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Équivalences monétaires 
Juillet 2015 

 

          Unité monétaire  = Dollar des États-Unis (USD) 

   

1 UC = 1,444 USD  

   

1 USD = 7,53136 ZMW  

   

1 UC = 10,47236 ZMW  

 

Année budgétaire 

Du 1
er

 janvier au 31 décembre 
 

 

Poids et mesures 

1 tonne (t)   =  2205 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg)  =  2,205 livres (lbs) 

1 mètre (m)   =  3,281 pieds (ft) 

1 kilomètre (km)  =  0,621 mile 

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

1 hectare (ha) = 0,01 km
2 

=  2,471 acres 
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Sigles et acronymes 

BAD Banque africaine de développement 

BAfD Groupe de la Banque africaine de développement 

CEEC Commission pour l’émancipation économique des citoyens  

CP Comité de pilotage 

CPP Comité de pilotage du projet 

CS Comptes spéciaux 

DfID Département britannique du développement international  

DHS Enquête démographique et sanitaire 

EMOP Équipe de mise en œuvre du projet 

FMI Fonds monétaire international 

IDH Indice de développement humain 

IIAG Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique 

IPR Rapport sur l’état d’exécution 

JASZ Stratégie d’assistance commune pour la Zambie 

LIBOR Taux interbancaire offert à Londres 

MPME Micro, petite et moyenne entreprise 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

ONU Organisation des Nations Unies  

PIB Produit intérieur brut 

PNDS-R Sixième plan national de développement révisé 

PPP Partenariat public-privé 

QPR Rapport d’étape trimestriel 

RBCSP Document de stratégie par pays axé sur les résultats révisés 

S&E Suivi et évaluation 

SDEP-SWY 
Projet de développement des compétences et d’aide à l’entrepreneuriat - Appui 

aux femmes et aux jeunes 

TEVETA 
Direction de l’enseignement et de la formation techniques, professionnels et de 

la promotion de l’entrepreneuriat 

TRE Taux de rentabilité économique 

TRF Taux de rentabilité financière 

UC Unité de compte 

USD Dollar des États-Unis  

VANE Valeur actuelle nette économique 

VANF Valeur actuelle nette financière 

ZCSMBA Chambre des associations des petites et moyennes entreprises de Zambie 

ZEMA Agence zambienne de gestion de l’environnement 

ZMFO Bureau extérieur de la Zambie 
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Informations concernant le prêt 
Renseignements concernant le client 

EMPRUNTEUR :      République de Zambie 

 

ORGANISME D’EXÉCUTION :    Ministère du Commerce et de l’Industrie 

 

Plan de financement  

Source Montant (UC) Montant (USD) Instrument 

BAD 20 millions 30 millions Prêt 

Gvt zambien/Bénéficiaires  3,50 millions 5,25 millions Contribution 

COÛT TOTAL  23,50 millions 35,25 millions  

 

Principales informations concernant le financement de la BAD  
 

Monnaie du prêt/don 

 

Dollar des États-Unis (USD) 

Nature du prêt  Prêt à marge variable amélioré 

Taux d’intérêt  
Taux de base +Marge du coût de financement+ 

Marge d’intérêt 

Taux de base 
Taux de base flottant basé sur le LIBOR 6-mois 

avec possibilité de fixation du taux de base 

Marge du coût de financement Se référer à la note de bas de page (1) 

Marge d’intérêt  60 points de base (0,6 %) 

Commissions  Aucune  

Durée de remboursement Jusqu’à 20 ans, y compris la période de grâce 

Période de grâce Jusqu’à 5 ans 

TRE, VANE (scénario de base) 21 %, 11,9 millions d’USD 

TRF, VANF (scénario de base) 8 %, 1,07 million d’USD. 

 
(1) La moyenne corrigée sur six mois de la différence entre : i) le taux de refinancement de la Banque appliqué aux emprunts indexé au LIBOR 6 

mois et assigné à tous ses prêts à taux d’intérêt variables libellés en USD et ii) le LIBOR 6 mois clôturant le 30 juin et le 31 décembre.  Cette 

marge s’applique au LIBOR 6 mois calculé le 1er février et le 1er août. La marge du coût de financement est déterminée deux fois par an le 1er 
janvier pour le semestre prenant fin le 31 décembre et le 1er juillet pour le semestre prenant fin le 30 juin. 

 
*le cas échéant 

Chronogramme – Étapes principales (prévues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Février 2015 

Approbation du projet  Octobre 2015 

Date d’entrée en vigueur Novembre 2015 

Premier décaissement Janvier 2016 

Date d’achèvement Décembre 2020 

Date du dernier remboursement Décembre 2035 
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Résumé du projet 

1. Aperçu général – Le Projet de développement des compétences et d’aide à 

l’entrepreneuriat – appui aux femmes et aux jeunes (SDEP-SWY) vise à promouvoir la création 

d’emplois, l’égalité entre hommes et femmes, et la réduction de la pauvreté. Il entend améliorer les 

moyens d’existence des travailleurs pauvres en Zambie, en particulier dans les zones rurales, et 

profitera en particulier aux femmes et aux jeunes à travers la fourniture d’infrastructures de base et de 

services d’aide à l’entrepreneuriat pour la promotion des MPME. Le projet appuie le développement : 

i) des infrastructures des pôles industriels et contribue à la création d’un environnement favorable au 

renforcement de la compétitivité des MPME ; et ii) de la chaîne de valeur du sous-secteur du manioc en 

ciblant principalement les populations pauvres des zones rurales. Il sera exécuté sur une période de 60 

mois à partir de janvier 2016 grâce à un prêt de la BAD d’un montant de 30 millions d’USD et à une 

contribution de contrepartie en nature du gouvernement zambien, estimée à 5,25 millions d’USD. 
 

Le projet pilote a pour but d’aider à la réalisation des objectifs nationaux de réduction de la 

pauvreté extrême et du chômage des jeunes de la Zambie, tels qu’énoncés dans la Vision 2030. 

L’engagement du gouvernement en faveur de cet objectif est exposé plus en détail dans le sixième Plan 

national de développement révisé pour la période 2013-2016. Ce projet appuie la mise en œuvre de la 

Stratégie pour l’industrialisation et l’emploi du gouvernement qui entend créer un million d’emplois à 

l’horizon 2018 et souligne la nécessité de diversifier l’économie zambienne par l’industrialisation et le 

développement des MPME locales, en particulier à travers la création de valeur ajoutée et le 

renforcement des chaînes de valeur agricoles. 
 

2. Évaluation des besoins – La progression de la Zambie vers le statut de pays à revenu 

intermédiaire est largement tributaire du secteur minier et s’accompagne d’un nombre limité de 

création d’emplois, ainsi que d’une distribution insuffisante de la richesse. Les 50 % d’habitants 

situés dans la tranche de revenu inférieure représentaient 9,1 % du revenu total, tandis que les 10 % de 

la tranche supérieure représentaient 52,6 % du revenu en 2010
1
. Dans la même année, 74,5 % de la 

population vivait en dessous du seuil de pauvreté, une réalité qui est masquée par la forte dispersion des 

habitants dans l’espace : 78 % des populations vivent en milieu rural et 28 % en milieu urbain. Le 

chômage touche essentiellement les jeunes et les femmes en milieu urbain et les masses de travailleurs 

pauvres constituent un phénomène rural. Le taux de chômage était de 7,9 % en 2012 et plus élevé dans 

les zones urbaines (15,3 %) que dans les zones rurales où il est de 3,1 %. Le chômage des femmes était 

également beaucoup plus important dans les zones urbaines, soit 18,7 % contre 12,7 % parmi les 

hommes. Le pourcentage de jeunes sans emploi se situe à 25 % en moyenne depuis presqu’une 

décennie. Le sous-emploi est une contrainte majeure qui se traduit par le faible niveau des revenus. 

Avec un salaire moyen situé autour de 100 USD par mois, plus de 50 % des travailleurs vivent en 

dessous du seuil national de pauvreté
2
 et constituent des millions de travailleurs pauvres. Le secteur 

informel pourrait contribuer grandement à stimuler l’emploi et mobiliser les talents d’entrepreneur des 

jeunes et des femmes pour peu que les interventions ciblées soient maintenues à travers des politiques 

gouvernementales favorables. Le secteur a fourni 88,7 % des emplois créés en 2012, mais est souvent 

caractérisé par une pauvreté grandissante. Dans un contexte où la majorité des travailleurs pauvres 

(81 %) pratiquent l’agriculture, qui représente 54,2 % des emplois du secteur informel, ce secteur devra 

bénéficier d’une grande attention, car il demeurera pendant encore quelque temps un important vecteur 

de création d’emplois. En effet, 55,8 % de la population travaillent dans ce secteur, tandis que ce 

chiffre culmine à 80,1 % dans les zones rurales. 

 

3. Valeur ajoutée de la Banque – Le projet consolide les interventions passées et en cours de la 

Banque en Zambie dans le but d’amplifier les résultats obtenus en matière de développement. La valeur 

                                                 
1
 Données les plus récentes disponibles. Le Bureau zambien de la statistique mène actuellement une Enquête de suivi des 

conditions de vie dont les résultats sont attendus vers la fin de l’année 2015 
2
 Zambie : Revue de l’efficacité du développement, BAD 2013 
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ajoutée de la Banque tient, entre autres, aux bons résultats enregistrés par le passé dans la promotion de 

l’emploi pour tous à travers des initiatives de développement des compétences et des entreprises. Les 

principaux résultats de ce projet sont : i) le renforcement de la productivité et de la compétitivité des 

MPME ; ii) l’accroissement des revenus des agriculteurs ; et iii) la création d’emplois. Ces résultats 

seront atteints à travers l’appui aux MPME pour le développement de leurs produits et la promotion des 

liens avec le marché, ainsi qu’à travers une meilleure commercialisation du manioc par l’application 

d’une approche axée sur la chaîne de valeur, soutenue par une réglementation favorable. La Banque 

continuera de jouer un rôle actif dans le dialogue avec les autorités publiques sur le développement des 

compétences et des entreprises et le programme de réforme. 

 

4. Gestion du savoir – Le projet contribuera à : i) produire des données, des informations, des 

données factuelles et des analyses sur la participation des MPME à la chaîne de valeur du manioc et 

aux pôles industriels, en particulier dans l’industrie légère ; ii) générer des informations sur les 

stratégies propres à améliorer les services d’aide aux entreprises en faveur des MPME. Les principaux 

processus de production de savoir envisagés dans le cadre du projet comprennent une enquête de base, 

des travaux de recherche sur les politiques concernant les réformes du secteur du manioc, un suivi 

rigoureux du projet, une évaluation d’impact et une évaluation finale du projet, menées toutes dans une 

perspective axée sur le genre et l’inclusion, en prêtant une attention particulière aux problèmes qui se 

posent dans les régions rurales et aux difficultés rencontrées par les jeunes, hommes et femmes. Les 

connaissances générées par le biais de ce projet seront diffusées à travers les sites web du ministère du 

Commerce et de l’Industrie et de la Banque africaine de développement. L’équipe du projet organisera 

également des sessions interactives avec les parties prenantes afin de diffuser les rapports et autres 

produits du savoir issus du projet. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et nom du projet : Zambie – Projet de développement des compétences et d’aide à l’entrepreneuriat - Appui aux femmes et aux jeunes (SDEP-SWY). 

Objet du projet : Le projet a pour objet de contribuer à la création d’emplois, à la promotion de l’égalité entre les sexes et à la réduction de la pauvreté parmi les femmes et 
les jeunes à travers le développement des compétences et l’entrepreneuriat. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

 
Indicateur Référence 3 Cible  

IM
P

A
C

T
 

Croissance 

inclusive et 

réduction de la 
pauvreté  

 

Incidence de l’extrême pauvreté  
 

 

42,3 % (2010) 

 

30 % (2025) 

Rapport de 
l’enquête de suivi 

des conditions de 

vie 

 
 

Taux de chômage (15-35ans.) 
 

 
42,2 % (2012) 

Hommes : 42 % 

Femmes : 47,5 % 

 
32 % (2025) 

30 % (2025) 

32 % (2025) 

Rapports d’enquête 

sur la main-

d’œuvre 
 

DHS 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : 

La productivité et 

la compétitivité 

des MPME 
accrues. 

% d’augmentation des volumes 
d’activité des MPME dirigées par des 

jeunes et des femmes dans les pôles 

industriels sur les segments de marché 
ciblés. 

De nouveaux emplois à temps plein 

créés dans les MPME ciblés au niveau 
des pôles industriels 

 
0 % (2015) 

 

0 (2015) 
 

25 % (F-Jeunes - 

2020) ; 
25 % (H-Jeunes - 

2020) 

 
2 000 (H – 2020) 

2 000 (F – 2020) 

Rapport d’étape 
trimestriels ; IPR 

1. Risque : La faible qualité 

des produits des MPME 
pourrait limiter 

l’accroissement des volumes 

d’activité. 
Mesures d’atténuation : Un 

appui sera fourni dans le 

domaine du contrôle de la 
qualité des produits et de la 

formation. 

Effet 2 : 

Le revenu des 

agriculteurs et le 
nombre d’emplois 

accrus 

% d’augmentation du volume des 

ventes de groupements paysans dans les 
districts ciblés ; 

 

Accroissement des emplois dans les 
districts ruraux ciblés 

0 % (2015) 

 

 
 

0 (2015) 

30 % (dirigés par des 

hommes, des femmes 
d’ici à 2020)  

 

7 000 (H – 2020) 
10 000 (F – 2020) 

Rapports 

FinScope ; 

Rapport 
d’évaluation 

d’impact 

2. Risque : La faiblesse du 
cadre réglementaire pourrait 

ne pas favoriser la  

commercialisation du manioc  

Mesures d’atténuation : 
Une assistance technique 

prévue pour la conduite de 
recherches sur les politiques 

et pour faciliter les réformes 

dans le secteur 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Pôles industriels  

 

1.1 Les 

infrastructures 
renforcées 

Nb de pôles industriels urbains 

construits 
0 (2015) 5 (2018) QPR ; IPR 3. Risque : Les lacunes dans 

la gestion des pôles 

industriels pourraient réduire 
les taux d’occupation des 

pôles industriels par les 

MPME :  
Mesures d’atténuation : des 

mécanismes de PPP seront 

utilisés pour garantir une 
gestion efficace et la 

durabilité des pôles 

industriels.  

Nb de pôles industriels ruraux 
construits 

0 (2015) 5 (2018) QPR ; IPR 

1.2 La conception 

des produits des 
MPME améliorée  

Nb de MPME opérant à partir de pôles 
industriels modernes 

0 (2015) 

1000 (2020) ; 50 % 

dirigés par des 

femmes 

QPR ; IPR 

Nb de MPME ayant accès à une 

technologie améliorée pour la 

conception des produits 

0 (2015) 

300 (dirigés par des 

femmes - 2020)  

300 (dirigés par des 
hommes- 2020) 

QPR ; IPR 

Nb de MPME recevant un soutien à 

travers les services d’aide aux 

entreprises, un encadrement et des 
conseils  

0 (2015) 
1000 (2020) ; 50 % 
dirigés par des 

femmes 

QPR ; IPR 

 

1.3 Les 
opportunités 

d’affaires des 

MPME accrues 

Nb de MPME implantés dans les pôles 

industriels ayant des liens commerciaux 
avec les acquisitions des grandes 

entreprises/du secteur public. 

