergie – capacité électrique installée  (MW) 40 200 ..

Énergie – personnes disposant de branchements électriques nouveaux ou améliorés  (nombre) 176 000 880 000 ..

Eau – forages et puits creusés/remis en état et équipés  (nombre) 5700 5800 100

Eau – canalisations de transport et de distribution de l’eau potable construites  (km) 530 440 80

Eau – capacités d’alimentation en eau potable créées  (m3/jour) 64 000 53 300 84

Eau – travailleurs initiés à l’entretien des installations hydrauliques  (nombre) 7380 7380 100

Eau – personnes ayant un accès nouveau ou amélioré à l’eau et à l’assainissement  (nombre) 1 876 372 1 527 163 81

COMPETENCES ET TECHNOLOGIE
Éducation – salles de classe et installations d’appui pédagogique construites/rénovées  (nombre) 320 365 120

Éducation – manuels et matériels didactiques fournis  (nombre) 63 600 63 600 100

Éducation – enseignants et autre personnel d’éducation recrutés/formés  (nombre) 10 520 10 550 100

Éducation – nouveaux élèves  (nombre) 66 600 66 500 100

Santé – centres de santé primaires, secondaires et tertiaires construits/équipés  (nombre) 60 68 110

Santé – travailleurs formés  (nombre) 1250 1250 100

Santé – personnes ayant accès à des services de santé de meilleure qualité  (nombre) 80 060 80 060 100

GOUVERNANCE ET RESPONSABILITE
Qualité de la note pour la gestion budgétaire et financière  (1 = faible à 6 = élevé) 3C 3,48 17

Note du cadre réglementaire des entreprises  (1 = faible à 6 = élevé) 3C 3,53 19

.. = données non disponibles ; ha = hectares ; km = kilomètres ; MW = mégawatts ; m3 = mètres cubes ; ONG = organisation non gouvernementale ; PME = petites et moyennes entreprises.
A Pour les opérations en cours, nous avons utilisé des données au prorata pour évaluer les résultats obtenus. 
B Résultats attendus d’ici 2015.
C Référence avant les interventions de la Banque en 2000.

NB: Les chiffres en UC sont convertis au taux de 1 UC = 1,53 $ EU

Source : Banque africaine de développement.
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Conformément aux priorités nationales, la majeure partie de 
notre soutien à la Zambie a été consacrée au renforcement 
de l’infrastructure de transport et d’énergie. En particulier, 
nous avons encouragé l’intégration régionale par le biais 
du développement de corridors de transport, notamment le 
développement du corridor routier de Nacala, qui comprend 
des mesures de facilitation des échanges transfrontaliers. 
Ces investissements visent à promouvoir la transformation 
structurelle de l’économie, objectif qui est au cœur de la 
Stratégie 2013–1922 de la Banque pour toute l’Afrique, et que 
le Gouvernement reconnaît comme essentiel pour assurer une 
croissance inclusive et durable.

D’autres opérations ont permis d’améliorer le climat des affaires, 
d’appuyer l’agriculture et le développement rural, de promouvoir 
l’amélioration de la gouvernance et d’améliorer l’accès aux 
services de santé, d’éducation, d’eau et d’assainissement. Nous 
avons aidé le Gouvernement à introduire quelques innovations 
importantes. En ce qui concerne l’eau et l’assainissement en 
milieu rural, nous avons introduit de meilleures pratiques, en 
associant les communautés à la planification et à la mise en 
œuvre des projets, et en veillant à ce que les comités villageois 
assument la responsabilité de l’entretien régulier. Notre soutien 
à la réforme de la gestion des finances publiques a permis de 
promouvoir une transparence et une responsabilisation accrues 
dans l’utilisation des ressources publiques.

Développement du secteur privé
Afin de permettre à davantage de personnes de sortir de la 
pauvreté, la Zambie doit créer des emplois et des opportunités 
génératrices de revenus dans le secteur privé. Il est nécessaire 
qu’une part plus importante de sa main-d’œuvre passe de 
l’agriculture de subsistance, à faible productivité, à des filières qui 
génèrent une plus grande valeur ajoutée.

Le développement du secteur privé est au cœur de la mission de la 
Banque. Nous aidons à développer l’infrastructure « immatérielle » 
ou institutionnelle pour le développement du secteur privé, 
notamment le cadre réglementaire et la capacité des institutions 
gouvernementales. Ceci est aussi important que l’infrastructure 
matérielle pour constituer un écosystème dynamique d’entreprises 
privées et d’intermédiaires financiers, liés les uns aux autres dans 
des filières efficaces.

Dans cet axe, nos interventions d’appui budgétaire à la Zambie 
comprennent le renforcement des capacités du secteur public, 
la réduction des coûts de transaction pour les entreprises et 
l’allégement du fardeau de la réglementation. L’amélioration du 
cadre réglementaire réduit les coûts de production, permet aux 
producteurs actuels et futurs de prospérer et de se développer, 

ainsi que de créer des emplois et de générer des revenus. Nous 
avons également amélioré l’accès aux marchés financiers et 
des capitaux par des lignes de crédit et des garanties de crédit 
(voir encadré 2.2), enfin nous avons facilité le crédit à plus long 
terme tant pour les grandes que pour les petites entreprises.

D’une manière générale, nos projets d’investissement au cours des 
quatre dernières années ont permis d’ économiser des devises2 
à hauteur de 50 millions de $ et de générer des recettes 
publiques supplémentaires estimées à 47 millions de $. Ils ont créé 
au total 2510 emplois, dont deux cinquièmes étaient destinés 
aux femmes.

La création d’emplois formels dans le secteur privé demeure un 
des principaux défis auxquels la Zambie est confrontée. Elle est 
primordiale, en particulier pour les jeunes Zambiens en nombre 
croissant qui sont au chômage ou sous-employés dans les 
domaines à faible salaire du secteur informel.

L’agriculture, qui assure les moyens d’existence de plus de 60 % 
des Zambiens et leur fournit un emploi, constitue un véritable 
moteur de croissance inclusive et de réduction de la pauvreté. En 
Zambie, l’agriculture emploie environ 81 % des travailleurs pauvres 

2 Une puce verte indique que les opérations de la Banque ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs.
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La BAD aide les petites et moyennes entreprises à avoir accès au 
financement, en accordant des lignes de crédit et des facilités 
de garantie partielle de crédit. Nous apportons également 
une assistance technique, afin de renforcer les capacités des 
institutions financières zambiennes, des prestataires de services 
d’appui aux entreprises et des associations de PME.

Afin de promouvoir les prêts aux femmes entrepreneurs, un 
outil appelé Petites entreprises exploitées par des femmes et 
des hommes (FAMOS) a été mis au point, en vue d’aider les 
institutions financières à équilibrer leur soutien aux femmes et 
aux hommes. Cet outil est à présent intégré dans le site Internet 
de l’Agence de développement de la Zambie, afin de permettre 
aux PME de procéder à leur propre évaluation avant de demander 
l’assistance financière de la Banque.

La BAD a également financé la mise au point d’un nouveau 
système pour l’évaluation des demandes de crédit des PME, 
et assuré une formation en gestion et en finances pour 
30 prestataires de services d’appui aux entreprises ainsi 
qu’une formation pour 74 PME. Nous avons également formé 
12 associations commerciales, à l’aide d’un forum réunissant les 
banquiers et les PME, afin d’assurer une meilleure compréhension 
mutuelle des besoins des clients comme des procédures 
bancaires.

Encadré 2.2 Amélioration de la compétitivité des 
PME et promotion de l’autonomisation des femmes
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(voir figure 2.1). Pour échapper à la pauvreté, ils faut qu’ils tirent 
de meilleurs revenus de leur travail. Les études montrent que 
l’amélioration de la productivité agricole joue un rôle crucial dans 
l’accroissement des revenus de la main-d’œuvre et la réduction de 
la pauvreté.

Nos opérations agricoles visent à accroître la productivité et à 
améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et la gestion des 
ressources naturelles. Nous travaillons dans le cadre de la Politique 
agricole nationale 2004–2015, qui considère l’agriculture comme 
un moteur important de la croissance inclusive. Afin d’améliorer 
la productivité agricole, nous avons permis de recruter et de 
former plus de 34 500  ruraux à l’utilisation des technologies 
améliorées dans le cadre de notre soutien aux programmes 
publics de vulgarisation. Afin de promouvoir le commerce des 
produits agricoles, nous avons construit ou remis en état plus de 
500 installations rurales de commercialisation et de production.

Notre expérience montre que les projets qui adoptent une 
approche intégrée du développement rural offrent de meilleures 
chances d’optimisation des ressources. Par exemple, notre 
Projet d’irrigation à petite échelle combine la construction 
d’installations d’irrigation dans les zones sujettes à la sécheresse, 
avec des mesures visant à mettre en contact les agriculteurs 
et les entreprises agricoles, ce qui leur permet de cultiver des 
produits à fort rapport économique. Ainsi, le projet génère de 
nombreux avantages. Il a amélioré la sécurité alimentaire pour 
1600  ménages, tout en aidant à nourrir les populations urbaines 
croissantes de la Zambie et à générer un commerce d’exportation 
important. Nos investissements dans les pistes rurales ont 
également joué un rôle primordial dans la création d’opportunités 
pour le commerce des produits agricoles.

La Banque a également aidé le Gouvernement à renforcer la 
gestion durable des ressources naturelles renouvelables, dans 
le but d’améliorer les moyens d’existence de la population et de 
protéger l’environnement. Nos investissements ont permis de 
planter près de 700 hectares et d’améliorer la gestion de l’eau. 
Nous avons aménagé ou remis en état plus de 5400 hectares 
de terres dont l’utilisation s’est améliorée grâce à la 
replantation, au reboisement ou à l’aménagement du paysage.

Par exemple, le Projet intégré du Lac Tanganyika a permis 
d’améliorer les pratiques de gestion autour du bassin lacustre 
pour l’agriculture et la pêche, et de créer des pépinières d’arbres 
pour le reboisement des terres dégradées. Les quatre pays 
riverains du lac ont harmonisé leurs systèmes de gestion et de 
suivi des pêcheries et des ressources forestières. Les comités de 
développement villageois de Zambie ont créé des structures de 
gouvernance locales pour la formation et les communications, 
en relation avec cette activité et avec d’autres activités de 
développement.

D’une manière générale, notre soutien à l’agriculture et à la 
sécurité alimentaire a touché 1700 ménages ruraux et profité 
à environ 680 800 personnes sur la population totale, 
conformément à nos objectifs.

Par ailleurs, nous collaborons étroitement avec le Gouvernement, 
afin d’accroître la productivité agricole par l’innovation et la 
recherche appliquée. En collaboration avec l’Institut international 
d’agriculture tropicale (IITA), nous finançons le partenariat 
mondial pour la recherche agronomique, le GCRAI, et son 
initiative Appui à la recherche agricole pour la mise au point de 
cultures stratégiques en Afrique. Les résultats de la recherche 
contribueront à promouvoir l’accroissement de la productivité, 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 
L’IITA est en train de créer un centre de transformation et de 
commercialisation du manioc en Zambie, afin de promouvoir le 
commerce des produits à fort rapport économique dérivés du 
manioc.

Intégration régionale
La BAD a toujours été un fervent défenseur de la cause de 
l’intégration économique régionale en Afrique. Notre objectif 
consiste à promouvoir la libre circulation des biens, des services, 
des capitaux et des personnes, en réduisant les obstacles entre 
les pays et en harmonisant les politiques économiques et 
financières.

Nous aidons la Zambie et ses voisins à investir dans les corridors 
de transport, infrastructures qui combinent d’importants 
investissements infrastructurels et la facilitation des 
échanges ainsi que d’autres infrastructures « immatérielles », 
parallèlement à des initiatives qui favorisent le développement 
socioéconomique dans les zones connexes. Dans le cadre de ce 
processus, nous avons appuyé la création de postes frontières à 

2

Une fois achevé, le Projet de Kazungula ramènera le temps de 
transit à la frontière de 60 à 6 heures et doublera le nombre 
des véhicules circulant entre la Zambie et le Botswana.

Figure 2.1 Répartition des travailleurs pauvres par 
catégorie d’emploi

Agriculture
81 %

Auto-emploi
hors agriculture

13 %

Travail salarié
35 %

Travailleurs vivant
en dessous du seuil

national de pauvreté

Source : estimation de la BAD base’ sur le rapport « Living Conditions Monitoring Survey V » 
(Gouvernement de la Zambie)
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guichet unique qui fournissent des services rationalisés, réduisent 
le temps et le coût de transport des marchandises à travers les 
frontières nationales. Le PFGU de Chirundu, à la frontière Zambie-
Zimbabwe, est devenu un modèle pour d’autres postes frontières.

