
Zambie

Lusaka

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² : 753
• Population en milliers (2006) : 11 861
• PIB par habitant, valorisation

dollars PPA (2006) : 1 167
• Espérance de vie (2006) : 38.8
• Taux d’analphabétisme (2006) : 32
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LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) de la Zambie
aurait, selon les estimations, progressé de 5.8 pour cent
en 2006, sous l’effet conjugué de l’augmentation de la
production de cuivre et de la bonne tenue des cours de
ce métal, d’une campagne agricole exceptionnelle et
d’un fort développement du BTP. La croissance du PIB
devrait se maintenir autour des 6 pour cent en 2007 et
2008, portée par des investissements accrus dans les
mines et une forte demande de logements, laquelle
devrait entraîner un nouveau boum du BTP.
Parallèlement à ces bons résultats économiques, les
fondamentaux macro-économiques se sont améliorés ces
dernières années. Le pays, qui a réussi à assainir ses
dépenses et à engager des réformes du secteur public, a
ainsi obtenu l’effacement de 3.9 milliards de dollars de
dette extérieure en 2005. Le retour de la confiance des

bailleurs s’est traduit par un afflux d’aide, dont une part
de plus en plus importante sous forme de soutien
budgétaire direct. La vive
appréciation du kwacha (ZMK)
enregistrée fin 2005 et début
2006, conjuguée à la récolte
exceptionnelle de 2006, a desserré
la pression inflationniste : avec
un taux moyen de 9 pour cent,
le pays a réussi, pour la première fois en 30 ans, à repasser
en deçà de la barre des 10 pour cent.

En dépit de l’évaluation largement favorable des
résultats macro-économiques récents du pays lors de
l’examen 2006 de la Facilité pour la réduction de la
pauvreté et la croissance (FRPC) du FMI, le maintien

Les bons résultats de 2006, 
soutenus par la production 
de cuivre et une bonne 
campagne agricole, seront 
difficiles à maintenir face à 
une pauvreté endémique.

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

http://dx.doi.org/10.1787/611236662816
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d’une croissance diversifiée n’est pas acquis. Concentrée
sur quelques produits, l’économie reste extrêmement
vulnérable aux aléas climatiques et aux variations brutales
des termes de l’échange. Les mines de cuivre bénéficient
d’importantes trêves fiscales et génèrent peu de
retombées sur le reste de l’économie. Les conditions de
vie de la majorité de la population restent très médiocres :
environ 70 pour cent des Zambiens disposent d’un
revenu inférieur au seuil de pauvreté.

N’ayant guère profité de l’embellie macro-
économique récente, les Zambiens ont manifesté leur
mécontentement à l’occasion des élections présidentielles
et législatives de septembre 2006. Si le président sortant,
Levy Mwanawasa, a été réélu avec une confortable
avance sur ses rivaux, il n’a pas recueilli la moitié des
suffrages. Une majorité d’électeurs – en particulier dans
les villes – a voté contre lui, exprimant ainsi un
mécontentement généralisé. Tout le défi de ce second
et dernier mandat consistera, pour M. Mwanawasa, à
s’assurer que les retombées économiques du boum du
cuivre et l’allégement de la dette commencent à profiter
aux citoyens de base. Des gros efforts devront être
demandés au secteur minier pour qu’il contribue plus
largement aux recettes publiques. Parallèlement, les
autorités devront améliorer leur système de gestion des
dépenses publiques et accélérer la mise en œuvre de la
décentralisation, de la réforme du secteur financier et
des initiatives de développement du secteur privé.

Les attentes ont été ravivées avec l’approbation, fin
2006, du cinquième plan de développement national
(Fifth National Development Plan – FNDP) pour la
période 2006-10, qui décrit précisément l’ordre du

jour du pays en matière de développement et de
réduction de la pauvreté. Le développement des
infrastructures rurales, de l’agriculture et du tourisme
est au cœur de cet ambitieux programme qui, cependant,
n’a pas encore réuni le financement nécessaire. Sa mise
en œuvre dépendra donc de l’ampleur de l’augmentation
de l’aide.

Développements économiques
récents

Le taux de croissance moyen sur la période
2000-05 est ressorti à 4.8 pour cent, entraîné par
l’agriculture, les mines et le BTP. En 2006, une récolte
exceptionnelle, une forte production de cuivre, et de
lourds investissements suscités par le redressement des
cours de ce métal ont soutenu l’économie : le PIB a
progressé de 5.8 pour cent.

L’agriculture a enregistré en 2006 un taux de
croissance de 3.9 pour cent. Après une campagne
2004/05 marquée par une pluviométrie en berne et la
sécheresse – obligeant le pays à faire appel à l’aide
alimentaire extérieure – l’agriculture a connu une
croissance soutenue pendant la campagne 2005/06.
Des conditions météorologiques favorables ont entraîné
une récolte record de maïs – l’aliment de base du pays –
de 1.4 million de tonnes, contre 800 000 tonnes pour
la campagne 2004/05. L’agence des réserves alimentaires
(Food Reserve Agency – FRA) s’est portée acquéreuse de
400 000 tonnes. La réaction favorable des petits
agriculteurs est le signe d’une production excédentaire
et de l’attractivité du prix proposé par rapport aux

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2005 (en pourcentage)

Source : Estimation des auteurs sur la base des données du Bureau central de statistiques.

http://dx.doi.org/10.1787/238050843242
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offres des négociants privés. Cela dit, la FRA n’a pas
pu honorer ses engagements et devait encore beaucoup
d’argent aux agriculteurs en décembre 2006. Ces derniers
ont donc eu du mal à acheter les moyens de production
nécessaires aux semailles. Afin notamment d’apurer ses
dettes vis-à-vis des agriculteurs, la FRA a exporté
95 000 tonnes de maïs vers le Zimbabwe et 5 000 tonnes
vers la république démocratique du Congo (RDC),
pour une valeur de 20 millions de dollars. En raison,
notamment, du maintien de l’interdiction pesant sur
les exportations du secteur privé, le cours du maïs est
resté relativement faible et stable, un comportement
inhabituel dans les derniers mois de l’année.

Le début de la campagne 2006/07 souffre d’une
pluviométrie médiocre. En décembre 2006, la saison
des pluies n’avait toujours pas commencé dans le pays,
mis à part dans les régions occidentales. Cependant, en
février 2007, la plus grande partie du territoire avait
reçu son lot habituel de précipitations, à l’exception du
sud-ouest où les conditions arides se maintenaient.

La commercialisation de la production des petits
exploitants et autres agriculteurs de subsistance reste l’une
des priorités politiques les plus délicates. Ces acteurs
ont du mal à accéder à des moyens de production
abordables et, plus généralement, au crédit. Mais ils
rencontrent également des difficultés pour
commercialiser leurs produits. Alors même que la
politique agricole nationale (National Agricultural
Policy) 2004-15 appelle au développement du secteur
privé dans l’agriculture, les autorités continuent à aider
massivement et directement les petits exploitants. Avec
leur programme de soutien aux engrais (Fertiliser Support
Programme), les autorités ont ainsi fourni des fertilisants
subventionnés pour la campagne 2006/07 aux quelque
160 000 petits exploitants du pays. Cette subvention,
qui est passée de 50 à 60 pour cent du prix de marché
des engrais en 2006, est critiquée par les partenaires,
qui la jugent bien trop coûteuse et néfaste à l’émergence
d’un système efficace de distribution des engrais.

Les statistiques relatives aux exportations non
traditionnelles (ENT) font apparaître en 2006 une
augmentation d’environ 25 pour cent par rapport à
l’année précédente, avec des recettes supérieures à

650 millions de dollars. Cette croissance provient
essentiellement de trois secteurs : l’outillage de précision
(fil machine en cuivre, câbles et fils électriques),
l’agriculture primaire (coton, café, tabac et maïs) et les
aliments transformés et élaborés (sucre, mélasses et
farine de blé). Et parmi les principaux clients, en 2006,
on trouve l’Afrique du Sud, l’Allemagne, le Kenya, le
Malawi, les Pays-Bas, le Portugal, la RDC, le Royaume-
Uni, la Suisse et le Zimbabwe.