0 (2015) 

100 (dirigés par des 

femmes - 2020)  
100 (dirigés par des 

hommes- 2020) 

QPR ; IPR 

Nb de MPME implantées dans les pôles 
industriels bénéficiant de fonds de 

roulement provenant de sources 

extérieures, y compris de la CEEC et 
des banques commerciales  

0 (2015) 
300 (F - 2020)  
300 (H - 2020) 

QPR ; IPR 

Composante 2 : Développement de la chaîne de valeur  

2.1 Les 
rendements du 

manioc améliorés 

Rendements du manioc par hectare 5 t/ha (2015) 10 t/ha (2018) QPR ; IPR 
4. Risque : L’organisation 
insuffisante de l’offre de 

manioc pourrait ne pas 

contribuer à stimuler la 

demande 

Mesures d’atténuation : les 
prestataires de services 

d’assistance technique et 

d’aide aux entreprises seront 

2.2 La 

commercialisation 

du manioc 
intensifiée  

% de manioc vendu par les producteurs 15 % (2015) 30 % (2020) QPR ; IPR 

Nb de centres de groupage du manioc 

construits 
0 (2015) 22 (2018)  

% de manioc transformé en produits à 
valeur ajoutée (à l’exception de la 

farine de manioc) 

10 % (2015) 50 % (2020) QPR ; IPR 

                                                 
3
  Tous les indicateurs dont les données de référence sont de zéro seront déterminés lorsque l’enquête de base du projet sera achevée. 
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2.3 
L’environnement 

pour la 

commercialisation 
du manioc 

renforcé 

Réglementations prévoyant 

l’introduction d’un pourcentage 
obligatoire de la production de manioc 

dans le circuit alimentaire et l’industrie 

de fabrication d’aliments du bétail.4 

Aucune (2015) 
Réglementations en 

vigueur en 2018 
QPR ; IPR 

mobilisés pour renforcer 
l’organisation des 

producteurs de manioc.  
 

2.4 La production 

et la fortification 

du Gari 

expérimentée  

Nb. de femmes participant à 

l’expérimentation de la production de 
gari  

0 

(2015) 

500 

(2020) 
 

 

 
Nb. de programmes d’alimentation 
scolaire adoptant le gari fortifié  

0 
(2015) 

10 
(2020) 

 
 

Composante 3 : Appui institutionnel et gestion du projet  

3. Les capacités de 

la CEEC 

renforcées 

Existence de spécialistes des 
acquisitions et du genre qualifiés 

Aucun (2015) 

1 spécialiste du 

genre ; 1 spécialiste 
des acquisitions 

installés (2016) 

QPR ; IPR 

Risque 5 : Le manque 

d’ancrage du manioc sur le 
marché pourrait freiner la 

commercialisation  

Mesure d’atténuation : 

assistance technique dans le 

domaine du développement 

du marché et de 
renforcement des liens avec 

le marché pour accroître la 

présence sur les marchés 
existants et pénétrer de 

nouveaux marchés, 
permettant ainsi de donner un 

ancrage au produit et 

solidifier les liens avec le 
marché 

3.2 La fourniture 

des services d’aide 

aux entreprises 
réglementée 

Existence d’un Programme de 
formation certifié au titre des services 

d’aide aux MPME  

Aucun (2015) 
Programme mis au 

point et testé (2018) 
QPR ; IPR 

% des 200 prestataires de services 

d’aide aux entreprises formés au 
nouveau programme d’enseignement 

qui obtiennent leur diplôme de 

fournisseurs certifiés de services d’aide 
aux entreprises 

s.o (2015) 
75 % certifié (50 % 

de femmes) 
QPR ; IPR 

3.3 Les activités 

du projet 

exécutées 

Existence d’un rapport sur l’enquête de 

base ventilée par sexe 
Aucun (2015) 

Rapport préparé 

(2016) 
QPR ; IPR 

Existence d’un Manuel d’exécution du 

projet selon une perspective axée sur 

l’égalité hommes-femmes et l’inclusion  

Aucun (2015) 
Manuel préparé 
(2016) 

QPR ; IPR 

Exécution dans les délais des activités 

du projet et préparation des rapports, 

notamment des rapports d’audits.  

s.o 

Les rapports sur les 
activités du projet, 

notamment les 

rapports d’audit 
préparés et soumis à 

temps (pendant la 

durée d’exécution du 
projet) 

QPR ; IPR 

 Existence d'un rapport d’évaluation 

d’impact 
s.o (2015) 

Un rapport disponible 

d’ici à 2020 
QPR ; IPR ; RAP 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

Composantes: 

Composante 1 : Pôles industriels 
Composante 2 : Développement de la chaîne de valeur 

Composante 3 : Appui institutionnel et gestion du projet 

Ressources- Financement en millions d’UC 
BAD : 20  
GoZ : 3,55 

Total : 23,55 

Rapport d’étape trimestriel (QPR) ; Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre (IPR) ; Commission pour l’émancipation économique des citoyens (CEEC). 

 

 

                                                 
4
 pain/aliments pour animaux / programmes d’alimentation scolaire (gari fortifié/farine) 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION RELATIFS A UNE PROPOSITION DE PRET DE LA BAD DE 30 MILLIONS D’USD A LA 

ZAMBIE POUR LA REALISATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET D’AIDE A 

L’ENTREPRENEURIAT  
 

La Direction soumet le Rapport et la Recommandation ci-après relatifs à une proposition de prêt d’un 

montant de 30 millions d’USD aux conditions de la BAD en faveur de la République de Zambie pour 

financer le Projet de développement des compétences et d’aide à l’entrepreneuriat – appui aux femmes 

et aux jeunes. 
 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  
 

1.1 Liens entre le programme, la stratégie et les objectifs du pays  
 

1.1.1. Le programme de développement du gouvernement zambien est exposé dans la Vision 

2030 et dans le sixième Plan national de développement révisé (PNDS-R : 2013-2016). Le PNDS-R 

intègre un plan d’investissement public visant à assurer le développement rural, la création d’emplois et 

une croissance inclusive. Le gouvernement a accordé la priorité à quatre domaines thématiques dans le 

cadre du PNDS-R, à savoir notamment : i) le développement des compétences ; ii) la science et la 

technologie ; iii) l’agriculture, l’élevage et la pêche ; et iv) l’énergie et les infrastructures. Il met 

également l’accent sur la nécessité d’évoluer vers un développement durable intégrant la dimension du 

genre et l’inclusion afin de réduire la pauvreté. Le projet cadre par conséquent avec les aspirations du 

gouvernement à travers son appui au développement des compétences entrepreneuriales et 

l’amélioration de la compétitivité des petites entreprises. En outre, le projet est également en phase 

avec la Stratégie pour l’industrialisation et l’emploi, qui a défini des objectifs en matière de création 

d’emplois et défini les secteurs prioritaires qui contribueront à créer plus d’un million d’emplois en 

Zambie à moyen terme. Les quatre secteurs identifiés comme ayant le plus grand potentiel de création 

d’emplois sont l’agriculture, le tourisme, la construction et le secteur manufacturier. 
 

1.1.2. Conformément aux objectifs primordiaux du PNDS-R, le Document de stratégie par 

pays axé sur les résultats révisés de la Banque (RBCSP) pour la Zambie (2011-2015) comporte 

deux piliers : i) soutien à la diversification de l’économie par le développement des infrastructures ; et 

ii) appui à la gouvernance économique et financière. Le projet envisagé cadre avec le premier pilier du 

DSP à travers : i) le développement des infrastructures par la construction de centres de groupage du 

manioc et des installations de première transformation et de stockage ; et ii) la construction des 

infrastructures des pôles industriels en vue de favoriser l’industrie légère et la transformation des 

produits agricoles en appui au programme pour la diversification économique et l’emploi du 

gouvernement. Le projet est également aligné sur la sous-composante du secteur privé qui prend appui 

sur les deux piliers du DSP, à savoir l’appui au renforcement de la compétitivité du secteur privé à 

travers le soutien aux réformes des politiques en faveur de la commercialisation du manioc et le 

renforcement des services d’aide aux entreprises en faveur des MPME des zones urbaines et rurales.  
 

1.1.3. Le projet est également conforme à la Stratégie de la Banque pour la période 2013-2022, 

qui met l’accent sur l’inclusion comme objectif central et sur les « compétences et la technologie » 

comme une des principales priorités opérationnelles pour parvenir à une croissance inclusive. Il 

cadre également avec la Stratégie de développement du capital humain, en son pilier relatif aux 

compétences et à la technologie pour la compétitivité et la création d’emplois ; et avec la Stratégie de 

développement du secteur privé. Par ailleurs, le projet est aligné sur la Stratégie de la Banque en 

matière d’égalité entre les sexes (2014-2018), en particulier en ce qui concerne le pilier Autonomisation 

économique des femmes à travers la prise en compte de l’égalité entre les sexes dans toutes les activités 

du projet. La Banque n’a cependant pas encore procédé à une évaluation de la fragilité concernant la 

Zambie. 
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Source: ILO 

Figure 1 : Nearly a decade of high levels of youth  unemployment
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1. Les problèmes d’inclusion et les inégalités persistantes continuent de miner la croissance 

économique de la Zambie et ses résultats en matière de développement humain. La croissance 

économique n’a pu créer suffisamment d’emplois (Figure 1) pour répondre aux besoins d’une 

population active en pleine croissance et largement composée de jeunes. Elle a en outre engendré une 

discrimination à l’encontre des femmes qui constituent la grande majorité des travailleurs pauvres et 

des personnes sans emploi. Les données récentes montrent que les 50 % d’habitants situés dans la 

tranche de revenu inférieure représentaient 9,1 % du revenu total, tandis que les 10 % de la tranche 

supérieure représentaient 52,6 % du revenu en 2010
i
. Dans la même année, 74,5 % de la population 

vivaient en dessous du seuil de pauvreté, ce qui masquait d’importantes variations au niveau spatial 

(figure 2) : 78 % des personnes vivent dans les zones rurales contre 28 % dans les zones urbaines. 

 

Les zones les plus pauvres de la Zambie sont 

concentrées dans les provinces Ouest, Nord-ouest et 

la province de Luapula, tandis que les plus grandes 

concentrations des populations pauvres se situent 

dans certains des quartiers des provinces de Lusaka, 

de l’Est, du Centre et du Nord
ii
. Les 40 % de la 

population zambienne située dans la tranche de 

revenu inférieure ont vu baisser leur part du revenu 

total depuis 2003, d’où la nécessité de mener des 

interventions ciblées pour améliorer les revenus de 

ces populations et favoriser leur sortie du statut de 

travailleurs pauvres, en particulier dans les zones 

rurales où la population de travailleurs pauvres (concentrée dans le secteur agricole) a fait un bond 

spectaculaire pour s’établir à 81 % (2013)
iii

, tout en préservant et en amplifiant les acquis enregistrés 

dans les zones urbaines.  

 
 

1.2.2. Le projet pourrait contribuer grandement à l’essor et à l’expansion des MPME locales, 

tout en permettant de stimuler la création d’emplois, l’innovation, la prospérité et la 

compétitivité. Le secteur informel a fourni environ 88,7 %
iv

 des emplois créés en 2012, ce qui 

confirme son potentiel de création d’emplois et de réduction de la pauvreté, pour peu qu’il soit renforcé 

en vue de sa formalisation à travers la mise en place de politiques favorables. Il est nécessaire de 

renforcer ce secteur, qui est actuellement caractérisé par une insuffisance de compétences et un faible 

niveau de productivité, ainsi que par un accès limité aux technologies et aux innovations, au 

financement, aux marchés et par les mauvaises conditions d’emploi
v
.  

 

1.2.3. L’aide à la croissance des MPME locales et le développement des chaînes de valeurs du 

secteur de l’agro-industrie ont constitué les leviers essentiels de la politique du gouvernement 

pour favoriser la diversification de l’économie, promouvoir la création d’emplois et lutter contre 

Source: 2010 Living Conditions Monitoring Survey 

Figure 2: Stark Poverty Levels
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la pauvreté. Il est crucial de poursuivre les efforts déployés en vue d’accroître la productivité et la 

compétitivité du secteur informel, de promouvoir les cultures de rente et d’autres produits agricoles, 

services et industries manufacturières économiquement viables et de créer des emplois dans les secteurs 

non-agricoles, tout en maintenant un environnement favorable aux entreprises qui inspire confiance aux 

investisseurs. Pour accélérer le processus d’industrialisation de la Zambie, il sera indispensable 

d’accélérer le développement des MPME du secteur manufacturier et des autres entreprises créatrices 

de valeur ajoutée. Etant le deuxième aliment de base du pays, avec une production annuelle estimée à 

1,07 million de tonnes en 2013, le manioc constitue une des principales cultures que le gouvernement 

souhaite commercialiser pour mieux influer sur les revenus des petits exploitants agricoles dans la 

ceinture du manioc où plus de 90 % des ménages agricoles cultivent le manioc et où la pauvreté est très 

répandue
vi

 et aussi en raison du fait que la dépendance à l’égard du maïs par rapport aux autres cultures 

a engendré des inquiétudes concernant la sécurité alimentaire et les habitudes alimentaires en Zambie. 

En outre, dans la ceinture du manioc, les prix du manioc varient entre 50 et 60% du prix du maïs
vii

. Les 

précédents modèles de commercialisation du manioc ont toutefois été largement dictés par l’offre. Les 

liens inexploités avec les marchés locaux et régionaux, notamment avec la ceinture du cuivre et la 

RDC, offrent d’immenses perspectives pour les entreprises et les agriculteurs zambiens, notamment en 

ce qui concerne les produits dérivés du manioc. L’organisation du secteur est minée par une offre 

parcellaire et irrégulière et des liens peu développés ; la production à petite échelle de variétés 

hétérogènes, des insuffisances au niveau de la qualité et des normes, une formation insuffisante et un 

accès limité au financement. Le développement des produits dérivés du manioc par le biais d’une 

approche axée sur la chaîne de valeur serait une condition indispensable pour que la ceinture du manioc 

aborde avec succès le virage de la commercialisation par la promotion du manioc pour la réduction de 

la pauvreté. 
 

1.2.4 La Zambie est déterminée à mettre en œuvre son sixième Plan national de 

développement révisé (PNDS-R) 2013-2016. Le Plan vise à faire de la Zambie un pays à revenu 

intermédiaire prospère à l’horizon 2030, grâce à un programme économique dont la finalité est 

d’instaurer une croissance inclusive et de réduire la pauvreté à moins de 40 % d’ici à 2020. Le Plan 

accorde la priorité aux investissements publics et met l’accent sur le développement rural et la création 

d’emplois comme conditions préalables pour construire une trajectoire durable vers l’instauration d’une 

croissance inclusive. Les principaux domaines d’investissement privilégiés par le plan ont trait au 

développement des compétences, à la science et la technologie, à l’agriculture, à l’élevage et la pêche, à 

l’énergie et au développement des infrastructures (en particulier les infrastructures de transport) tout en 

renforçant les secteurs de l’eau et de l’assainissement, de l’éducation et de la santé, qui sont en prise 

avec le développement humain. Le gouvernement a donné la priorité aux secteurs porteurs de 

croissance définis dans le PNDS-R, à savoir l’agriculture, le secteur manufacturier, l’énergie, la 

construction, le tourisme et les mines, tout en mettant un accent particulier sur la création d’emplois, 

entre autres axes stratégiques.  
 