Le Projet de corridor routier de Nacala constitue une autre 
opération régionale phare (voir figure 2.2). Ce projet 
comprenait la construction de la route du Grand Est en Zambie 
et de deux postes frontières à guichet unique, dans le but 
d’améliorer l’accès routier au port de Nacala, et d’aider ainsi les 
communautés locales à avoir un meilleur accès aux marchés et 
aux services. D’une manière générale, au cours de cette période, 
nous avons atteint notre objectif consistant à construire ou 
remettre en état plus de 100 km de routes transfrontalières.

Le corridor Nord-Sud est l’épine dorsale du transport dans la 
Communauté de développement de l’Afrique australe. Dans 
ce corridor, nous avons commencé à travailler sur le Projet de 
pont de Kazungula sur la frontière Zambie-Botswana. Le projet 
comprend le pont, les liaisons routières et ferroviaires et un 
PFGU (voir encadré 2.3).

Pour l’avenir nous mettons au point un projet conjoint avec les 
gouvernements zambien et tanzanien, qui vise à rénover et à 
moderniser le port de Mpulungu dans le cadre du corridor de 
transport du lac Tanganyika. La Banque apporte également une 
assistance technique (8,6 millions de $) au Projet d’intégration 
de l’espace du COMESA, qui introduit la technologie de navigation 

satellitaire dans le but d’améliorer la sécurité aérienne dans la 
région. Cet investissement important sera géré à partir d’un seul 
centre de contrôle basé à Lusaka, créant un équipement rentable 
dans la région. Un cadre juridique, réglementaire et institutionnel 
pour son financement et son fonctionnement sera élaboré, et 
le projet attirera des investissements privés parallèlement aux 
contributions des états membres.

Le Pont de Kazungula est un important pont routier et ferroviaire 
qui traverse le fleuve Zambèze à la frontière Zambie-Botswana. 
Il constitue une composante clé du corridor Nord-Sud – voie 
commerciale importante qui relie le port de Durban en Afrique 
du Sud aux pays continentaux – notamment le Botswana, la 
Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et la République démocratique 
du Congo – à Dar es-Salaam en Tanzanie.

Pendant des années, on a utilisé des ferries pour traverser 
le fleuve Zambèze, ce qui occasionnait souvent des retards 
de plus de 8 jours. La BAD a joué un rôle primordial dans la 
genèse de la construction de cet important pont, en finançant 
l’étude de faisabilité et les travaux de conception, en renforçant 
les capacités institutionnelles pour la gestion du projet, en 
cofinançant les travaux de construction et en mobilisant des 
ressources supplémentaires pour la composante facilitation des 
échanges.

On s’attend à ce que le projet ramène le temps de transit à la 
frontière de 60 heures en 2009 à 6 heures d’ici 2018. Le trafic 
total passera de 116 camions par jour en 2009 à 225 d’ici 2020. 
Le projet constitue également un exemple intéressant de la 
manière dont deux pays enclavés peuvent s’interconnecter dans 
l’intérêt d’une région plus large de l’arrière-pays.

Encadré 2.3 Pont de Kazungula – réduire le fossé 
régional

Figure 2.2 Infrastructure et intégration régionale 

Source : Gouvernement de la Zambie, 2012

Nous avons ajusté aux besoins de la Zambie le soutien que nous apportons 
à l’intégration régionale. Le cœur de notre stratégie est l’investissement 
dans l’infrastructure régionale des transports, dans le but de stimuler le 
commerce régional. Nous aidons la Zambie et ses voisins à développer 
des corridors de transports. Ceux-ci associent d’importants investissements 
dans l’infrastructure avec la facilitation des échanges et avec d’autres 
infrastructures « immatérielles », ainsi qu’avec des initiatives qui promeuvent le 
développement socio-économique dans les zones connexes.
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1  Corridor austral : vers le port de Durban, Afrique du Sud, via le 
Zimbabwe (route ou rail) ou le Botswana (route) 2  Corridor de Nacala : 
route jusqu’à Lilongwe, puis rail jusqu’à Nacala, Mozambique 3  Corridor 
de Maputo : identique à 1 mais rail ou route de Johannesburg au port de 
Maputo, Mozambique 4  Corridor de Walvis Bay : route de Livingstone/
Sesheke/Katima Mulilo jusqu’au port de Walvis Bay, Namibie 5  Corridor 
de Beira : route jusqu’à Harare ou rail jusqu’à Bulawayo, puis rail via 
Mutare jusqu’à Beira, Mozambique 6  Corridor de Tazara : route ou rail via 
Kapiri Mposhi jusqu’à Dar es-Salaam, Tanzanie 7  Corridor de Lobito : rail 
depuis la République démocratique du Congo jusqu’à Lobito Bay, Angola.
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Route construite par la BAD

Grands ports
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La Banque étudie actuellement avec le Gouvernement la possibilité 
de créer une ligne ferroviaire dans le corridor Nord-Ouest. Cette 
liaison accroîtrait les échanges avec l’Angola, relierait la Zambie 
au port de Lobito sur la côte atlantique, et faciliterait le transport 
des marchandises en vrac, notamment le cuivre, jusqu’aux 
marchés internationaux. Compte tenu de l’augmentation des 
investissements de la Zambie dans le cuivre et des possibilités de 
commercialisation du pétrole et d’autres produits avec l’Angola, 
un tel projet serait un investissement infrastructurel clé pour la 
croissance et le développement.

Par ailleurs, les activités commerciales de la Zambie tireront 
parti, dans une large mesure, du premier Accord de participation 
aux risques entre la BAD et la Standard Chartered Bank, visant 
à appuyer le financement du commerce. À l’heure actuelle, 
compte tenu de l’étroitesse de la base de capital de la plupart des 
banques africaines, les entreprises en Afrique ont un accès limité 
au financement du commerce. La BAD apporte une contribution 
de plus de 200 millions de $, et la Standard Chartered Bank une 
contrepartie égale. Cet investissement stratégique appuiera des 
échanges évalués à plus de 10 milliards de $ au cours des quatre 
prochaines années.

Par ailleurs, afin d’appuyer l’intégration régionale, la Banque 
aide à créer une nouvelle Communauté régionale de pratiques 
en matière de résultats pour le COMESA, dont la Zambie est un 
des membres les plus actifs (voir encadré 2.4).

Développement de l’infrastructure
Un pilier important de la stratégie pays de la Zambie concerne le 
développement de l’infrastructure. Son objectif consiste à promouvoir 
les activités du secteur privé et la diversification de l’économie qui 
sont nécessaires pour aider les Zambiens à sortir de la pauvreté.

Notre soutien est canalisé vers les infrastructures publiques, 
nationales et régionales, notamment dans le cadre de 
partenariats public-privé (PPP). Afin d’assurer un meilleur 
impact sur le développement, nous mettons au point des 
opérations mieux intégrées et multisectorielles – telles que 
le développement intégré de l’énergie afin d’appuyer l’agro-
industrie, le développement rural, l’industrie manufacturière, le 
commerce et la durabilité environnementale.

Accès aux transports — Nous complétons nos programmes 
d’intégration régionale par des opérations nationales en vue 
d’améliorer le réseau routier national zambien. Nos opérations 
dans le secteur national des transports visent à réaliser la 
connectivité interne dont les entreprises et les ménages ont 
besoin pour les échanges et l’accès aux services.

Depuis le début de ses opérations en Zambie, la Banque a 
appuyé des interventions dans les transports dont la valeur est 
estimée à environ 910 millions de $. Celles-ci comprenaient des 
investissements importants dans la réfection du réseau ferroviaire 
national et de la route Lusaka-Chipata, longue de 187 km, ainsi 
que dans le renforcement institutionnel du secteur et dans une 
série d’études.

Au cours de la période 2008–2012, nous avons aidé à construire, à 
remettre en état ou à entretenir 430 km de routes principales 
et de desserte. Nous sommes sur le point d’achever la réfection 
de la route Nyimba-Sinda, d’une longueur de 115 km – portion 
du corridor de transport de Nacala qui relie la Zambie au 
Mozambique via le Malawi.

Parallèlement à l’infrastructure physique, nous avons aidé à renforcer 
les capacités de l’Office de l’entretien routier du Gouvernement. Nous 
avons formé ou recruté plus de 5000 agents d’entretien routier. 
Grâce à nos opérations d’infrastructure de transport, nous avons 
permis à plus de 433 300  personnes d’améliorer leur accès aux 
réseaux de transport.

Au cours des prochaines années, nous allons entreprendre 
une étude sectorielle sur le plan directeur pour le secteur des 
transports, en mettant à profit les initiatives antérieures prises 
par d’autres partenaires au développement dans le secteur. Nous 
nous concentrerons sur la construction de nouvelles routes et la 
réfection des routes, ponts et ports existants le long du corridor 
Nord-Sud, ainsi que sur l’amélioration de la traversée des frontières 
afin d’assurer la création de postes frontières à guichet unique. Par 
ailleurs, nous aiderons à mettre au point des PPP viables dans les 
sous-secteurs routier et ferroviaire.

Accès à l’électricité et à une énergie propre — La BAD a 
étroitement collaboré avec le Gouvernement pour promouvoir 

3  Ces résultats sont portés par un projet de grande envergure – le projet de transport de Falls-Katima. La conception initiale comprenait l’installation d’une ligne aérienne à 
circuit unique de 132 kV/40 MW de Victoria Falls à Katima Mulilo via Sesheke. En réponse à une augmentation de la demande d’énergie, la conception a été modifiée en 
2004 et est passée à une configuration de 220 kV/200 MW, devant profiter à près d’un million de personnes.

La nouvelle Communauté régionale de pratiques sur les résultats 
créée par la Banque mettra l’accent sur la facilitation des échanges, 
l’amélioration du climat des affaires et l’initiation d’une orientation 
davantage axée sur les résultats.

La Zambie et d’autres pays du COMESA créeront chacun une 
communauté nationale de pratiques, en organisant des ateliers au 
niveau le plus élevé de l’état, afin de développer une culture de 
résultats et d’assurer un leadership clair pour l’intégration régionale.

La Communauté de pratiques aidera la Zambie à assurer le suivi 
de ses progrès vers l’intégration régionale, et à renforcer les 
capacités nécessaires pour l’amélioration des résultats. Les acteurs 
non étatiques seront autonomisés afin de rendre les décideurs 
comptables de la réalisation des résultats.

Encadré 2.4 Renforcement de la gestion axée sur les 
résultats en Zambie
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l’investissement dans l’infrastructure électrique. Nos 
interventions mettent l’accent sur les réseaux de production et 
sur l’amélioration du transport de l’électricité, afin de satisfaire la 
demande nationale et régionale, et en accordant la priorité aux 
technologies d’énergie propre. Au cours des dernières années, 
la Banque a installé une capacité de 200 MW, dépassant 
largement notre objectif.3 Afin de pallier les pénuries d’électricité 
et le manque de prévisibilité de l’électricité, qui freinent la 
croissance industrielle, nous aiderons le Gouvernement à attirer 
l’investissement privé dans les mini-centrales hydroélectriques 
grâce à des PPP.

Afin de combler le déficit de capacité de la production 
zambienne en 2012, la Banque a approuvé le Projet 
hydroélectrique et de transport d’Itezhi-Tezhi, qui vise 
à concevoir, à construire et à exploiter une centrale 
hydroélectrique de 120 MW sur le fleuve Kafue. Une ligne 
de transport de 330 kV apportera l’électricité à de nouvelles 
sous-stations à Mumbwa et à Lusaka-Ouest. Le projet combine 
50 millions de $ du FAD avec un financement du guichet du 
secteur privé de la BAD, dans le cadre d’un PPP. Il assurera 
une alimentation en électricité moins chère et plus fiable aux 
ménages et aux entreprises. Il desservira le marché national et 
produira un excédent d’électricité pour l’exportation, aidant la 
sous-région à assurer son passage à un modèle de croissance à 
faible émission de carbone.

La Banque appuie également le Projet de centrale électrique au 
charbon de Maamba, qui apportera une capacité de production 
supplémentaire de 300 MW en utilisant du charbon de faible 
qualité issu de la mine voisine. À l’heure actuelle, ce charbon 
s’auto-consume, ce qui a un impact négatif sur l’environnement 
local. L’énergie produite par la centrale sera vendue à la société 
nationale d’électricité de Zambie, ZESCO, dans le cadre d’un 
accord de 20 ans. Elle permettra au premier producteur de cuivre 
d’Afrique de fonctionner de manière optimale.

