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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 753
• Population en milliers (2004) : 10 924
• PIB par habitant en dollars (2003) : 401
• Espérance de vie (2000-2005) : 32.4
• Taux d’analphabétisme (2004) : 18.6
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APRÈS 20 ANS DE DÉCLIN ÉCONOMIQUE, la Zambie a
enregistré sa cinquième année consécutive de vive
expansion. La croissance du produit intérieur brut (PIB)
s’est établie à 5.1 pour cent en 2004, bien plus que
l’objectif de 3.5 pour cent, sous l’effet conjugué d’une
production de cuivre vigoureuse et de performances
agricoles exceptionnelles. Selon les estimations, cette
croissance soutenue devrait se poursuivre sur 2005-06
au rythme d’environ 5 pour cent, grâce à la progression
de la production minière et à la poursuite des efforts de
productivité dans le secteur agricole. Cependant,

l’économie ne se diversifie pas et reste donc très vulnérable
aux aléas météorologiques et aux chocs sur les termes
de l’échange. De plus, la
croissance n’a pas permis de faire
reculer la pauvreté de manière
significative, celle-ci touchant
encore plus de 70 pour cent de
la population. 

Face au creusement de la
dette intérieure et au retard pris dans l’exécution des

Les deux prochaines 
années vont mettre 
à l’épreuve la caractère 
durable de la politique 
économique et de la 
stabilité macro-économique 
obtenue en 2004.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

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

programmes au titre de l’Initiative pour les pays pauvres
très endettés (PPTE), dont le point d’achèvement était
initialement prévu fin 2003, les pouvoirs publics ont
engagé un ambitieux programme d’assainissement des
finances publiques en 2004. L’ajustement budgétaire est
intégré à un programme de réformes plus vaste. Des
stratégies globales de responsabilisation des personnes
chargées de la gestion des dépenses publiques,
d’amélioration de la fiabilité du système financier et de
développement du secteur privé sont en cours de
discussion entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. 

Le défi consistera à inscrire dans la durée la nouvelle
orientation de la politique publique. La discipline
budgétaire sera en particulier fondamentale pour freiner

les dépenses à l’approche des élections de 2006, veiller
à atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE,
ce qui est désormais planifié pour le premier semestre
2005, et affecter les fonds publics aux secteurs
prioritaires, notamment à l’embauche de personnel
dans l’enseignement et la santé. Parallèlement, les
réformes retenues devront être accélérées. 

Développements économiques
récents

Sur la période 2000-03, la croissance s’est établie
en moyenne à 4.2 pour cent, sous l’impulsion de
l’agriculture, des mines et du dynamisme du tourisme.
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La vigueur de la production minière et agricole, associée
à un investissement privé conséquent, a renforcé les
performances économiques en 2004, portant la
croissance à un rythme estimatif de 5.1 pour cent. 

Après trois années de sécheresse et de précipitations
insuffisantes, qui ont contraint le pays à solliciter l’aide
alimentaire extérieure, l’agriculture a connu une forte
croissance en 2002/03 et 2003/04. Des conditions
météorologiques favorables, ainsi que la livraison et la
distribution des intrants en temps voulu, ont conduit
à une récolte exceptionnelle de maïs, principale culture
vivrière du pays, qui est ressortie à 1.2 million de tonnes,
contre 0.6 million en 2001/02. La production d’autres
cultures, comme le blé, le sorgho, les germes de soja et
les arachides, a aussi substantiellement progressé. Les
besoins nationaux s’établissant à environ 1 million de
tonnes, la sécurité alimentaire globale s’est sensiblement
améliorée, 0.2 million de tonnes de maïs restant
disponibles pour l’exportation. Comme la demande
émanant des pays voisins est élevée, les autorités
zambiennes entendent faire du pays l’un des principaux
exportateurs de maïs de la région, surtout à destination
de pays tributaires des importations, comme le
Zimbabwe, l’Angola et la République démocratique du
Congo. Les recettes d’exportation bénéficient également
de la vigueur des cultures commerciales, car l’arrivée
incessante d’agriculteurs zimbabwéens dope la
production de tabac, qui a augmenté de 86 pour cent
et atteint 37 millions de tonnes en 2003/04.  

Malgré l’amélioration substantielle de la distribution
d’intrants due au Programme d’appui aux engrais
(Fertiliser Support Programme – FSP), le rendement des
petits propriétaires, qui sont à l’origine de la majeure
partie de la production, reste tributaire des précipitations.
En outre, si 58 pour cent du territoire de la Zambie
présente un potentiel agricole moyen à élevé, seulement
14 pour cent des terres sont cultivées aujourd’hui.
L’expansion de ce secteur est entravée par le manque
d’accès au crédit, des infrastructures déficientes, qui
alourdissent considérablement les coûts de transport,
et l’absence de circuits de commercialisation adaptés
et réguliers. 

S’efforçant d’améliorer la viabilité et l’efficience du
secteur primaire, pour qu’il assure la sécurité alimentaire
et génère des recettes, les pouvoirs publics suivent une
politique de développement sur deux axes. D’un côté,
elle accorde la priorité à l’accès aux intrants (irrigation,
semences, engrais) et aux services de conseils aux petits
exploitants. De l’autre, elle soutient la création de
programmes d’aide aux petits planteurs pour l’agriculture
commerciale, dans le cadre desquels ces derniers cultivent
« sur commande » pour l’industrie agroalimentaire en
contrepartie de prix stables, d’intrants et de formation.
Cette stratégie est mise en exergue dans le plan national
de politique agricole pour la période 2004-2015, dont
l’objectif est de porter la contribution de l’agriculture
au PIB de 22 pour cent actuellement à plus de 30 pour
cent en 2015. Cette politique souligne également
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Figure 2 - PIB par habitant en Zambie et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

513

Zambie

■  Volume

-1 0 1 2 3 4 5

Agriculture, sylviculture et pêche

Mines et carrières

Industries manufacturières

Électricité, gaz et eau

BTP

Commerce de gros et de détail

Commerce, hôtels et restaurants

Transports, stockage et communications

Services publics

Autres Services

PIB aux coûts des facteurs

Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Bureau central de statistiques. 