Longtemps, l’horticulture et la floriculture ont été
jugées très prometteuses pour les ENT. Fortement
utilisatrices de main-d’œuvre, ces activités sont censées
faire partie des secteurs désignés par les programmes
officiels de réduction de la pauvreté (PRP) dans
l’agriculture. Elles sont pratiquement dédiées à 100 pour
cent à l’exportation. La floriculture emploie près de
4 000 personnes dans 22 exploitations florales (fleurs
coupées pour l’essentiel) situées dans un rayon de
20 kilomètres autour de l’aéroport international de
Lusaka. Actuellement, la Zambie produit plus de
60 variétés de fleurs coupées (des roses). Les Pays-Bas
sont devenus le premier débouché pour les roses de
Zambie, et ils en achètent plus de 70 pour cent.
Viennent ensuite les marchés d’Afrique du Sud,
d’Allemagne et du Royaume-Uni. Avant la chute de l’un
des premiers producteurs et exportateurs de produits
horticoles frais, l’industrie horticole zambienne
employait plus de 16 000 personnes (des femmes pour
la plupart) à tous les stades de la chaîne de distribution.
Après la faillite, les actifs de cette entreprise ont été
rachetés par le deuxième producteur du pays et un
nouveau-venu sur le marché. Cette reprise a redonné
confiance aux quelque 5 000 planteurs. Les légumes
frais de Zambie sont acheminés vers les marchés du
Royaume-Uni, d’Afrique du Sud, d’Allemagne, des
Pays-Bas, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Norvège,
et de France.

Compte tenu de leur vocation purement
exportatrice, ces secteurs ont subi pendant les derniers
mois de l’année 2005 des pertes financières liées à
l’appréciation du kwacha par rapport aux principales
devises. Pour mieux exploiter le potentiel de
l’horticulture, de gros efforts devraient aussi être
consentis pour améliorer l’efficacité du système
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d’acheminement des produits. Pour l’heure, les flux
intérieurs de produits frais dépendent d’un mode
traditionnel de commercialisation : fragmenté, à petite
échelle, désorganisé, caractérisé par des marchés
insalubres et singulièrement dépourvus d’infrastructures
physiques adaptées. Enfin, cette organisation n’est
absolument pas conçue pour rapprocher les agriculteurs
des consommateurs en vue d’assurer un appro vi -
sionnement fiable en produits de qualité. Une
amélioration des informations sur le marché et des
circuits de distribution paraissent indispensables pour
relier les agriculteurs aux marchés de gros. Le coût élevé
du fret, provoqué par la fluctuation et la flambée du
prix du carburant, a sapé la compétitivité de ces deux
secteurs à l’international. Le recours à des camions
frigorifiques pour desservir le marché sud-africain s’est
révélé plus judicieux pour les producteurs.

Les exportations de miel occupent une place
importante dans l’industrie agro-alimentaire zambienne,
confrontée à des changements structurels sur les marchés
régionaux et internationaux. Plus de 12 000 ménages
d’apiculteurs (100 000 personnes) – situés pour la
plupart dans la province nord-occidentale – dépendent
de ce secteur pour vivre. Le miel représente 50 pour
cent de leurs revenus et jusqu’à 70 pour cent de leurs
liquidités. Les apiculteurs gagnent moins de 0.50 dollar
par jour, très en deçà du seuil international de pauvreté.
Quatre-vingt quinze pour cent des exportations
zambiennes de miel sont certifiées biologiques. Le pays
exporte actuellement près de 700 tonnes de miel et
10 tonnes de cire d’abeille par an, essentiellement vers
les pays de l’Union européenne (UE). La production
nationale de miel étant excédentaire, le pays pourrait
doubler ses exportations et le nombre de ses apiculteurs.
Mais pour ce faire, il devra résoudre les problèmes liés
aux infrastructures et autres obstacles commerciaux et
d’approvisionnement.

La production de cuivre a augmenté de 8 pour cent
en 2006, attisée notamment par une demande mondiale
soutenue qui s’est traduite par des cours records. Pour
autant, avec environ 492 000 tonnes, la production a
été inférieure de 4 pour cent aux prévisions initiales. Cela
s’explique par les problèmes rencontrés dans les mines
de KCM (Konkola Copper Mine) – le premier

producteur du pays – et de MCM (Mopani Copper
Mines) – le numéro deux. Les déficits de production
dans ces deux sites les plus grands du pays devraient être
compensés par la mise en exploitation de nouvelles
mines en 2007 et 2008. MCM a lancé l’extension d’une
fonderie, censée devenir la plus importante d’Afrique,
avec une capacité de traitement totale de 850 000 tonnes
de concentré de cuivre par an. Une fonderie d’une valeur
de 200 millions de dollars, pour une capacité prévue de
150 000 tonnes par an, devrait être construite par le
chinois China Non Ferrous Metals Group et livrée en 2008.
Le développement de la production du cuivre en 2007
et 2008 devrait aussi être alimenté par les gros
investissements réalisés par Equinox Resources dans la
mine de Lumwana, dans la province nord-occidentale.

En dépit d’un ralentissement par rapport à l’année
précédente (21.2 pour cent en 2005), le secteur du
BTP a affiché une progression de 9 pour cent en 2006,
tiré par la poursuite des investissements dans les mines,
les chantiers de réhabilitation des routes financés par
les bailleurs, et par l’évolution de l’immobilier. La
demande croissante de ciment a entraîné un
investissement de 170 millions de dollars, qui devrait
permettre à la production de dépasser les 900 000 tonnes
à un horizon de trois ans.

Le tourisme continue à afficher une croissance
positive, grâce à l’augmentation des investissements et
des visiteurs. Le nombre de touristes a progressé de
3 pour cent en 2006, passant de 650 000 en 2005 à
670 000 en 2005. La Zambie possède 19 parcs
nationaux et 34 zones cynégétiques aménagées, couvrant
au total 22.4 millions d’hectares, mais elle abrite aussi
des chutes d’eau parmi les plus spectaculaires au monde.
L’essentiel du tourisme se concentre autour des chutes
Victoria, à Livingstone. La rive zambienne des chutes
a connu une explosion de visiteurs ces dernières années,
de nombreuses compagnies aériennes occidentales ayant
suspendu leurs vols vers la rive zimbabwéenne, plus
développée, alors que les voyagistes occidentaux
quittaient le pays. Le nombre de touristes étrangers
visitant la Zambie a pratiquement doublé entre 2003
et 2005 ; la plupart séjournent quelque temps dans la
région des chutes. Malgré ces évolutions positives, le
secteur rencontre encore nombre de difficultés.
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Tout d’abord, les infrastructures touristiques sont
vraiment sous-développées, qu’il s’agisse des transports
en général, des télécommunications ou de l’hébergement.
Les capacités hôtelières restent minimes, malgré une
augmentation constante de l’offre. Deuxièmement, les
ressources permettant le développement à long terme du
secteur ne sont pas adaptées. En dépit de la création par
le gouvernement, en 2003, de la facilité de crédit pour
le développement du tourisme (Tourism Development
Credit Facility – TDCF) qui visait à assurer un crédit
accessible aux Zambiens, la modestie du fonds (5 milliards
de ZMK par an) et le nombre important de candidats
la rendent inadéquate. Troisièmement, alors que le
tourisme est considéré comme facteur de développement
rural, les intérêts des communautés locales n’ont pas été
véritablement intégrés dans la plupart des projets.
Quatrièmement, les questions d’environnement sont
mal appréhendées. Si l’État et certains partenaires de la
coopération ont commencé à réhabiliter les routes dans
les parcs et les aéroports – ceux de Livingstone viennent
d’être agrandis pour accueillir bientôt des vols directs en
provenance d’Europe – il reste encore beaucoup à faire
pour stimuler une croissance durable et respectueuse de
l’environnement dans le secteur hôtelier.

Trois hôtels sous contrôle étranger sont en cours de
construction à proximité des chutes. La société sud-
africaine Legacy Holdings Limited a obtenu de la régie
de la faune et la flore (Zambia Wildlife Authority –
ZAWA) un accord de concession touristique (Tourism
Concession Agreement – TCA) en vue d’ouvrir un
complexe de golf. Le projet estimé à 260 millions de
dollars prévoit la construction de deux hôtels, d’un
golf 18 trous, d’une marina et de 450 chalets légèrement
en amont des chutes Victoria, dans le parc national
de Mosi-oa-Tunya. Censé procurer 1 900 lits
supplémentaires, il permettrait à la Zambie de
concurrencer efficacement le Zimbabwe. Livingstone
offre actuellement à peine plus de 1 000 couchages,
contre 3 000 dans la ville de Victoria Falls, sur la rive
zimbabwéenne du fleuve Zambèze. Chaque année, ce
complexe devrait attirer 150 000 touristes et rapporter
quelque 170 millions de dollars.