En supplément des investissements dans de grands projets 
d’électricité, le Gouvernement et la BAD collaborent à la 
mise au point d’autres technologies d’énergie propre. Nous 
avons aidé le Gouvernement à intégrer l’énergie propre 
dans ses Plans de développement national et avons mis au 
point une méthodologie permettant à la Zambie et à d’autres 
pays africains d’assurer le financement du Mécanisme de 
développement propre.

Nombre de nos projets sur le continent sont conçus de manière 
à renforcer la gestion environnementale et l’utilisation durable 
des ressources. Les projets électriques régionaux, notamment 
le Projet hydroélectrique et de ligne de transport d’Itezhi-Tezhi, 
contribueront à accroître le retour sur investissement dans l’énergie 
renouvelable. étant donné que seul un cinquième des Zambiens 
ont aujourd’hui accès à l’électricité, la création de réseaux 
régionaux peut aider davantage de personnes à avoir accès à une 
énergie verte, fiable et bon marché.

Avec une économie tributaire de secteurs sensibles au climat, 
tels que l’agriculture et les ressources naturelles, la Zambie 
est très vulnérable face au changement climatique. Les 
communautés rurales zambiennes sont encore très tributaires 
de l’agriculture de subsistance et sont très vulnérables aux chocs 
climatiques, notamment les sécheresses et les inondations. 
L’augmentation constante des températures devrait avoir 
de graves conséquences sur les rendements des cultures. 
La Banque est résolue à aider la Zambie à avoir accès au 
financement international dédié à la question des changements 
climatiques grâce auquel elle pourra investir dans des mesures 
d’adaptation.

La Banque met en œuvre une série de projets pilotes dans 
le domaine des technologies propres, de la gestion durable 
des forêts, des énergies renouvelables et de la résilience 
climatique. Dans le cadre d’une de ces initiatives, nous aidons 
le Gouvernement à mettre au point une stratégie de résilience 
climatique, qui apportera une réponse stratégique aux nombreux 
défis auxquels les communautés vulnérables doivent faire 
face, en particulier celles qui vivent dans les principaux bassins 
fluviaux. L’une de ses composantes porte sur le développement 
d’une infrastructure résiliente aux changements climatiques 
dans le bassin du fleuve Kafue. Le processus se traduira 
par de nouveaux codes et normes de conception pour les 
investissements dans l’infrastructure.

Nous avons collaboré avec l’Organisation pour la coopération 
et le développement économiques (OCDE) à l’organisation d’un 
atelier sur le thème Croissance verte en Afrique : concepts, outils 
et stratégies pour créer des économies plus vertes et assurer 
un avenir durable. Cet atelier, accueilli par le Ministère zambien 
des terres à Lusaka, a réuni plus de 100 participants de 18 pays 
africains et des partenaires au développement. Les discussions 
ont montré que la promotion d’une croissance verte est à la fois 
une nécessité et une opportunité pour assurer le développement 
durable et équitable de la Zambie.

Accès à l’eau et à l’assainissement — La BAD a aidé à financer 
les investissements du Gouvernement dans le secteur de l’eau 
et de l’assainissement à travers le pays, afin d’améliorer l’état 

"La création d’emplois, tout comme l’emploi, dépend d’un 
secteur privé dynamique. Si nous voulons accroître les 

opportunités commerciales, nous devons collaborer avec les 
gouvernements afin de rechercher les moyens permettant 
aux PME d’avoir un meilleur accès au capital et au crédit à 
long terme, tout en éliminant des obstacles tels que la sur-

réglementation et les contrôles sur le marché." 

Dr Geoffrey Sakulanda, Président de l’Association des chambres de commerce 

de  Zambie, 2012
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sanitaire et de promouvoir le développement socioéconomique. 
L’amélioration de l’alimentation en eau potable et de 
l’assainissement réduit l’incidence des maladies hydriques et des 
maladies liées à l’hygiène, en particulier lorsque les nouvelles 
installations sont combinées avec l’éducation en matière de 
santé publique. L’amélioration de l’accès à l’eau peut transformer 
la vie des femmes et des enfants en milieu rural, qui consacrent 
souvent plusieurs heures par jour à la collecte de l’eau.

Nous avons accentué nos efforts pour garantir la durabilité de 
ces investissements. Ainsi, nous avons évalué leur impact sur les 
ressources en eau et analysé l’impact potentiel des changements 
climatiques sur ces installations, en les concevant de manière à 
les rendre résistantes aux changements climatiques. Nous avons 
également veillé à ce que, dans les communautés rurales, des 
comités villageois soient mis sur pied pour gérer les installations 
et promouvoir de bonnes pratiques de santé publique.

Au cours des dernières années, 5800 forages et puits ont 
été creusés ou remis en état et équipés. Nous avons formé du 
personnel local d’entretien et aidé à assurer la disponibilité de pièces 
détachées. Nous avons construit 440 km de canalisations de 
transport et de distribution d’eau potable, et formé 7380 agents 
à l’entretien des installations hydrauliques. En outre, nous avons 
construit des réservoirs de service d’une capacité de 53 300 m3/
jour d’ eau potable, afin d’assurer la sécurité de l’eau tant pour 
l’utilisation domestique que pour les activités économiques. Grâce 
à quatre grands projets d’eau et d’assainissement d’un montant 
total de 120 millions de $, nous avons permis à 1,47 million de 

personnes d’avoir un accès nouveau ou amélioré à l’eau et à 
l’assainissement4.

Un de nos projets a permis de créer la Société d’alimentation en 
eau et d’assainissement de Lukanga qui gère les services d’eau 
et d’assainissement dans huit villes de la province du Centre. 
Ainsi, la fiabilité et la qualité des services se sont améliorées, 
et l’incidence des maladies a baissé de près de 50 %. Parmi les 
personnes vivant dans la zone du projet, 80 % ont dorénavant 
accès à l’eau potable et à un assainissement amélioré.

Sur le plan institutionnel, nous avons aidé à élaborer des 
directives pour la construction de petits barrages à usages 

multiples, afin d’assurer des résultats durables. Nous aidons la 
Zambie à élaborer un plan directeur national pour les ressources 
en eau et à se conformer aux normes internationales de gestion 
durable des grands barrages. Pour l’avenir, nous pensons 
qu’il existe un important potentiel dans la mise en valeur des 
ressources en eau et dans la promotion du développement des 
zones semi-arides de la Zambie.

Compétences et technologie
Nous avons fortement soutenu les efforts du Gouvernement 
vers l’éducation pour tous. Suite à la réussite de la campagne 
de scolarisation en Zambie, il est devenu nécessaire de disposer 
de plus de salles de classe, d’enseignants et de matériels 
didactiques. Nous avons donc construit ou rénové 365  salles 
de classe et installations d’appui pédagogique, en partenariat 
avec le Gouvernement. Nous avons fourni 63 600 manuels 
scolaires et matériels didactiques, et recruté ou formé 
près de 11 000  enseignants et autres membres du 
personnel enseignant. Grâce à nos investissements, près de 
70 000  nouveaux élèves ont été inscrits.

En 2012, la Banque a accueilli à Lusaka un séminaire destiné aux 
pays d’Afrique australe et portant sur les moyens de résoudre 
le problème du chômage des jeunes. Ce séminaire a évalué une 
série d’interventions nécessaires à la promotion d’un secteur 
privé dynamique, capable de créer des emplois. Il a également 
étudié les mesures visant à préparer et outiller les jeunes pour le 
travail, grâce à une éducation et une formation professionnelle de 
meilleure qualité.

Nous avons récemment réalisé une étude sur le chômage des 
jeunes, le développement des compétences et l’entrepreneuriat. 
Cela permettra de formuler des recommandations sur les moyens 
de développer le potentiel des jeunes et de créer des emplois à 
leur intention, afin d’éclairer les plans de création d’emplois du 
Gouvernement.

La Banque collabore également avec le Gouvernement à la 
préparation d’un projet de développement des sciences et de 
la technologie dans l’enseignement supérieur qui permettra 
de constituer le capital humain nécessaire à la croissance et au 
développement. En partenariat avec l’industrie, le projet aidera 
le Gouvernement à réviser les programmes de l’enseignement 
supérieur, de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle et entrepreneuriale, en tenant compte des 
besoins du marché du travail et en mettant l’accent sur les 
sciences, la technologie et l’entrepreneuriat.

On a observé également des améliorations sensibles dans les 
résultats en matière de santé, ce qui crée une base solide pour 

2

La BAD collabore actuellement avec le Gouvernement en 
vue de mettre en œuvre un programme national destiné à 
promouvoir le développement du sous-secteur de l’élevage 
et à accroître sa contribution à l’économie nationale. Notre 
nouveau projet d’appui à l’infrastructure d’élevage profitera 
à environ 800 000 personnes, dont 400 000 femmes.

4 Une puce jaune indique que les opérations de la Banque ont atteint 60 à 94 % de leurs objectifs.
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l’amélioration de l’éducation. Cependant, la persistance de taux 
élevés de prévalence de maladies évitables montre qu’il y a 
lieu de faire davantage. La Zambie est confrontée à une pénurie 
de professionnels de santé et dispose de peu de capacités de 
formation. La couverture des zones rurales par les services de 
santé de base est insuffisante, et résulte en partie des limites du 
réseau routier rural.

Nous avons investi 12 millions de $ dans le secteur de la santé, en 
soutien des priorités du Gouvernement. Nous avons construit ou 
équipé 68 centres de santé primaires, secondaires et tertiaires, 
résultat nettement supérieur à l’objectif. Nous avons également 
formé 1250 agents de santé. D’une manière générale, nous 
avons permis à plus de 80 000 personnes d’avoir accès à 
de meilleurs services de santé, notamment au traitement aux 
antirétroviraux du VIH/Sida.

Gouvernance et responsabilité
La BAD est résolue à collaborer avec le Gouvernement en vue de 
renforcer ses institutions et de promouvoir une gouvernance plus 
transparente et responsable. Au cours des dix dernières années, 
nos opérations d’appui budgétaire et le dialogue sur les politiques 
ont permis d’appuyer le renforcement des capacités du secteur 
public.

Depuis 2000, nous avons ciblé en particulier la gestion 
budgétaire et financière. Ceci comprend l’aide au Gouvernement 
pour aligner ses cadres de dépenses à moyen terme sur 
ses priorités stratégiques, et le renforcement de l’exécution 
budgétaire. Un nouveau système d’information financière est 
mis en œuvre afin d’améliorer la gestion des finances publiques. 
Il permet l’utilisation plus efficace des ressources publiques tout 
en réduisant les risques de corruption. Grâce à ces initiatives et 
à d’autres, la note de la gestion budgétaire et financière au titre 
de l’EPIP est passée de 3 en 2000 à 3,5 en 2011, sur une échelle 
de 0 à 6.

Nous avons également travaillé à l’amélioration du climat des 
affaires. L’allégement du fardeau réglementaire qui pèse sur les 
entreprises contribue à réduire les coûts des biens et services, 
permettant aux producteurs d’être plus compétitifs et de créer 
davantage d’emplois. Nous avons aidé le Gouvernement à 
simplifier les procédures aux frontières. Le temps et le coût de 
démarrage d’une entreprise ont été considérablement réduits. 
De concert, ces mesures ont permis d’améliorer la note du cadre 
réglementaire des entreprises au titre de l’EPIP, qui est passée 
de 3 en 2000 à 3,5 en 2011 (voir figure 2.3).

Nos fonds fiduciaires pour la gouvernance ont appuyé l’Initiative 
pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) en 
Zambie. L’ITIE renforce la transparence au long de la filière 
minière, depuis les réformes juridiques et institutionnelles 
jusqu’aux mesures de sauvegarde sociales et environnementales, 
en passant par les droits des communautés, la fermeture des 

mines et l’aménagement des sites. En 2012, le Conseil de l’ITIE a 
déclaré la Zambie « en conformité » avec les normes mondiales de 
transparence des recettes de son secteur extractif ; la conformité 
avec l’ITIE signifie que le pays a mis en place un processus 
efficace de publication et de rapprochement de toutes les recettes 
de son secteur extractif, permettant aux citoyens de savoir ce 
que le pays tire du pétrole, du gaz et des mines. Cette démarche 
a fait de la Zambie le 15e pays du monde à se conformer à l’ITIE 
et le premier dans le Sud-Ouest de l’Afrique – ce qui constitue un 
résultat remarquable.