combien il importe d’intensifier les liens entre les petits
agriculteurs et l’agroalimentaire, en développant la
participation du secteur privé à la prestation de services
agricoles. Afin de promouvoir la diversification et de
stimuler les exportations régionales, les pouvoirs publics
prennent aussi d’importantes mesures
d’accompagnement de l’élevage de bétail (accroissement
du cheptel et lutte contre les maladies animales) et de

la production piscicole, en encourageant tout
particulièrement l’aquaculture. De surcroît, l’accent
est mis sur les segments à forte valeur, tels que les épices
(paprika), l’horticulture et plus précisément la
floriculture. Compte tenu de ces efforts et des bonnes
conditions météorologiques qui prévalent depuis le
début de l’année, la campagne 2004/05 devrait, elle
aussi, se révéler excellente pour la Zambie. 
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Grâce au niveau favorable des cours du cuivre et à
l’intensification des investissements dans ce secteur, la
production minière a gagné 15.7 pour cent en 2004,
retrouvant ainsi sa position dominante dans l’économie
zambienne. Les cours du cuivre se sont établis en
moyenne à 1.19 dollar la livre au troisième trimestre
2004, contre 0.77 sur la même période en 2003. L’année
précédente, les performances du secteur minier ont
souffert du retrait d’Anglo American du conglomérat
Konkola Copper Mines (KCM), qui produit les deux
tiers du cuivre du pays, et du maintien de la fermeture
de Roan Antelope Mining Corporation of Zambia
(Ramcoz). Les autorités ont engagé, en 2003 et au
premier semestre 2004, un vaste programme de
restructuration économique visant à encourager le
développement de l’activité minière grâce à la
participation du secteur privé. La production de cuivre
a progressé de 21 pour cent sur les six premiers mois
de 2004, sous l’effet conjugué des améliorations
technologiques apportées sur le site de Bwana Mkubwa
de First Quantum Minerals et de la remise en état de
la mine de Ramcoz (renommée Luanshya), rachetée en
juin 2003 par le suisse J&W Investments. L’acquisition
de 51 pour cent de KCM par Vedanta Resources en août
2004, le redressement du deuxième plus gros producteur
du pays, Mopani Copper Mines, et la mise en
exploitation des mines de Kansanshi et Lumwana en
2005 et 2006 laissent entrevoir des perspectives
globalement favorables pour le secteur. La production
totale devrait ressortir à 500 000 tonnes en 2006,
contre 403 000 en 2004.

L’effervescence des secteurs agricole et minier a
soutenu les performances manufacturières, et plus
particulièrement l’alimentation, les boissons et le tabac,
qui sont en plein essor. Le textile et le cuir se sont, eux
aussi, relativement bien comportés, grâce à l’essor des
investissements dans les usines d’égrenage de coton, qui
ont stimulé les exportations de fil de coton à destination
de l’Afrique du Sud. 

En dépit de ces bons résultats, l’industrie
manufacturière pâtit toujours de plusieurs goulets
d’étranglement, dont la cherté du crédit, des coûts de
base élevés (essentiellement imputables à l’enclavement
du pays), les obstacles administratifs et des droits de

douane appliqués aux intrants moins favorables que dans
le reste de la région, ce qui érode la compétitivité du
pays par rapport à ses voisins. Plus généralement, les
entrepreneurs et les associations professionnelles
déplorent l’absence de vision globale et de stratégie de
développement à long terme, laquelle ressort également
dans le cadre réglementaire inadapté et dépassé, comme
le montrent les retards répétés dans l’adoption de la
nouvelle loi sur les investissements (Investment Act).

Afin de stimuler le dialogue avec le secteur privé et
de rendre le climat des affaires plus propice, les autorités
ont pris des mesures cruciales en 2004, dont l’adoption
d’un programme de développement du secteur privé
axé sur le renforcement des capacités commerciales, la
réglementation, l’amélioration de l’infrastructure et le
financement des petites et moyennes entreprises (PME).
Alliée aux répercussions positives de la poursuite des
investissements dans les secteurs minier et agricole,
cette initiative devrait, à moyen terme, se révéler
bénéfique pour l’activité du secteur privé. 

La restructuration du secteur minier et la vigueur
de l’immobilier, conjuguées aux travaux de réhabilitation
des routes financés par les bailleurs de fonds, ont favorisé
l’essor du BTP, qui a progressé de 5 pour cent pour la
troisième année consécutive. Les projets d’infrastructure
soutenus par les bailleurs de fonds et de nouveaux
investissements dans l’immobilier résidentiel et
commercial privé devraient assurer une expansion solide
du secteur en 2005-06. 

En 2004, le tourisme a connu une croissance alerte
liée à l’amélioration des actions de marketing et à
l’intensification de l’investissement du secteur privé,
elles-mêmes encouragées par des mesures incitatives
telles que la Facilité de crédit pour le développement
du tourisme (Tourism Development Credit Facility)
récemment mise en place. Les arrivées à l’aéroport de
Livingstone ont augmenté de 39 pour cent, totalisant
environ 57 000 passagers. Le nombre de touristes
visitant les réserves naturelles a, quant à lui, progressé
de 9 pour cent en 2004. Cependant, l’infrastructure
relativement médiocre de nombreux parcs nationaux
et les obligations réglementaires et administratives
pesantes empêchent encore d’exploiter pleinement le
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potentiel de ce secteur. Afin de surmonter ces obstacles,
les pouvoirs publics rédigent un projet de loi sur le
tourisme et l’hébergement, qui vise à simplifier et à
rationaliser le cadre d’autorisations dans le secteur,
conformément aux règles internationales. De plus, la
communauté des bailleurs de fonds a lancé une vague
de programmes pour le développement de
l’infrastructure dans certaines zones touristiques.

Dans un contexte d’augmentation des
investissements dans le secteur minier, la formation
brute de capital privé devrait progresser en 2005 et en
2006. L’accroissement des importations de biens
d’équipement qui en découlera sera partiellement
compensé par l’expansion des volumes de cuivre
exportés. La consommation publique, qui s’est
nettement contractée en 2004 à la suite des restrictions
budgétaires, devrait enregistrer une hausse modérée en
2005 et 2006, due au gonflement des dépenses destinées
à la lutte contre la pauvreté et à l’approche des élections
législatives et présidentielles de 2006. 

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Dépendant fortement de l’aide des bailleurs de
fonds, qui ont financé quelque 30 pour cent du budget
de l’État, la Zambie ancre sa politique macro-
économique dans son Document de stratégie de
réduction de la pauvreté (DSRP) 2002-2004 et son
programme intérimaire de développement national.

Néanmoins, les fréquents dérapages budgétaires observés
tout au long de 2003, essentiellement attribuables au
dépassement du budget des traitements dans la fonction
publique et à une piètre gestion des dépenses publiques,
ont sapé les capacités du pays à atteindre les objectifs
fixés dans le DSRP. L’endettement public intenable a
découragé l’investissement privé et réduit les ressources
disponibles pour la lutte contre la pauvreté. En
conséquence, le Fonds monétaire international (FMI)
a suspendu son aide budgétaire et la Zambie n’a pas
réussi à atteindre le point d’achèvement au titre de
l’initiative PPTE renforcée, ce qui devait initialement
se faire en 2003. 