Or, cet ensemble touristique de 220 hectares risque
de perturber la faune et la flore vivant dans ce site classé

au patrimoine mondial, en le coupant en deux et en
contrariant un passage vital pour les éléphants. Il
pourrait aussi nuire gravement au projet de création
d’une des plus grandes réserves d’éléphants du monde,
dans la zone transfrontalière protégée de Kavango
Zambezi (KAZA), et qui associe le Botswana, la
Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation,
la science et la culture (Unesco) a prévenu que ce projet
immobilier pourrait conduire à rayer les chutes de la
liste des sites inscrits au patrimoine mondial. Les
écologistes, comme les résidents de Livingstone et une
grande majorité de Zambiens, ont argué de ce risque
de radiation pour critiquer vivement le programme de
développement de tourisme de masse. Les autorités
zimbabwéennes, qui affirment ne pas avoir été consultées
par leurs homologues zambiennes, ont aussi manifesté
leur opposition. Rappelons que les chutes Victoria se
situent à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe
et s’étendent au Botswana. S’il a autorisé la construction
des deux hôtels, le conseil zambien de l’environnement
(Environmental Council of Zambia – ECZ) a refusé le
terrain de golf et 450 chalets. Il a proposé un autre site
pour ce projet, réfutant l’essentiel de l’étude d’impact
sur l’environnement réalisée par Legacy Holdings.

Legacy Holdings a fait appel de cette décision, par
le biais du ministère du Tourisme, de l’Environnement
et des Ressources naturelles, mais l’État a confirmé la
décision de l’ECZ. L’entreprise étudie donc l’option
avancée par l’ECZ de construire son complexe dans la
zone nord de la rivière Maramba.

Les autorités envisagent d’élaborer un plan directeur
pour le développement du tourisme (National Tourism
Development Master Plan), de consolider le cadre
politique global régissant le tourisme et de promouvoir
la participation du secteur privé.

La formation brute de capital privée a été l’un des
moteurs de la croissance en 2006, surtout dans les
mines et le BTP, et elle devrait continuer de progresser
à un rythme alerte en 2007 et 2008. La progression
des investissements entraînera également une
recrudescence d’importations de biens d’équipement.
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Les exportations de cuivre devraient continuer sur leur
lancée avec la mise en service de nouvelles installations
de production en 2007 et 2008.

La consommation privée semble avoir progressé en
2006, grâce en partie aux exceptionnels résultats
agricoles. Le taux de progression de la consommation
publique s’est accéléré en 2006, dans la perspective des
élections présidentielle et législatives. A l’inverse, les
dépenses d’équipement de l’État financées sur fonds
intérieurs se sont contractées, pour compenser et
s’ajuster aux pertes de recettes liées à l’impact de
l’appréciation du kwacha sur le commerce, les impôts
et les dons. La politique budgétaire globale du pays est
donc restée prudente.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

Le FNDP, qui couvre la période 2006-10, a été
approuvé en décembre 2006. La stratégie de croissance
passe par un soutien au développement rural,
notamment dans l’agriculture, en encourageant un
rapprochement entre agriculteurs et industriels grâce
à l’agro-alimentaire et en stimulant le tourisme. Les
grands objectifs macro-économiques du plan sont
détaillés dans le cadre de dépenses à moyen terme
2007-09 qui table sur une croissance du PIB d’au moins

6 pour cent en 2007 et 2008, tout en ramenant
l’inflation à moins de 5 pour cent et en augmentant
les dépenses au titre des PRP d’au moins 0.5 point du
PIB par an.

La préparation de ce PRP a donné lieu à des
consultations élargies ; il devrait donc être plus détaillé
que les précédents. Cela étant, les mesures politiques
indispensables pour atteindre les cibles fixées – améliorer
la croissance rurale – restent mal définies et il manque
toujours environ 1.5 milliard de dollars pour le financer.
Ce qui implique de passer les exigences annuelles du
FNDP de 550 à 800 millions de dollars. Pour couvrir
ce besoin, le ministère des Finances compte sur
l’augmentation de l’aide étrangère et l’emprunt intérieur,
ce qui pourrait compromettre les efforts visant à limiter
ce dernier à 1 pour cent du PIB en 2007 et à 0.5 pour
cent en 2008 et 2009.

En 2006, la politique budgétaire est restée prudente,
conformément aux efforts d’assainissement des deux
années précédentes. Des estimations pour 2006
montrent que le budget est sur de bons rails, grâce à
l’impact combiné d’un service de la dette allégé une fois
atteint le point d’achèvement de l’Initiative des pays
pauvres très endettés (PPTE) et d’un moindre
endettement de l’État, qui est passé de 5.2 pour cent
du PIB en 2003 à un taux estimé de 1.8 pour cent en
2006. D’une manière générale, le taux d’exécution
budgétaire est moins satisfaisant qu’en 2005, du fait de

Tableau 1 - Composantes de la demande

Source : Données du FMI et du Bureau central des statistiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1998 2005 2006(e) 2007(p) 2008(p) 

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, 
(à prix courants) en volume

Formation brute de capital 16.4 23.0 7.3 12.3 10.2
Publique 8.0 7.0 -10.2 13.0 5.0
Privée 8.4 16.0 15.0 12.0 12.0

Consommation finale 93.9 79.9 7.8 6.4 4.4
Publique 15.8 13.7 4.0 12.3 5.0
Privée 78.1 66.2 8.4 5.4 4.3

Solde extérieur -10.3 -2.8
Exportations 28.4 33.9 6.2 4.6 6.3
Importations -38.7 -36.7 10.5 9.5 5.6

http://dx.doi.org/10.1787/332345040347
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la réorientation des dépenses vers la préparation des
élections et d’une capacité d’absorption limitée dans
certains secteurs (santé et éducation notamment). Cette
faible exécution se retrouve aussi dans le report des
soldes non dépensés des années précédentes.

L’appréciation du kwacha fin 2005 a entraîné une
baisse nette des recettes et des dons prévus de 2.5 pour
cent du PIB en 2006, le soutien budgétaire des bailleurs
libellé dans la devise du pays perdant de la valeur ainsi
que la taxe sur à la valeur ajoutée frappant les impor -
ta tions et les droits de douane. Quoi qu’il en soit, cette
perte de recettes a été plus que compensée par la
réduction des dépenses d’équipement (de 2.7 pour
cent par rapport au montant budgété), de sorte que le
déficit global est estimé à 2.5 pour cent du PIB, contre
les 2.6 pour cent originellement prévus.

La Zambie reste fortement tributaire de l’aide des
bailleurs, qui financent quelque 30 pour cent du budget
de l’État. La discipline budgétaire affichée ces dernières
années a rétabli la crédibilité du pays et a conduit les
bailleurs à prendre de nouveaux engagements. Ils ont
promis d’augmenter le  volume de l’aide (venant s’ajouter
aux ressources dégagées au titre des allégements de
dette), d’en améliorer la prévisibilité et d’en fournir
une part plus importante sous forme de soutien
budgétaire direct. Cet appui budgétaire devrait
représenter 22 pour cent des dons en 2007 et 25 pour
cent en 2008 – contre 15 pour cent en 2006.

Une responsabilité accrue et une gouvernance
améliorée font partie des préalables posés par les bailleurs
pour l’augmentation de leur soutien budgétaire direct.
Ainsi, l’augmentation de l’aide est conditionnée à la
mise en œuvre réussie du nouveau système de gestion
des dépenses publiques et de comptabilité financière
(Public Expenditure Management and Financial
Accounting – PEMFA) lancé en 2005 et qui devait
améliorer sensiblement la supervision des dépenses et
l’exécution du budget. Or, la mise en place a été lente.
L’une des étapes phares du PEMFA – le pilotage du
système intégré d’information relatif à la gestion
financière (Integrated Financial Management Information
System – IFMIS) – a pris du retard, à cause notamment
d’un changement de direction dans l’entreprise locale

retenue, au départ, pour l’installation du système. Un
fournisseur espagnol a alors été choisi en novembre
2006. En outre, la mise en œuvre du PEMFA souffre
de la lenteur du processus de décentralisation et des
faibles progrès en matière de gestion du service public,
deux autres piliers essentiels du programme de réforme
de l’administration. De gros efforts devront être réalisés
pour améliorer la transparence des dépenses publiques,
en particulier au niveau de l’affectation des produits
de l’allégement de la dette dans les programmes de
lutte contre la pauvreté. Pour renforcer cette
responsabilité, une matrice d’indicateurs (Performance
Assessment Matrix) a été mise en place. Elle sera examinée
tous les six mois par le gouvernement et ses partenaires
au développement.

La politique et stratégie du gouvernement en matière
d’aide sera approuvée courant 2007, ce qui devrait
donner à la Zambie un cadre adéquat pour assumer la
responsabilité de la gestion et de la coordination de l’aide
extérieure. Ce texte est particulièrement exigeant pour
l’assistance technique dont les modalités ont, par le
passé, menacé l’appropriation locale. Il entend la rendre
vraiment dépendante de la demande. Face à cette
nouvelle politique, les bailleurs préparent une stratégie
commune d’assistance à la Zambie (Joint Assistance
Strategy for Zambia – JASZ) qui reflètera les nouvelles
tendances dans l’architecture de l’aide, les partenaires
au développement privilégiant désormais une aide
ciblée sur un nombre restreint de secteurs. La JASZ sera
alignée sur le FNDP et sur la politique d’aide.