Conclusions
Ces dernières années, la BAD a apporté une contribution 
substantielle au développement de la Zambie. Nos interventions 
ont permis de dépasser les contraintes liées à l’infrastructure, de 
réduire le coût de la pratique des affaires et d’améliorer l’accès aux 
marchés régionaux.

Nous avons aidé le Gouvernement à améliorer ses systèmes 
et ses capacités de gestion de l’économie et des services 
publics. Nous avons ciblé directement la pauvreté, l’insécurité 
alimentaire et la maladie, en touchant plusieurs milliers de 
Zambiens par le biais de nos investissements dans l’eau, 
l’assainissement, l’agriculture et la santé. Par ailleurs, nous 
avons soutenu les efforts ambitieux déployés par la Zambie en 
vue d’atteindre l’éducation pour tous, en offrant à de nombreux 
enfants la possibilité d’accéder à l’école.

Nous avons amélioré l’accès de la Zambie au financement dédié à 
la question des changements climatiques et appuyé ses stratégies 

Figure 2.3 Améliorer la gestion financière 
et l’environnement des affaires en Zambie
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Projet de soutien au budget de réduction de la pauvreté – Au cours de la dernière 
décennie, nous avons soutenu l’ordre du jour du Gouvernement en contribuant à 
la conception et à la mise en œuvre de réformes financières importantes, et en 
promouvant la création d’un environnement des affaires propice pour le secteur privé 
zambien, lui permettant de faire office de moteur d’une croissance inclusive.

Source : note à l’évaluation des politiques et des institutions pays (EPIP) 2013, Banque mondiale
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de réponse à ces changements. Nous avons également appuyé 
l’ITIE, en aidant la Zambie à se conformer à ses normes en 2012. 
En outre, nous aidons le Gouvernement à élaborer sa stratégie de 
lutte contre le chômage des jeunes.

Un des enseignements importants à tirer de nos activités 
en Zambie a trait à l’importance de l’appropriation des 
projets par les communautés locales – facteur de réussite 
clé de nos investissements dans l’eau et l’assainissement. 
Par ailleurs, nous avons démontré que les réformes de la 
gestion financière peuvent aider à améliorer la transparence 
et la responsabilisation budgétaire nationale et améliorer la 
gouvernance économique.

Comme l’a montré la revue à mi-parcours du Document de 
stratégie pays 2011–2015, la Banque a besoin d’explorer de 
nouveaux moyens d’appuyer la diversification de l’économie et 
la création d’emplois, et de promouvoir l’utilisation durable des 
ressources naturelles (voir encadré 2.5)

Le chapitre suivant passe en revue certains des outils de gestion 
que nous utilisons afin d’assurer l’efficacité de notre portefeuille 
et d’atteindre les résultats escomptés 

La récente revue du partenariat de la Banque avec le Gouvernement 
souligne la nécessité pour la Banque d’appuyer davantage la Zambie, 
en particulier dans les axes ci-après :

 ◗ Renforcement des efforts visant à améliorer les services 
publics de base, la protection des moyens d’existence et 
l’amélioration de l’inclusivité sociale ;

 ◗ Promotion de la diversification de l’économie par des projets 
catalyseurs pour le développement du secteur privé, priorisation 
de l’agriculture – en particulier l’infrastructure d’élevage – de la 
gestion des ressources naturelles et des initiatives relatives aux 
changements climatiques (utilisation durable des terres, de l’eau 
et des ressources forestières) ;

 ◗ Amélioration de l’accès des PME au financement et 
encouragement de la participation du secteur privé à l’économie 
par le biais des PPP, et développement des compétences en vue 
de répondre aux besoins du marché du travail ;

 ◗ Meilleure synchronisation entre les opérations de la BAD et les 
objectifs du Document de stratégie pays ;

 ◗ Meilleure connaissance du pays, grâce à des études 
économiques et sectorielles dans les domaines où la Banque 
dispose d’un avantage comparatif.

Encadré 2.5 Enseignements et recommandations

2
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Encourager l’esprit d’entreprise zambien
« Tout ce que vous voyez autour de vous est le résultat de mon travail acharné et 
de ma créativité. Mais je sais bien que cela n’aurait pas été possible sans le soutien 
de la Banque africaine de développement. Je serai toujours reconnaissant à l’égard 
de la Banque. Ces tomates sont les meilleures de la région, je vous en prie goûtez-
en une ! » Ce producteur, avec 5000 autres fermiers, a bénéficié directement de 
l’utilisation à la ferme de technologies améliorées de gestion de l’eau et d’irrigation 
à coûts réduits, financée par la Banque dans les districts de Mkushi, Kapiri Mposhi, 
Masaiti et Chingola en Zambie.
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L
e présent chapitre passe en revue la manière dont la Banque africaine de développement gère son 
portefeuille d’opérations en Zambie, sur la base des 17 indicateurs du niveau 3 de notre Cadre de 
mesure des résultats. Nous mesurons si nos opérations sont gérées et supervisées de manière adéquate. 
Nous assurons le suivi des taux de décaissement pour voir si la mise en œuvre évolue comme prévu 

et examinons les projets non performants, afin de vérifier si leurs ressources peuvent être mieux utilisées 
ailleurs. Nous assurons le suivi d’un certain nombre de nos engagements pris dans le cadre de la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide – domaine auquel le gouvernement zambien attache beaucoup d’importance. 
Nous nous penchons également sur notre contribution à la production du savoir.

D’une manière générale, nous jugeons notre performance satisfaisante, au vu des efforts constants que nous 
déployons pour améliorer la qualité du portefeuille grâce aux services techniques et consultatifs que nous 
fournissons aux organes d’exécution de projets en matière de passation de marchés, de décaissement et de 
gestion financière. En outre, nous avons renforcé les capacités de notre bureau extérieur en Zambie, accru son 
expertise technique dans des domaines tels que l’infrastructure et veillé à ce que tous les aspects du cycle de 
vie des projets soient gérés en Zambie.

Consolidation des résultats au niveau national
Depuis l’ouverture du bureau extérieur de la Banque en Zambie 
en 2006, nous avons établi un partenariat de plus en plus étroit 
avec le Gouvernement. Cette présence a permis d’améliorer 
l’identification des projets, la négociation des prêts et le suivi 
des recommandations des missions, et de rendre plus efficaces 
la passation des marchés, les décaissements, et le règlement 
des fournisseurs et des entrepreneurs. Aujourd’hui, au moins 
40 % des chefs de projet pour la Zambie sont basés dans le pays, 
contre seulement 20 % en 2010. Le Gouvernement peut négocier 
de nouveaux prêts avec l’équipe pays plutôt que de se déplacer 
jusqu’au siège de la Banque à Tunis. La présence permanente 
dans le pays nous permet également d’apporter un meilleur 
soutien aux coordonnateurs de projet du Gouvernement et aux 
entrepreneurs.

Notre dialogue sur les politiques avec le Gouvernement s’est 
approfondi au cours des dernières années, grâce à la mise 
au point de nouveaux produits du savoir visant à appuyer 
l’élaboration des politiques. Nous considérons que notre rôle 
consiste à porter la voie de l’Afrique dans le cadre du dialogue 
entre les partenaires à la coopération. Nous travaillons avec 
plusieurs autres partenaires au développement, afin d’identifier 
des cofinanciers pour les nouveaux projets de développement.

Niveau 3 : Dans quelle mesure 
la BAD gère-t-elle bien ses 
opérations en Zambie
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Figure 3.1 Portefeuille actuel de la Banque
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Total du portefeuille :
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Notre portefeuille est le re�et des priorités du Gouvernement, du besoin
de sélectivité et de complémentarité avec les autres partenaires
au développement



Tableau 3 Dans quelle mesure la BAD gère-t-elle bien ses opérations en Zambie (Niveau 3)
Ce tableau présente les progrès enregistrés par la Banque dans la réalisation de ses objectifs pris en 2012 en matière de gestion de son portefeuille en Zambie :

 Des avancées ont été enregistrées et nous sommesen passe d’atteindre notre objectif;  Peu de progrès ont été accomplis et nous courons le risque de ne pas atteindre notre objectif ;

 Aucun progrès n’a été enregistré ou nous nous sommes même éloignés davantage de la réalisation de notre objectif ;  Les données nécessaires pour mesurer la performance ne 

sont pas disponibles.

INDICATEUR

ZAMBIE PAYS AFRICAINS A FAIBLE 
REVENU (FAD)

Référence
2010

Le plus 
récent
2012

Objectif 
2013

Référence
2010

Le plus 
récent
2012

Objectif 
2013

CONSOLIDATION DES RESULTATS AU NIVEAU NATIONAL
PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

Opérations supervisées formellement deux fois par an  (%) 61 88 65 61 64 65

Opérations à risque  (%) 14 8 10 22 21 19A

Opérations à problème  (%) 7 0 5 6 2 5

Ratio de décaissement  (%) 12 17,6 20 18 18 20

QUALITE A L’ENTREE

Appui budgétaire décaissé à temps  (%) 92 74 75 60 66 75

Opérations qui publient l’EIES à temps  (%) 100 100 100 82 90 90

Temps écoulé entre l’approbation et le premier décaissement  (mois) 16 12 11 13 12 11

EXECUTION EFFICACE ET EN TEMPS OPPORTUN DES OPERATIONS
INDICATEURS DE LA DECLARATION DE PARIS SUR L’EFFICACITE DE L’AIDE

Ressources de développement enregistrées dans le budget  (%) 57 53 85 57 67 85

Décaissements prévisibles  (%) 54 97 80 54 72 80

Utilisation des systèmes pays  (%) 61 35 62A 39 58 53A

Cellules d’exécution parallèles de projet  (nombre) 0 0 0 113 35 40

GESTION DU SAVOIR

Projets existants faisant l’objet d’un RAP établi à temps  (%) 92 100 90 92 91 90

RAP jugés satisfaisants  (%) 72 100 80 72 74 80

Nouvelles EES et documents connexes  (nombre) 0 1 6A .. .. 15A

OPERATIONS PRENANT EN COMPTE LE GENRE ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
INTEGRATION DU GENRE

RAP contenant des données désagrégées selon le genre  (%) 30 50 75 57 67 75

Nouveaux projets avec au moins un indicateur de genre  (%) 59 100 70 61 75 70

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Projets à l’épreuve des changements climatiques  (%) .. 100 75 0 65 75

.. = données non disponibles ; BAD = Banque africaine de développement ; FAD = Fonds africain de développement ; DSP = Document de stratégie pays ; EIES = évaluation des 
impacts environnementaux et sociaux ; EES = étude économique et sectorielle ; RAP = Rapport d’achèvement de projet.
A Objectif 2016

Notes: Les pays FAD sont les 39 pays membres à faible revenu de la BAD qui sont éligibles au financement concessionnel : le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, 
la République centrafricaine, le Tchad, Les Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’érythrée, l’éthiopie, la Gambie, le 
Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, le Nigéria, le Rwanda, São Tomé et 
Principe, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Togo, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Le Cap Vert est un pays en transition.

Source : Banque africaine de développement.

Performance du portefeuille de la Banque — Fin 2012, la 
valeur de notre portefeuille en Zambie – 14 opérations, y compris 
3 projets régionaux – s’élevait à 415,5 millions de $. Comme le 
montre la figure 3.1, 87 % du programme étaient concentrés dans 
trois secteurs. Les projets du secteur des transports étaient les 
plus importants, représentant 45,6 % des approbations totales ; ils 

étaient suivis des secteurs de l’électricité avec 22,8 %, et de l’eau 
et de l’assainissement avec 18,5 %.

Nous avons utilisé un certain nombre d’outils de gestion pour 
améliorer la performance de notre portefeuille au cours des 
dernières années. En 2012, près de 90 % de nos opérations 

42

Niveau 3 : Dans quelle mesure la BAD gère-t-elle bien ses opérations en Zambie

3



étaient supervisées formellement deux fois par an1, contre 
seulement 61 % en 2010. Ce résultat dépassait de beaucoup 
l’objectif de 65 % du FAD. Les rapports trimestriels d’activités sont 
établis pour chaque projet, en utilisant une matrice récemment 
révisée qui améliore l’établissement des rapports sur les résultats 
et sur l’impact. Par ailleurs, notre personnel du bureau extérieur 
procède à des contrôles inopinés, en visitant les sites de projet 
pour s’assurer de l’exécution efficace et efficiente des projets.