En 2004, les autorités ont entrepris un ajustement
budgétaire rigoureux dans le cadre de la nouvelle Facilité
pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC)
accordée par le FMI en juin 2004. Elles ont mis en
œuvre une difficile et impopulaire rationalisation de
l’emploi dans la fonction publique, revu à la baisse les
allocations logement et gelé les traitements des agents
de l’État, comprimant l’emprunt national de 5.1 pour
cent du PIB en 2003 à 2.1 pour cent en 2004. La
contraction des dépenses courantes et du paiement
d’intérêts a largement compensé le léger recul des
recettes publiques, qui s’explique avant tout par des
versements moindres du secteur financier au titre des
bénéfices et dividendes. Le déficit budgétaire global
de 2004 est estimé à 3.9 pour cent du PIB, contre
6 pour cent en 2003.  

Ces mesures budgétaires ont dégagé des ressources
pour la lutte contre la pauvreté ; les dépenses ont

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

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

1996 2001 2002 2003 2004 (e) 2005 (p) 2006 (p)

Formation brute de capital 12.8 20.0 23.0 26.1 25.4 27.0 30.5
Publique 6.0 11.9 11.8 11.5 9.9 9.4 10.0
Privée 6.8 8.2 11.1 14.7 15.5 17.6 20.5

Consommation finale 93.4 95.6 90.4 84.8 82.4 86.7 86.8
Publique 18.3 12.8 13.0 14.6 12.9 13.0 13.7
Privée 75.1 82.8 77.4 70.1 69.5 73.7 73.2

Solde extérieur -6.2 -15.7 -13.4 -10.9 -7.8 -13.8 -17.4
Exportations 34.0 29.0 28.6 31.0 34.3 30.3 27.4
Importations -40.3 -44.6 42.0 41.9 -42.2 -44.1 -44.7
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doublé, s’établissant à 2.2 pour cent du PIB en 2004,
en adéquation, pour la première fois, avec les objectifs
du DSRP. En particulier, le budget alloué à
l’enseignement correspondait à l’objectif de 20.5 pour
cent du total du budget national à allocation
discrétionnaire. Toutefois, les dépenses de santé sont
tombées en dessous de l’objectif, l’information sur
l’utilisation des fonds a été médiocre et les capacités
d’absorption des districts sont restées limitées. Il reste
des défis considérables à relever si l’on veut améliorer
la transparence et l’efficience de l’exécution du budget,
de l’information financière, des audits et de la passation
des marchés publics. 

Afin d’améliorer l’efficience, l’efficacité et la
responsabilisation en matière de gestion des finances
publiques, l’État a, avec l’appui des bailleurs de fonds,
mis au point un programme de réformes de l’information
financière et de la gestion des dépenses publiques (Public
Expenditure Management and Financial Accountability
– PEMFA). Cette vaste initiative, adoptée en juin 2004,
couvre douze champs d’amélioration, dont la préparation
et l’exécution du budget, la gestion de la dette, le contrôle
et l’audit interne, ainsi que l’harmonisation de l’aide
extérieure. Le programme pour 2005 prévoit la mise en
place d’un Système d’information intégré de gestion
des dépenses publiques (Integrated Financial Management
Information System – FMIS) dans au moins trois
ministères-pilotes. Le PEMFA s’inscrit dans un projet
de réforme du secteur public plus ambitieux, lancé fin

2003, qui comporte également une réforme de la
fonction publique et la décentralisation de
l’administration des ressources vers les provinces et
districts. Cependant, les avancées dans ces deux domaines
restent pour l’instant limitées.   

Sur la base du cadre des dépenses à moyen terme
(CDMT) pour 2005-2007, le budget 2005 prévoit une
nouvelle compression de l’emprunt public national. A cette
fin, les autorités devraient maintenir la masse salariale de
la fonction publique en dessous de 8 pour cent du PIB
et freiner les dépenses non prioritaires. Dans le même
temps, elles devraient renforcer les dépenses prioritaires
pour la lutte contre la pauvreté et surveiller leur mise en
œuvre au moyen de rapports d’exécution budgétaire
trimestriels, tout en apurant les arriérés de paiement
intérieurs qui, par le passé, ont nui à la concrétisation des
projets d’investissement de l’État. On prévoit également
des dépenses considérables associées à la préparation des
élections législatives et présidentielles de 2006. 

L’augmentation modérée des dépenses de
fonctionnement sera largement compensée par une
contraction des dépenses d’investissement non
prioritaires et une hausse des recettes (en effet,
l’exonération temporaire d’un droit de douane de
5 pour cent sur l’importation de produits pétroliers
prend fin). D’après les estimations, le déficit budgétaire
devrait reculer à 1.8 pour cent en 2005 et se creuser
légèrement à 2.4 en 2006 à l’approche des élections. 

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 ministère des Finances et du Développement économique et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et

les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 26.8 24.8 26.1 25.1 22.7 24.5 24.7
Recettes fiscales 19.0 18.6 17.4 17.5 16.8 17.3 17.4
Dons 6.1 5.7 8.3 7.0 5.2 6.6 6.7

Dépenses totales (et prêts nets)a 32.1 31.9 31.8 31.1 26.6 26.3 27.1
Dépenses courantes 23.4 19.4 19.4 19.6 16.7 16.9 17.0

Sans les intérêts 18.6 16.9 15.4 15.7 13.8 14.1 14.9
Salaires 5.8 6.8 8.0 8.5 7.6 7.4 7.5
Paiement d’intérêts 4.8 2.5 4.1 3.9 2.9 2.8 2.2

Dépenses en capital 8.7 11.9 11.8 11.5 9.9 9.4 10.0

Solde primaire -0.5 -4.5 -1.6 -2.1 -1.0 1.0 -0.2
Solde global -5.3 -7.0 -5.7 -6.0 -3.9 -1.8 -2.4
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Afin de financer le déficit budgétaire, on table sur
une augmentation considérable de l’aide internationale
apportée dans le cadre de programmes (essentiellement
sous la forme de dons), ce qui limitera l’emprunt
intérieur à 1.5 pour cent du PIB. S’ils veulent mobiliser
l’aide extérieure, les pouvoirs publics devront résister
aux nouvelles pressions pour multiplier les dépenses
durant cette année pré-électorale, tout en améliorant
la gestion des dépenses publiques grâce à la réforme
PEMFA. Conjugués aux avancées sur les principales
réformes structurelles, les efforts d’assainissement
budgétaire devraient permettre au pays d’atteindre le
point d’achèvement au premier semestre 2005, ce qui
déclenchera l’annulation de 3.8 milliards de dollars de
dette extérieure. 