1.2.5. Le projet envisagé vise à soutenir l’élan du gouvernement et s’inspire largement des 

longues années d’expérience de la Banque dans les pays africains—à travers le développement des 

compétences pour stimuler l’entrepreneuriat et le développement des entreprises locales pour la 

réduction de la pauvreté—qui donne à la Banque un avantage comparatif dans le cadre d’une 

intervention de cette nature. Outre l’application des leçons tirées de la mise en œuvre de projets 

similaires en Zambie et dans d’autres pays africains, mais aussi des pratiques prometteuses au niveau 

international, le projet intègre un volet d’assistance technique destiné à soutenir les activités de mise en 

œuvre du gouvernement et des parties prenantes pour en assurer le succès.  
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1.3 Coordination des bailleurs de fonds  
 

Tableau : 1.1 : Appui des bailleurs de fonds au secteur social (2014)
5
 

  
Secteur ou sous-

secteur* 

  
Taille 

  PIB Exportations 
Main-

d’œuvre 
 

  Social* 14,6 % 0 % s.o  

  Intervenants – Dépenses publiques annuelles (moyenne) : Budget 2014  

  Gouvernement 
Bailleurs de 

fonds 
BAfD : 0,3 % UE : 3,6 %  BM : 2 % 

Mil. UC  2,5 milliards UC 230 mil. UC USAID : 58 % JICA  3 %                     Suède : 2,3 % 

% total 92% 8%% DFID : 22,5 %    

   Niveau de coordination des bailleurs de fonds 

  
Existence de groupes de travail thématiques (ce 
secteur/sous-secteur) 

[O]   

  Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées [N]  

  
Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de 
fonds 

[M]  

 

Légende : L : Chef de file.  M : Membre, mais pas chef de file.   N : Aucune implication.    Y : Oui.    N : Non. 

*Comprenant l’éducation, la santé, la protection sociale et les affaires économiques, en particulier le fonds d’appui à la formation 

professionnelle et à l’émancipation économique des jeunes  
 

1.3.1 La récente revue du partenariat de la Banque avec le gouvernement souligne la nécessité 

pour la Banque de continuer à appuyer la Zambie, en particulier en : i) renforçant les initiatives 

pour améliorer les services publics de base, protéger les moyens d’existence et améliorer l’intégration 

sociale ; ii) favorisant la diversification de l’économie à travers des projets catalytiques axés sur le 

développement du secteur privé, en mettant l’accent sur l’agriculture, en particulier sur les initiatives de 

développement des infrastructures d’élevage, de gestion des ressources naturelles et d’adaptation au 

changement climatique ; et en iii) améliorant l’accès au financement des PME, en encourageant la 

participation du secteur privé à l’activité économique à travers les PPP et en renforçant les compétences 

en vue de répondre aux besoins du marché de l’emploi.  
 

1.3.2 L’architecture de l’aide en Zambie repose sur la deuxième Stratégie d’assistance 

commune pour la Zambie (JASZ 2011-2015), qui constitue le cadre de coordination des bailleurs 

de fonds. Le cadre précise les actions à mener pour améliorer les rapports d’assistance et s’adapter 

ainsi aux priorités du pays et à ses évolutions. Depuis janvier 2014, le gouvernement a défini une 

nouvelle répartition des tâches (mise à jour le 4 juin 2014) qui est destinée à améliorer la coordination 

entre les pouvoirs publics et les partenaires au développement. Durant les phases de conception du 

projet, les partenaires au développement ont été consultés afin d’enrichir le programme proposé. 

Hormis la BAD, les partenaires au développement soutenant activement les efforts du gouvernement 

dans le sous-secteur du développement des compétences et des entreprises comprennent le DFID, la 

Banque mondiale et la JICA. Ce projet vient s’ajouter aux efforts en cours en mettant l’accent sur des 

interventions bien définies afin d’aider à combler les lacunes, à consolider et amplifier les acquis des 

initiatives en cours
6
. 

 

1.3.3 La Banque, à travers son Bureau extérieur (ZMFO), continue de jouer un rôle actif dans 

le dialogue sur les politiques. La Banque participe au secteur de l’éducation et du développement des 

compétences, au secteur de la gouvernance et au secteur de l’agriculture ; elle co-préside le groupe 

sectoriel sur les transports. Elle est active dans les secteurs Eau et assainissement, Environnement et 

ressources naturelles et Gestion des finances publiques. La Banque participe également activement au 

Groupe des partenaires de coopération, qui est le forum de haut niveau pour la coordination et le 

dialogue sur les politiques en Zambie. Ce projet vient s’ajouter aux efforts en cours en mettant l’accent 

sur des interventions bien définies afin d’aider à combler les lacunes, à consolider et amplifier les 

acquis des initiatives en cours. 

                                                 
5  Source : Ministère des Finances. 
6  Se reporter à l’annexe III pour certaines des initiatives correspondantes en cours. 
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II. DESCRIPTION DU PROGRAMME  

2.1 Objectif du projet 
 

2.1.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la création d’emplois, à la promotion de 

l’égalité entre les sexes et à la réduction de la pauvreté en Zambie, en soutenant en particulier les 

femmes et les jeunes à travers le développement des compétences et l’entrepreneuriat. Les objectifs 

spécifiques du projet sont, entre autres : i) d’accroître la productivité et la compétitivité des MPME à 

travers l’amélioration des infrastructures destinées aux entreprises ainsi que la promotion de 

l’entrepreneuriat et le développement des compétences en affaires ; et ii) d’accroître les revenus des 

agriculteurs et développer l’emploi en milieu rural par le développement de la chaîne de valeur du 

manioc. 
 

2.1.2 Le projet visera à créer les conditions nécessaires pour libérer totalement le potentiel du 

manioc en tant que culture commerciale, tout en soutenant les femmes et les jeunes en tant 

qu’intervenants à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Les interventions catalytiques destinées à 

développer ce sous-secteur sont, entre autres : i) le renforcement des marchés existants et 

l’identification de nouveaux marchés (internes et externes) et la promotion des liens avec le marché ; 

ii) l’organisation du secteur du manioc au niveau de l’offre dans le but d’améliorer la production, la 

productivité et la qualité du manioc ; iii) la promotion de l’accès aux technologies et aux innovations 

dans le but d’améliorer la qualité et le rendement dans le sous-secteur ; iv) le renforcement de 

l’environnement réglementaire afin d’offrir des incitations en faveur de ce sous-secteur ; 

v) l’instauration de normes concernant la transformation du manioc et la qualité des produits dérivés du 

manioc afin de favoriser le respect des normes de sécurité des aliments dans le domaine de la santé et 

du commerce ; et vi) l’amélioration des services de conseil afin de faire acquérir aux MPME du secteur 

de manioc les compétences entrepreneuriales nécessaires. Le Projet appuiera également l’industrie 

légère par la réalisation des pôles industriels et la promotion de l’accès à l’innovation, la technologie et 

les compétences entrepreneuriales pour les MPME. 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

S/N° 
Nom de la 

composante 
(millions 
d’UC) 

(millions 
d’USD) 

Description des composantes * 

1 Pôles industriels 15,3 22,96  Construction de pôles industriels urbains [Lusakax3 et Copperbelt 
(Ndola)x2] comprenant essentiellement des gros murs d’usines 
dans le but d’offrir de l’espace pour accueillir des MPME dans 
l’industrie légère (ferronnerie, meubles, éléments de bâtiment, 
fabrication de produits en cuir, l'entretien des véhicules, etc.) et 
l’agro-industrie, pour des installations de stockage, des centres 
d’incubation et des installations communes pour les services de 
soutien et les équipements spécialisés  

 Construction de pôles industriels ruraux [Luapula (Mansa) x 1 ; 
Nord (Kasama) x 1 ; Nord-Ouest (Solwezi) x 1 ; Est (Chipata) x 1; 
et Ouest (Mongu) x 1] 

 Assistance technique pour la mise en place des pôles industriels 
selon une approche axée sur l’égalité hommes-femmes et 
l’inclusion (accords de PPP, accès à la technologie, liens avec le 
marché, services d’aide aux entreprises, liens avec les institutions 
financières) 

 Appui aux pôles industriels à travers les services d’aide aux 
entreprises, notamment des formations à l’intention des parties 
prenantes 

 Ouvrages de protection de l’environnement (pôles industriels) 

2 Développement 
de la chaîne de 
valeur du 
manioc 

5,97 8,97  Assistance technique  pour le développement de la chaîne de 
valeur du manioc 
o (Stratégie de commercialisation ; messages de 

communication, plaidoyer, ateliers destinés aux acheteurs et 
producteurs) ;  

o développer les liens avec le marché ; (recherche et services 
de conseil à toutes les parties prenantes) ; consultations des 
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S/N° 
Nom de la 

composante 
(millions 
d’UC) 

(millions 
d’USD) 

Description des composantes * 

parties prenantes ;  
o accès à des technologies performantes  
o réformes réglementaires (résumés de recherches sur les 

politiques et mémoires) ; 
o développement des compétences entrepreneuriales et 

capacités des parties prenantes ; 
o accès au financement (plans d’activité et liens avec les 

institutions financières) ; et 
o appui à travers la fourniture de services d’aide aux entreprises 

pour le développement de la chaîne de valeur du manioc, 
notamment des formations à l’intention des parties prenantes 

 Construction de 15 centres de groupage du manioc (dont  
5 comprendront une usine expérimentale de transformation du 
manioc pour les femmes – le budget estimatif alloué à 
l’autonomisation des femmes par le biais de cette activité est de  
0,5 million d’UC)  

 Construction de 2 entrepôts de district (manioc) 
 Ouvrages de protection de l’environnement (manioc) 
 Introduction de variétés de « semences » de manioc améliorées et 

exemptes de maladie  
 Transformation du gari réalisée à titre expérimental par des 

femmes, des coopératives de femmes et des MPME ayant des 
compétences techniques nécessaires. 

 Équipement de traitement du manioc pour les centres de groupage 
et les entrepôts 

 Matériel d’amélioration génétique du manioc et serres pour les 
stations de recherche  

3 Appui 
institutionnel et 
gestion de projet 

2,21 3,32  Développement des capacités de la CEEC (spécialiste du genre et 
des acquisitions) 

 Services d’aide aux entreprises - Élaboration de normes et 
certification, y compris la formation sur les compétences 
entrepreneuriales et l’organisation des réunions de coordination  

 Enquête de base (MPME ciblées et districts de production du 
manioc) 

 Réunions (trimestrielles) du Comité de pilotage du projet avec une 
participation significative des femmes 

 Élaboration des manuels du projet (manuels d’exécution et 
manuels comptables) -  

 Lancement du projet  
 Revue à mi-parcours  
 Audits du projet  
 Mise en place d’un système de S&E robuste, ventilé par sexe et 

fondé sur une analyse sexospécifique 
 Création d’un portail web/plateforme d’information pour les parties 

prenantes 
 Gestion du projet (acquisitions, suivi et rapports) 
 Suivi environnemental 
 Évaluation de l’impact  
 Rapport d’achèvement du projet 

 TOTAL 23,5 35,25  

* L’annexe technique B2 fournit une description plus détaillée des activités du projet.  

2.2 Solution technique retenue et autres solutions envisagées  
 

2.2.1 La mise en place de pôles industriels fournissant également des services d’aide aux 

MPME renforce la pérennité des résultats du projet. Les pôles industriels seront construits à titre 

pilote et gérés par le secteur privé dans le cadre d’accords de PPP en vertu desquels le gouvernement 

reste propriétaire des infrastructures. Un facilitateur sera engagé pendant la durée du projet pour fournir 

des services de conseil sur l’accès aux technologies modernes ; la facilitation des liens avec le marché à 

travers des études de marché ; l’organisation des services de conseil aux entreprises au profit des 
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MPME et la facilitation des liens avec les institutions financières afin d’améliorer l’accès des MPME 

au financement. Les services fournis par le facilitateur seront transférés au secteur privé dans le cadre 

d’une stratégie de désengagement du projet. Tous ces axes d’intervention seront mis en œuvre selon 

une approche axée sur le genre et l’inclusion, et seront documentés. 
 

2.2.2 Un projet pilote compétitif privilégiant l’impact sur la chaîne de valeur du manioc à 

travers une approche axée sur le développement et prenant en compte la proximité avec la 

ceinture du cuivre et le Congo où il existe de vastes marchés : Fondée sur des critères de pauvreté et 

sur la recherche de solutions axées sur le marché pour la promotion de certains produits dérivés du 

manioc, cette approche est adoptée dans le but de permettre aux ménages les plus pauvres et aux 

masses importantes de travailleurs pauvres concentrés dans la ceinture du manioc de la Zambie 

d’accéder à des emplois et d’exercer des activités économiques dans le but d’accroître les revenus 

perçus et de renforcer la sécurité alimentaire. Ainsi, dans la conception de la chaîne de valeur du 

manioc, une grande importance a été accordée aux liens avec le marché local et régional, à l’application 

des technologies et innovations, à la gouvernance et à l’environnement favorable à mettre en place, aux 

relations de pouvoir et aux problèmes de contrôle et de durabilité. Les petites exploitations de 

production agricole et les entreprises dirigées surtout par des femmes et des jeunes seront intégrées 

dans la chaîne de valeur, le développement des marchés étant surtout concentré sur les entrepreneurs 

pauvres. 
 

2.2.3 Cette solution envisagée pour la chaîne de valeur du manioc englobe à la fois les liens 

verticaux et horizontaux à différents niveaux englobant à la fois les multiplicateurs de semences 

et les producteurs, mais aussi les groupeurs, les transformateurs, les grossistes et les 

distributeurs. Par exemple, un des aspects des liens horizontaux que le projet vise à créer au niveau 

des producteurs a trait au groupage des produits dans le but de réduire les coûts de transaction, à la 

recherche d’un accès plus rentable aux intrants et services, à l’accès à l’information et au renforcement 

du pouvoir des petites entreprises et des petits exploitants afin qu’ils puissent plaider pour des 

changements socioéconomiques en faveur de l’inclusion, de l’égalité entre les sexes, entre autres. 

L’établissement des liens verticaux s’appuie sur les débouchés existants pour susciter des réactions 

axées sur la demande à travers l’établissement de liens avec le marché afin d’induire une réponse au 

niveau de l’offre. Ainsi, dans le but d’aider à asseoir ce volet sur des bases solides, il est prévu dans la 

phase initiale la fourniture d’une assistance technique sur le développement des marchés et le 

renforcement des liens de marché. Les autres interventions à valeur ajoutée menées en amont telles que 

la transformation du manioc prennent soin de limiter son effet sur l’environnement. Les autres 

questions transversales retenues concernent les services d’aide aux entreprises pour l’amélioration des 

compétences entrepreneuriales, l’accès au financement à travers le dispositif de la Commission pour 

l’émancipation économique des citoyens mise en place en collaboration avec des banques 

commerciales et l’appui des pouvoirs publics en vue de favoriser une plus grande participation du 

secteur privé au fonctionnement des chaînes de valeur du manioc.  
 

Tableau 2.2 : Autres options étudiées et motifs de leur rejet 
3 Autre nom Description sommaire Motif de rejet 

Pôles industriels 

Construction de pôles 

industriels dans toutes 

les provinces du pays 

à grande échelle 

Construction de 25 

pôles industriels dans 

toutes les provinces du 

pays à grande échelle  

 Cette option ne permettra pas de tirer les leçons avant d'étendre le 

programme au reste du pays. 