Des supervisions plus fréquentes ont permis de ramener le 
pourcentage des projets à risque de notre portefeuille de 

14,3 % en 2010 à 8,3 %. Il s’agit de projets pour lesquels les 
progrès sont au point mort ou les objectifs ont peu de chances 
d’être atteints. À l’heure actuelle, il n’existe aucun projet à 
problème, contre 7 % du portefeuille en 2010.

Nous assurons le suivi de la performance de nos décaissements, afin 
d’évaluer l’efficacité de l’utilisation de nos ressources. Notre taux de 
décaissement cible dans les pays FAD est de 20 %, ce qui signifierait 
que l’exécution des projets dure en moyenne cinq années. En 2012, 
notre taux de décaissement2 en Zambie s’est amélioré, passant à 
17,6 %, mais reste nettement inférieur à notre objectif de 20 %.

Le faible taux de décaissement constitue un problème important 
qui affecte le portefeuille de la Banque en Zambie, en particulier 
pour les opérations d’infrastructure et les projets régionaux. 
Par exemple, le taux de décaissement au titre du Programme 
régional et multinational intégré de gestion du lac Tanganyika 
s’élève à 32,1 %, celui du Programme d’alimentation en eau et 
d’assainissement en milieu rural à 23,11 % et celui du Programme 
d’alimentation en eau et d’assainissement de Nkana à 18,74 % 
– il est prévu de clôturer toutes ces opérations en 2013, après 
7 années d’exécution. Le faible taux d’exécution s’explique par 
des faiblesses en matière de planification et de traitement 
de la passation des marchés et de la gestion des marchés, le 

non-respect des calendriers d’exécution et, dans certains cas, la 
présentation de demandes de décaissement incomplètes.

Bien que la supervision du portefeuille par le personnel de la 
Banque se soit considérablement améliorée, certains projets ont 
continué de connaître des problèmes d’exécution, ce qui a eu 
un impact sur notre performance générale. Par exemple, dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement, les problèmes de 
mise en œuvre s’expliquent par les activités de prédémarrage 
liées à la mobilisation communautaire qui a pris deux ans. Les 
retards liés aux programmes d’intégration régionale, notamment 
le Programme régional et multinational intégré de gestion du 
lac Tanganyika s’expliquent essentiellement par le caractère 
multinational de ces opérations qui impliquent plusieurs pays 
dont les réglementations sont différentes. 

En dépit de ces vicissitudes, le portefeuille demeure sain et sa 
performance a été jugée « satisfaisante » à l’issue de notre revue 

1 Une puce verte indique que les opérations de la Banque ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs.
2 Une puce rouge indique que les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs.
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Depuis 2010, la BAD a considérablement amélioré la qualité de son portefeuille en Zambie, grâce à une collaboration plus étroite avec 
le Gouvernement. Afin d’améliorer encore sa performance pour les trois prochaines années, la Banque renforcera son partenariat avec le 
Gouvernement afin d’assurer :

 ◗ Une meilleure exécution des projets – en étroite collaboration avec le Département du S&E du Ministère des finances, nous 
organiserons des ateliers de formation sur l’exécution des projets dans les domaines de la passation des marchés, de la gestion des 
marchés et de la gestion des décaissements à l’intention des organes d’exécution ;

 ◗ Un meilleur suivi-évaluation des projets et une meilleure coordination du portefeuille – la Banque assurera plus étroitement le suivi 
de la présentation des rapports trimestriels d’activités, avec une rétroaction à l’intention du Gouvernement en temps opportun. Nous 
créerons également une plateforme conjointe avec le Ministère des finances pour le suivi et l’évaluation des projets, notamment la 
rétroaction de la part des organes d’exécution et des ministères techniques ;

 ◗ L’amélioration de la transparence et de l’exécution en temps opportun des audits – le Bureau du vérificateur général du 
Gouvernement élaborera un plan d’action pour déterminer les audits de projet à sous-traiter. La Banque apportera un soutien aux 
comptables de projet pour l’établissement de rapports financiers d’excellente qualité, conformes à nos exigences.

Encadré 3.1 Mesures concrètes pour améliorer encore la qualité de notre portefeuille en Zambie

Figure 3.2 Performance du portefeuille
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La Zambie exerce un leadership fort sur son aide au 
développement en veillant à ce que les projets de la Banque 

soient pleinement intégrés dans ses plans et budgets



à mi-parcours du Document de stratégie pays 2012 et de notre 
Revue de la performance du portefeuille pays (voir encadré 3.1). 
Cependant, quelques domaines appellent des améliorations. 
Afin d’augmenter notre performance, nous devons renforcer les 
capacités du Gouvernement en matière de gestion de la passation 
des marchés et de sous-traitance, d’établissement du calendrier 
d’exécution et de respect des normes fiduciaires et d’audit.

Afin de relever ce défi, nous avons élaboré un plan détaillé 
d’amélioration du portefeuille pays, qui prévoit une série de mesures 
visant à renforcer les capacités et les systèmes. La formation sera 
augmentée en matière de passation de marchés, de gestion des 
marchés et de procédures de décaissement, à l’intention des 
organes d’exécution et du Service du suivi et de l’évaluation (S&E) 
du Ministère des finances. Les rapports trimestriels d’activité et 
les rapports sur les progrès liés à l’exécution seront prioritaires et 
feront l’objet d’une rétroaction en temps opportun à l’intention du 
Gouvernement. Nous assurerons une communication régulière avec 
le Gouvernement, afin de passer en revue les progrès des projets et 
de convenir des mesures de suivi. S’agissant de la gestion financière, 
nous apporterons un soutien aux comptables de projet pour les aider 
à établir des rapports de meilleure qualité, tandis que davantage de 
rapports d’audit seront sous-traités en conformité avec les exigences 
de la Banque.

Qualité à l’entrée des opérations de la Banque — « Qualité 
à l’entrée » est l’expression que nous utilisons pour déterminer 
si nos projets sont solides sur le plan technique et conçus de 
manière à optimiser les impacts en matière de développement. 
La qualité à l’entrée est primordiale pour notre efficacité générale, 
car les erreurs de conception sont souvent difficiles à corriger une 
fois que l’exécution du projet a commencé.

L’évaluation de la qualité à l’entrée repose sur un certain nombre 
d’indicateurs. Le temps écoulé entre l’approbation et le premier 
décaissement en Zambie était de 12 mois, ce qui était tout juste 
inférieur à notre objectif de 11 mois. Cependant, d’importants progrès 
ont été accomplis depuis 2007, année pour laquelle ce temps était 

de 16 mois. Nous avons atteint ce résultat en aidant nos partenaires 
zambiens pendant le processus de ratification des nouveaux prêts, 
en faisant preuve de plus de sélectivité en ce qui concerne les 
conditions des projets et en accélérant la passation des marchés pour 
les principaux contrats. Le pourcentage de notre appui budgétaire 
décaissé à temps était de 74 %, contre 98 % en 2010.

Nous avons veillé à ce que nos opérations fassent l’objet d’études 
de faisabilité et de plans détaillés avant d’être soumises au 
Conseil pour approbation. Par ailleurs, nous avons adopté un filtre 
sur l’état de préparation des nouveaux projets, de manière que 
seuls ceux ayant fait l’objet des études de contexte et des travaux 
analytiques nécessaires soient éligibles à l’appui financier.

Autres outils d’assurance qualité – Les rapports d’exécution de 
projet et de résultats, et les rapports d’achèvement de projet 
ont été examinés et mis à jour ces dernières années. D’une 
manière générale, ils indiquent que le portefeuille est sain. Les 
évaluations d’impacts environnementaux et sociaux pour chaque 
projet sont publiées systématiquement sur notre site Internet 
avant l’approbation du projet, ce qui permet aux bénéficiaires 
et parties prenantes des projets d’exprimer leur éventuelle 
préoccupation.

Le bureau de pays continue de jouer un rôle primordial dans la 
mise en œuvre du programme d’activités de la Banque pendant 
le cycle de vie du projet, en prenant en charge les activités liées 
à l’identification, la préparation, l’évaluation et la supervision du 
projet, et la préparation des rapports d’achèvement. Récemment, 
dans le cadre d’un train de mesures visant à améliorer la qualité à 
l’entrée, le bureau extérieur a appuyé la préparation d’une étude de 
faisabilité et d’une étude technique détaillée de la rénovation du 
port de Mpulungu. Dernièrement, la Banque a détaché un expert 
en infrastructure auprès du bureau de Zambie, afin de renforcer sa 
capacité à superviser cet aspect important du portefeuille.

Exécution efficace et dans les temps des 
opérations
Performance au titre des indicateurs de la Déclaration de 
Paris — Nous nous sommes engagés à améliorer notre efficacité 
en matière de développement, conformément à la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide et aux documents ultérieurs. Pour 
ce niveau de la mesure des résultats, nous évaluons l’efficacité 
de notre aide en exécutant notre propre étude selon quatre 
indicateurs de la Déclaration de Paris. De nouveaux indicateurs 
ont récemment été adoptés dans le cadre du Partenariat de 
Busan pour l’efficacité de la coopération au développement. 
Nous les intégrerons dans la prochaine version de notre Cadre de 
mesure des résultats.

Nous avons constaté une amélioration constante des indicateurs 
de la Déclaration de Paris en Zambie. Le taux de prévisibilité 
de nos décaissements a atteint presque 100 %, contre seulement 
54 % en 2010, suite à des avancées en matière de simplification 
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Figure 3.3 Qualité à l’entrée
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Pendant notre mandat à la Présidence du groupe des PC, nous 
avons piloté la revue du Cinquième plan de développement 
national, la préparation du Sixième plan de développement 
national et la mise en œuvre du Programme de Busan
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des conditions et de rationalisation des procédures, dans le 
but d’éviter les retards inutiles. Il n’existe plus de cellules 
d’exécution de projet parallèles.

Notre soutien à l’amélioration de la qualité de la gestion des 
finances publiques de la Zambie a produit des résultats, ce qui nous 
a permis d’utiliser davantage les systèmes du pays pour fournir 
l’aide, essentiellement pour les opérations d’appui budgétaire. 
Cependant, nous avons encore du chemin à faire avant d’être prêts 
à utiliser les systèmes de passation de marchés de la Zambie. 
Globalement, néanmoins, l’utilisation des systèmes nationaux3 
pour distribuer notre aide a baissé, passant de 61 % du portefeuille 
total en 2010 à seulement 35 %, essentiellement suite à la 
réduction de la part de l’appui budgétaire. D’une manière générale, 
seules 53 % de nos ressources de développement étaient 
inscrites au budget, contre un objectif de 85 % pour le FAD.

Partenariat et dialogue sur les politiques — Le renforcement de 
notre présence en Zambie a permis d’organiser les négociations et 
la signature d’accords pour de nouveaux projets en Zambie et non 
au siège de la Banque, ce qui est préféré par toutes les parties 
et réduit les coûts pour l’état. Nous sommes en train de renforcer 
la collaboration avec d’autres partenaires à la coopération (PC). 
Nous faisons office de « voix africaine » au cours des discussions 
communes sur les politiques et procédures, et nous avons dirigé 
des groupes de travail sectoriels « troïkas » dans les secteurs de 
l’agriculture, des transports, et de l’eau et l’assainissement.

Notre engagement en faveur de la coordination des interventions 
des bailleurs de fonds vise, au bout du compte, à accroître 
le leadership et l’appropriation du pays pour les activités et 
investissements financés par l’aide. Consciente de l’importance 
croissante de nouveaux bailleurs de fonds tels que le Brésil, la 
Chine, l’égypte, l’Inde, la Russie, l’Arabie saoudite et la Turquie, la 
Banque a renforcé sa coopération avec ces pays.

Les PC ont adopté la Stratégie d’assistance commune pour 
la Zambie (JASZ II) qui prévoit les mesures nécessaires pour 
renforcer la responsabilité mutuelle et promouvoir le programme 
d’efficacité de l’aide. Cette stratégie souligne l’importance de 
la gestion et du suivi de l’aide extérieure, de manière à mettre 
l’accent sur les résultats escomptés et pas seulement sur les 
produits. Par ailleurs, la matrice de division du travail permet 
aux PC de coordonner et de rationaliser leurs efforts au plan 
sectoriel. La sélection des principaux PC pour chaque secteur 
garantit la collaboration efficace avec les ministères techniques 
et les groupes consultatifs sectoriels. La Banque est un membre 
actif du groupe de PC, ainsi que de près de vingt autres groupes 
consultatifs sectoriels micro et thématiques.