L’inflation a ralenti en 2004, s’établissant en
moyenne à 18.3 pour cent, bien en deçà de la cible

initiale, bien que la flambée des cours mondiaux du
pétrole se soient répercutée sur le consommateur. La
relative stabilité du taux de change du kwacha et
l’évolution favorable des prix des denrées alimentaires
ont contribué à contenir l’inflation. 

La banque centrale a absorbé le surplus de liquidités
découlant de l’abaissement du niveau de réserves
obligatoire en octobre 2003, mesure qui visait à dégager
des ressources pour les prêts commerciaux. Cependant,
la nette réduction des emprunts  publics associée à la
persistance de la demande d’obligations d’État de la part
des banques a pesé sur les taux des bons du Trésor
(passés de 32 pour cent en novembre 2003 à 6 pour
cent en juin 2004). Le taux d’intérêt réel négatif qui
en a découlé a conduit les autorités monétaires à éponger
l’excès de liquidité par des opérations d’open market.
Les taux d’intérêt sur les bons du Trésor ont atteint
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Figure 5 - Taux d’inflation annuel moyen

Source : Données du FMI et du Bureau central de statistiques.

17 pour cent en novembre 2004, contribuant à affaiblir
l’inflation. Les crédits accordés au secteur privé ont
progressé de près de 40 pour cent sur les neuf premiers
mois de l’année 2004, en raison, notamment, de
l’incitation à basculer vers un financement à moindre
coût sur le marché national, qui a prévalu pendant la
majeure partie de l’année.  

En 2005, l’inflation devrait avoisiner 18 pour
cent et tomber à 14 pour cent en 2006, à la faveur
de pressions moins importantes sur les prix des denrées
alimentaires et de politiques monétaire et budgétaire

plus austères. Tandis que la banque centrale continuera
d’éliminer le surplus de liquidité restant, les restrictions
budgétaires devraient permettre une expansion du
crédit bancaire proportionnelle à la croissance du
PIB. 

A la suite de l’instauration, en juillet 2003, d’un large
système de change interbancaire, la volatilité du taux
de change kwacha/dollar s’est atténuée. Le kwacha reste
stable face au dollar et s’est même légèrement apprécié.
La stabilité globale de la monnaie reflète également les
cours favorables du cuivre et la dépréciation du dollar.
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Position extérieure

Depuis 2000, en vertu de l’accord instaurant la
zone de libre-échange dans le cadre de la Communauté
économique de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe
(COMESA), la Zambie a supprimé les droits de douane
sur les produits émanant des pays membres de la zone
de libre-échange et accordé des préférences commerciales
aux autres États de la COMESA. Elle est en train
d’analyser les éventuelles incidences du projet d’union
douanière de la COMESA et de d’adoption d’un tarif
extérieur commun. Le principal obstacle tient au fait
que la Zambie appartient simultanément à la
Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC), son principal partenaire commercial.
L’équation sera encore compliquée par les prochaines
négociations concernant l’Accord de partenariat
économique (APE) avec l’Union européenne (UE),
qui doivent se dérouler sur une base régionale.

La Zambie bénéficie de toute une série d’initiatives
pour un accès préférentiel à certains marchés,
notamment le système de préférences généralisées
(SPG), l’initiative de l’Union européenne « Tout sauf
les armes » et la loi américaine sur la croissance et les
possibilités économiques en Afrique (Agoa). Cependant,
le pays ne parvient pas à tirer pleinement parti de leur
potentiel en raison des contraintes importantes qui
pèsent sur l’offre, notamment la capacité limitée des
producteurs zambiens à répondre aux normes de qualité
et de sécurité, ainsi que l’absence de stratégie publique
d’exportation clairement définie. D’après les données
relatives aux importations américaines, l’Agoa n’influe
que marginalement sur les exportations zambiennes.
Ce constat est peu surprenant puisque la plupart des
exportations de ce pays bénéficiaient déjà d’un accès
en franchise de droits au titre du SPG américain et, avant
même de pouvoir prétendre à l’Agoa, la Zambie était
incapable d’exploiter pleinement son contingent au
titre du SPG. En revanche, les produits agricoles du pays
ne peuvent pas pénétrer sur le territoire américain, car
l’évaluation des risques phytosanitaires requise n’est
pas encore achevée. 

Il est capital de renforcer, au sein de l’administration
commerciale zambienne, les ressources humaines et

institutionnelles, qui aujourd’hui ne suffisent plus à
répondre aux besoins. L’inclusion, en 2004, de la
Zambie dans le Cadre intégré pour l’assistance technique
liée au commerce en faveur des pays les moins avancés
(CI) offre un important moyen de pallier les faiblesses
dans la formulation de stratégies commerciales et le
soutien aux secteurs exportateurs. 

En 2004, l’évolution de la situation extérieure s’est
révélée extrêmement favorable. Le déficit du compte
courant s’est réduit, sous l’effet d’une politique
budgétaire plus austère et d’une nette amélioration des
termes de l’échange (malgré la flambée des cours du
pétrole). Selon les estimations, le total des recettes
d’exportation a crû de 50 pour cent en 2004, surtout
grâce à l’augmentation des volumes de cuivre et de
cobalt exportés. Ainsi, entre janvier et septembre 2004,
les recettes du cuivre ont progressé de 66 pour cent par
rapport à la même période de l’année précédente. Les
produits minéraux représentent environ 69 pour cent
du total des exportations, suivis par les produits agricoles,
dont le tabac, le coton, le sucre, les légumes et les fleurs
coupées. En 2004, les exportations non minérales ont
gagné 26 pour cent. Pour la Zambie, l’UE constitue le
plus grand marché d’exportation (50 pour cent du
total), suivi par la SADC (25 pour cent). L’UE importe
notamment du cuivre, du sucre, des fleurs coupées et
des légumes. Les exportations de la Zambie vers ses
voisins concernent essentiellement le sucre, le fil de
coton, le minerai de cuivre et les câbles de cuivre, ainsi
que l’excédent de maïs de 2004. 

Les importations ont enregistré une hausse de
32 pour cent en 2004, à mettre au compte de la forte
demande de biens d’équipement dans le secteur minier.
Plus de la moitié des importations proviennent d’Afrique
du Sud : il s’agit notamment d’équipements pour les
mines, de produits chimiques, d’aliments transformés
et de produits de consommation courante. 