 Cette option serait également coûteuse et absorberait toutes les 

ressources du projet qui ont été affectées au développement de la 

chaîne de valeur du manioc, qui a un plus grand impact sur la 

pauvreté en milieu rural. 

Construction de pôles 

industriels seulement 

dans les zones 

urbaines 

Des pôles industriels à 

construire uniquement 

dans des zones urbaines 

compte tenu de la 

concentration plus forte 

des MPME 

 Cette option favorisera les inégalités entre zones rurales et zones 

urbaines, et les zones rurales manqueraient ainsi l’occasion d'éviter 

que se creuse le fossé des revenus entre les zones rurales et les 

zones urbaines. 

 Le développement des industries rurales est la stratégie privilégiée 

pour réduire la pauvreté en milieu rurale, qui reste à des niveaux 

élevés et touche particulièrement les jeunes.  
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3 Autre nom Description sommaire Motif de rejet 

Chaîne de valeur du manioc 

 Exécution 

à grande échelle dans 

la région de la 

ceinture du manioc 

qui dispose d'un 

avantage comparatif 

dans la production et 

où la pauvreté est très 

répandue.  

 Élargir le 

projet à l'ensemble de 

la ceinture du manioc 

en vue d’assurer un 

plus grand impact de 

l’intervention sur 

l’ensemble de la 

population 

 L’opération couvre un champ géographique trop vaste par rapport 

aux ressources disponibles et les capacités existantes ne permettent 

d’étendre l’échelle de l’intervention. 

 Le secteur est très peu développé et a besoin de concentrer ses 

efforts sur des interventions ciblées et catalytiques couvrant une 

population cible réduite et nécessitant un minimum de conditions 

favorables, en particulier un environnement facilitant la mise en 

œuvre d’approches de développement des marchés centrées sur 

l'effet d’échelle avant d'étendre le changement positif à très grande 

échelle. 
 

2.3 Nature du projet  
 

2.3.1 Ce projet est un projet d’investissement autonome. Il aura toutefois des synergies avec 

des projets analogues en cours d’exécution à travers le pays. Le projet appuiera le gouvernement 

dans ses efforts pour remédier au chômage des jeunes et pour réduire la pauvreté et le sous-emploi en 

milieu rural en créant environ un million d’emplois à moyen terme à travers l’appui à la mise en œuvre 

de la Stratégie pour l’industrialisation et l’emploi dans l’objectif ultime de promouvoir une croissance 

inclusive. 
 

2.4 Coût du programme et mécanismes de financement  
 

2.3.2 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 30 millions d’USD 

(23,5 millions d’UC). Une provision pour aléas liés au prix de 4,5 % et une provision pour aléas 

d’exécution de 3 % ont été intégrés dans le coût estimatif. Les tableaux 2.3 et 2.4 présentent le coût 

estimatif du projet par composante et par source de financement, tandis que les tableaux 2.5 et 2.6 

présentent les coûts estimatifs du projet par catégorie de dépenses, ainsi que le calendrier des dépenses. 

L’annexe technique B2 présente la ventilation du coût du projet par composante et par catégorie de 

dépenses. 
 

Tableau 2.3 : Coût du programme par composante 

Composante 
USD Coût (en millions d’UC) % 

Total M. l. Devises Total Devises Base 

Composante 1 : Pôles industriels 21,35 10,51 3,72 14,24 26,15 65 % 

Composante 2 : Développement de la 

chaîne de valeur 
8,34 2,93 2,63 5,56 47,34 25,5 % 

Composante 3 : Appui institutionnel 

et gestion du projet 
3,09 1,61 0,45 2,06 21,88 9,5 % 

Total coût de base 32,79 15,05 6,81 21,86 31,1 100 % 

Aléas d’exécution (3 %) 0,98 0,45 0,20 0,66   

Hausse des prix (4,5 %) 1,48 0,68 0,31 0,98   

TOTAL 35,25 16,18 7,32 23,50 
  

 

Tableau 2.4 : Sources de financement, montant et contribution en pourcentage (%) 
Sources de financement  

(en millions) 

Devises % LC % Total  

(UC) 

Total  

(USD) 

% 

Prêt de la BAD 7,32 100,00 12,68 78,39 20,00 30,00 85,12 

Contribution du GoZ  - - 3,50 21,61 3,50 5,25 14,88 

Total 7,32  16,18  23,50 35,25 100 

Pourcentage 31,14 - 68,86 - -  - 
 

2.4.2 Le projet sera financé par un prêt de la BAD et par les contributions en nature du 

gouvernement de la République de Zambie. La contribution du gouvernement zambien sera fournie 

en nature et représente principalement la valeur du terrain mis à disposition pour la construction des 

infrastructures prévues dans le cadre du projet. Les différentes contributions sont présentées au tableau 

2.4. Le financement de contrepartie est estimé à 15 % du coût total du projet et est inférieur aux 50 % 
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indiqués dans la Politique sur les dépenses éligibles aux financements du Groupe de la Banque de 2008 

(§2.1.2 : Financement de contrepartie). Le pourcentage réduit du financement de contrepartie fait suite 

à une requête du gouvernement zambien (annexe IV) justifiant l’incapacité du gouvernement à fournir 

la contribution exigée de 50 % par les perspectives économiques actuelles prévoyant un niveau de 

recettes inférieur aux prévisions du fait de la chute des prix du cuivre. Les exportations de cuivre 

restent la principale ressource de l’économie zambienne. Conformément au paragraphe §4.2.2 de la 

Politique, d’autres éléments de justification de la réduction du pourcentage du financement de 

contrepartie sont fournis à l’annexe IV.  
 

Tableau 2.5a : Résumé du coût du programme par catégorie de dépenses  

(Prêt de la BAD) 

Catégories de 

décaissement 

Coût en millions 

Monnaie locale  

(UC) 

Devises (UC) Coût total  

(USD) 

Coût total  

(USD) 

Travaux de génie civil 9,03 4,13 13,16 19,74 

Biens 0,28 0,38 0,65 0,98 

Services 2,43 2,26 4,69 7,04 

Coût de fonctionnement 0,94 0,55 1,49 2,24 

Coût total 12,68 7,32 20,00 30,00 
 

Tableau 2.5b : Résumé du coût du programme par catégorie de dépenses  

(Contribution du gouvernement zambien) 

Catégories de 

décaissement 

Coût en millions 

Monnaie locale  

(UC) 

Devises (UC) Coût total  

(UC) 

Coût total  

(USD) 

Travaux de génie civil 3,41 - 3,41 5,12 

Biens - - -  

Services - - -  

Coût de fonctionnement 0,09 - 0,09 0,13 

Coût total 3,50 - 3,50 5,25 
 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 
Composantes 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Composante 1: Pôles 

industriels 

2,14 2,14 4,27 2,85 2,85 14,24 

Composante 2 : 

Développement de la chaîne 

de valeur 

0,83 0,83 1,67 1,11 1,11 5,56 

Composante 3 : Appui 

institutionnel et gestion du 

projet 

0,31 0,31 0,62 0,41 0,41 2,06 

Total coût de base 3,28 3,28 6,56 4,37 4,37 21,86 

Aléas d’exécution (3 %) 0,10 0,10 0,20 0,13 0,13 0,66 

Aléas liés aux prix (4,5 %) 0,15 0,15 0,30 0,20 0,20 0,98 

TOTAL 3,52 3,52 7,05 4,70 4,70 23,50 

 

2.5 Zone et population cible du programme  
 

2.5.1 La population cible censée bénéficier directement du projet sera principalement les 

jeunes et les femmes et, plus particulièrement, les pauvres des zones urbaines et rurales. La 

population des districts ciblés, dont le nombre total est évalué à 5 266 346 habitants (2 685 836 

hommes ; 2 685 836 femmes) devrait bénéficier indirectement du projet. Les zones ciblées couvrent 7 

provinces, à savoir la province de Luapula, la province Nord, la province Nord-Ouest, la province Est, 

la province Ouest, le Copperbelt et Lusaka. Au total, 17 000 jeunes et femmes situés dans la zone de 

couverture géographique du projet bénéficieront de nouveaux emplois non agricoles qui seront créés. 

1 000 MPME devraient être touchées à travers les services d’aide aux entreprises, des technologies 
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appropriées et en facilitant leur accès aux crédits ou prêts. 200 prestataires de services d’aide aux 

entreprises à destination des MPME devraient être formés dans le but de promouvoir les normes de 

qualité et le développement des compétences entrepreneuriales des petites entreprises appuyées. En 

outre, le projet aidera les coopératives de femmes, formées en compétences entrepreneuriales et 

techniques, à expérimenter la transformation du gari fortifié pour l’approvisionnement de 10 écoles 

dans le cadre du programme d’alimentation scolaire. Au total, 500 femmes regroupées dans des 

coopératives et MPME de femmes bénéficieront d’un appui pour les activités de transformation du gari. 

Indirectement, les 14 638 505 habitants de la zone devraient être touchés à terme par les interventions 

du projet. 
 

2.6 Processus participatif ayant abouti à l’identification, à la conception et à la mise en 

œuvre du projet  

 

2.6.1 Le projet a été conçu dans le cadre d’un processus participatif par le biais de réunions, 

de discussions de groupe, d’entretiens et de visites sur le terrain. Les consultations menées lors des 

missions d’identification, de préparation et de supervision de la Banque ont impliqué les parties 

prenantes, notamment les ministères opérationnels et les institutions publiques, les autorités de district, 

les organisations de la société civile, le secteur privé, les partenaires au développement, les institutions 

de financement et les bénéficiaires du projet. La mission d’évaluation s’est également rendue dans la 

province de Luapula, qui est l’une des régions productrices de manioc, afin de comprendre la 

particularité et le potentiel de cette culture du point de vue des agriculteurs. Toutes les parties prenantes 

se sont accordées sur la nécessité d’améliorer les conditions de vie des travailleurs pauvres des zones 

rurales et urbaines à travers la création de valeur ajoutée. La participation des parties prenantes se 

poursuivra tout au long de la mise en œuvre du projet à travers le Comité de pilotage du projet
7
 et lors 

du suivi des activités sur le terrain. Les principaux messages qui sont ressortis des consultations sont 

résumés à l’encadré 1 ci-dessous. 

 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du 

programme  
 

2.7.1 La conception du projet a bénéficié des leçons tirées dans la mise en œuvre des projets en 

Zambie en général et dans le secteur social en particulier. Ces enseignements consistent à : 

i) prévoir un délai suffisant pour tenir compte des retards à la signature observés dans le cadre du projet 

                                                 
7
 §4.1.1 – Le Comité de pilotage inclut les OSC et le secteur privé. 

Encadré 1 : Principaux messages issus des consultations engagées  

avec les parties prenantes du projet 

 Le manioc pourrait constituer une culture de rente viable si un lien est établi entre la commercialisation et la 

production afin d’intensifier la vente et le commerce de ce produit. 

 Possibilité de réduire la malnutrition en cas de changement des habitudes de consommation.  

 Nécessité d’organiser les petits producteurs de manioc afin d’améliorer la production, de faciliter l’établissement 

de liens avec le marché et d’influencer les politiques. 

 Nécessité de développer les compétences générales des pauvres dans les zones rurales et urbaines, en particulier 

des jeunes et des femmes 

 L’intervention des pouvoirs publics est essentielle pour promouvoir le manioc dans le cadre de la diversification 

des habitudes alimentaires, développant ainsi la consommation du manioc, et pour accroître la part des MPME 

dans le contenu local. Environ 30 % de la population consomment du manioc. 

 L’importance de renforcer les capacités et la qualité des services de conseil aux entreprises ; l’accès aux marchés, 

aux technologies et au financement afin d’accroître la compétitivité des MPME et mieux garantir l’égalité entre 

les sexes. 

 La constitution de pôles pourrait améliorer l’intégration des PME avec les grandes industries (fournisseurs) et 

favoriser l’efficacité de la production par l’amélioration des technologies, le transfert de connaissances et la baisse 

des coûts de transaction. 
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d’appui à l’enseignement de la science et de la technologie et veiller à ce que l’équipe de gestion du 

projet soit installée avant le démarrage du projet afin de réduire les retards au démarrage constatés dans 

le même projet – pour le projet envisagé, la CEEC a été choisie comme organisme d’exécution, car elle 

dispose déjà d’une équipe de base pour la gestion des projets, qui sera renforcée dans le cadre du 

projet ; ii) veiller à une supervision étroite du projet par l’organisme d’exécution et la Banque ; 

iii) renforcer les capacités et améliorer les conditions d’exécution afin de réduire les retards ; iv) assurer 

une coordination étroite avec les autres partenaires au développement afin de créer des synergies et 

éviter les doubles emplois ; v) améliorer les flux de communication entre les parties prenantes 

concernées (les consultations régulières des parties prenantes et le comité de pilotage où siègent les 

parties prenantes participantes fournissent des cadres susceptibles d’améliorer les flux de 

communication dans le cadre du projet envisagé ; vi) un système solide et rigoureux de suivi et 

évaluation du projet afin d’améliorer l’évaluation des progrès dans la mise en œuvre et les impacts (des 

ressources suffisantes ont été affectées aux activités de suivi et évaluation) ; et vii) renforcer les 

capacités de mise en œuvre de l’organisme d’exécution, notamment dans le domaine des acquisitions 

(le projet envisagé prévoit cela). Le projet établit des synergies avec différents partenaires au 

développement et explore les possibilités de nouer des partenariats innovants dans le souci d’éviter les 

doubles emplois. 
 

2.8 Indicateurs de performance du projet 
 

Les indicateurs de performance clés identifiés et les résultats attendus à l’achèvement du projet 

sont indiqués dans le Cadre logique et le Cadre de suivi des résultats (Annexe technique B7). Les 

résultats attendus et les principaux produits connexes pour chaque composante du projet sont résumés 

ci-dessous : 
 

Indicateurs clés de performance (KPI) 

 
Impact – Niveau 1 

a. Réduction de l’incidence de l’extrême pauvreté de 42,3 % (2010) à 30 % (2025) ; 

b. Réduction du taux de chômage (des 15-35 ans) de 42,2 % (2012) à 32 % (2025). 

 
 

Résultat - Niveau 2 

Composante 1: Pôles industriels Composante 2 : Développement de la chaîne de 

valeur 

 Augmentation de 25 % des volumes d’activité des 

MPME dirigées par des jeunes et des femmes dans 

les pôles industriels sur les segments de marché 

ciblés. 

 4 000 emplois durables créés dans les MPME ciblés 

dans les pôles industriels (50 % occupés par des 

femmes). 

Augmentation de 30 % du volume des ventes des 

groupements paysans dans les districts ciblés ; 

 

17 000 débouchés d’emplois dans les secteurs non 

agricoles créés dans les districts ruraux ciblés  

 
 

 

Cibles des indicateurs de résultat – Niveau 3 

Comp. 1 : Pôles industriels Comp. 2 : Développement de la 

chaîne de valeur 

Comp. 3 : Appui institutionnel et 

gestion du projet  

 5 pôles industriels urbains  

construits 

 5 pôles industriels ruraux 

construits 

 1000 MPME opérant à 

partir de pôles industriels 

modernes 

 300 MPME implantées 

dans les pôles industriels 

ayant des liens 

commerciaux avec de 

grandes entreprises. 