Le gouvernement poursuivra en 2007 et 2008 ses
efforts de réduction des dépenses non prioritaires et
d’amélioration de la qualité et de la cohérence des
dépenses. Les autorités se sont engagées en faveur des
dépenses d’éducation et de santé. La part des dépenses
de santé (y compris d’importantes mises de fonds en
investissement) dans le budget devrait augmenter de
respectivement 12.7 et 13 pour cent en 2007 et 2008,
contre 10.7 pour cent en 2006. Quant aux dépenses
d’éducation, elles devraient atteindre 16.8 et 17.3 pour
cent. La difficulté consistera à améliorer la fourniture
de services au niveau local et à augmenter les capacités
d’absorption des autorités locales – ce qui passe par
l’avancement de la décentralisation.
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Si elles veulent consolider les objectifs budgétaires
à moyen terme, les autorités savent qu’il leur faudra
augmenter les recettes (qui sont passées de 19 pour cent
du PIB au début des années 2000 à 16.4 pour cent en
2006). Les résultats des élections de septembre – qui
ont révélé une forte attente en matière de baisse d’impôts
– auront bien entendu un impact sur le budget 2007.
De fait, les retenues à la source contribuent bien plus
aux recettes fiscales que les impôts sur les sociétés.
L’une des priorités pour le gouvernement en 2007
consistera à augmenter les rentrées fiscales liées au
secteur des mines, qui bénéficie pour l’heure de
dégrèvements importants. L’objectif est de faire passer
la part des redevances minières à 2.5 pour cent des
rentrées fiscales (contre 0.6 pour cent actuellement).
Avec un régime fiscal comparable à celui du Chili, le
gouvernement zambien pourrait engranger 800 millions
de dollars supplémentaires de recettes (12.5 pour cent
des rentrées fiscales actuelles). Mais la renégociation des
accords passés est extrêmement délicate et dépendra de
la disposition de chaque entreprise du secteur à en
modifier les termes. Elle prendra donc un certain
temps, ce qui n’empêchera pas le gouvernement de
modifier les dispositions fiscales régissant les nouveaux
contrats miniers. A court terme, l’État s’efforcera
d’améliorer l’administration fiscale et le recouvrement
des impôts, mais aussi d’élargir l’assiette fiscale en
intégrant un peu plus le secteur informel dans le filet
fiscal afin de compenser une contraction des impôts
sur le revenu. Globalement, le déficit budgétaire devrait

reculer, à respectivement 2 et 1.8 pour cent du PIB en
2007 et 2008.

Politique monétaire

La banque centrale zambienne (Bank of Zambia –
BoZ) entend encore réduire l’inflation, pour atteindre
l’objectif de 5 pour cent fixé dans le FNDP. Pour ce faire,
elle s’efforce de maîtriser le gonflement de la masse
monétaire au moyen, de plus en plus souvent,
d’opérations de marché ouvert. L’inflation s’est
sensiblement repliée en 2006, sous l’effet de la récolte
exceptionnelle – le prix des denrées alimentaires entrant
pour moitié dans l’indice des prix à la consommation
(IPC). Les tensions inflationnistes se sont également
atténuées avec l’appréciation de 27 pour cent du kwacha
fin 2005 et début 2006, ce qui a plus ou moins compensé
l’impact de l’envolée des prix du carburant. En 2006,
le taux moyen d’inflation devrait s’établir autour des
8.5 pour cent, contre 18 pour cent en 2005, atteignant
ainsi un plancher inédit depuis 30 ans. Elle devrait se
maintenir à respectivement 8.6 et 7.8 pour cent en
2007 et 2008. Les nouvelles pressions inflationnistes sur
le prix des denrées alimentaires devraient être contenues
grâce à l’importance des stocks et compensées par un
cours mondial du pétrole plus faible. Ces perspectives
positives risquent néanmoins d’être assombries par une
augmentation de la consommation privée, une
pluviométrie inférieure à la moyenne et d’éventuels
dérapages de la politique budgétaire.

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés. 
Source : Données du FMI et du ministère des Finances et du Développement économique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et

les prévisions (p).

1998 2003 2004 2005 2006(e) 2007(p) 2008(p) 

Recettes totales (avec dons)a 24.7 25.0 23.8 23.0 21.1 21.2 22.1
Recettes fiscales 17.4 17.4 17.5 17.0 16.4 16.3 17.1
Dons 6.6 7.0 5.5 5.6 4.3 4.5 4.6

Dépenses totales (et prêts nets)a 29.4 30.9 26.6 25.6 23.6 23.2 23.9
Dépenses courantes 18.2 19.5 17.9 18.7 18.2 17.7 18.1

Sans les intérêts 14.8 15.6 14.4 16.0 16.2 16.4 17.0
Salaires 5.4 8.4 7.7 7.6 7.5 7.4 7.5
Paiements d’intérêts 3.4 3.9 3.5 2.7 2.1 1.2 1.1

Dépenses en capital 11.3 11.4 8.7 7.0 5.3 5.5 5.8

Solde primaire -1.4 -2.1 0.6 0.0 -0.4 -0.8 -0.7
Solde global -4.8 -6.0 -2.8 -2.6 -2.5 -2.0 -1.8

http://dx.doi.org/10.1787/820360225855
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L’appréciation du kwacha s’est poursuivie à un rythme
moins alerte au premier semestre 2006, se manifestant
surtout par une recrudescence des entrées de devises
découlant des investissements étrangers, une embellie des
exportations minières et d’importants flux d’aide publique
au développement (APD). En septembre 2006, le kwacha
a marqué le pas par rapport au dollar, se dépréciant de
5.1 pour cent à la suite d’une fuite de capitaux déclenché
par le climat d’incertitude lié aux élections et, plus
largement, d’un phénomène mondial de désengagement
sur les marchés émergents. Au dernier trimestre 2006,
le marché des changes était marqué par une dépréciation
générale du kwacha vis-à-vis des principales devises et
une volatilité intermittente. Pour atténuer cette volatilité
et stabiliser le kwacha, la BoZ est intervenue sur le
marché, achetant et vendant des devises. Cela dit et
malgré des épisodes de dépréciation, le kwacha s’est
apprécié d’environ 20 pour cent en 2006, affichant un
cours moyen de 3 755 ZMK pour un dollar.

Grâce à l’augmentation du soutien des bailleurs
– censé être déboursé au cours des neuf premiers mois
de l’année – et à la croissance attendue de la production
de cuivre, le kwacha devrait se maintenir à son cours
actuel. La BoZ poursuivra son régime de change flexible,
intervenant par des opérations de marché ouvert pour
lisser les fluctuations indésirables. Avec une couverture
de trois mois d’importations, les réserves internationales
sont à un niveau correct.

Malgré l’embellie des fondamentaux macro-
économiques, les taux débiteurs restent élevés, à environ
30 pour cent, du fait surtout des contraintes structurelles
en matière de crédit pesant sur le secteur bancaire. La
concurrence est minime et concerne surtout les services.
En outre, la plupart des acteurs ne croient guère au
maintien d’une faible inflation à moyen terme. Pour
donner un véritable élan au crédit, il faut renforcer la
réglementation bancaire ce qui passe, notamment, par
une révision de la loi sur les faillites et une meilleure
exécution des contrats. Le gouvernement a avalisé, par
l’intermédiaire de la BoZ, la création d’un bureau de
référence pour le développement du crédit (Credit
Reference Bureau – CRB) lancé à titre pilote par
l’association des banques de Zambie (Bankers’ Association
of Zambia – BAZ). Le CRB devait être opérationnel

début 2007. Il est censé fournir aux prêteurs du secteur
financier des informations factuelles sur leurs clients
potentiels pour leur permettre de décider d’accorder
ou non un prêt en toute connaissance de cause. Les
banques et autres institutions financières devront
soumettre des informations sur leurs clients afin de
pouvoir distinguer les emprunteurs défaillants des
bons. Selon la BAZ, la culture du crédit progresse
concomitamment à la baisse des taux d’intérêt. La BoZ
estime que l’autorisation délivrée au CRB contribuera
à réduire le coût du crédit pour les entrepreneurs, et
donc à stimuler la croissance économique en
augmentant les emprunts du secteur privé.
L’introduction de points de vente et de cartes de débit
devrait également avoir un impact.