Au cours de cette période, les PC ont également organisé un 
certain nombre de réunions importantes avec le Gouvernement, 

afin de discuter des priorités du développement national et 
du cadre de coopération entre le Gouvernement et les PC. En 
novembre 2012, nous avons soutenu un dialogue de haut niveau 
sur les politiques, mettant l’accent sur la diversification et la 
transformation de l’économie. Nous avons organisé d’autres 
discussions avec le Secrétaire au Trésor sur les domaines d’intérêt 
mutuel, notamment le suivi du rapport du Vérificateur général sur 
le secteur routier, le Cadre de responsabilité mutuelle, la clause 
relative à l’abus de pouvoir, le mécanisme pour les changements 
climatiques et les nouveaux instruments du Gouvernement 
relatifs aux salaires et aux conditions d’emploi dans le secteur 
public.

Pendant la période étudiée, nous avons présidé deux des groupes 
consultatifs sectoriels. Pour le groupe sur l’agriculture, nous avons 
élaboré un document sur la diversification pour l’événement du 
Dialogue politique de haut niveau, et avons organisé la visite d’un 
bloc agricole par les membres, afin qu’ils comprennent mieux 
un aspect important de la politique agricole du Gouvernement. 
En tant que Président du groupe de l’eau et de l’assainissement, 
nous avons coordonné la préparation de la revue à mi-parcours 
de la Stratégie nationale de l’eau et de l’assainissement en milieu 
rural, et aidé à élaborer une nouvelle politique de l’eau et de 
l’assainissement, en apportant des contributions directes et en 
organisant des discussions.

En tant que membre de la troïka du groupe de travail du secteur 
des transports, nous avons joué un rôle moteur par le biais de 
nos investissements dans la deuxième phase du corridor routier 
de Nacala et du Projet de pont de Kazungula, tout en apportant 
un soutien au renforcement des capacités et à la mise en œuvre 
des recommandations du Vérificateur général concernant le 
secteur. Depuis 2013, nous présidons le groupe de travail du 
secteur des transports. Par ailleurs, nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec les cofinanciers de nos projets routiers et 
électriques, et de nos opérations d’appui budgétaire.

Figure 3.4 Indicateurs de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide
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3 Une puce jaune indique que les opérations de la Banque ont atteint 60 à 94 % de leurs objectifs.

Nous allons collaborer étroitement avec le Gouvernement sur 
les réformes nécessaires pour permettre au secteur privé de 

s’épanouir comme moteur d’une croissance inclusive en Zambie
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Gestion du savoir — Un élément clé de notre soutien à la Zambie est 
la production de travaux de recherche et d’analyse d’excellente qualité. 
Nos produits du savoir apportent de nouvelles connaissances sur les 
problèmes de développement et les options politiques, que nous 
partageons avec le Gouvernement et les PC. Ceci contribue à assurer 
un dialogue d’excellente qualité sur la politique de développement, 
et fournit des éléments permettant d’orienter la prise de décision du 
Gouvernement. Par ailleurs, les enseignements tirés de nos opérations 
antérieures nous aident à améliorer la conception des nouveaux 
projets, tant en Zambie que dans toute l’Afrique.

Nous avons publié une nouvelle étude économique et sociale 
en 2012 et envisageons d’en publier cinq autres d’ici à 2015, dont 
des contributions au Plan directeur pour le secteur des transports 
de la Zambie, un profil du secteur privé zambien et une étude sur la 
mobilisation des ressources internes pour la réduction de la pauvreté. 
En outre, nous envisageons de réaliser une étude sur le potentiel 
des blocs agricoles en Zambie, ainsi que différentes études qui 
appuieront la préparation du prochain Document de stratégie pays 
pour la période 2016–2020. Nous sommes également en train de 
mener une étude sur l’emploi des jeunes, qui contribuera à éclairer 
les politiques de création d’emplois du Gouvernement.

Les Rapports d’achèvement de projet (RAP) sont le principal outil 
que nous utilisons pour prendre en compte les expériences et 
enseignements tirés des projets achevés et pour améliorer la 
conception des projets futurs. Les projets clôturés en Zambie au cours 
de la période 2010–2012 ont tous présenté leurs RAP en temps 
opportun. Tous les RAP établis au cours de cette période ont été 
jugés satisfaisants, contre 72 % au cours de la période précédente.

En 2008, nous avons collaboré avec la Banque mondiale 
pour créer un Centre conjoint d’information pour le 
développement faisant office de plateforme d’information sur 
le développement. Ce centre, qui assure l’accès aux publications 
et aux bases de données en ligne, donne au secteur privé, à 
la société civile et au grand public, en particulier les jeunes, 
l’occasion de s’informer et de procéder à des échanges de vues 
sur les priorités et problèmes de développement. En 2012, 
il a attiré plus de 3000 visiteurs issus d’un large éventail de 
milieux et d’institutions. À la mi-2013, le centre a été transféré 
à l’université de Zambie afin de se rapprocher de son principal 
groupe d’utilisateurs.

Intégration de l’égalité homme-femme et de 
la gestion des changements climatiques
Genre — Conformément aux politiques de la BAD et du 
Gouvernement, nous entendons veiller à ce que nos interventions 
profitent à tous les groupes sociaux, et en particulier aux femmes 
et aux filles. Ceci constitue une composante clé de la promotion 
d’une croissance inclusive en Zambie. La Stratégie 2013– 1922 de 
la Banque souligne que l’égalité homme-femme doit constituer le 
principe directeur de toutes nos politiques et de tous nos projets, 
afin de veiller à ce que les hommes et les femmes en tirent parti 
au même titre, et que chaque opportunité soit saisie pour assurer 
l’autonomisation des femmes.

Afin d’atteindre ces objectifs, tous nos projets doivent contenir 
des indicateurs de l’égalité homme-femme et les données de nos 
résultats doivent être désagrégées, afin d’identifier les différents 
impacts sur les femmes et les hommes. En Zambie, au cours de la 
période 2010–2012, la moitié des RAP contenaient des données 
désagrégées selon le genre, ce qui était une amélioration de 30 % 
par rapport à la période précédant 2010, mais était encore en deçà 
de la moyenne de 67 % de la Banque. Ce chiffre inférieur s’explique 
essentiellement par le manque de référence et d’indicateurs sur le 
genre dans les projets antérieurs.

Au cours de cette période, nous avons approuvé cinq nouvelles 
opérations : la troisième phase du Projet de corridor de Nacala, le 
Projet de transport d’énergie hydroélectrique d’Itezhi-Tezhi, le Pont 
de Kazungula, le Quatrième appui budgétaire à la réduction de 
la pauvreté et le Projet de petits barrages. Tous ces nouveaux 
projets comportent au moins un indicateur de genre, conséquence 
de l’accent accru mis sur les résultats pour les femmes.

Changements climatiques — Nous sommes résolus à veiller à 
ce que nos investissements en Afrique résistent dans l’avenir aux 
impacts des changements climatiques. Nous avons renforcé les 
capacités du personnel, mis au point des outils afin d’évaluer les 
vulnérabilités et mis en place des procédures de sélection des projets 
pour leur résilience climatique.

Les projets qui ont démarré entre 2007 et 2009 en Zambie et ailleurs 
ont tous fait l’objet d’un examen rétrospectif pour les changements 

Figure 3.6 Intégration du genre
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Figure 3.5 Gestion du savoir
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Nous avons produit un savoir politiquement pertinent grâce à 
une série d’études stratégiques et techniques, notamment une 
feuille de route pour la création d’un accord de libre-échange 
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climatiques et, le cas échéant, ont été adaptés à l’aide des fonds 
de la Banque et d’autres sources, notamment le Fonds pour 
l’environnement mondial. La résilience aux changements climatiques 
a été intégrée dans la conception d’un pourcentage croissant de 
projets conçus récemment. En 2012, tous les projets en Zambie ont 
été jugés à l’épreuve des changements climatiques.

Au cours des prochaines années, nous aiderons la Zambie à 
s’adapter aux impacts des changements climatiques, en renforçant 
la capacité d’adaptation des communautés agricoles rurales pauvres 
et des systèmes de production agricole. Nos efforts porteront 
essentiellement sur le bassin de Kafue où la majeure partie de la 
population demeure tributaire d’une agriculture de subsistance 
pluviale. Nous continuerons également d’aider la Zambie à 
exploiter son potentiel d’énergie verte, en particulier en matière 
d’hydroélectricité, et de promouvoir une filière de croissance verte.

Conclusions
D’une manière générale, le portefeuille de la Banque en Zambie 
enregistre une performance satisfaisante qui s’est améliorée ces 

dernières années, grâce à une supervision plus rigoureuse et plus 
fréquente des projets. Nous avons éliminé les projets à problème 
et nous avons aujourd’hui moins de projets à risque ou vieillissants. 
Certains domaines de la gestion des projets, de la passation des 
marchés et du financement méritent une attention soutenue. Nous 
avons adopté un Plan d’amélioration du portefeuille pays, afin de 
renforcer les capacités et les systèmes dans ces domaines.

Nous avons amélioré l’efficacité de notre aide, conformément à nos 
engagements internationaux et enregistré des avancées en matière 
d’intégration des objectifs de genre dans nos nouveaux projets. La 
création d’un bureau extérieur en Zambie a favorisé un partenariat 
au développement plus solide et amélioré le dialogue avec le 
Gouvernement, ce qui nous a permis de participer au dialogue avec 
les PC et parfois de le piloter. Elle a également renforcé nos capacités 
de supervision des opérations.

La décentralisation de nos opérations au niveau national a été un 
élément essentiel de cette réussite. Ce point et d’autres aspects 
de notre gestion organisationnelle sont passés en revue dans le 
prochain et dernier chapitre de la présente revue 



Aider la Zambie à mettre en valeur ses importantes ressources hydroélectriques
Nous travaillons à assurer à la Zambie et à la région un accès amélioré à une 
électricité fiable, abordable et écologiquement durable. Dans le cadre de cet effort, la 
construction d’une nouvelle centrale hydroélectrique de 120 MW est prévue au niveau 
du barrage d’Itezhi-Tezhi, sur le fleuve Kafue.
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C
e dernier chapitre évalue l’efficacité de la gestion de notre organisation en Zambie. Nous utilisons 
11 indicateurs du niveau 4 de notre Cadre de mesure des résultats, couvrant la décentralisation de 
nos opérations au niveau pays, l’efficacité de nos processus opérationnels et les progrès en matière 
d’informatique, de financement et d’audit de projets.

Les résultats indiquent que la décentralisation a été un élément essentiel de la réussite de l’approche « Une 
seule banque » en Zambie, qui a facilité la coordination étroite de nos activités à travers les différents 
départements de la Banque pour obtenir d’excellents résultats. Notre présence en Zambie nous a permis 
d’être plus efficaces dans le dialogue sur les politiques avec le Gouvernement et dans les activités conjointes 
avec les partenaires à la coopération. En outre, nos processus opérationnels sont d’une meilleure rentabilité, 
même si nous continuons d’améliorer notre performance dans certains domaines.

Rapprochement de nos clients
En 2006, nous avons ouvert un bureau extérieur en Zambie dans 
le cadre de l’important processus de décentralisation de la Banque 
en Afrique, répondant ainsi à la préférence clairement manifestée 
par les pays africains pour des opérations de la Banque gérées au 
niveau des bureaux extérieurs.

La décentralisation de notre personnel et de nos fonctions de 
gestion nous rapproche des populations que nous servons et des 
projets que nous finançons. En outre, elle nous permet de jouer un 
plus grand rôle dans l’élaboration des politiques et des pratiques 
au niveau du pays. Ainsi, en Zambie, nous avons pu travailler en 
étroite collaboration avec le Gouvernement pour la conception et 
la mise en œuvre de nos opérations, et améliorer la supervision et 
l’exécution de nos opérations.

Décentralisation efficace — Grâce à la décentralisation, le bureau 
extérieur de Zambie est à présent en mesure de mettre en œuvre 
l’approche « Une seule banque » – de veiller à ce que nos différents 
guichets de financement et nos départements travaillent ensemble 
comme un tout intégré. Le personnel des différents départements 
de la Banque regroupé au sein d’une petite équipe en un seul 
endroit peut communiquer plus facilement et répondre avec 
souplesse aux demandes du Gouvernement.

Nous avons constamment renforcé les compétences de notre 
bureau extérieur, le pourcentage du personnel professionnel en 
représentant environ 60 %, contre 26 % en 2010. Nous disposons 

de spécialistes sectoriels pour superviser toutes nos opérations. 
Par ailleurs, notre centre de ressources régional en Afrique du Sud 
appuie nos opérations en Zambie, en apportant une expertise 
supplémentaire en cas de nécessité.