 Les rendements du manioc par 

hectare portés de 5 à 10 t/ha 

 Le pourcentage de manioc 

transformé en produits à valeur 

ajoutée (à l’exclusion de la 

farine de manioc) a augmenté de 

10 à 50 % 

 Réglementations prescrivant 

l’introduction d’un pourcentage 

obligatoire de manioc dans le 

pain/aliments pour animaux et 

les programmes d’alimentation 

 Un programme de formation 

certifié des MPME dans le cadre 

des services d’aide aux entreprises 

élaboré.  

 75 % des 200 conseillers en 

développement des 

entreprises/prestataires de services 

d’aide aux entreprises formés au 

nouveau programme 

d’enseignement obtiennent leur 

diplôme de fournisseurs certifiés 

de services d’aide aux entreprises 
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 300 MPME ayant accès à 

la technologie pour 

développer leurs produits 

et proposer des 

innovations. 

scolaire (gari fortifié/farine) 

adoptés. 
 500 femmes bénéficient d’un 

appui pour l’expérimentation de 

la transformation de gari fortifié. 
 10 écoles reçoivent du gari 

fortifié dans le cadre du 

programme d’alimentation 

scolaire. 

 rapport d’enquête de base préparé 

 Rapport d’évaluation d’impact 

préparé 

         Source : Cadre de mesure des résultats du projet de développement des compétences et d’aide à l’entrepreneuriat    

(SDEP-SWY). 

 

III. FAISABILITÉ DU PROGRAMME  

 

3.1. Performance économique et financière  

 
Tableau C.1 : Principales données économiques et financières 

TRE, VANE (scénario de base) 21 %, 11,9 millions d’USD 

TRF, VANF (scénario de base) 8 %, 1,07 million d’USD  
NB : L’annexe technique B7 fournit le détail des calculs.  

 

3.1.1 Les hypothèses sous-jacentes adoptées pour le calcul du TRE et du TRF du projet sont décrites 

à l’Annexe B7. Les principales hypothèses sont : des revenus en devise additionnels tirés de 

l’exportation des produits dérivés du manioc et des économies de devises générées grâce à 

l’importation d’amidon pour les industries du papier et des mines ; des revenus additionnels pour les 

petits cultivateurs de manioc provenant des augmentations de rendements et de la commercialisation 

des produits dérivés du manioc ; l’amélioration des revenus pour les MPME implantées dans les pôles 

industriels grâce à l’accroissement de la productivité des industries légères ; des revenus additionnels 

pour les autres intervenants de la chaîne de valeur du manioc (transformation, distribution, vente au 

détail) ; des revenus additionnels pour les autres intervenants de la chaîne des valeur des industries 

légères (fournisseurs et clients des MPME). S’agissant des coûts, ceux-ci comprennent les coûts 

d’investissement, les coûts de remplacement et d’autres éléments entrant dans la catégorie des coûts 

d’exploitation et de maintenance, à savoir notamment les frais de personnel, les coûts liés à l’énergie, 

aux réparations et autres frais généraux, ont été pris en compte. Les coûts d’exploitation et de 

maintenance supplémentaires sont estimés à 5 % des coûts d’investissement. La durée de vie 

économique de l’investissement est estimée à 20 ans et tous les coûts et bénéfices envisagés n’incluent 

ni taxes ni droits de douane. Le taux de rentabilité économique du projet est estimé à 21 %. Cette valeur 

est supérieure au coût d’opportunité du capital de 12 % et, par conséquent, le projet est considéré 

comme économiquement viable. Une analyse de sensibilité visant à tester la robustesse du TRE a été 

effectuée pour déterminer l’incidence de toute variation négative. Le TRE tombe à 18 % dans 

l’hypothèse d’une augmentation des coûts de 10 % ou d’une réduction des bénéfices de 10 %. Le taux 

de rentabilité financière du projet est estimé à 8 %. Cette valeur est supérieure au coût financier du 

capital de 6 %, qui correspond à une estimation du coût du prêt pour le gouvernement. Les analyses 

montrent que le projet est financièrement et économiquement viable et socialement bénéfique pour la 

Zambie. 
 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux  
 

3.2.1 Le programme est classé dans la Catégorie 2 selon les Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale de la Banque (ESAP), une évaluation qui a été validée par le 

Département de l’assurance-qualité et des résultats (ORQR.3) le 03/02/2015. Les interventions 

envisagées dans le cadre du programme devraient avoir des impacts réversibles sur l’environnement. 

La construction des bâtiments des pôles industriels et des infrastructures agro-industrielles pourrait 

avoir quelques effets réversibles sur l’environnement tels que la pollution atmosphérique, le bruit, les 

vibrations, la santé et la sécurité et la gestion des déchets ; le déplacement involontaire des populations 

résidentes ; la création d’attentes injustifiées concernant le projet ; l’augmentation des taux de 
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criminalité en raison de la disponibilité de postes d’emploi temporaires ; l’augmentation des maladies 

infectieuses et/ou contagieuses, en raison de la disponibilité de postes d’emploi temporaires ; le 

compactage du sol par les véhicules et les machines de manutention ; l’augmentation du chômage (dans 

la phase de démobilisation), en raison de la perte d’emplois directs et indirects. Les impacts positifs 

dans la phase de construction des bâtiments et des infrastructures agro-industrielles comprennent 

l’accroissement du transfert de compétences au profit de la population dans le cadre de la mobilisation 

du personnel temporaire ; l’augmentation des effets multiplicateurs indirects sur l’économie locale 

résultant des acquisitions de matériaux et de services ; l’augmentation de l’effet indirect sur la création 

d’emplois résultant des acquisitions de matériaux et de services  ; et l’amélioration de la compétitivité 

des MPME grâce aux infrastructures d’entreprise construites. Le projet favorisera également les 

technologies vertes telles que le recyclage et la fabrication de briquettes de charbon à partir des déchets 

et la production de papier à partir des copeaux de bois. 
 

3.2.2 L’atténuation des impacts consistera, entre autres, à l’élaboration d’un Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) destiné à prendre en charge les activités de construction et tous les 

salariés et entrepreneurs engagés dans le cadre du projet. Le PGES définira les objectifs 

environnementaux et sociaux et les principes de fonctionnement à travers une approche de gestion 

responsable et l’établissement de partenariats avec les acteurs institutionnels, le secteur privé et la 

société civile. Le SGES intègrera les outils de gestion essentiels qui permettent l’atténuation des 

impacts environnementaux et sociaux et leur gestion, en accord avec les conclusions des études 

d’impact environnemental et social (EIES) et avec les dispositions légales. Le ministère des Terres, des 

Ressources naturelles et de la Protection de l’environnement et l’Agence zambienne de gestion 

environnementale (ZEMA) aideront au suivi de la mise en œuvre du SGES. Le coût total des mesures 

d’atténuation est estimé à 100 000 USD. Les exigences du PGES seront intégrées dans les contrats de 

construction. Le résumé du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été publié sur le site 

web de la Banque le 20 août 2015. 
 

3.2.3 Changement climatique : Les évolutions défavorables des profils climatiques associées au 

changement climatique telles que les sécheresses et les inondations ont augmenté en fréquence et 

en importance en Zambie. Le pays a subi au cours des dernières années trois grandes sécheresses au 

cours des 20 dernières années, ainsi que des périodes de sécheresse à des stades critiques pour le 

développement des cultures. Par conséquent, la capacité d’adaptation aux aléas climatiques devrait être 

intégrée dans toutes les activités à mener dans le cadre du projet, conformément à la Politique de la 

Banque en matière de gestion du risque climatique. Le projet encouragera l’utilisation de variétés de 

semences améliorées à haut rendement, résistant aux sécheresses et à maturation précoce, ainsi que des 

mesures de conservation des sols et de l’eau pour assurer une productivité optimale des cultures. 
 

3.2.4 Égalité hommes-femmes : Selon une enquête sur la main-d’œuvre réalisée en 2012, il 

existe des disparités entre les sexes dans différents domaines, liées aux compétences à l’emploi et 

à l’autonomie économique. Les femmes représentaient 60,8 % des personnes sans emploi tandis que 

39,2 % étaient des hommes. Le taux de chômage était le plus élevé dans les zones urbaines, soit 

14,2 %, contre 3,3 % dans les zones rurales. Toutefois, les zones rurales comptaient un pourcentage 

plus élevé de travailleurs pauvres. Environ 10 % de la population masculine recevaient une formation 

qualifiante contre 3,7 % pour les femmes. Sur la population totale n’ayant reçu aucune formation 

qualifiante, les hommes représentaient 89,5 % contre 95,4 % pour les femmes
8
. Selon le Rapport sur le 

développement humain de 2014 (HDR 2014), 25,7 % des femmes adultes ont atteint au moins le niveau 

d’éducation secondaire contre 44,2 % de leurs homologues masculins. Le taux d’alphabétisation des 

adultes ventilé par genre concorde également avec cette hiérarchie des sexes, dans la mesure où le 

pourcentage des femmes par rapport à celui des hommes (2008-2012) n’est que de 72 %
9
, ce qui traduit 

une préférence historique pour l’éducation des garçons par rapport aux filles. Les jeunes femmes et 

                                                 
8  Note conceptuelle sur la mise en œuvre de la stratégie pour l’industrialisation et l’emploi, Ministère du travail et de la Sécurité sociale, République de 

Zambie, 2014. 
9  http://www.unicef.org/infobycountry/zambia_statistics.html 
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l’ensemble des femmes en âge de procréer rencontrent également d’autres obstacles dans l’accès aux 

compétences et à l’emploi en raison des mariages précoces et du manque d’accès à l’information et à la 

possibilité de choix en matière de contraceptifs. Le pourcentage d’adolescentes mariées dans le pays est 

de 17,8 %, (pour les garçons, ce taux est à peine supérieur à 1 %). Toute la responsabilité de l’activité 

de reproduction dans les familles et les communautés pèse largement sur les femmes
10

 et celles-ci ont, 

par conséquent, généralement moins de temps que les hommes à consacrer à l’emploi rémunéré et à 

l’entrepreneuriat. En outre, les femmes ont généralement moins accès aux ressources, à la terre et à la 

prise de décision : seulement 11,5 % des sièges parlementaires sont occupés par des femmes. 
 

3.2.5 Le projet a pris en compte les disparités entre les sexes qui défavorisent les femmes et les 

filles dans ses zones d’intervention. Le projet donnera aux femmes bénéficiaires plus de moyens et 

leur fournira une formation en matière de développement de l’entrepreneuriat, prendra en compte la 

dimension du genre et fera largement appel à la participation des femmes dans toutes les mécanismes 

de recherche, d’action et de prise de décisions, ainsi que dans le cadre du suivi et évaluation. En outre, 

500 femmes sont exclusivement ciblées pour bénéficier des activités d’expérimentation de la 

transformation et de la commercialisation du gari fortifié afin d’approvisionner 10 écoles dans le cadre 

du programme d’alimentation scolaire. Le projet devrait avoir globalement un impact positif sur 

l’égalité entre les sexes dans les secteurs d’intervention et les groupes ciblés. Toutefois, le projet 

pourrait avoir un résultat négatif involontaire qui devrait être prévenu et maîtrisé. Étant donné que le 

projet renforcera la capacité des femmes et des filles à accéder au développement des compétences, à 

l’emploi et à l’entrepreneuriat et comme elles devraient vraisemblablement consacrer davantage de 

temps à l’emploi productif et rémunéré et, eu égard au fait qu’elles assument l’essentiel de l’activité de 

reproduction, elles pourraient voir augmenter la pression exercée sur les budgets temps déjà très 

restreints dont elles disposent.  
 

3.2.6 Impacts sociaux : La Zambie est classée à la 141
e
 place sur 187 pays et territoires

11
 dans 

l’Indice de développement humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le 

développement. En dépit de son statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, la 

Zambie reste confrontée à nombre de problèmes de développement auxquels font face les pays à faible 

revenu et consacre une part importante de son budget à résoudre les problèmes qui se posent dans le 

secteur social. La Zambie accuse du retard par rapport à plusieurs des cibles des Objectifs du millénaire 

pour le développement (Annexe technique A). Les taux de pauvreté restent obstinément élevés, tout 

comme les inégalités (paragraphe 1.2.1). Les principaux paramètres de mesure du développement 

humain sont moins bons que ceux de nombreux pays à faibles revenus, tels que le taux de mortalité des 

enfants de 5 ans pour 1000 naissances vivantes évalué à 119 (contre une moyenne de 108 pour les pays 

à faible revenu) et l’espérance de vie de 49 ans (contre une moyenne de 59 ans pour les pays à faible 

revenu) et la malnutrition (retard de croissance) chez les enfants de moins de 5 ans établie à 45 % 

(contre une moyenne pour les pays à faible revenu de 39,6 %
12

), ce qui vaut à la Zambie la 141
e
 place 

sur 187 pays dans l’Indice de développement humain des Nations Unies en 2014. Le pays affiche un 

Indice d’inégalité entre les sexes de 0,617, ce qui le classe à la 133
e
 place sur 149 pays (2013). Des 

efforts supplémentaires sont nécessaires dans le domaine de l’égalité entre les sexes dans les domaines 

de l’éducation, de l’autonomisation économique et de la prise de décision. Le chômage des jeunes et 

des femmes constitue une contrainte majeure et le gouvernement est à la recherche d’une solution à 

cette menace (paragraphe 1.2.3). Dans sa détermination constante à arriver à bout de ces problèmes, le 

gouvernement zambien a affecté presque un tiers (32,5 %) du budget national de 2015 au secteur social 

(santé, éducation et protection sociale). 
 

3.2.7 Le secteur de l’agriculture est la principale source de subsistance de nombreux groupes 

vulnérables en Zambie, en particulier dans les zones rurales. L’accroissement de la compétitivité et 

de la productivité des groupements paysans et des opérateurs du secteur de l’agro-industrie créera des 

                                                 
10

 (faire le nettoyage, faire la cuisine, garder les enfants, aller chercher de l’eau, s’occuper des infirmes). 
11

  Rapport sur le développement humain des Nations Unies 2014. 
12

  Indicateurs du développement dans le monde - valeurs de 2010. 
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emplois supplémentaires et augmentera les revenus. Par exemple, 100 000 cultivateurs de manioc au 

total (dont 50 % sont des femmes) devraient augmenter leurs revenus d’environ 30 % d’ici la fin du 

projet. 

 

3.2.8 Le projet s’efforcera de renforcer les initiatives existantes en faveur de l’emploi des 

jeunes ; des liens seront créés avec les programmes financés par d’autres partenaires au 

développement et par le gouvernement. Les approches innovantes intégrées dans le projet 

favoriseront l’accès au financement, renforceront la participation des MPME dans les chaînes de valeur 

sélectionnées et encourageront la participation des jeunes, des femmes et d’autres groupes vulnérables 

à la création de valeur ajoutée. Dans la mise en œuvre du projet, une attention sera accordée aux 

inégalités spatiales, tandis que des mesures seront prises pour étendre les bénéfices aux zones éloignés. 
 