Position extérieure

La Zambie bénéficie de diverses dispositions
préférentielles d’accès aux marchés, dont l’initiative de
l’UE « Tout sauf les armes » (TSA) et la loi américaine
sur la croissance et les opportunités économiques en
Afrique (Agoa). Cela étant, les strictes conditions de
ces programmes, conjuguées aux sérieuses contraintes
de l’offre intérieure, rendent les résultats encore
décevants. Ces deux initiatives n’ont généré qu’un
surcroît minime d’exportations pour la Zambie par
rapport au système antérieur de préférences généralisées.
Les avantages tirés de l’Agoa sont indirects : la Zambie
a augmenté ses exportations de coton vers l’Afrique
du Sud, laquelle exporte à son tour des vêtements vers
le marché américain.

L’Afrique du Sud reste le premier partenaire
commercial du pays : elle importe du cuivre, de
l’électricité, du tabac du coton et du sucre de Zambie
et y exporte une vaste palette de biens d’équipement
et de consommation. La Suisse est le premier pays de
l’OCDE destinataire des exportations zambiennes,
même si elle n’a en fait qu’une fonction de transit vers
d’autres destinations. Avec 7.3 pour cent des
exportations zambiennes (de cuivre essentiellement),
la Chine se place en troisième position.

Globalement, la position extérieure du pays est
restée favorable en 2006, alimentée par le maintien de
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cours élevés du cuivre et des investissements dans le
secteur. En volume, les exportations de cuivre et de
cobalt ont progressé de 15 pour cent en 2006. Le cuivre
représente encore les deux tiers environ du total des
exportations même si les exportations hors métaux
– notamment les cultures commerciales comme le
coton, le tabac, les fleurs et les produits horticoles – se
sont considérablement développées ces dernières années.
En dépit de la brusque appréciation du kwacha depuis
novembre 2005, qui a réduit de 30 pour cent la valeur

en monnaie nationale des exportations agricoles, la
production a augmenté grâce aux abondantes pluies
enregistrées en 2006. Les importations ont continué
leur progression, de 10 pour cent en termes réels,
traduisant une demande soutenue de biens
d’équipement alimentée par l’investissement étranger
et les rénovations dans le secteur minier, mais aussi par
l’appréciation du kwacha. Globalement, la balance
commerciale devrait se redresser sensiblement, à 6.2 pour
cent du PIB en 2006.

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.

Tableau 3 - Comptes courants (pourcentage du PIB)

Source : Données de la BoZ et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1998 2003 2004 2005 2006(e) 2007(p) 2008(p)

Balance commerciale -4.8 -7.0 1.5 0.4 6.0 4.2 -1.4
Exportations de biens (f.o.b.) 25.2 25.3 33.2 30.2 31.7 28.1 23.5
Importations de biens (f.o.b.) 30.0 32.3 31.7 29.7 25.7 23.8 25.0

Services -5.5 -5.5 -3.9 -3.3 -3.3 -3.5 -3.8
Revenu des facteurs -6.6 -3.4 -7.8 -6.4 -5.2 -8.4 -6.2
Transferts courants -0.8 -0.1 -0.5 -0.3 -0.3 0.0 -0.1

Solde des comptes courants -17.8 -16.0 -10.7 -9.6 -2.8 -7.6 -11.5

http://dx.doi.org/10.1787/074222846567

http://dx.doi.org/10.1787/062832633212
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Une légère dégradation du solde commercial est
attendue en 2007 et 2008. Alors que le volume des
exportations de cuivre devrait poursuivre son expansion
rapide, au rythme d’environ 10 pour cent, le repli des
cours internationaux induira probablement une
croissance plus modérée en valeur. De sérieuses entraves
subsistent au développement des exportations hors
métaux, qui passe par une réelle amélioration de leur
compétitivité à l’international. Malgré leur potentiel
considérable, l’horticulture et l’élevage souffrent de
goulets d’étranglement structurels, en particulier le
coût élevé du financement et des transports et la
difficulté à satisfaire aux normes, si bien que les niveaux
de production restent médiocres. La non-conformité
aux règles sanitaires et phytosanitaires freine toujours
considérablement le développement des exportations
agricoles vers les États-Unis et l’UE.

L’encours de la dette extérieure de la Zambie s’est
nettement amélioré entre décembre 2003 (plus de
7 milliards de dollars) et octobre 2006 (moins d’un
milliard de dollars). Le pays a atteint le point
d’achèvement de l’Initiative PPTE en octobre 2005,
entraînant sa qualification pour un allégement de dette
au titre de l’IADM (Initiative d’allégement de la dette
multilatérale). La plupart des partenaires multilatéraux
de la coopération ont effacé totalement la dette de la
Zambie. Les autorités envisagent de consacrer
198.7 milliards de ZMK dégagés par l’IADM en 2007
à la lutte contre la pauvreté – en augmentant les dépenses
pour l’agriculture, l’eau et l’assainissement, la formation
et les infrastructures. Toute la difficulté consistera
à faire en sorte que les mécanismes de pilotage de
l’utilisation de ces fonds soient effectivement
opérationnels.

Questions structurelles

Développements récents

Le dynamisme dont a fait preuve la Zambie avec
son programme de réforme structurelle au moment
du passage au point d’achèvement de l’Initiative PPTE
s’est quelque peu relâché en 2006. Les priorités politiques
et financières dictées par les élections présidentielles et

législatives, mais aussi le succès du pays à obtenir un
effacement de sa dette, ont probablement favorisé ce
ralentissement. Ce faisant, l’encouragement au secteur
privé, la réforme des entreprises parapubliques et la
restructuration du secteur public, en particulier la
décentralisation, sont passés au second plan pendant
un bon semestre.

Les discussions se poursuivent pour la privatisation
ou la transformation en sociétés commerciales de trois
grandes entreprises publiques : la compagnie d’électricité
Zesco (Zambia Electricity Supply Corporation), la banque
commerciale Zanaco (Zambia National Commercial
Bank) et l’opérateur de télécommunications Zamtel
(Zambia Telecommunication). Fin 2006, la cession de
49 pour cent de Zanaco à Rabobank attendait encore
le visa du procureur général. La conclusion de la
transaction a pris du retard pendant la période électorale,
le gouvernement craignant que l’opposition ne se saisisse
d’éventuelles menaces de suppression d’emplois ou de
fermeture d’agences. Ces craintes étaient infondées :
Rabobank prévoit d’ouvrir une vingtaine d’agences
supplémentaires dans le pays.

Zamtel – qui détient le monopole des lignes
téléphoniques fixes ainsi que le système d’inter -
connexions internationales et Cell-Z, l’un des trois
opérateurs de téléphonie mobile du pays – sera
transformé en société commerciale. Aucune date précise
n’a été fixée pour l’instant. Le dossier se heurte
notamment aux défenseurs des droits acquis associés
au statut de monopole. L’État réfléchit encore à sa
stratégie mais espère bien améliorer le cadre
réglementaire pour supprimer les barrières à l’entrée et,
ce faisant, renforcer la concurrence dans le secteur.

La transformation de Zesco en société commerciale
se heurte toujours à un certain nombre d’obstacles. Si
des progrès ont été enregistrés pour désigner le nouveau
conseil d’administration, où les représentants du secteur
privé sont majoritaires, l’indépendance de ce conseil
soulève des inquiétudes : le directeur a été nommé par
le président de la république de Zambie et le conseil
par le ministère de l’Énergie et de la Mise en valeur de
l’eau (MEWD). Des réflexions sont menées pour mettre
fin à cette situation et faire en sorte que le conseil
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désigne son propre directeur. La Zambie a toutes les
raisons de devenir un grand exportateur au sein de
l’organisation d’échange d’électricité en Afrique australe
(Southern African Power Pool – SAPP) mais Zesco
connaît des difficultés financières et prévoit une perte
de capacités à un horizon de deux à trois ans, sans
compter que l’entreprise est globalement sous-
performante. Le secteur privé (à l’image des sociétés de
téléphonie mobile) fait appel à ses propres génératrices
plutôt que d’attendre que Zesco ait renforcé son réseau.

La privatisation de la houillère Maamba Collieries
Limited a été approuvée. Le gouvernement a missionné
la société Zambia Consolidated Copper Mines –
Investments Holdings (ZCCM-IH) pour prendre la
direction des opérations. Mais le dossier bute sur un
problème de dette : la houillière a accumulé un
important arriéré envers Invetec. Un investisseur
stratégique s’est vu offrir 30 pour cent du monopole
de Ndola Lime Company (briques et ciment), sous
réserve de procéder à une forte recapitalisation (d’au
moins 20 millions de dollars). La privatisation de la
raffinerie Indeni Oil Refinery est au point mort. Elle
fonctionne actuellement à 50 pour cent de ses capacités,
dans l’attente de capitaux frais pour augmenter sa
production. À ce jour, les projets visant à attirer un
troisième associé gérant prêt à mettre des fonds (l’État
et le français Total ramenant leur participation à 35 pour
cent chacun pour attirer de nouveaux investisseurs)
n’ont pas suscité de réaction.