De plus, la décentralisation a permis d’améliorer l’efficacité d’un 
certain nombre de nos processus opérationnels. En 2012, près 
de la moitié des activités de nos projets étaient gérées à partir 
du bureau extérieur, y compris la passation des marchés de 
montants modestes, ce qui nous a permis de dépasser notre 
objectif de 35 % et d’exécuter les projets de manière plus 
rentable. En outre, notre présence au niveau local a permis 
d’approfondir notre dialogue avec le Gouvernement sur les 
questions stratégiques et de portefeuille, et a favorisé une 
collaboration plus étroite avec les autres PC.

Efficacité en matière informatique — Une décentralisation efficace 
des fonctions et du personnel nécessite d’excellentes liaisons 
informatiques, en particulier avec le siège de la Banque. En Zambie, 

Niveau 4 : Dans quelle mesure 
la BAD est-elle une organisation 
efficace en Zambie

1 Une puce verte indique que nous avons atteint notre objectif.
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Figure 4.1 Décentralisation
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nous avons installé des câbles en fibre optique pour le dernier 
kilomètre, depuis le réseau national jusqu’au bureau, triplant ainsi la 
vitesse du réseau au bureau par rapport au débit antérieur.

Les communications confidentielles de la Banque vont directement 
du bureau national au réseau sécurisé de la Banque. Les avantages 
pour les utilisateurs finaux sont une navigation plus rapide sur 
l’Internet et une connexion facile à un réseau privé virtuel (RPV). 

Ces investissements ont permis à nos opérations en Zambie d’être 
pleinement intégrées dans le réseau de la Banque. Les nouveaux 
investissements sont de plus en plus fiables, si bien que le temps 
de panne de notre réseau dans les bureaux extérieurs en 2012 
était de 132 heures, mieux que notre objectif de 150 heures.

Autonomisation et mobilisation du personnel
Gestion des ressources humaines — Un personnel hautement 
qualifié et bien motivé au sein de notre bureau extérieur est 
essentiel à l’accomplissement de notre mission en Zambie. 
Nous disposons d’une équipe en croissance, de 13 membres en 
2010 à 19 en 2013. Notre taux de vacance de postes pour 
le personnel3 s’est réduit considérablement, atteignant 10,5 % 
en 2012. Le nombre de femmes au sein de notre personnel 
professionnel2 est tout juste inférieur à 30 %.

Tableau 4 Dans quelle mesure la BAD est-elle une organisation efficace en Zambie (Niveau 4)
Le tableau ci-dessous présente les progrès enregistrés par la Banque en vue d’atteindre ses objectifs de 2012 en matière de performance organisationnelle :

  Des avancées ont été enregistrées et nous sommes en passe d’atteindre notre 
objectif;

  Peu de progrès ont été accomplis et nous courons le risque de ne pas atteindre notre 
objectif;

  Aucun progrès n’a été accompli et nous nous sommes même éloignés davantage 
de notre objectif;

 Les données nécessaires pour mesurer la performance ne sont pas disponibles.

INDICATEUR Référence
2010

Le plus récent
2012

Objectif 
2013

RAPPROCHEMENT DE NOS CLIENTS

DéCENTRALISATION

Personnel professionnel basé au bureau extérieur  (%) 26 59 65

Opérations gérées à partir du bureau extérieur  (%) 19 47 35

INFORMATIQUE

Temps de panne du réseau local au bureau extérieur  (heures) 175 132 150

Connexion avec le siège  (% des vidéoconférences réussies) .. 100 au moins 95

PARTICIPATION ET MOBILISATION DU PERSONNEL

RESSOURCES HUMAINES

Temps mis pour recruter du nouveau personnel  (jours) .. 176 160

Nombre de femmes parmi le personnel professionnel  (%) 26 29 33

Taux de vacance de postes  (%) 17 10,5 8

TRANSPARENCE ET AUDIT EN TEMPS OPPORTUN

Présentation en temps opportun des rapports d’audit financier  (%) 29 44 80

AMELIORATION DES PROCESSUS OPERATIONNELS ET DU COUT-EFFICACITE

PROCESSUS OPERATIONNELS ET PRATIQUES

Demandes de décaissement pour les paiements directs traités et effectués 
dans un délai de 15 jours ouvrables  (%)

48 81 90

Pourcentage des documents de passation de marchés rejetés  (%) 55 45 40

Temps mis pour traiter les documents de passation de marchés  (jours) 12 5 3

.. = Données non disponibles. 

Source : Banque africaine de développement
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Ces dernières années, nous avons identifié avec soin les 
compétences nécessaires pour les postes supplémentaires au sein 
du bureau extérieur, en collaborant étroitement avec notre Centre 
de ressources régional pour l’Afrique australe, afin d’assurer la 
bonne combinaison des compétences et d’appuyer les opérations 
nationales et régionales. Grâce à notre équipe élargie, nous 
pouvons à présent superviser nos opérations plus efficacement 
et prendre l’initiative pour la production de nouveaux produits 
du savoir. Afin de promouvoir la collaboration professionnelle et 
un travail d’équipe efficace, nous avons organisé des sessions de 
renforcement de l’esprit d’équipe associant le Chargé de l’éthique 
et le Médiateur.

Grâce à ces mesures, nous construisons une équipe très qualifiée, 
dévouée et productive, et assurons de bons processus de gestion et 
une culture professionnelle axée sur la performance. La Banque est 
en train de réviser les niveaux de rémunération du personnel des 
bureaux extérieurs afin de les rendre compétitifs.

Transparence et audit en temps opportun — Il convient 
d’améliorer davantage la qualité, l’exécution dans les temps et 
la validation des audits. Bien que le pourcentage des rapports 
d’audit de projet soumis à temps soit passé de 29 % en 2010 à 
44 %, il demeure nettement inférieur à l’objectif de 80 % fixé pour 
2012.

En 2012, un atelier consultatif avec les parties prenantes a 
été organisé pour examiner la performance du portefeuille 
de la Banque. Au nombre des participants figuraient des 
fonctionnaires des principaux ministères, des cellules d’exécution 
de projet, du secteur privé et des PC. Ils se sont accordés à 
reconnaître qu’un certain nombre de défis – en particulier la 
présentation tardive des rapports d’audit et le non-respect des 
exigences fiduciaires – continuaient de freiner l’exécution des 
activités prévues.

Le bureau du Vérificateur général de la Banque est en train de 
préparer un programme d’audit pour déterminer les audits de 
projet à sous-traiter. En outre, le bureau national apportera un 
soutien aux comptables de projet pour la préparation de rapports 
financiers d’excellente qualité, conformes aux exigences de la 
Banque.

Amélioration des processus opérationnels et 
coût-efficacité
Processus opérationnels et pratiques — En Zambie, nous avons 
étroitement collaboré avec le Gouvernement, pour améliorer la 
qualité et le rythme d’exécution des projets. Nous rencontrons 
le Gouvernement trois fois par an afin de procéder à une revue 
formelle du portefeuille, d’identifier tous les problèmes et 
d’élaborer des stratégies conjointes pour les résoudre.

Au nombre des outils de gestion utiles figurent les séminaires 
fiduciaires auxquels ont participé nos chargés de projet et les 
partenaires gouvernementaux responsables de l’exécution de 
nos projets. Ces séminaires ont permis d’assurer la formation 
sur nos processus opérationnels et se sont traduits par une 
nette amélioration de la gestion financière, de la passation des 
marchés et de l’audit. Lorsque de nouvelles tâches sont assignées 
au personnel, il est essentiel de veiller à ce qu’il dispose des 
compétences et capacités nécessaires pour les exécuter.

D’une manière générale, notre rapport coût-efficacité s’est amélioré 
de plusieurs manières. Par exemple, le pourcentage des 
demandes de décaissement réglées dans un délai de 15 jours 
ouvrables a quasiment doublé, passant de 48 % en 2010 à 81 %, 
tandis que le nombre moyen des demandes de décaissement 
incomplètes a baissé, passant de 49 % en 2010 à 34 %.

Au cours de la même période, le pourcentage des documents 
de passation de marchés rejetés a baissé, passant de 55 % 
à 45 %, et le temps consacré à traiter les documents de 
passation de marchés a été considérablement réduit, passant 
de 12 à 5 jours. Quelques retards persistent au début des 
activités de passation de marchés, en partie à cause de la 
mauvaise compréhension des règles de la Banque en la matière. 

Figure 4.4 Transparence et audit en temps opportun
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Figure 4.5 Processus opérationnels et pratiques
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Figure 4.3 Ressources humaines
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2 Une puce jaune indique que des progrès ont été accomplis, mais que l’objectif n’a pas encore été atteint.
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D’autres retards sont dus à la nécessité d’obtenir plusieurs 
approbations au niveau des organismes gouvernementaux, 
notamment les ministères techniques, l’Office des marchés 
publics de la Zambie et le Ministère de la justice. En 
collaboration avec le service du S&E du Ministère des finances, 
nous planifions un atelier de formation sur l’exécution des 
projets visant à renforcer les capacités des organes d’exécution 
des projets en matière de passation de marchés, de gestion 
des contrats et de gestion des décaissements. En outre, notre 
bureau extérieur prendra des mesures proactives pour aider 
les comptables des projets et les chargés des acquisitions 
à identifier et résoudre immédiatement les problèmes 
d’exécution.

Conclusions
La présente revue a mis en évidence deux facteurs de réussite 
pour nos opérations en Zambie. Tout d’abord, le processus de 
décentralisation a été primordial. Notre bureau extérieur en Zambie 
a vu ses capacités considérablement renforcées et assume des 
responsabilités accrues pour la gestion du portefeuille. Par ailleurs, 
il participe activement à la création du savoir et au dialogue sur 
les politiques, ce qui signifie que nous sommes mieux placés 
pour répondre rapidement et avec souplesse aux demandes 
du Gouvernement et pour participer aux processus pilotés par 
le pays dans le cadre du dialogue et de la coordination. Nos 
différents départements peuvent ainsi travailler ensemble comme 
« Une seule banque » 

4
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Les entrepreneurs de l’eau
Les kiosques d’eau, qui ont été introduits en Zambie en 2005, sont gérés par des personnes 
privées qui ont signé un accord avec les services publics de l’eau et avec les municipalités, 
ce qui crée des emplois et des occasions de générer des revenus. Les opérateurs de 
kiosques achètent l’eau courante en gros et la vendent à un prix légèrement supérieur, 
mais réglementé, de 1 cent des états-Unis pour 20 litres, et leurs clients la rapportent chez 
eux dans des jerricans. Les opérateurs de kiosques complètent leurs revenus en vendant 
différents articles d’usage quotidien. En 2010 la Zambie disposait de 270 kiosques d’eau qui 
fournissaient en eau 320 000 personnes.
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L
a présente Revue sur l’efficacité du développement de notre programme pays en Zambie présente 
les progrès accomplis par la Zambie ces dernières années dans la construction d’une économie 
plus diversifiée. Une gestion économique et des investissements judicieux dans les infrastructures 
essentielles ont permis au pays d’atteindre des taux de croissance économique remarquables et de 

devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

Cependant, la Zambie doit encore accomplir d’importants progrès afin de réduire la pauvreté. Aussi le 
Gouvernement met l’accent sur les efforts visant à améliorer la qualité de la croissance pour la rendre plus 
inclusive. Il s’emploie également à engager le pays sur la voie d’une croissance durable. La BAD a apporté une 
contribution significative au développement de la Zambie et demeure un partenaire actif dans la recherche 
par le pays d’une croissance inclusive et durable. La présente revue expose quelques enseignements utiles, 
tant pour le Gouvernement zambien que pour la Banque, pour veiller à ce que notre partenariat continue de 
s’améliorer et de se développer.

Assurer une croissance inclusive
Les taux de croissance économique remarquables de la Zambie, 
6–7 % par an, ont été obtenus grâce à une bonne gestion 
économique et à des investissements stratégiques dans les 
infrastructures essentielles. Ainsi le pays a pu mettre à profit la 
forte demande mondiale de son principal produit d’exportation, 
le cuivre, et a su éviter les distorsions économiques souvent 
associées à un important secteur extractif.