3.2.9 Réinstallation involontaire : Aucune réinstallation involontaire n’est prévue. Les 

infrastructures agro-industrielles seront aménagées en tenant compte de la nature et du type des 

installations et les processus de prise de décision des communautés seront intégrés dans le choix des 

sites. Le projet mènera des consultations des parties prenantes qui seront étendues aux communautés, 

aux leaders communautaires, aux autorités locales et à d’autres acteurs. Des mécanismes d’examen des 

plaintes seront mis en place dans chacun des districts concernés par le projet dans les cas où des sites 

« verts » sont proposés pour la construction des bâtiments des pôles industriels et des infrastructures 

agro-industrielles. Dans le cas où l’étendue des activités changerait de sorte à nécessiter des 

acquisitions de terrain, les politiques et procédures de réinstallation involontaire de la Banque seront 

suivies. 
 

IV. EXÉCUTION  
 

4.1 Modalités d’exécution  
 

4.1.1 Le ministère du Commerce et de l’Industrie sera l’organisme d’exécution du projet. Le 

Département de l’industrie assurera la gestion et la coordination générales du projet. Un Comité 

de pilotage du projet (CPP) sera mis sur pied. Il regroupera les représentants des parties prenantes au 

projet : i) les principaux ministères opérationnels et les organismes gouvernementaux (le ministère du 

Commerce et de l’Industrie ; le Bureau national de la normalisation ; le Centre national des 

technologies, l’Agence zambienne de développement (Cellule des PPP) ; le ministère de la Promotion 

de la femme et de la Protection de l’enfant ; le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le 

ministère de l’Agriculture et de l’Élevage) ; ii) le secteur privé ; et iii) les organisations de la société 

civile (OSC). Le comité de pilotage s’efforcera de prendre en compte la dimension du genre. Chacun 

des cinq ministères sectoriels désignera des personnes-ressources qui collaboreront avec l’équipe de 

mise en œuvre du projet (EMOP). Le Comité de pilotage assurera la supervision et l’orientation 

stratégique et politique. Il sera présidé par le directeur du cabinet du ministère du Commerce et de 

l’Industrie et se réunira de façon trimestrielle. L’organisme d’exécution fera office de secrétariat du 

comité de pilotage afin de l’assister dans ses tâches. La mise en place du Comité de pilotage sera une 

condition préalable au premier décaissement. 
 

4.1.2 L’organisme d’exécution du projet sera la Commission d’émancipation économique des 

citoyens (CEEC) et sera chargé d’assurer l’exécution au quotidien du projet. La CEEC est 

l’organe d’exécution du ministère du Commerce et de l’Industrie, qui l’a désignée comme 

l’organisme d’exécution du projet. La CEEC est chargée d’administrer le Fonds d’émancipation 

économique des citoyens et a démontré une expertise technique dans la gestion et la mise en œuvre des 

projets dans le cadre des programmes d’autonomisation économique. La CEEC sera renforcée par une 

équipe de mise en œuvre du projet (EMOP) basée à Lusaka et dans les provinces ciblées par le projet 

pour la mise en œuvre au quotidien du projet et coordonnera la gestion du portefeuille, notamment les 

acquisitions, la gestion financière, ainsi que le suivi et la communication de rapports sur les résultats. 

La CEEC possède des bureaux dans 7 des 8 districts où le projet sera exécuté à titre pilote ; les districts 

sont les chefs-lieux des sept provinces ciblées par le projet. L’équipe de gestion du projet basée à 

Lusaka comprendra un coordonnateur du projet, un agent comptable, un spécialiste en acquisitions, un 
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spécialiste du genre et un spécialiste en suivi et évaluation. Dans les provinces, l’équipe de mise en 

œuvre du projet comprendra le coordonnateur provincial et un assistant financier et administratif. Les 

équipes bénéficieront d’une assistance technique (cabinets de conseil) pour les aspects techniques de la 

mise en œuvre du projet. 

 

4.1.3 À travers un Protocole d’accord, l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) et 

l’Institut de recherche agronomique de Zambie (ZARI) exécuteront les activités liées à 

l’amélioration du rendement du manioc. Les deux institutions travaillent à l’amélioration du manioc 

en Zambie depuis plusieurs années et ont homologué un certain nombre de variétés améliorées adaptées 

aux caractéristiques de la Zambie. L’expérience de l’IITA dans l’amélioration du manioc en Zambie, la 

présence de l’institution en Zambie et le Protocole d’accord existant entre l’IITA et le gouvernement 

zambien sont considérés comme un gage unique pour l’exécution efficiente des activités. Les 

associations d’hommes d’affaires des districts membres de la Chambre des associations de petites et 

moyennes entreprises de Zambie (ZCSMBA), à travers un Protocole d’accord, seront renforcées et 

mettrons en œuvre les activités de formation dans le cadre des services d’aide aux entreprises à 

destination des MPME implantées dans les districts ciblées par le projet, en collaboration avec la 

TEVETA. Une assistance technique sera recherchée et financée sur les ressources du projet en vue 

d’appuyer le développement des marchés et les réformes des cadres de politique générale et 

réglementaire avec pour objectif ultime de stimuler le sous-secteur du manioc. De même, à travers un 

Protocole d’accord, le Département de la construction du ministère des Transports, des Travaux publics 

et de la Communication achèvera la conception et effectuera la supervision de la construction des 

installations à aménager dans le cadre du projet, en collaboration avec un cabinet d’ingénieurs-conseils. 

Le Département de la construction a déjà réalisé l’avant-projet sommaire et estimé le coût des pôles 

industriels. Une assistance technique sera également fournie en vue de faciliter les processus 

opérationnels au niveau des pôles industriels, tels que l’élaboration d’accords de PPP, la fourniture de 

services de conseil sur l’accès aux technologies, les liens avec le marché, les services d’aide aux 

entreprises et les liens avec les institutions financières.  
 

4.2 Calendrier d’exécution  
 

4.4.1 Le programme sera exécuté sur une période de 5 ans commençant dès la réalisation des 

conditions préalables au premier décaissement prévue en janvier 2016. La mise en œuvre des 

volets de renforcement des capacités débutera à partir de janvier 2016 et les travaux démarreront durant 

le troisième trimestre de 2016. La date d’achèvement du programme est fixée à décembre 2020. 
 

4.3 Dispositions relatives aux acquisitions 
 

4.3.1 Tous les marchés pour l’acquisition de biens, de travaux et de services de consultant 

financés par la Banque seront passés conformément aux Règles et procédures de la Banque, à 

savoir les « Règles et procédures relatives à l’acquisition de biens et de travaux », datant de mai 2008 et 

révisées en juillet 2012 ; et les « Règles et procédures pour l’utilisation de consultants », datant de mai 

2008 et révisées en juillet 2012, en utilisant les dossiers-types d’appel d’offres pertinents de la Banque 

et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Toutefois, les marchés se 

situant dans les limites des seuils déterminant le recours aux procédures d’appel d’offres concurrentiel 

national (AON) et de prospection au niveau national pour l’acquisition de biens et de travaux seront 

passés en utilisant les procédures nationales de passation des marchés telles qu’énoncées dans la Loi 

sur la passation de marchés publics de 2008, la Loi n°12 de 2008, telle qu’amendée par la Loi (portant 

modification de la Loi) sur la passation des marchés de 2011 en utilisant les dossiers-types d’appel 

d’offres national appropriés et en conformité avec les dispositions de l’Accord de financement. En vue 

d’accélérer le processus d’exécution, il a été convenu de passer le marché par anticipation pour 

l’engagement d’un expert de la passation de marchés et du cabinet de conseil chargé de la conception et 

de la surveillance des travaux ainsi que pour la construction des pôles industriels. 
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4.3.2 La Commission d’émancipation économique des citoyens (CEEC) sera l’organisme 

d’exécution de ce projet et, à ce titre, exécutera toutes les activités de passation de marchés 

envisagées dans le cadre du projet. La responsabilité de la gestion des processus d’acquisition et 

l’obligation de rendre compte de la mise en œuvre de toutes les composantes incombent à l’équipe de 

mise en œuvre du projet établie au sein de la CEEC. La CEEC assurera la supervision de toutes les 

acquisitions effectuées durant la mise en œuvre du projet, y compris durant les interventions au niveau 

des provinces ciblées. 

 

4.3.3 Les différents postes relevant de différentes catégories de dépenses et les dispositions 

connexes liés à la passation des marchés sont résumées au tableau 2.0 à l’Annexe technique B5. 
Chaque contrat devant être financé dans le cadre du projet, les différentes méthodes d’acquisition ou les 

méthodes de sélection des consultants, la nécessité d’une phase de pré-qualification, les coûts 

estimatifs, les exigences d’examen préalable et le calendrier sont convenus entre l’Emprunteur et 

l’équipe de projet de la Banque et sont précisés dans le plan d’acquisition (voir la section B.5.9). Le 

plan d’acquisition, les méthodes, ainsi que les seuils d’examen a posteriori et a priori applicables à tous 

les contrats sont indiqués à l’annexe B.5. 
 

4.4 Modalités de gestion financière et de décaissement  
 

4.4.1 Gestion financière : La gestion financière du projet sera assurée au sein des structures 

existantes de la CEEC sous la supervision générale du Directeur financier de la CEEC, en tant que 

responsable du Département des finances et conformément à l’engagement de la Banque d’utiliser dans 

la mesure du possible les dispositifs fiduciaires nationaux existants. L’évaluation de la gestion 

financière effectuée par la Banque (qui a donné lieu à un examen des dispositifs d’établissement du 

budget, de la comptabilité, des contrôles internes, des mouvements de fonds, des dispositions relatives 

à la communication de rapports financiers et à l’audit) a conclu que les capacités de gestion financière 

de la CEEC (y compris les capacités au niveau provincial) répondent aux exigences minimales de la 

Banque pour permettre l’utilisation des fonds mis à disposition pour le financement du projet de façon 

économique et rationnelle et pour les fins visées. Les districts pilotes ciblés dans le cadre du projet sont 

les chefs-lieux de province, et la CEEC dispose de bureaux dans les districts. Le risque résiduel global 

lié à la gestion financière est considéré comme modéré. La Banque continuera d’orienter la mise en 

œuvre de toutes les mesures de gestion financière convenues afin de renforcer davantage les dispositifs 

fiduciaires au sein de la CEEC. 
 

4.4.2 Mécanismes de décaissement : La CEEC utilisera les différentes méthodes de décaissement 

de la Banque, à savoir notamment : i) la méthode du paiement direct ; ii) la méthode du compte 

spécial ; et iii) la méthode de remboursement, conformément aux Règles et procédures de la Banque, 

tel que décrit dans le Manuel de décaissement, le cas échéant. La Banque émettra une lettre de 

décaissement dont le contenu sera discuté et convenu avec le gouvernement zambien durant les 

négociations. Les dispositions détaillées relatives à la gestion financière et aux décaissements sont 

également intégrées dans le volume II du Rapport d’évaluation (annexe technique B.4). L’ouverture 

d’un compte spécial constituera une condition préalable au premier décaissement. 
 

4.4.3 Rapports et audit externe : conformément aux exigences de la Banque en matière de 

rapports financiers et d’audit, le projet devra préparer et soumettre à la Banque un Rapport intérimaire 

d’exécution trimestriel (IQPR) au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque trimestre 

calendaire. Des états financiers annuels élaborés et vérifiés par le Bureau de l’Auditeur général 

(OAGL) conformément à son mandat (ou par un cabinet d’audit privé recruté avec la participation du 

Bureau de l’auditeur général sur la base de listes restreintes, en utilisant les Règles et procédures de la 

Banque en matière d’acquisitions), de même que l’opinion de l’auditeur et la lettre de recommandations 

seront soumis à la Banque au plus tard six (6) mois après la fin de chaque exercice budgétaire. Le coût 

des travaux d’audit sera financé sur les ressources du prêt, si l’audit est effectué par un cabinet privé. 

Les dispositions détaillées concernant l’audit sont intégrées dans le volume II du Rapport d’évaluation 

(annexe technique B.6). 
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4.5 Suivi et évaluation  
 

4.5.1 L’exécution du projet est prévue pour durer 60 mois, de janvier 2016 à décembre 2020. 

Ce calendrier est raisonnable, compte tenu de l’étendue des activités à mettre en œuvre et des capacités 

de mise en œuvre des projets en Zambie. La CEEC sera chargée du suivi et évaluation du projet, et 

devra s’inspirer à cet égard du Cadre de suivi des résultats du projet SDEP SWY (Annexe technique 

B7) et du Cadre logique axé sur les résultats du projet. La CEEC disposera d’un personnel dédié au 

suivi et évaluation. L’évaluation des performances et la communication des résultats seront assurées de 

façon périodique par la CCEC, en collaboration avec les parties prenantes bénéficiaires. Des rapports 

d’activité trimestriels et annuels seront également établis et soumis à la Banque. La Banque effectuera 

une mission de suivi et de supervision rigoureuse au moins deux fois par an, dans la mesure du possible 

avec le concours d’autres partenaires au développement présents en Zambie. Le Bureau extérieur de la 

Zambie jouera un rôle actif dans la coordination, le dialogue avec le pays et dans la supervision et le 

suivi du projet. Un Rapport d’achèvement du projet sera préparé afin d’évaluer les progrès accomplis 

par rapport aux produits et résultats attendus et dégagera les enseignements à tirer dans l’éventualité 

d’une opération de suivi. Le tableau 4.2 présente le calendrier de mise en œuvre et de suivi du projet. 
 

Tableau 4.1 : Principales étapes 

Calendrier  Étape Processus de suivi/boucle de rétroaction 

Août 2015 Acquisition anticipée  GoZ 

Septembre 2015 Présentation au Conseil BAD 

Novembre 2015 Signature GoZ/BAD 

Février 2016 Lancement GoZ/BAD 

Juin 2016 Démarrage des travaux GoZ 

Décembre 2020 Achèvement GoZ/BAD 
 

4.6 Gouvernance 
 

4.6.1 La Zambie a constamment amélioré le profil de sa gouvernance depuis l’année 2000. La 

Zambie a été très bien classée par rapport aux indicateurs relatifs à la participation des citoyens et de la 

classe politique, à la protection des droits humains et à l’égalité entre les sexes. La Zambie a également 

enregistré une amélioration notable de ses notes et de ses indicateurs en matière de responsabilité, de 

transparence et de gouvernance, plus particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la corruption, 

l’État de droit, la qualité des réglementations et l’efficacité des pouvoirs publics. Selon l’Indice Ibrahim 

de la gouvernance en Afrique de 2013 (IIGA), la Zambie s’est classée à la 12
e
 place sur 52 pays 

africains et ses performances dans les quatre sous-catégories de la gouvernance ont varié entre la 1
ère

 

place pour la sécurité nationale, la 10
e
 place pour la sécurité et l’État de droit, la 21

e
 place pour le 

développement humain et la 30
e
 place pour l’égalité hommes-femmes. La note moyenne de la Zambie 

(59,6 sur 100) était plus élevée que la moyenne africaine qui est de 51,6. Sur la base des Indicateurs de 

la gouvernance mondiale en 2012 établis par l’Institut de la Banque mondiale (0 = faible et 1 = élevé), 

les notes obtenues par la Zambie dans les six catégories étaient les suivantes : a) 0,44 pour le droit 

d’expression des citoyens et l’obligation de rendre compte ; b) 0,65 pour la stabilité politique et 

l’absence de violence ; c) 0,38 pour l’efficacité des pouvoirs publics ; d) 0,36 pour la qualité des 

réglementations ; e) 0,42 pour l’État de droit ; et f) 0,46 pour la lutte contre la corruption.  
 