Certaines composantes du programme de
développement du secteur financier (Financial Sector
Development Plan – FSDP) progressent. L’aptitude de
la BoZ à superviser les institutions bancaires et non
bancaires a été renforcée et tout est fait pour qu’elle puisse
adopter une stratégie plus audacieuse en 2007. Les
dispositions régissant les institutions de micro-finance
sont entrées en vigueur en janvier 2006. La situation
des institutions financières non bancaires qui
connaissaient des problèmes financiers ne s’est guère
améliorée. Pour l’heure, deux investisseurs seulement
ont pris des participations dans la banque de
développement du pays (Development Bank of Zambia
– DBZ) toujours détenue à 25 pour cent par l’État. Les
engagements à hauteur de 2.15 millions de dollars pris

par le Fonds international de développement agricole
(Fida) en 2005 afin de recapitaliser la banque nationale
d’épargne et de crédit (National Savings and Credit
Bank – NSCB) ne sont toujours pas concrétisés. Cet
établissement, qui a désespérément besoin d’apurer
certains soldes, est donc à la recherche de nouvelles
sources de financement

L’aval, en 2006, du plan d’action pour le
développement du secteur privé (DSP) et l’adoption
en mai de cette année de la loi portant création de
l’agence de développement de la Zambie (Zambian
Development Agency – ZDA), qui implique la fusion de
cinq agences en charge du DSP, témoignent de la
volonté du gouvernement d’instaurer un climat plus
propice aux affaires. Les groupes de travail pour le plan
d’action – sur l’immigration, les obstacles administratifs,
le tourisme et les partenariats public/privé (PPP) – ont
été approuvés par le gouvernement, alors que la question
plus délicate de la réforme foncière attend encore un
feu vert. Un projet de cadre juridique pour les PPP est
en cours d’élaboration en collaboration avec la
Communauté pour le développement de l’Afrique
australe (SADC), qui devait être finalisé en février
2007. Le groupe de travail chargé des obstacles
administratifs a vite engrangé des succès : grâce à
l’informatisation des procédures et à une indépendance
accrue accordée dans certaines provinces aux bureaux
des brevets et des licences, le délai nécessaire pour
immatriculer une entreprise est passé de neuf à cinq
jours, en novembre 2006.

Si la plupart des parties prenantes semblent
optimistes quant au plan d’action pour le DSP, certains
représentants des entreprises critiquent l’influence
manifeste et excessive des bailleurs et craignent un arrêt
des réformes dès qu’ils se retireront. Quatre bailleurs
appuient le plan d’action pour le DSP au travers d’un
accord conjoint de financement (avec un panier de
financement de 10 millions de dollars pour trois ans)
signé en avril 2006. Les fonds ont été débloqués en juin.
Au total, neuf bailleurs ont signé le protocole d’entente.
Le MCA (Compte du défi du Millénaire) allouera par
ailleurs 22 millions de dollars au plan d’action pour le
DSP en 2007 et 2008 notamment pour les volets
immigration, obstacles administratifs et PPP. De fait,
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la participation du secteur privé à l’initiative DSP – via
le forum des entreprises de Zambie (Zambia Business
Forum – ZBF) – a été assez remarquable. Cinq
représentants du ZBF siègent à son comité directeur
et deux – dont le président – au comité de mise en
œuvre.

En dépit des retards provoqués par les élections, des
difficultés pour décider qui allait assumer les frais de
compression de personnel et des inquiétudes du
gouvernement quant au passif des cinq agences censées
fusionner dans la ZDA, cette nouvelle agence devrait
être opérationnelle courant 2007. Cela devient vital dans
la mesure où, pour l’instant, aucune autre institution
ne peut suivre les dossiers d’investissement.
L’indépendance de la ZDA reste aussi à prouver, puisque
des fonctionnaires siègeront à son conseil.

La décentralisation – décidée dès 1993 – est le volet
de la réforme du secteur public qui a pris le plus de
retard. Le plan de mise en œuvre de la décentralisation
(Decentralisation Implementation Plan – DIP) a été
adopté en février 2006, mais il n’est toujours pas
appliqué. L’État et ses partenaires n’ont pas trouvé
d’accord sur ses modalités de son financement. Un
protocole d’entente a été signé avec les bailleurs et un
consensus sur les coûts et les modalités – avec la création
d’un fonds en fidéicommis pour la décentralisation
(Decentralisation Trust Fund – DTF) – devait se
concrétiser début 2007. Le DIP traite à la fois de la
déconcentration budgétaire et sectorielle dans les
domaines de la santé publique, de l’eau et de l’éducation.
De toute évidence, la déconcentration budgétaire est
le sujet le plus sensible. Dans le passé, les conseils
municipaux ont été largement sous-financés et, qui
plus est, au coup par coup. Avec environ 2 pour cent
du budget du pays, contre 15 pour cent ailleurs en
moyenne, ce sont les conseils municipaux les moins bien
dotés d’Afrique. La constitution ne leur reconnaît pas
le droit à des activités rémunératrices et leurs capacités
sont strictement limitées. Le gouvernement hésite
encore quant à la localisation du service chargé de la
décentralisation. Certains estiment qu’il faudrait le
rapprocher du gouvernement central, en l’intégrant au
cabinet par exemple. Mais il semble que de nombreux
partenaires préfèrent laisser au ministère de

l’Administration locale et du Logement (MLGH) la
responsabilité de la mise en œuvre de la décentralisation,
et donc de l’hébergement des services ad hoc.

Accès à l’eau potable et à l’assainissement

La Zambie dispose d’abondantes ressources
hydrologiques, avec ses fleuves, ses rivières, ses lacs et
ses eaux souterraines. Mais la raréfaction des
précipitations avec le temps perturbe considérablement
les cultures pluviales. La politique nationale de l’eau
(National Water Policy – NWP) adoptée en 1994, le
programme national de soutien à l’environnement
(National Environmental Support Programme), lui aussi
de 1994, et le plan directeur pour les ressources
hydrologiques (Water Resources Master Plan) pour la
période 1995-2015 ont élaboré des stratégies et des
plans d’action détaillés pour développer et exploiter
au maximum le secteur de l’eau afin d’assurer le
développement socioéconomique du pays.

L’accès élargi à l’eau potable et à l’assainissement ainsi
que la lutte contre la pollution des eaux superficielles
et souterraines sont régis par d’autres cadres
institutionnels. Le budget du pays, qui transfère
l’essentiel de la charge aux autorités locales, continue
de traduire le désintérêt du gouvernement pour le
financement du secteur de l’eau et de l’assainissement
(Water and Sanitation Sector – WSS). Dans le document
stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) mis en
œuvre entre 2002 et 2004, seuls 3.5 pour cent du
budget lui étaient réservés. Sur cette dotation, seulement
32 pour cent des fonds alloués à l’accès à l’eau et à
l’assainissement dans les zones rurales (Rural Water
and Sanitation – RWSS) ont été effectivement dépensés.

La NWP de 1994 repose sur plusieurs principes :
séparation de la gestion des ressources hydrologiques
– placée sous l’autorité du MEWD – de la délivrance
des services WSS – confiée au MLGH ; séparation des
fonctions réglementaires et exécutives ; délégation du
pouvoir aux autorités locales et aux entreprises privées ;
et récupération totale des coûts à plus ou moins long
terme en introduisant des redevances d’utilisation des
services WSS.