La balance commerciale devrait se détériorer en
2005 et 2006, car l’essor des importations de biens
d’équipement correspondant à une nouvelle expansion
des investissements et à la poursuite de la modernisation
du secteur minier annulera l’augmentation considérable
des volumes de cuivre exporté. De plus, même s’ils
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restent élevés, les cours mondiaux du cuivre devraient
se tasser par rapport à leur apogée de 2004. Les
exportations non traditionnelles devraient bien se
comporter en 2005-06, et les exportations de tabac
gonfler grâce à l’accord d’exportation conclu entre
British American Tobacco et le Malawi, pour un
montant estimé à 2 millions de dollars. Les exportations
de sucre sont également en hausse, grâce à la décision
de l’UE de relever de 7 125 tonnes les contingents
d’exportation, préalablement fixés à 20 000 tonnes.
En revanche, les exportations horticoles risquent de
pâtir des irrégularités financières à l’origine de

l’effondrement, en 2004, d’Agriflora, le plus gros
exportateur de légumes et de roses. Les exportations de
textile et de vêtements pourraient s’intensifier puisque
les pouvoirs publics ont réussi à négocier un relèvement
de 3 à 9 millions de dollars des quotas d’exportation
de ces produits en franchise de droits avec les pays
partenaires de la SADC. 

L’encours de la dette extérieure est descendu de
7.12 milliards de dollars en 2002 à 6.45 milliards fin
2003. Cette contraction doit être attribuée pour
l’essentiel à l’application de l’accord conclu en septembre

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -1.8 -10.1 -7.8 -6.3 -2.6 -8.0 -11.2
Exportations de biens (f.o.b.) 30.4 24.3 24.8 25.9 30.0 26.2 23.5
Importations de biens (f.o.b.) -32.3 -34.5 -32.6 -32.2 -32.6 -34.3 -34.7

Services -7.6 -6.3 -6.6 -5.5
Revenu des facteurs -6.4 -4.0 -4.2 -3.4
Transferts courants -0.1 0.3 2.1 0.7

Solde des comptes courants -16.0 -20.1 -16.6 -14.4

Figure 6 - - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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2002 avec le Club de Paris, par lequel les créanciers
bilatéraux du pays ont consenti un allègement de dette
de 90 pour cent pour la période consolidée allant de
janvier 2001 au 31 mars 2003. La réduction de l’encours
de la dette s’explique aussi par un remboursement de
113.1 millions de dollars effectué en 2003. 

En 2004, la dette extérieure a atteint 6.8 milliards
de dollars, en raison d’un solde positif entre les flux
des prêts nouveaux et en cours et les versements au
titre de l’amortissement. Au total, 129 millions de
dollars ont été dépensés au titre du service de la dette
extérieure. Dans le cadre de l’initiative PPTE, les
créanciers bilatéraux et multilatéraux ont consenti un
allègement de la dette d’un montant total de
360 millions de dollars sur l’année. Fin 2004, le pays
avait réalisé de grands progrès dans l’accomplissement
des critères déclenchant le point d’achèvement de
l’initiative PPTE, qui permettra un allègement de la
dette équivalant à 3.8 milliards de dollars. La Zambie
devrait atteindre le point d’achèvement au premier
semestre 2005, à condition que les performances dans
le cadre du programme soutenu par la FRPC approuvé
en juin 2004 restent solides et que la mise en œuvre
de la stratégie de réduction de la pauvreté soit
satisfaisante. 

La dette publique représentait 92 pour cent de
l’encours total de la dette extérieure, le secteur privé et
les établissements parapublics se partageant le reste ;
57 pour cent de la dette sont dus à des institutions
multilatérales et 35 pour cent à des créanciers bilatéraux. 

Questions structurelles

En 2004, le pays a avancé dans son programme de
réformes structurelles. Il s’agissait notamment de remplir
les critères permettant d’atteindre le point d’achèvement
de l’initiative PPTE : appel d’offres pour la privatisation
de la banque commerciale nationale de Zambie
(Zanaco), progrès dans la privatisation de l’entreprise
publique d’électricité Zambia Electricity Supply
Corporation (Zesco) et restructuration des institutions
financières non bancaires (IFNB), dans le cadre d’une
réforme plus vaste du secteur financier.

En 2004, l’Agence de privatisation de la Zambie
(Zambian Privatisation Agency – ZPA) a lancé un appel
d’offres pour la cession de 49 pour cent de la Zanaco,
la plus grande banque commerciale de Zambie, mais
l’acquisition d’ABSA (Amalgamated Banks of South
Africa), qui proposait le prix le plus élevé, par Barclays
a mis les négociations dans l’impasse. Aussi la ZPA se
tourne-t-elle actuellement vers le second soumissionnaire
retenu, African International Finance Holdings.   

La privatisation de la Zesco a également progressé,
grâce à la nomination d’un conseil d’administration où
les représentants du secteur privé sont majoritaires. Les
nouveaux statuts devraient être validés sous peu, de
sorte qu’il n’y ait pas de risque d’ingérence de l’État,
et un nouveau projet de loi sur l’énergie, en cours
d’élaboration, devrait être finalisé d’ici juin 2005. Le
processus global de réforme du secteur de l’énergie
prévoyait également la création d’une autorité pour
l’électrification des zones rurales (rural electrification
authority), mise en place en mai 2004, et la
modernisation de l’infrastructure. 

Les pouvoirs publics réfléchissent à une stratégie de
privatisation de Zamtel, opérateur national de
télécommunications, détenteur du monopole de la
téléphonie fixe, passerelle pour les communications
internationales, et propriétaire de l’opérateur de
téléphonie mobile Cell-Z. Le principal problème de
Zamtel tient à sa rentabilité : près de 70 pour cent de
ses recettes proviennent du contrôle des raccordements
à la passerelle fortement congestionnée, qui permet les
appels internationaux, mais à un coût plus élevé que
par satellite. Les autorités s’en sont tenues jusqu’ici à
cette solution pour des raisons de sécurité, mais elles
sont en train d’achever une analyse qui pourrait
recommander l’abaissement du prix actuellement élevé
d’une licence internationale (15 millions de dollars) et
une plus grande ouverture du système.

Dans le secteur minier, le principal événement a été
la vente de 51 pour cent de Konkola Copper Mines
(KCM) à l’entreprise indienne Vedanta Resources.
Avant cette acquisition, la société avait entrepris une
profonde restructuration, qui s’était traduite par un
net recul des coûts de production et une production



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

521

Zambie

accrue, avec, à la clé, 60 millions de dollars de bénéfices
sur les six premiers mois d’exploitation. 

Dans le cadre d’un programme de réformes plus
ambitieux visant à exploiter les synergies et à limiter
les doublons, la ZPA sera fusionnée avec quatre autres
organismes chargés de l’expansion du secteur privé
pour former l’Agence de développement de la Zambie
(Zambia Development Agency) ; ce sont le Centre
d’investissement zambien (Zambia Investment Centre
– ZIC), l’Agence pour le développement des petites
entreprises (Small Enterprise Development Agency
– SEDA), l’Autorité de la zone franche d’exportation
zambienne (Zambia Export Processing Zone Authority
– ZEPZA) et le conseil d’exportation zambien (Export
Board of Zambia – EBZ). La structure juridique de
cette nouvelle agence reste à définir : alors que le
conseil d’administration de la ZPA est essentiellement
composé de représentants du secteur privé et qu’elle
doit rendre des comptes au Parlement, le conseil du
ZIC est avant tout constitué de représentants de l’État
et dépend du ministère du Commerce, des Échanges
et de l’Industrie.