4.6.2 Malgré ces indicateurs de gouvernance positifs, la Zambie reste minée par plusieurs 

problèmes : lacunes dans la gestion budgétaire, faiblesse des dispositifs de contrôle interne, 

retards ou absence de mise en œuvre des recommandations issues des audits et soupçons de 

corruption, et retards dans la passation des marchés publics. Ces insuffisances peuvent être 

réduites dans le cadre du projet grâce à des mesures telles que : i) le recrutement d’un agent comptable 

expérimenté ; ii) la mise en place de directives de gestion financière pour guider les équipes de projet ; 

iii) l’utilisation totale des capacités d’audit interne pour prévenir les problèmes liés aux activités 

d’audit ; iv) des supervisions régulières et la présentation de rapports périodiques sur l’état 

d’avancement ; et v) le recrutement d’experts qualifiés et expérimentés en matière d’acquisition, de 

comptabilité et de suivi et évaluation.  



 

19 

 

4.7 Durabilité 
 

4.7.1 La durabilité des résultats du projet et la poursuite des principales activités du projet 

sont garanties en partie par les partenariats public-privé pour la gestion des pôles industriels. 
L’assistance technique visera à établir des partenariats durables entre les MPME opérant à partir des 

pôles industriels et les grandes entreprises, de même qu’avec les institutions financières. L’amélioration 

de la qualité des produits proviendra de l’appui fourni par les prestataires de services d’aide aux 

entreprises et le National Technology Business Centre, ainsi que du Bureau zambien de la 

normalisation, qui ont été créés et qui ont pour mission de fournir un appui continu aux MPME dans le 

pays. Dans le cadre du projet, la Chambre des associations de petites et moyennes entreprises de 

Zambie, qui est un réseau existant de prestataires de services d’aide aux entreprises, sera renforcée pour 

lui permettre de continuer de fournir de meilleurs services d’aide aux entreprises aux MPME au-delà de 

la durée de vie du projet. Les MPME exerçant leurs activités à partir des pôles industriels paieront des 

loyers pour la location de l’espace occupé par leur entreprise à l’agent immobilier privé engagé pour la 

gestion des pôles dans le cadre d’un accord de PPP conclu avec l’État. Cela contribuera également à 

garantir la maintenance et la pérennité à long terme des pôles industriels. 
 

4.7.2 Les résultats du projet en matière de développement de la chaîne de valeur du manioc 

seront pérennisés par les gains de productivité qui seront induits par le projet. Ces gains devraient 

provenir de : i) l’amélioration par le projet de la qualité des compétences techniques et de gestion des 

MPME présentes dans la chaîne de valeur du manioc ; la qualité des institutions fournissant des 

services d’aide aux entreprises aux MPME présentes dans la chaîne de valeur du manioc ; 

l’amélioration de l’accès au financement pour les MPME présentes dans la chaîne des valeur du 

manioc ; des réformes des politiques gouvernementales favorisant la commercialisation des produits 

dérivés du manioc et le développement d’un solide réseau de marchés pour les produits à valeur ajoutée 

dérivés du manioc ; la mise en place d’un système durable pour la multiplication et la distribution de 

variétés de manioc améliorées et exemptes de maladie (annexe technique B2) et le développement des 

liens d’entreprise à entreprise entre les grandes entreprises et les producteurs de manioc ; et ii) le 

soutien aux petits exploitants agricoles pour l’augmentation des rendements du manioc et la réduction 

des pertes après récolte, et la garantie de la disponibilité et de la qualité des variétés de manioc (à haut 

rendement, résistantes aux maladies et à maturation précoce) de même que l’utilisation de bonnes 

pratiques d’élevage, qui sont les principaux facteurs indispensables à la productivité des petits 

producteurs de manioc. L’accroissement de la production, la commercialisation et le développement 

des marchés pour les produits dérivés du manioc permettront aux producteurs d’aliments pour animaux, 

aux producteurs de colle pour les industries de fabrication de papier et de carton et pour les producteurs 

d’aliments destinés à la consommation humaine (pain, biscuits, farine, etc.) de bénéficier d’un 

approvisionnement durable en produits dérivés du manioc et de contribuer à l’accroissement des 

revenus des petits exploitants agricoles, ainsi qu’à la sécurité alimentaire dans le pays.  
 

4.8 Gestion des risques  
 

Un certain nombre de risques et de mesures d’atténuation ont été identifiés et analysés ci-dessous. Le 

risque fiduciaire global est évalué comme étant « modéré » après avoir pris en compte les mesures 

d’atténuation évoquées à l’Annexe B4. 
 

Tableau 4.2 : Risques et mesures d’atténuation 

N° RISQUES Probabilité 

du risque  

MESURES D’ATTÉNUATION 

1. La faible qualité des produits des 

MPME pourrait limiter la 

croissance des volumes 

d’activité.  

Élevé  Un appui sera fourni dans le domaine du contrôle de la 

qualité des produits et de la formation par le Bureau 

zambien de la normalisation.  

2. La faiblesse du cadre 

réglementaire pourrait ne pas 

favoriser la  commercialisation 

du manioc  

Élevé  Une assistance technique prévue pour la conduite de 

recherches sur les politiques et pour faciliter des réformes 

dans le secteur qui sont de nature à promouvoir la 

commercialisation des produits dérivés du manioc. 
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3. Les lacunes dans la gestion des 

pôles industriels pourraient 

réduire les taux d’occupation des 

pôles industriels par les MPME :  

Moyen Des mécanismes de PPP seront utilisés pour garantir une 

gestion efficace et la durabilité des pôles industriels et 

pour fournir un appui dans le domaine technique, de la 

commercialisation et de la gestion aux MPME opérant à 

partir des pôles. 

4. L’organisation insuffisante de 

l’offre de manioc pourrait ne pas 

contribuer à stimuler la demande 

Moyen Les prestataires de services d’assistance technique et 

d’aide aux entreprises seront mobilisés pour renforcer 

l’organisation des producteurs de manioc pour permettre 

de répondre de façon rapide à la demande sur le marché.   

5. Le manque d’ancrage du manioc 

sur le marché pourrait freiner la 

commercialisation 

Élevé Assistance technique dans le domaine du développement 

du marché et de renforcement des liens avec le marché 

pour accroître la présence sur les marchés existants et 

pénétrer de nouveaux marchés, permettant ainsi de donner 

un ancrage au produit et solidifier les liens avec le marché  
 

4.9 Production de savoir 
 

4.9.1 Le projet contribuera à la production de données, d’informations et d’éléments factuels 

pertinents sur la participation des MPME à la chaîne de valeur et aux pôles industriels de 

transformation du manioc. Le projet générera également des informations sur les stratégies pour 

améliorer les services d’aide aux entreprises en direction des MPME. Le projet fournira un terrain 

d’expérimentation aux MPME intervenant dans la chaîne de valeur et aux pôles industriels du manioc 

présents dans le secteur des industries légères. Il génèrera des informations sur la commercialisation du 

manioc, sur les produits dérivés du manioc demandés par le marché et sur les quantités et les marchés 

potentiels. Le projet générera également des informations sur les approches efficaces d’organisation des 

petits producteurs de manioc pour améliorer les marchés, mettre au point des variétés de manioc 

appropriées afin d’offrir des produits et une production de qualité.  
 

4.9.2 Le projet générera également des connaissances sur la constitution de pôles industriels 

de MPME en Zambie ; ces connaissances porteront sur les rendements, l’impact sur la compétitivité 

des MPME et l’accès aux marchés. Les informations et connaissances générées seront répertoriées à 

travers des rapports d’étude, des rapports de suivi, les missions de supervision sur le terrain et 

l’échange d’expériences entre le personnel du projet et les experts en Zambie. En outre, les forums 

semestriels des prestataires de services d’aide aux entreprises fourniront un cadre pour le partage des 

bonnes pratiques et des leçons apprises. Les principaux processus de production de savoir envisagés 

dans le cadre du projet comprennent une enquête de base, une étude sur les politiques portant sur les 

réformes entreprises dans le secteur du manioc, des revues de projet et l’évaluation finale des projets. 

Les connaissances générées à travers ce projet seront diffusées par le biais des sites web du ministère 

du Commerce et de l’Industrie et de la Banque africaine de développement. L’équipe de projet 

organisera également des sessions interactives avec les parties prenantes en vue de diffuser les rapports 

et autres produits du savoir issus du projet. 
 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  
 

5.1 Instrument juridique 

 

L’instrument juridique qui sera utilisé par le projet est l’accord de prêt entre la République de Zambie 

(« l’Emprunteur ») et la Banque africaine de développement (la « Banque »). 
 

5.2 Conditions attachées à l’intervention de la Banque  
 

5.2.1 Condition préalable à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt  

 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée au respect par l’Emprunteur 

des dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de 

prêt et aux accords de garantie de la Banque africaine de développement. 
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5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du prêt  

 L’Emprunteur devra avoir ouvert un compte spécial en devises dans une banque jugée 

acceptable pour le Fonds où seront déposées les ressources du prêt ; et 

 l’Emprunteur devra avoir créé un Comité de pilotage du projet dont la composition et le 

nombre des membres seront jugés acceptables par la Banque. 
 

 

5.2.3 Autres conditions 

 Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de l’accord, l’organisme d’exécution 

préparera le Manuel d’exécution du projet, mettra à jour le Manuel comptable existant 

de manière à prendre en compte toutes les activités du projet et mettra en œuvre toutes 

les mesures de gestion financière convenues (annexe technique B4). 

 Dans un délai de deux ans après la signature de l’accord de prêt, l’organisme 

d’exécution fournira les titres de propriété et les contrats de bail relatifs aux terrains 

prévus pour accueillir l’ensemble des pôles industriels et des centres de groupage du 

manioc dans les zones cibles du projet. 
 

5.2.4 Engagements 

 L’emprunteur s’engage à mettre en œuvre le projet en se conformant (A) à la législation 

nationale, (B) aux dispositions et conditions de tout permis environnemental délivré en 

rapport avec le projet et (C) au Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). 
 

5.3. Respect des politiques de la Banque 

 

Ce programme est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque, notamment à la Politique 

relative aux dépenses admissibles au financement du Groupe de la Banque de 2008, en vertu de 

laquelle une justification a été fournie pour expliquer la réduction du montant du financement de 

contrepartie, conformément au paragraphe §4.2.2 de la Politique (Financement de contrepartie) et au 

paragraphe §2.4.2 de la présente proposition. 
 

VI. RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi d’un prêt 

BAD d’un montant de 30 millions d’USD à la République de Zambie aux fins et sous réserve des 

conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

 
 

Year Zambia Africa

Develo-     

ping         

Countries

Develo-       

ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2011 753 30,323 98,458 35,811
Total Population (millions) 2013 14.5 1,109.0 5,909.3 1,252.8
Urban Population (% of Total) 2013 40.0 40.2 47.7 78.3
Population Density  (per Km²) 2013 17.7 46.9 70.7 23.5
GNI per Capita (US $) 2012 1 350 1 719 3 815 38 412
Labor Force Participation - Total (%) 2012-2013 39.2 37.4 67.9 72.1
Labor Force Participation - Female (%) 2012-2013 45.6 42.5 38.6 44.6
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2007-2011 0.473 0.502 0.694 0.911
Human Dev elop. Index  (Rank among 187 countries) 2012 163 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.25 a  Day  (% of Population)2008-2011 74.5 40.0 20.6 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2013 3.2 2.5 1.3 0.3
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2013 4.3 3.4 2.5 0.6
Population < 15 y ears  (%) 2013 46.6 40.9 28.3 16.4
Population >= 65 y ears  (%) 2013 2.6 3.5 6.1 16.8
Dependency  Ratio (%) 2013 99.6 77.9 52.4 49.9
Sex  Ratio (per 100 female) 2013 99.5 100.0 103.3 94.4
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2013 22.9 24.0 53.1 45.2
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2013 58.1 59.2 68.4 77.8
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2013 60.0 60.3 70.3 81.2
Crude Birth Rate (per 1,000) 2013 42.8 34.8 21.2 11.2
Crude Death Rate (per 1,000) 2013 10.2 10.4 7.6 10.4
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2013 64.4 61.9 39.8 5.5
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2013 99.8 97.4 56.3 6.6
Total Fertility  Rate (per w oman) 2013 5.7 4.6 2.6 1.7
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2010 440.0 415.3 240.0 16.0
Women Using Contraception (%) 2013 47.1 34.9 62.6 71.3

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2004-2011 6.6 47.1 117.8 297.8
Nurses (per 100,000 people)* 2004-2011 78.4 132.6 202.7 842.7
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2006-2011 46.5 52.6 66.3 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2012 63.3 68.8 87.2 99.2
Access to Health Serv ices (% of Population) 2004 90.2 65.2 80.0 100.0
Access to Sanitation (% of Population) 2012 42.8 39.4 56.9 96.2
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS 2012 12.7 3.9 1.2 ...
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2012 427.0 223.6 144.0 23.0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2012 83.0 83.0 81.5 96.1
Child Immunization Against Measles (%) 2012 83.0 74.0 83.0 94.3
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2005-2012 14.9 19.7 17.0 1.4
Daily  Calorie Supply  per Capita 2009 1 879 2 481 2 675 3 285
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2011-2012 3.7 2.9 3.0 7.5

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2012 113.6 101.9 109.4 100.9
      Primary  School       -   Female 2012 113.3 97.9 107.6 100.6
      Secondary  School  -   Total 2012 20.5 47.4 69.1 100.2
      Secondary  School  -   Female 2012 15.2 44.0 67.8 99.7
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2012 53.1 46.6 58.0 84.3
Adult literacy  Rate - Total (%) 2012 ... 62.0 80.3 99.2
Adult literacy  Rate - Male (%) 2012 ... 70.7 85.9 99.3
Adult literacy  Rate - Female (%) 2012 ... 53.7 74.9 99.0
Percentage of GDP Spent on Education 2008-2012 1.3 5.3 4.3 5.5

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2011 4.6 7.6 10.7 10.8
Annual Rate of Deforestation (%) 2000-2009 2.4 0.6 0.4 -0.2
Forest (As % of Land Area) 2011 66.3 23.0 28.2 35.0
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2010 0.2 1.2 3.0 11.6

Sources: AfDB Statistics Department Databases; last update :

United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

World Bank: World Development Indicators; UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, UNDP; Country Reports.