Dans la lignée de la NWP de 1994, la loi de 1997
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sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement
(Water Supply and Sanitation Act) instituait un
organisme de surveillance indépendant, le conseil
national pour l’approvisionnement en eau et
l’assainissement (National Water Supply and Sanitation
Council – NWASCO) et déléguait aux autorités locales
la responsabilité de fournir ces services dans leurs zones
respectives. Par conséquent, 50 des 72 collectivités
territoriales ont créé neuf compagnies de distribution
d’eau à vocation commerciale dans les zones urbaines,
censées devenir rentables à long terme. Ces compagnies
sont chargées de l’approvisionnement en eau de 86 pour
cent de la population urbaine – les autres zones étant
desservies soit par 22 autorités locales (13 pour cent),
soit par des prestataires privés (1 pour cent). La
transformation en sociétés commerciales s’est révélée
cruciale pour permettre une amélioration durable des
services. Avec le temps et grâce au soutien du DTF,
ces compagnies ont obtenu des résultats
impressionnants au niveau de l’approvisionnement en
eau (de 58 pour cent en 2004/05 à 73 pour cent en
2005/06). Le DTF est abondé par les apports de
partenaires de la coopération pour aider les prestataires
à étendre leurs services jusqu’aux quartiers pauvres

péri-urbains (encadré). En outre, alors que six des neuf
compagnies sont parvenues fin 2006 à couvrir leurs
frais de fonctionnement, ce bon résultat a été amoindri
par le non-paiement, par les organismes
gouvernementaux, des services rendus. Le financement
des infrastructures, d’assainissement1 en particulier,
reste très problématique et risque de ruiner les progrès
accomplis pour l’instant dans le secteur de l’eau en zones
urbaines. Mis à part le soutien accordé par les autorités
allemandes dans les provinces méridionale et nord-
occidentale, par la Banque africaine de développement
(BAfD) dans la province centrale, par la Banque
mondiale à Lusaka et par la Danida (Agence danoise
de développement international) dans la province
occidentale, le secteur ne bénéficie d’aucun autre
financement substantiel pour les infrastructures malgré
l’état de déliquescence avancée du réseau et l’explosion
démographique dans les zones urbaines.

Si l’on en croit les derniers chiffres du Bureau central
des statistiques, la couverture en eau potable de la
Zambie s’élève à 62 pour cent (37 pour cent dans les
zones rurales et 86 pour cent dans les zones urbaines) ;
la proportion est de 27 pour cent pour les réseaux

1. L’absence d’investissements dans les égouts a provoqué une dégradation de la couverture de l’assainissement en 2005/06, à environ

32 pour cent, contre 34 pour cent en 2004/05.

Un fonds en fidéicommis pour améliorer la prestation de services dans les aires péri-urbaines

Le DTF, instauré par le NWASCO, finance depuis 2003 des projets pilotes de compagnies de services
publics pour améliorer l’approvisionnement en eau. Des fonds leur sont fournis pour étendre leurs prestations
aux quartiers pauvres périurbains. On estime à 120 000 le nombre d’habitants de ces zones à faible revenu

ayant bénéficié de ce dispositif qui les alimente, en quantité suffisante, en eau propre à la consommation.
Pendant la phase pilote, des procédures et directives détaillées ont été élaborées pour rendre le fonctionnement
du DTF plus transparent et plus responsable. La création du DTF, panier de fonds ciblant les aires
péri-urbaines à faible revenu, a été célébrée comme l’initiative gouvernementale la plus significative pour
apporter des services d’eau et d’assainissement dans ces quartiers. Par conséquent, un certain nombre de
partenaires de la coopération se sont engagés financièrement à appuyer les efforts du gouvernement. Fin
2006, le DTF avait reçu près de 8.8 millions d’euros de la KfW allemande (Kreditanstalt für Wiederaufbau),
de la Danida et de l’UE pour le financement de projets WSS. Des plans prévoient l’élargissement futur du
DTF pour couvrir les investissements relatifs au traitement de l’eau. Cela étant, la portée du DTF reste limitée
en ceci qu’il n’est pas associé au processus de décentralisation.
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d’assainissement (respectivement 13 et 41 pour cent dans
les zones rurales et urbaines)2.

Le cadre institutionnel adopté en 2004 pour le
WSS dans les zones rurales pose les bases et les principes
clés d’une gestion efficace des services reposant sur une
dévolution des pouvoirs en matière de RWSS aux
autorités et collectivités locales. Il introduit également
le concept d’éducation à l’eau, à l’assainissement et à
la santé (Water, Sanitation and Health Education –
WASHE), afin de défendre l’assainissement et la santé
environnementale mais aussi la gestion communautaire
pour garantir la pérennité des services. Malgré tout, le
secteur rural reste le parent pauvre des financements
publics. L’élaboration, en 2005, du programme national
d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans
les zones rurales (National Rural Water Supply and
Sanitation Programme – NRWSSP) – qui est la feuille
de route des objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) du pays en matière de RWSS – a tenté de
réparer cette négligence. Mais le budget pour le
NRWSSP et le secteur de l’eau prévu dans le FNDP
reste minime, atteignant environ la moitié des
148 millions de dollars jugés nécessaires pour la mise
en œuvre de la première phase (2006-10). Cela dit, le
NRWSSP marque une avancée positive vers une
approche sectorielle qui devrait concourir à la création
d’une instance capable de préconiser l’augmentation du
financement au secteur, d’améliorer la coordination et
le pilotage des ressources sectorielles et d’adopter des
politiques propices à la viabilité financière et au ciblage
des résultats dans le secteur. Le NRWSSP prévoit la
diffusion du concept WASHE par le biais de plusieurs
projets locaux (area-based project – ABP) soutenus par
différents partenaires de la coopération. Pour l’heure,
trois projets ABP reçoivent un soutien pour les cinq ans
à venir de la Danida (18 millions de dollars), de la
BAfD (25 millions de dollars) et du ministère néerlandais
de la Coopération (18 millions de dollars). Ces fonds
devraient être acheminés directement par le ministère
des Finances aux autorités locales chargées de la
planification du RWSS. Pour assurer la bonne mise en

œuvre du NRWSS, il faudra faire progresser le processus
de décentralisation afin de consolider les capacités
institutionnelles et financières des autorités locales.

Contexte politique et
développement des ressources
humaines

Des élections présidentielles et législatives ont été
organisées en septembre 2006, jugées libres et équitables
par les observateurs internationaux. Le parti du président
en exercice Levy Mwanawasa – le mouvement pour la
démocratie multipartite (Movement of Multi-party
Democracy – MMD) – a conservé une confortable
majorité au parlement (81 sièges), avec 43 pour cent des
suffrages (ruraux pour l’essentiel). Mais il a perdu du
terrain dans les zones urbaines au profit du front
patriotique (Patriotic Front – PF) conduit par Michael
Sata qui a obtenu 27 pour cent des voix. Bien que
largement majoritaire au parlement, le MMD rencontre
une vive opposition de la part des députés PF qui ont
emporté les conseils des grandes circonscriptions urbaines
(Lusaka et Copperbelt). La popularité grandissante du
PF et de son leader, conjuguée à l’apparition de nouveaux
partis comme le parti uni libéral (United Liberal Party
– ULP) de l’homme d’affaires Hakainde Hichilema qui
a emporté 26 pour cent des suffrages, ont quelque peu
relancé le débat politique en Zambie.

Le gouvernement du président Mwanawasa semble
avoir compris le message que lui ont envoyé les zones
urbaines où vit la moitié de la population, et insiste
désormais sur l’aide sociale et la création d’emplois.
Les discours de Sata, sur l’expulsion des investisseurs
étrangers notamment, séduisent de nombreux petits et
moyens entrepreneurs de Lusaka qui ne profitent guère
des retombées de l’initiative de DSP de l’État. D’autres
électeurs ont voulu marquer leur mécontentement face
à ce qu’ils estiment être l’incapacité du MMD à mieux
répartir les fruits de la croissance et à lutter contre
l’aggravation du chômage.

2. D’après les données plus précises tirées des chiffres de référence pour les aires péri-urbaines, 67 pour cent des zones urbaines et péri-urbaines

du pays seraient desservies en eau, ce qui signifie que 33 pour cent de ces zones n’ont toujours pas accès à une eau propre et potable.

ZAMBIE fr 07:ZAMBIE fr 07  25/04/07  19:51  Page 605



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2007

606

Zambie

En 2006, l’indice de perception de la corruption
de Transparency International place la Zambie à la
111e place sur 163, avec un score de 2.6 (zéro étant le
signe d’un pays fortement corrompu). Après trois années
d’enquêtes et aucun succès dans les poursuites, l’équipe
spéciale anti-corruption devait voir son mandat prendre
fin en décembre 2006. La Zambie doit lutter de toute
urgence contre les actes mineurs de corruption,
généralisés dans le pays. Les instances responsables – à
l’instar de la commission anti-corruption (Anti-
Corruption Commission), du Bureau du vérificateur
général (Office of the Auditor General – OAG), de la
police et de la commission des stupéfiants (Drug
Enforcement Commission) – gagnent en force et en
autorité. Un projet de stratégie nationale de prévention
de la corruption (National Corruption Prevention
Strategy) a été élaboré en 2006 et le personnel de l’OAG
augmenté, de 100 à 439 employés, ce qui lui permet
d’avoir un correspondant dans la plupart des
circonscriptions. Mais leur indépendance vis-à-vis du
pouvoir exécutif est limitée, et l’étroitesse de leurs
budgets restreint le nombre d’enquêtes qu’ils peuvent
engager. La campagne de l’OAG vise à sensibiliser les
citoyens à sa mission, ses fonctions et ses
recommandations, pour susciter une demande populaire
de meilleure gouvernance. En cas de succès, le
gouvernement sera incité à réagir plus vite aux
recommandations de l’OAG.