Depuis 2002, les pouvoirs publics procèdent à une
évaluation du secteur financier avec l’appui technique
des institutions financières internationales. A l’issue
d’une vaste consultation, cet exercice a débouché en juin
2004 sur un programme de développement du secteur
financier. Pour ce programme, la réforme du cadre
réglementaire et juridique et la rationalisation des IFNB
publiques constituent les principales étapes vers le
renforcement de la viabilité du secteur. La révision de
la Loi sur les services financiers et bancaires (Bank and
Finance Services Act) devrait accroître l’indépendance
de la Banque de Zambie, ainsi que son rôle de
supervision. Le programme prévoit en outre
l’introduction, avant la fin 2005, d’une législation
portant sur les établissements de microcrédit et d’une
nouvelle loi sur le financement du développement
(Development Financing Act), en remplacement de la
loi sur la banque de développement de Zambie
(Development Bank of Zambia Act). Celle-ci redéfinirait
le rôle des IFNB, et notamment de la banque de
développement de Zambie (Development Bank of
Zambia – DBZ), dans le financement du

développement. 

La DBZ va être recapitalisée à hauteur de 75 pour
cent au moins par des fonds privés. Première étape, en
septembre 2004, Export-Import Bank of India a
augmenté les fonds propres de la banque de 35 pour
cent (par l’injection de 1.4 million de dollars) et un
nouveau conseil d’administration a été nommé. Le
Fonds international de développement agricole (FIDA)
s’est engagé à verser 2.15 millions de dollars pour
soutenir la National Savings and Credit Bank dans son
action pour le financement rural. En l’absence d’accord
sur un modèle économique viable, il n’existe aucune
stratégie de sauvetage pour la Zambia National Building
Society, dont l’activité a été réduite et placée sous
surveillance de la Banque de Zambie.

Les récentes évaluations du climat des affaires en
Zambie mettent en lumière le manque d’efficacité du
cadre réglementaire et législatif, notamment des délais
très longs pour l’adoption de lois très importantes,
ainsi qu’un faible taux d’exécution des contrats. Les
insuffisances de l’infrastructure de transport (à peine
45 pour cent des routes principales sont en bon état)
alourdissent le coût des activités dans ce pays enclavé
et limitent l’accès au marché. Les difficultés d’obtention
des prêts à long terme et leur coût élevé, ainsi que les
exigences rigoureuses en matière de garanties, sont
souvent cités par les milieux d’affaires comme
d’importants obstacles. Le secteur privé reconnaît
cependant que la médiocrité des capacités managériales
constitue peut-être un problème encore plus grave. 

Le secteur privé exprime également des inquiétudes
à propos de l’absence persistante de vision à long terme
de la part des pouvoirs publics, comme en a récemment
témoigné leur attitude paradoxale à propos de la
législation sur l’investissement. D’un côté, le Président
a formé un Conseil consultatif sur les affaires
internationales (Zambia International Business Advisory
Council – ZIBAC) ; de l’autre, il milite pour une
législation  réservant quelques secteurs aux entreprises
locales. L’absence de politique de développement du
secteur privé clairement définie débouche sur une
approche fragmentée de l’élimination des congestions
et de la promotion de la croissance. L’insuffisance du
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dialogue entre le secteur privé et l’État est un problème
de longue date. Des entretiens sur le terrain soulignent
le manque de compréhension mutuelle quant à leurs
rôles respectifs dans la résolution de ces problèmes. Ce

phénomène est également responsable de la
prolifération, de la polarisation et du manque de
cohésion des associations professionnelles. 

Cherchant à formuler une stratégie plus efficace et

Des initiatives innovantes pour apporter un financement régulier aux agriculteurs : 
le Fonds zambien pour l’agroalimentaire et le financement sur récépissé d’entrepôt de la ZACA 

Afin de consolider les liens entre les petits exploitants et l’agroalimentaire commercial, USAID a créé le
Centre zambien d’assistance technique de l’agroalimentaire (Zambia Agribusiness Technical Assistance
Centre). S’adressant tout particulièrement aux agriculteurs qui produisent des cultures tout au long de l’année,
ce centre apporte une aide technique et supervise un fonds d’investissement qui propose des prêts aux
agriculteurs désireux d’acheter des équipements d’irrigation. Les grands groupes agroalimentaires achètent
les récoltes (à un prix net du coût du prêt) et remboursent l’emprunt au fonds. Cet établissement pour le
préfinancement des exportations, qui rencontre un franc succès, libelle ses prêts en dollars des États-Unis
et applique un taux d’intérêt moyen de 8 à 10 pour cent, alors qu’en monnaie locale, le taux serait de 35 à
40 pour cent. Il présente en outre l’avantage d’offrir une bonne prévisibilité des rentrées d’argent et du
remboursement. Ce fonds de 1 million de dollars, qui a profité à environ 3 000 petits exploitants (apiculture,
horticulture et produits laitiers), est déjà financièrement autonome. La titrisation des crédits est la prochaine
étape envisagée. 

Une autre initiative réussie mise en œuvre en 2002 par USAID en partenariat avec l’Agence zambienne
pour les produits agricoles de base (Zambian Agricultural Commodity Agency – ZACA), est un programme
de financement sur récépissé d’entrepôt. Les agriculteurs qui bénéficient d’un prêt livrent leur marchandise
à stocker dans un entrepôt sous douane et assuré ; de son côté, l’exploitant de l’entrepôt délivre des récépissés
d’entrepôt, qui servent de garantie au prêt : une fois que la banque ou la société de crédit a le récépissé d’entrepôt
en sa possession, elle avance à l’emprunteur un certain pourcentage de la valeur de la marchandise stockée.
Le montant du prêt dépend essentiellement de la validité de la garantie et de la marge de contrôle qu’il est
possible d’exercer sur celle-ci. Les bénéficiaires ont ainsi pu accéder à plus de 700 000 dollars en récépissés
d’entrepôt encaissables en banque, garantis par les biens stockés dans des entrepôts agréés par la Zaca. Afin
d’encourager et de soutenir les banques locales, l’Autorité de crédit pour le développement (Development
Credit Authority), financée par USAID, garantit 40 pour cent du prêt. Des problèmes peuvent survenir lorsque
les banques locales ne reconnaissent pas les récépissés comme des titres de propriété. A cet égard, la Zaca a
demandé un amendement à la loi de 1994 sur les crédits à l’agriculture (Agriculture Credits Act). A moyen
terme, l’objectif est d’encourager la création de regroupements d’agriculteurs afin que ces derniers puissent
mettre en commun leurs demandes de crédit, réduire au maximum les coûts de transaction et s’entraider.
Le but ultime serait de compléter le mécanisme de financement sur récépissé d’entrepôt par des instruments
de couverture et d’instaurer une bourse des marchandises à Lusaka.    