La Zambie a de plus en plus diversifié son économie ces dernières 
années, comme en témoigne la solide performance de l’industrie 
manufacturière légère, des services et de l’agriculture. Les exportations 
non traditionnelles ont quintuplé et la demande intérieure d’une classe 
moyenne grandissante tient également lieu de moteur de croissance. 
L’investissement direct étranger a atteint un niveau historique et 
cible de plus en plus les secteurs non miniers. Le Gouvernement 
appuie cette tendance avec des politiques de croissance tirée par les 
exportations, dont ses zones économiques multiservices.

Dans les secteurs sociaux, la Zambie a accompli des avancées vers 
l’éducation primaire pour tous, l’amélioration de la santé maternelle 
et infantile et dans le renversement de l’épidémie de VIH/Sida.

Cependant, bien que le pays soit devenu un pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, il doit encore accomplir 
des progrès en matière de réduction de la pauvreté. Les inégalités 
s’accentuent et le nombre de personnes vivant au-dessous du 
seuil de pauvreté a, en fait, augmenté. Les taux de chômage et 
de sous-emploi demeurent élevés, la majorité des Zambiens qui 
travaillent s’adonnant à des activités à faible productivité dans 
le secteur informel. Le chômage des jeunes est devenu un des 
problèmes de développement les plus pressants du pays.

Afin d’assurer une croissance inclusive, la Zambie doit mettre en 
œuvre, de toute urgence, une transformation structurelle de son 
économie, en la diversifiant vers des secteurs à haute intensité 
de main-d’œuvre, notamment l’industrie manufacturière et 
l’agriculture commerciale. En tant que pays enclavé qui s’efforce 
de devenir un pays à liaisons terrestres, elle devrait poursuivre 
la réalisation de ses objectifs d’intégration régionale, afin de 
permettre aux producteurs d’avoir accès à des marchés plus 
vastes et de participer aux filières régionales et mondiales. Le 
Gouvernement doit continuer d’alléger le fardeau réglementaire 
pour les entreprises et éliminer des goulots d’étranglement 
structurels tels que le mauvais état des pistes rurales et de 
l’alimentation en eau.

Transition vers une croissance verte
L’autre transformation importante dont la Zambie a besoin 
consiste à assurer un développement durable et vert, ainsi 
que la sécurité environnementale, la résilience climatique et 
un bien-être accru pour les populations. Le pays doit combler 
ses importants déficits d’infrastructure, en effectuant des 
investissements dans des transports à l’épreuve du climat et 
dans une énergie bon marché, fiable et propre. Il doit continuer 
de fournir de l’eau potable aux populations rurales et d’améliorer 
l’assainissement pour sa population urbaine en croissance rapide.

Conclusion et perspectives
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Nous avons procédé à des changements organisationnels 
fondamentaux visant à améliorer notre capacité à satisfaire 

les besoins de la Zambie, en passant d’une structure 
organisationnelle axée sur les secteurs à une structure qui 
combine les stratégies sectorielles nationales et régionales



La transformation du secteur agricole est au cœur de la vision 
du développement national. Les politiques du Gouvernement 
encouragent l’accroissement de la production alimentaire et 
l’amélioration de la nutrition, parallèlement à une utilisation 
plus durable des ressources naturelles et à l’amélioration de la 
résilience aux changements climatiques. En dépit de quelques 
progrès enregistrés en matière de promotion de l’exportation de 
nouveaux produits agricoles, l’accroissement de la productivité 
agricole est lente. L’utilisation des engrais en Zambie est 
nettement inférieure à la moyenne en Afrique. Il y a lieu de 
faire davantage pour améliorer les niveaux de nutrition et 
remédier aux taux élevés de retard de croissance chez les enfants 
zambiens.

La Zambie subit déjà les impacts importants du changement 
climatique, notamment la hausse des températures, la baisse 
de la pluviométrie et une plus grande fréquence d’événements 
climatiques extrêmes, et des ressources nationales sont déjà 
dirigées vers les secours aux populations affectées et la remise 
en état des infrastructures endommagées. Le Gouvernement 
est conscient de la nécessité d’investir dans une infrastructure 
résiliente au climat et d’améliorer les capacités institutionnelles 
de gestion des risques de catastrophe. La gestion durable des 
terres et de l’eau constitue une priorité croissante, et des mesures 
spéciales seront nécessaires pour assurer la protection des 
communautés les plus vulnérables.

Notre contribution
La BAD soutient activement le Gouvernement dans les deux 
domaines clés de la croissance inclusive et verte. Ces trois 
dernières années, nous avons alloué au pays 162 millions 
de $ au titre du FAD-12, la part la plus importante étant allée 
aux investissements stratégiques dans les infrastructures de 
transport et d’énergie, l’alimentation en eau et l’assainissement. 
Ces investissements ont permis à plus de 430 000 personnes 
d’avoir un meilleur accès aux transports, tout en aidant le 
Gouvernement à renforcer les politiques et les capacités 
institutionnelles nécessaires à une gestion efficace des réseaux 
de transport nationaux. Nous avons accordé la priorité aux 
investissements dans les corridors de transport régionaux et 
contribué à mettre au point un modèle satisfaisant de postes 
frontières à guichet unique afin de faciliter les échanges 
transfrontaliers.

Dans le secteur de l’énergie, notre aide a permis d’installer une 
capacité de production de 200 MW. Nous aidons la Zambie à 
mettre en valeur et à développer ses importantes ressources 

hydroélectriques. La nouvelle centrale hydroélectrique de 
120 MW sur le fleuve Kafue fournira aux ménages et aux 
entreprises une électricité fiable, abordable et respectueuse de 
l’environnement. Nos investissements dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement constituent une contribution importante au 
développement des entreprises, tout en contribuant à alléger le 
fardeau des maladies hydriques.

Nous avons consenti d’importants investissements pour accroître 
le nombre des infrastructures de santé primaires et d’éducation. 
Dans le secteur de l’agriculture et du développement rural, nous 
avons appuyé les programmes de vulgarisation du Gouvernement, 
tout en aidant à renforcer la gestion durable des terres et de 
l’eau. Notre appui budgétaire a permis de créer une plateforme 
de dialogue sur l’amélioration du climat des affaires et de la 
gouvernance, en particulier sur la gestion des finances publiques.

Renforcement de notre efficacité et notre 
efficience au niveau national
Notre partenariat au développement avec la Zambie s’est 
renforcé d’année en année. Depuis l’ouverture du bureau 
extérieur en Zambie en 2006, nous avons mis sur pied une 
solide équipe pays offrant un éventail judicieux de compétences 
professionnelles, ce qui nous a permis de participer de manière 
plus active au dialogue sur les politiques et de faire partie des 
organismes de coordination. Nous avons présidé le groupe des 
partenaires à la coopération en 2012, ainsi que trois des groupes 
de travail sectoriels, à travers lesquels nous avons favorisé une 
compréhension commune et des approches partagées de bon 
nombre de problèmes de développement les plus pressants de la 
Zambie.

Nous rencontrons régulièrement le Gouvernement pour examiner 
notre portefeuille et résoudre tous les problèmes d’exécution. 
Nous avons organisé une série de séminaires à l’intention de 
notre équipe et de nos homologues gouvernementaux sur la mise 
en œuvre efficace des projets. Grâce à ces mesures, le nombre 
des projets à problème a considérablement baissé. Nos projets 
font l’objet d’une meilleure conception technique et accusent 
moins de retards au démarrage. La passation de marchés et les 
décaissements se sont améliorés, et nous avons pu effectuer 
la totalité des décaissements prévisibles en 2012, grâce aux 
progrès accomplis en matière de rationalisation de nos processus 
opérationnels.

Notre ambitieux programme de travail sur le savoir contribuera 
à éclairer la politique du Gouvernement et à mettre en place 
une plateforme de dialogue sur les politiques. Nous avons 
réussi à rendre tout le portefeuille de la Zambie résistant aux 
changements climatiques et avons commencé à intégrer les 
objectifs de genre dans nos nouveaux projets.

Au bureau extérieur zambien, nous sommes résolus à continuer 
d’améliorer la qualité de notre portefeuille et de nos opérations. 
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Nous collaborerons étroitement avec le Gouvernement en 
ce qui concerne les réformes nécessaires pour permettre au 
secteur privé de prospérer en tant que moteur de croissance 
inclusive en Zambie.



Nous avons tissé avec le Gouvernement de solides liens fondés 
sur la confiance – en effet, la Banque est considérée comme la 
« Voix de l’Afrique » en Zambie parmi les PC. Nous continuerons 
de mettre à profit ces solides liens et d’explorer de nouvelles 
opportunités de cofinancement et d’autres initiatives conjointes 
avec les PC.

Au fur et à mesure que la Zambie se développera, enregistrera 
une croissance et une diversification de son économie, et 
accroîtra sa production et ses revenus, l’accès au financement 
du développement deviendra encore plus décisif. C’est la raison 
pour laquelle, outre les emprunts concessionnels au titre du 
FAD, la Banque appuiera le passage de la Zambie au statut 
de pays à financement mixte à moyen et long terme, ce qui 
permettra au pays d’avoir accès au guichet de ressources non 
concessionnelles de la BAD. Nous continuerons de soutenir 
les efforts du Gouvernement visant à proposer des projets 
« bankable », notamment dans le cadre de PPP et de mécanismes 
de cofinancement.

Par ailleurs, la Banque africaine de développement poursuivra 
la mise en œuvre de son programme d’intégration régionale, en 
étroite collaboration avec des organismes régionaux tels que 
la Communauté de développement de l’Afrique australe et le 
COMESA. En tant que pays enclavé, la Zambie doit développer 
de toute urgence ses échanges avec ses voisins, par le 
développement de l’infrastructure et la facilitation des échanges.

En 2012, nous avons achevé la Revue à mi-parcours de la 
Stratégie pays et la Revue de la performance du portefeuille, qui 
ont conduit à quelques ajustements de notre programme, suite 

à la révision de la stratégie du Gouvernement et à l’adoption de 
la Stratégie décennale 2013–1922 de la Banque. Dans le cadre 
de la réalisation du double objectif de croissance inclusive et 
de passage progressif à une économie verte, nos opérations 
continueront de porter essentiellement sur le développement de 
l’infrastructure, en particulier dans les secteurs des transports, de 
l’électricité, et de l’alimentation en eau et de l’assainissement. Au 
nombre des autres interventions d’appui figure le développement 
des compétences essentielles pour la diversification de 
l’économie. Nous continuerons de mettre un accent particulier 
sur l’agriculture, surtout sur les filières agricoles, l’infrastructure 
rurale (routes, projets d’irrigation et installations de stockage 
après récolte), et de créer des opportunités commerciales via des 
PPP pour le développement de l’élevage, les blocs agricoles et 
l’élevage de gibier.

Dans le cadre du processus de décentralisation de la Banque, de 
nouveaux spécialistes sectoriels ont rejoint notre équipe pays. 
Ceci a non seulement permis de réduire les coûts de transaction 
de la planification et de la préparation de nos opérations, mais a 
également renforcé la coopération avec le Gouvernement et les 
autres partenaires au développement, tout en résolvant une série 
de problèmes liés à la gestion du portefeuille.

La BAD demeure résolue à appuyer les efforts que déploie 
la Zambie en vue de réaliser ses objectifs de développement 
national. Nous redoublerons d’efforts pour veiller à ce que 
la bonne performance économique de la Zambie se traduise, 
d’une part par une croissance qui transforme les opportunités 
économiques pour les Zambiens et, d’autre part par un impact 
significatif et durable sur la réduction de la pauvreté 
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À propos de la présente publication
La revue sur l’efficacité du développement 2013 : revue pays Zambie est un rapport sur la performance de la Banque africaine 
de développement (BAD) en Zambie. Elle passe en revue les tendances du développement dans le pays et évalue la manière 
dont les opérations de la BAD ont contribué aux résultats de développement aux cours des trois dernières années. Elle se 
penche également sur l’efficacité avec laquelle la BAD a géré ses opérations et sa propre organisation en Zambie.

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement
Le Groupe de la BAD est une Banque de développement multilatérale dont l’actionnariat comprend 54 pays africains et 27 pays 
non africains. L’objectif premier du Groupe de la BAD consiste à contribuer à un développement économique et un progrès 
social durables de ses membres régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il finance une large gamme de 
projets et de programmes de développement en octroyant des prêts au secteur public, notamment sous forme d’opérations à 
l’appui de réformes, de prêts au secteur privé et de prises de participation ; en apportant une assistance technique aux projets 
et programmes d’appui institutionnel ; en effectuant des investissements publics et en prenant des participation privées ; en 
aidant les pays à élaborer des politiques et plans de développement ; et en apportant une aide d’urgence.
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