For any given interval, the value refers to the most recent year available during the period

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available.
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Nom en entier Numéro du prêt 
Date 

d’approbation  

Date de 

signature  

Entrée en 

vigueur 

Date de 

clôture  

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Taux de 

décaisse

ment 

Âge 

GAFSP-PROJET D’APPUI À LA 

PRODUCTIVITÉ AGRICOLE ET AU 
DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS  

5570155000501 26/03/2014 10/06/2014 10/06/2014 30/06/2020 22 148 835,6 455 952,1 2,1 1,1 

PROJET D’APPUI AU 

DÉVELOPPEMENT DES 

INFRASTRUCTURES D’ÉLEVAGE 
(LISP) 

2100150029293 19/06/2013 08/8/2013 30/12/2013 31/12/2018 12 000 000,0 1 066 307,0 8,9 1,9 

FACILITÉ DE PRÉPARATION DE 

PROJET -  LISP ZAMBIE  
2100150028843 29/03/2013 07/06/2013 01/08/2013 31/08/2015 300 000,0 265 682,2 88,6 2,1 

PROJET D’APPUI À LA MISE EN 

VALEUR DES EAUX DU LAC 
TANGANYIKA 

2000130012932 18/12/2014     31/12/2018 16 004 526,6 0,0 0,0 0,4 

PROJET D’APPUI À LA MISE EN 

VALEUR DES EAUX DU LAC 

TANGANYIKA 

5550155000501 18/12/2014     31/12/2018 4 982 064,6 0,0 0,0 0,4 

Agriculture            55 435 426,8 1 787 941,3 3,2 1,2 

RENFORCEMENT DE LA  

RÉSILIENCE FACE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS 
LE BASSIN DE KAFUE  

5565130000151 18/10/2013 18/12/2013 18/12/2013  30/06/2019 12 455 161,4 0,0 0,0 1,6 

RENFORCEMENT DE LA  

RÉSILIENCE FACE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS 
LE BASSIN DE KAFUE 

5565155000501 18/10/2013 18/12/2013 18/12/2013 30/06/2019 14 590 332,0 599 575,8 4,1 1,6 

Environnement            27 045 493,4 599 575,8 2,2 1,6 

LIGNE DE CRÉDIT EN FAVEUR DE 
LA FILIALE DE FRB, FIRST 

NATIONAL BANK OF ZAM 

2000130012980 12/12/2012 26/03/2015   21/05/2022 31 293 059,3 0,0 0,0 2,4 

LdC AU PROGRAMME D’APPUI AUX 

PME AFRICAINES - 
CETZAM  FINANCIAL  SERVICES  PL

C ZA 

2000130012230 21/10/2013 04/09/2014 04/09/2014 27/03/2020 1 067 585,3 1 067 585,3 100,0 1,5 

  

en ZambieADportefeuille de la Brécapitulatif duTableau: IIAnnexe

II



 

 

 

 

 

Finance            32 360 644,5 1 067 585,3 3,3 2,0 

PROJET DE TRANSPORT 

D’ÉLECTRICITÉ  
2100150027396 13/06/2012 19/12/2012 24/09/2013 31/12/2018 30 000 000,0 0,0 0,0 2,9 

PROJET DE TRANSPORT 
D’ÉLECTRICITÉ 

2200160000989 13/06/2012 
 

19/12/2012 
  31/12/2018 6 400 000,0 0,0 0,0 2,9 

PROJET DE REHABILITATION 

DU BARRAGE DE KARIBA 
2200150032458 15/12/2014   31/21/2021 25 200 000 - - 1 

PROJET  HYDROÉLECTRIQUE 

D’ITEZHI-TEZHI  
2000130008981 13/06/2012 14/04/2014 14/04/2014 31/12/2018 24 910 322,8 0,0 0,0 2,9 

Énergie           61 310 322,8 0,0 0,0 2,9 

APPUI AU PROJET SUR 
L’ENSEIGNEMENT DE LA SCIENCE 

ET DE LA TECHNOLOGIE (SSTEP/ 

2100150030194 20/11/2013 02/06/2014 07/01/2015 31/12/2019 22 220 000,0 767 358,8 3,5 1,5 

Secteur social            22 220 000,0 767 358,8 3,5 1,5 

PROJET DE PONT 

BOTSWANA/ZAMBIE-KAZUNGULA  
2100150025694 07/12/2011 10/02/2012 03/09/2012 31/12/2019 51 000 000,0 520 945,4 1,0 3,4 

MULTI- PROJET D’AMÉNAGEMENT 
DU CORRIDOR DE NACALA -PHASE 

II (ZAMBIE) 

2100150022945 27/09/201 20/01/2011 10/06/2011 01/12/2016 69 369 000,0 19 061 760,4 27,5 4,6 

Transport            120 369 000,0 19 582 705,8 16,3 4,0 

PETITS BARRAGES POLYVALENTS 5600155002951 04/09/2012 28/05/2013 28/08/2013 28/05/2016 759 301,4 227 790,4 30,0 2,7 

TRANSFORMATION DES MOYENS 

DE SUBSISTANCE EN MILIEU 

RURAL À L’OUEST DE LA ZAMBIE - 

NATIONAL 

2000130012430 10/09/2014     31/12/2019 11 031 714,4 0,0 0,0 0,7 

TRANSFORMATION DES MOYENS 

DE SUBSISTANCE EN MILIEU 
RURAL À L’OUEST DE LA ZAMBIE  - 

NATIONAL 

5800155001401 10/09/2014 07/01/2015 07/01/2015 31/12/2019 2 797 426,4 0,0 0,0 0,7 

Approvisionnement en 

eau/Assainissement 
          14 588 442,2 227 790,4 1,6 1,3 

Total général           333 329 329,7 24 032 957,4 7,2 2,0 

III
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Annexe III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires  

au développement dans le pays 
Interventions par partenaire 

au développement  

Impact attendu Objectifs du projet/programme  Alignement sur les 

domaines de croissance 

définis dans le PNDS-R 

BAD 

Projet d’appui à la 

productivité agricole et au 

développement des 

marchés 

 Contribuer à la 

croissance 

économique et à la 

réduction de la 

pauvreté en 

garantissant aux 

bénéficiaires la 

sécurité au plan 

alimentaire et 

nutritionnel, ainsi 

que des revenus 

sûrs  

 Développement de 

l’irrigation, de la 

pisciculture et de 

l’élevage, de la 

diversification et de 

l’intensification  

agricoles ; 

 

 Développement de la 

chaîne de valeur et des 

liens avec le marché dans 

le but de promouvoir 

l’agro-industrie, le 

développement de la 

chaîne de valeur, des 

centres de services 

agricoles et des liens avec 

le marché 

Agriculture 

DfID 

Programme d’appui à 

l’entreprise privée Zambie 

(PEP Z) 

 Un  secteur privé 

capable d’impulser 

une croissance 

inclusive. 

 Remédier aux faibles 

niveaux de productivité 

et accroître la 

compétitivité du secteur 

privé zambien en 

renforçant les capacités 

des micro, petites et 

moyennes entreprises 

(MSME) 

Secteur manufacturier ; 

développement du 

secteur privé ; 

développement du 

secteur financier  

Programme de 

développement des 

marchés ruraux 

 Réduire la pauvreté 

en milieu rural par 

l’intégration des 

ménages agricoles 

dans des marchés 

agricoles 

fonctionnels. 

 Mettre en place en 

Zambie des marchés 

agricoles durables 

auxquels les populations 

pauvres et les entreprises 

peuvent activement 

participer 

Agriculture 

FIDA 

Programme de promotion 

des petites exploitations 

agro-industrielles 

 Réduction de la 

pauvreté en milieu 

rural parmi les 

ménages de petits 

agriculteurs. 

 Mettre en place des 

chaînes de valeur 

agricoles susceptibles 

d’apporter une valeur 

ajoutée aux produits et 

mettre les agriculteurs en 

relation avec les 

fournisseurs d’intrants et 

les marchés  

Agriculture; secteur 

manufacturier ; 

développement du 

secteur privé  
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Ambassade de Norvège    

PLARD II  Faire émerger un 

secteur agricole et 

piscicole 

performant, 

compétitif et viable 

à long terme à 

même d’offrir de 

meilleurs revenus et 

de garantir la 

sécurité alimentaire 

des populations de 

la Province de 

Luapula  

 Promouvoir l’agro-

industrie afin d’améliorer  

les revenus des 

agriculteurs et d’accroître 

la richesse des ménages 

 Développement 

du secteur privé ; 

agriculture 
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Annexe IV : Zambie – Justification du financement de 85 % du coût du programme à travers un 

prêt de la BAD 

 

1. La Zambie est résolue à mettre en œuvre son sixième Plan national de développement révisé 

(PNDS-R) 2013-2016. Le Plan vise à faire de la Zambie un pays à revenu intermédiaire prospère à 

l’horizon 2030, grâce à un programme économique dont la finalité est d’instaurer une croissance inclusive 

et de réduire la pauvreté à moins de 40 % d’ici à 2020. Le Plan accorde la priorité aux investissements 

publics et met l’accent sur le développement rural et la création d’emplois comme conditions préalables 

pour construire une trajectoire durable vers l’instauration d’une croissance inclusive. Les principaux 

domaines d’investissement privilégiés par le plan ont trait au développement des compétences, à la science 

et la technologie, à l’agriculture, à l’élevage et la pêche, à l’énergie et au développement des 

infrastructures (en particulier les infrastructures de transport) tout en renforçant les secteurs de l’eau et de 

l’assainissement, de l’éducation et de la santé, qui sont en prise avec le développement humain. Le 

gouvernement a donné la priorité aux secteurs porteurs de croissance définis dans le PNDS-R, à savoir 

l’agriculture, le secteur manufacturier, l’énergie, la construction, le tourisme et les mines, tout en mettant 

un accent particulier sur la création d’emplois, entre autres axes stratégiques. Conscient des difficultés 

liées à la création d’emplois dans le secteur formel, le gouvernement a nommé un Comité technique en 

février 2012 chargé d’élaborer une « Stratégie pour l’industrialisation et l’emploi » à travers les 

investissements étrangers et locaux. Ce constat découle des leçons tirées des investissements à grande 

échelle réalisés dans les secteurs des mines, de l’industrie, du commerce de gros et de détail qui, malgré la 

forte croissance des flux d’IDE, ont créé peu d’emplois dans le secteur formel. Ces investissements ont été 

réalisés dans des secteurs à haute intensité technologique, tout en réduisant les interventions dans les 

secteurs nécessitant davantage de main-d’œuvre en raison des contraintes imposées par les politiques, la 

faiblesse de la productivité, le faible niveau de développement du capital humain et d'importants déficits 

d’infrastructures.  

 

2. En dépit de son statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, la Zambie reste 

confrontée à nombre de problèmes de développement auxquels font face les pays à faible revenu et 

consacre une part importante de son budget à résoudre les problèmes qui se posent dans le secteur social. 

Évalués à 68 %, les taux de pauvreté sont obstinément élevés (en utilisant une parité de pouvoir d’achat de 

1,25 dollar par jour), tout comme les inégalités. Les principaux paramètres de mesure du développement 

humain sont moins bons que dans de nombreux pays à faible revenu – comme un taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans de 119 pour 1 000 naissances vivantes (contre une moyenne de 108 pour les 

pays à faible revenu), une espérance de vie de 49 ans (contre 59 ans pour les pays à faible revenu) et un 

taux de malnutrition (retard de croissance) chez les enfants de moins de 5 ans de 45 %. Ces indicateurs 

sont étroitement liés aux mauvaises conditions d’assainissement, ce qui vaut à la Zambie d’occuper la 141
e
 

place sur 187 pays dans l’Indice de développement humain des Nations Unies en 2014. L’économie reste 

très peu diversifiée (principalement dépendante du cuivre) et l’activité économique est surtout concentrée 

dans les zones urbaines. La Zambie accuse du retard dans la réalisation de plusieurs des cibles des 

Objectifs du millénaire pour le développement, notamment celles relatives à l’eau et à l’assainissement. 

Dans sa détermination constante à arriver à bout de ces problèmes, le gouvernement zambien a affecté 

presque un tiers (32,5 %) du budget national de 2015 au secteur social (santé, éducation et protection 

sociale). 

 

3. Compte tenu de la situation budgétaire fragile de la Zambie, le financement de contrepartie prévu 

dans cette proposition relative au Projet de développement des compétences et d’aide à l’entrepreneuriat 

est estimé à 15,06 % du coût total du projet. Ce taux est inférieur aux 50 % stipulés dans la Politique de 

2008 sur les dépenses admissibles au financement du Groupe de la Banque (§2.1.2 : Financement de 

contrepartie). Le pourcentage réduit du financement de contrepartie fait suite à une requête du 

gouvernement zambien (page suivante) justifiant l’incapacité du gouvernement à fournir la contribution 
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exigée de 50 % par les perspectives économiques actuelles prévoyant un niveau de recettes inférieur aux 

prévisions du fait de la chute des prix du cuivre. Les exportations de cuivre restent la principale ressource 

de l’économie zambienne. Toutefois, la Zambie a maintenu un faible risque de dérapage de la dette 

souveraine depuis 2006, année durant laquelle a été mis en œuvre l’allégement de la dette et où les encours 

de la dette ont chuté à environ 500 millions d’USD. Les estimations les plus récentes du ministère des 

Finances et du FMI indiquent que la dette publique totale s’élève à 8 milliards d’USD, soit environ 32 % 

du PIB. Plus de 4 milliards d’USD sur le stock impayé de la dette publique sont classés dans la rubrique de 

la dette extérieure dont la moitié correspond à des titres d’emprunts contractés vis-à-vis du secteur privé et 

découlent principalement de deux émissions d’euro-bonds réalisées en 2012 et en 2014. L’autre 

justification fournie dans la présente Annexe pour expliquer le pourcentage réduit du financement de 

contrepartie est conforme au §4.2.2 de la Politique.  
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Annexe V : Carte de la Zambie 

 

 
 

Décharge de responsabilité 

Cette carte a été fournie par la Banque africaine de développement exclusivement à l'usage des lecteurs du rapport auquel elle est 

attachée. Les dénominations utilisées et les frontières qui y figurent n’impliquent de la part de la Banque et de ses membres aucun 

jugement concernant le statut légal d'un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

                                                 
i
  Central Statistics Office; 2010; Living Conditions Monitoring survey. 

ii  Banque mondiale ;2015;Mapping Subnational Poverty in Zambia. 
iii  Banque mondiale ; 2013; Zambia’s Job Challenge- Realities on the ground. 
iv Le chômage est un problème qui touche encore principalement les jeunes et les femmes des zones urbaines et les masses importantes de travailleurs pauvres 

restent un phénomène rural. Le taux de chômage était de 7,9 % en 2012iv et était plus élevé dans les zones urbaines (15,3 %) que dans les zones rurales 

(3,1 %). Le chômage des femmes dans les zones urbaines était également beaucoup plus important (18,7 %) que chez les hommes (12,7 %). Le chômage 

des jeunes était estimé à 25 % pour la même période, une tendance qui s’est maintenue pendant presqu’une décennie. La croissance économique n'a pu créer 
suffisamment d'emplois pour répondre aux besoins d’une main-d'œuvre en pleine croissance qui restera majoritairement jeune pendant encore longtemps. 

Les offres d'emploi ont augmenté de 13 % sur la période de 2008 à 2012, le chômage a augmenté de 19 % dans la même période, d’où la nécessité de 

diversifier les sources de croissance et les secteurs pourvoyeurs d'emplois. Il est nécessaire d’améliorer les revenus du travail pour favoriser la sortie des 
travailleurs pauvres de la pauvreté, en particulier dans les zones rurales où le nombre de travailleurs pauvres (concentrés dans le secteur agricole) a fait un 

bond spectaculaire pour s’établir à  

81 %iv. Face à cette situation, le gouvernement devrait intensifier ses interventions, tout en garantissant l'indépendance à travers la fourniture d’emplois 
productifs. 

v http://www.theigc.org/wp-content/uploads/2014/09/Kedia-Shah-2012-Working-Paper.pdf 
vi  Insérer une référence à l’étude sur la chaîne de valeur du manioc. 
vii “Zambian Cassava Markets”, Steven Haggblade et Misheck Nyembe, pg. 16. 