Parallèlement, l’USAID et d’autres bailleurs de fonds financent des organisations non gouvernementales
locales, ainsi que des associations professionnelles d’assistance technique telles que la Chambre zambienne
des associations de petites et moyennes entreprises (Zambia Chamber of Small and Medium Business
Associations), chargée de fournir des services de développement de l’activité, de nouer des relations commerciales
entre les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et les consommateurs urbains, et de dispenser des formations
à la gestion d’entreprise. 
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à améliorer la qualité du dialogue, les représentants des
pouvoirs publics, des bailleurs de fonds et des milieux
d’affaires se sont réunis à Livingstone en juin 2004 à
l’occasion du Forum pour le développement du secteur
privé (Private Sector Development). Les 280 participants
à ce forum ont adopté un plan d’action global qui se
traduira par une stratégie et des projets concrets, financés
avec l’aide des bailleurs de fonds. Néanmoins, cette
ambitieuse initiative nécessitera davantage d’efforts :
de la part des donneurs, pour coordonner leurs projets,
de la part du secteur privé, pour qu’il parle d’une seule
voix, et de la part des pouvoirs publics, pour qu’ils
garantissent une approche cohérente. 

Dans le secteur stratégique, principalement informel,
des PME, les goulets d’étrangement mentionnés ci-
dessus sont exacerbés. La réponse à apporter aux besoins
spécifiques des PME est encore compliquée par l’absence
d’un tableau précis du secteur : il n’a fait l’objet d’aucun
recensement et la définition officielle des PME de 1996,
fondée sur le chiffre d’affaires ou le capital investi, n’est
plus valable aujourd’hui en raison du contexte fortement
inflationniste. Les PME semblent se concentrer dans le
commerce et l’industrie légère, notamment
l’agroalimentaire, le textile et la confection, ainsi que le
bois d’œuvre. Elles ont difficilement accès au crédit et
les petites entreprises déplorent le manque d’information
sur les possibilités de financement. Le fait qu’il n’existe
pas de service central d’information sur le comportement
des emprunteurs contribue à une culture peu rigoureuse
en matière de remboursement, ce qui conduit les banques
à exiger des garanties plus strictes (équivalant à deux ou
trois fois la valeur du prêt). 

Les bailleurs de fonds et les organismes publics ont
engagé une série d’initiatives visant à améliorer l’accès
des entreprises locales au crédit. Depuis 2000, la Banque
mondiale, la Banque européenne d’investissement et
Proparco ont mis en œuvre une facilité de crédit faisant
intervenir des tiers. Dans le programme soutenu par
la Banque mondiale, des fonds attribués à des projets
spécifiques sont distribués, par une unité gérée par la
Banque de Zambie et qui chapeaute l’ensemble du
mécanisme, à certaines banques commerciales auxquelles
revient la responsabilité d’étudier les candidatures des
entreprises et de supporter tout ou partie du risque de

crédit. Ces crédits injectent dans le système des devises
à taux préférentiels. A leur tour, les banques sont à
même de proposer des prêts libellés en devises à des
conditions plus intéressantes (le différentiel de taux
d’intérêt variant entre 27 et 35 points de base). Si cette
initiative a bien réussi à élargir l’accès du secteur privé
au crédit (plus de 46 millions de dollars de prêts ont
été accordés à plus de 200 entreprises), elle a surtout
bénéficié aux grandes entreprises, du secteur formel. En
fait, les PME, qui le plus souvent n’ont pas d’états
financiers ni de garanties formelles à présenter, n’ont
généralement pas pu accéder à ces lignes de crédit. 

D’autres initiatives des bailleurs de fonds plus
spécifiquement ciblées sur les PME se révèlent
encourageantes (encadré 1), car elles font apparaître une
demande inexprimée de services financiers émanant
d’entreprises de petite taille, qui ne sont généralement
pas clientes des banques commerciales et ne peuvent
accéder au micro-crédit. Des programmes bien conçus
démontrent que les banques locales peuvent s’orienter
vers le segment des emprunteurs plus fragiles dans la
mesure où elles sont rassurées par les garanties des
donneurs et par l’instauration de bureaux d’information
sur la solvabilité des entreprises. En outre, ces initiatives
encouragent les institutions de micro-crédit à consentir
des lignes de crédit aux entreprises individuelles.
Cependant, l’échelle de ces programmes reste limitée
en raison de la base de capital restreinte des institutions
de micro-crédit, de leur dépendance vis-à-vis du
financement des donneurs et de la réglementation
actuelle, qui impose des exigences strictes pour
l’immatriculation en tant qu’institution de micro-crédit.

Contexte politique et social

La situation politique de la Zambie est relativement
stable. Avec l’arrivée au pouvoir, en 1991, du
Mouvement pour la démocratie multipartite (MMD)
emmené par Frederick JT Chiluba, le pays est passé de
l’économie planifiée, adoptée à l’indépendance en 1964,
à une économie de marché. Même si ce nouvel
environnement politique libéralisé a ouvert la voie à de
vastes réformes, les dix années de l’ère Chiluba ont été
entachées de multiples allégations de corruption et se
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sont caractérisées par l’ingérence politique dans
l’économie. En 2001, M. Levy Patrick Mwanawasa,
membre du parti au pouvoir, a succédé à M. Chiluba,
l’emportant d’une courte tête lors d’un scrutin contesté
par l’opposition. 

Le président Mwanawasa a fait de la lutte contre
la corruption son cheval de bataille et a reçu à ce titre
un soutien marqué des bailleurs de fonds. La précédente
administration a été accusée de détournements de fonds
public dans un procès qui s’est engagé au dernier
trimestre 2003, mais qui s’est essoufflé l’année suivante,
notamment à cause du manque de coordination entre
les tribunaux, la commission pour la lutte contre la
corruption et un groupe de travail spécial créé par le
Président pour enquêter sur des affaires de corruption.
Cette situation suscite un certain mécontentement : des
organisations de la société civile se plaignent que la
lutte contre la corruption est sélective – ainsi, la petite
corruption endémique des fonctionnaires subalternes
n’est guère prise en compte – et que la législation
actuelle ne permet pas à la presse d’accéder aux
documents publics pour ses enquêtes. 