La rédaction de la nouvelle constitution a pris du
retard, faute de volonté politique affirmée et de
financements – surtout face au coût élevé du
référendum, étape ultime du processus. Les Zambiens
ne devraient donc pas avoir leur constitution, très
attendue, avant la fin du mandat actuel, en 2011. Mais
le président Mwanawasa, dont ce sera le dernier
mandat, pourrait être plus enclin à accélérer le
processus, avec le soutien des bailleurs. La société
civile prévoit aussi de mobiliser à nouveau la
population pour 2009. Mais les Zambiens, qui n’ont
pas oublié la répression menée après les manifestations
de 2002, pourraient bien rechigner à descendre à
nouveau dans la rue.

Grâce aux bonnes performances économiques du
pays depuis 1999, la pauvreté a régressé mais reste

encore élevée. D’après le recensement de 2004, 67 pour
cent des Zambiens gagnent moins de 111 747 ZMK
par mois, le seuil national de pauvreté. L’analyse 2006
de la Banque mondiale sur la pauvreté et la vulnérabilité
établit plusieurs constats : l’espérance de vie ne cesse
de se détériorer, le capital humain se dégrade, la
malnutrition et la mauvaise santé se généralisent et la
pauvreté reste très élevée. La Banque mondiale indique
que les taux de pauvreté vont de 62 pour cent dans les
zones rurales (dont 40 pour cent vivent dans l’extrême
pauvreté) à 45 pour cent dans les zones urbaines (dont
28 pour cent vivent dans l’extrême pauvreté), contre
un taux moyen de 70 pour cent en 1991. L’incidence
de la pauvreté est plus marquée dans la province
septentrionale (75 pour cent), à Luapula (67 pour cent)
et dans la province nord-occidentale (61 pour cent) qu’à
Lusaka et dans la province méridionale (respectivement
47 pour cent).

Comme l’ont montré les élections, le gouvernement
subit des pressions grandissantes pour investir dans le
social et la création d’emplois. Les efforts consentis en
2006 par le biais des textes réglementaires 56 et 56 en
vue d’instaurer un salaire mensuel minimum de
500 000 ZMK pour les salariés au bas de l’échelle des
rémunérations marquent une véritable amélioration
par rapport au montant antérieur – même si le personnel
de maison en est exclu. Mais ce salaire minimum ne
permet pas de couvrir les besoins élémentaires. En
octobre 2006, le panier de base pour une famille de six
personnes vivant à Lusaka était estimé à 1 422 950 ZMK
par mois, dont 463 450 ZMK pour assurer les besoins
alimentaires essentiels.

Les résultats du secteur de la santé n’ont que
marginalement progressé depuis l’adoption des OMD.
En fait, certains indicateurs de base se sont même
détériorés entre 1992 et 2002. Ainsi, le taux de mortalité
maternelle a augmenté, de 649 pour 100 000 naissances
vivantes en 1996 à 729 pour 100 000 naissances vivantes
en 2002. Quant aux enfants de moins de cinq ans,
47 pour cent d’entre eux ont un retard de croissance
et 28 pour cent un déficit pondéral. La pandémie de
VIH/Sida, la pénurie de personnel de santé provoquée
en partie par la fuite de cerveaux, le piètre état des
infrastructures sanitaires, le manque de médicaments
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et de fournitures médicales, sans parler de la pauvreté
généralisée, contribuent aux mauvaises performances
du secteur. Le programme pour une prise en charge
médicale de base (Basic Health Care Package) couvre dix
domaines prioritaires : services de santé gratuits ou
avec participation dans certaines zones ; santé et
nutrition infantiles ; santé génésique intégrée ;
VIH/Sida ; tuberculose ; infections sexuellement
transmissibles ; paludisme ; ressources humaines ;
infrastructures ; et équipement. Des améliorations dans
la fourniture de médicaments essentiels ont été
enregistrées : les stocks des centres de santé ont progressé,
de 73 à 76 pour cent de leurs besoins entre 2002 et 2004.
La mise en œuvre du FNDP mettra l’accent sur la
construction d’hôpitaux de premier niveau dans les
19 circonscriptions qui en sont encore dépourvues.

La Zambie a entamé sa troisième décennie avec un
taux de prévalence du VIH/Sida à deux chiffres (taux
officiel pour 2004 : 16 pour cent). Des progrès
significatifs ont été réalisés par l’État, les partenaires de
la coopération, la société civile et le secteur privé afin
d’endiguer la pandémie au travers du conseil national
sur le sida (National AIDS Council – NAC). La Zambie
n’est malheureusement pas parvenue à atteindre l’objectif
fixé par le NAC pour 2005 : ramener de 19 à 15 pour
cent, le taux de prévalence chez les adultes âgés de 15
à 49 ans. En 2006, le pays s’est fixé pour objectif de
passer en deçà de 10 pour cent d’ici 2010. Près d’un
million de Zambiens sont infectés par le VIH et
200 000 ont besoin de traitement antirétroviral (ARV).
L’épidémie aurait rendu plus d’un million d’enfants
orphelins. La pénurie de ressources humaines constitue
à elle seule un souci majeur et contribue largement à
la médiocrité de la couverture des services médicaux en
Zambie. Les autorités locales, mal dotées, ne peuvent
proposer des services vraiment significatifs.

L’accès aux traitements et au dépistage s’améliore.
En décembre 2006, quelque 90 000 personnes
recevaient un traitement ARV, contre environ
40 000 l’année précédente. La pénurie de personnel de
santé spécialisé reste un gros obstacle à l’amélioration
de l’offre de traitements ARV. En 2006, on comptait
500 centres de conseil et de dépistage volontaire, et le
pourcentage de la population testée est passé de 9 à

13 pour cent. En janvier 2006, le nombre de centres
de prévention de la transmission mère-enfant (Prevention
of Mother to Child Transmission – PMTCT) avait
pratiquement doublé en un an, passant de 136 à 265
(janvier 2006). Ils couvrent dorénavant les neuf
provinces du pays. Mais on note une évolution
inquiétante : malgré une large prise de conscience dans
la population quant à l’utilité du préservatif – en 2005,
95 pour cent des hommes et 91 pour cent de femmes
savaient comment éviter la contamination – le taux
d’utilisation dégringole, tout comme la distribution et
la disponibilité dans les zones urbaines et rurales.

La Zambie devrait obtenir de meilleurs résultats pour
les OMD relatifs à l’éducation. Depuis l’introduction
de l’enseignement primaire gratuit, on note un réel
progrès dans les neuf premières années de scolarité. La
scolarisation de la première à la septième année et en
huitième et neuvième années a augmenté d’environ
9 pour cent par an depuis 2000. Les taux nets de
scolarisation ont progressé, de 68.1 pour cent en 2000
à 79.4 pour cent en 2004 grâce – pour l’essentiel – à
l’augmentation sensible du nombre d’écoles
communautaires. Pour autant, l’objectif d’égalité entre
les sexes prend du retard, avec en 2004 un taux brut
de scolarisation pour les filles de 86.4 pour cent contre
93.2 pour cent pour les garçons et des taux d’achèvement
de respectivement 65.8 et 78.3 pour cent. En dépit de
ces progrès et de la gratuité de l’enseignement primaire
jusqu’en septième année, les familles les plus pauvres
ont toujours du mal à scolariser leurs enfants. Environ
15 pour cent des enfants zambiens n’acquièrent même
pas les rudiments de l’alphabétisation en primaire.
L’accès au secondaire reste très restreint, avec un taux
net de scolarisation en premier cycle (années 10 à 12)
de seulement 18.6 pour cent. À Lusaka, les coûts
indirects de l’éducation – uniformes, manuels et
fournitures notamment – sont nettement supérieurs aux
coûts directs que les familles doivent verser aux écoles
(frais de scolarité, cotisations aux associations de
parents/enseignants, participation aux projets...).
Plusieurs mesures permettraient d’améliorer la situation,
comme l’expansion et une meilleure dotation du
programme de bourses du ministère de l’Éducation, des
actions de santé et de nutrition dans les écoles, une
campagne de soutien aux filles ou le maintien des jeunes
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filles enceintes à l’école. Le FNDP prévoit d’investir
massivement dans l’éducation au cours des quatre
prochaines années, en y consacrant plus de 17 pour cent
du budget, afin de relever les nombreux défis persistants

– en particulier en termes de qualité, de taux de
rétention, de construction d’écoles et de manuels
scolaires.

ZAMBIE fr 07:ZAMBIE fr 07  25/04/07  19:51  Page 608