Une presse indépendante et puissante et des
organisations de la société civile suivent de près le
processus de refonte constitutionnelle engagé par le
gouvernement pour rééquilibrer les pouvoirs en
réduisant les prérogatives du Président ; cette refonte
prévoit l’introduction d’une clause de majorité absolue
pour l’élection présidentielle et le renforcement de la
liberté d’information. De récentes déclarations du
Président suggèrent toutefois que la nouvelle
Constitution ne sera pas adoptée avant les élections de
2006, ce qui n’est pas pour résorber les dissensions
entre la société civile, les partis de l’opposition et le
gouvernement actuel.  

Le DSRP pour 2002 à 2004 visait à ramener le taux
de pauvreté à 65 pour cent de la population en 2004
(son niveau de 1996), contre 78 pour cent en 1998,
et à parvenir à un rythme de croissance alerte. De
janvier 2002 à juin 2003, les avancées se sont révélées
décevantes, comme en témoigne l’évaluation intérimaire
du DSRP, étant donné que les autorités n’ont pas réussi
à dégager toutes les ressources prévues pour la lutte

contre la pauvreté (seulement 25 et 50 pour cent des
montants alloués respectivement en 2002 et 2003 ont
été effectivement versés), et que les plans de
développement des districts sont mal coordonnés avec
le DSRP national. Néanmoins, le rapport provisoire
couvrant la période juin 2003-janvier 2005 fait état
d’améliorations. Les sommes allouées aux programmes
de lutte contre la pauvreté ont progressé et atteint
l’objectif de 2.2 pour cent du PIB sur l’exercice 2004.
Cependant, des problèmes de mise en œuvre persistent
dans certains domaines, notamment dans le secteur de
la santé, qui souffre de la faible capacité d’absorption
des districts et d’un phénomène grandissant de fuite
des cerveaux : le pays ne compte plus que 700 médecins,
et plus de 2 000 infirmiers sont partis travailler au
Royaume-Uni ces dernières années. L’analyse 2003 du
programme stratégique de santé national 2001-06 a mis
en lumière la nécessité de renforcer les mécanismes de
suivi, de porter les dépenses publiques consacrées à la
santé de 10 à 15 pour cent du budget discrétionnaire
et de former un groupe de travail sur les ressources
humaines afin de résoudre les problèmes de conservation
des effectifs en zone rurale. 

Le paludisme et les affections respiratoires restent les
principales causes de mortalité et, d’après les indicateurs
sanitaires, aucune amélioration n’a pu être constatée sur
les deux dernières années. En revanche, le taux de mortalité
des enfants de moins de cinq ans a été abaissé à 168 pour
mille, contre 194 en 1996, grâce à une meilleure
couverture de l’immunisation complète des enfants de
moins d’un an. Cependant, même si le nombre des
accouchements médicalisés a progressé de près de 50 pour
cent entre 1999 et 2002, la mortalité maternelle demeurait
importante, à 729 pour cent mille en 2002. 

D’après l’enquête démographique et sanitaire 2001-
2002 de la Zambie, 16 pour cent de la population âgée
de 15 à 49 ans est séropositive. Le taux d’infection est
considérablement plus élevé chez les femmes (18 pour
cent) que chez les hommes (13 pour cent). La morbidité
et la mortalité liées au VIH/SIDA continuent de grimper
en flèche, et les services de santé sont submergés par
l’afflux de malades : on estime qu’environ 70 pour cent
des hospitalisations en services de médecine ont trait
à cette pandémie. 



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

525

Zambie

En septembre 2004, la Zambie a déclaré que le
VIH/SIDA constituait une urgence nationale. A travers
un certain nombre d’initiatives, notamment des
programmes soutenus par le Fonds mondial de lutte
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et le
projet zambien de riposte au VIH/SIDA (The Zambia
National Response to HIV/AIDS project), les pouvoirs
publics ont amplifié la réponse du secteur de la santé,
multipliant les programmes de conseil et de dépistage
volontaire, améliorant la gestion des maladies
opportunistes et renforçant les capacités des laboratoires
du pays. Dépassant les objectifs nationaux,
13 500 personnes recevaient un traitement antirétroviral
à la fin 2004, moyennant une participation aux frais
de 40 000 kwachas (8 dollars), et les autorités ont
annoncé leur intention d’étendre l’accès à ce traitement
à 100 000 personnes en 2005, soit la moitié des
individus qui en ont actuellement besoin. L’équité du
traitement a été remise en cause, étant donné que la
majorité des malades qui en bénéficient se trouvent à
Lusaka. Cette situation s’explique par le manque général
d’informations sur l’offre de services dans le reste du
pays. De surcroît, la politique de participation aux frais
représente un obstacle considérable à un accès plus
large aux antirétroviraux. En effet, les exceptions prévues
pour les plus démunis sont rarement appliquées. 

Le projet de politique sur le VIH/SIDA en cours
d’élaboration envisage la gratuité de traitement pour
les personnes ayant accès aux services de soins à faible
coût. Afin d’intensifier le programme de lutte contre
le VIH/SIDA, la politique s’attachera également à
promouvoir les dépistages réguliers et les services de
conseil dans des cliniques spécialisées dans les soins
prénataux et néonataux et les maladies sexuellement
transmissibles (MST). Des efforts considérables seront
consentis pour former les professionnels de santé à la
prescription d’antirétroviraux.

Dans le domaine de l’éducation, la suppression des
droits d’inscription dans les écoles primaires publiques
en 2002 a entraîné une augmentation du taux de
scolarisation, passé de 70.5 pour cent en 2001 à
76.5 pour cent en 2003. Le taux d’achèvement de la
scolarité primaire a lui aussi progressé, passant de
65.3 pour cent en 2001 à 72.9 en 2003. En revanche,

l’enseignement secondaire a connu de graves problèmes
en 2003. Les dépassements de budgets ont conduit à
la suspension de la FRPC et le ministère de l’Éducation
a dû geler la masse salariale, si bien que quelque
10 000 nouveaux enseignants sont restés sans emploi
et que le nombre d’élèves par enseignant a
considérablement augmenté. Ce phénomène a, à son
tour, conduit les enseignants à plafonner arbitrairement
les inscriptions et à exiger des contributions, financières
ou autres (par exemple, des uniformes). 

L’an dernier, la situation générale du secteur éducatif
s’est améliorée. Les affectations nationales à ce secteur
ont progressé : le pays a satisfait à l’objectif 2004 pour
le point d’achèvement de l’initiative PPTE, fixé à
20.5 pour cent du budget discrétionnaire. Le budget
2005 prévoit de multiplier les embauches d’enseignants,
tandis qu’une prestation de départ exceptionnelle doit
être versée à 7 000 enseignants qui n’exercent plus, ce
qui permettra d’en recruter autant. 
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