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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 753
• Population en milliers (2005) : 11 668
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 1 270
• Espérance de vie (2000-2005) : 37.4
• Taux d’analphabétisme (2005) : 17.8
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LA CROISSANCE MODÉRÉE EN 2005 s’est appuyée sur
un secteur du cuivre florissant et sur l’essor du tourisme
et du BTP. Avec une progression de 4.5 pour cent, la
remontée du PIB s’est toutefois avérée plus lente
qu’attendu, sous l’effet de la sécheresse qui a touché de
nombreuses régions du pays, de la flambée des cours
du pétrole importé et des pénuries de carburant, ainsi
que d’une politique budgétaire non expansionniste.
La stabilité de l’offre de carburant, une pluviosité plus
favorable et la poursuite des investissements dans le
secteur minier devraient pousser la croissance à

respectivement 5 et 5.5 pour cent en 2006 et 2007.
Le secteur minier n’ayant que peu de retombées sur le
reste de l’économie et comme
environ 70 pour cent de la
population vit en dessous du
seuil de pauvreté, le pays devra
avant tout s’attacher à diversifier
ses sources de croissance.

En 2004, les autorités ont
engagé un vaste effort d’assainissement budgétaire et

Une bonne performance 
globale ne dispense 
pas le pays de veiller 
à affecter à la réduction 
de la pauvreté les fonds 
libérés par l’allégement 
de la dette.

des réformes visant à améliorer la gestion de
l’administration et des dépenses publiques. Cette
démarche a permis au pays d’atteindre le point
d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays pauvres
très endettés (PPTE) en avril 2005, ce qui a déclenché
l’annulation de 3.9 milliards de dollars de dette
extérieure. La confiance retrouvée des donneurs s’est
accompagnée de flux d’aide plus volumineux, dont
une proportion plus élevée sous forme d’appui
budgétaire direct. L’amélioration des fondamentaux,
conjuguée à la hausse des cours mondiaux du cuivre,

a entraîné un essor des entrées de capitaux et des réserves
de change, ainsi qu’une appréciation du kwacha
zambien. Pour 2006, le principal défi consistera à veiller
à ce que les fonds dégagés par l’allègement de la dette
soient bien dirigés sur des secteurs prioritaires.

Le nouveau plan de développement national pour
la période 2006-2010 constituera la base des
programmes publics de développement et de lutte
contre la pauvreté. Atténuer la vulnérabilité aux
sécheresses, améliorer la résistance face aux chocs des
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Bureau central de statistiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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termes de l’échange et accentuer l’impact de la croissance
sur la création d’emplois et la lutte contre la pauvreté,
tels sont les principaux objectifs du plan, qui privilégie
les investissements dans les infrastructures rurales et les
secteurs à forte intensité de main-d’œuvre. 

L’issue de l’élection présidentielle de 2006 ne devrait
pas influencer le cadre de l’action publique, car
l’opposition reste divisée et n’a pas encore annoncé les
changements qu’elle entendait introduire. Néanmoins,
le thème de la lutte contre la corruption, leitmotiv du
président Mwanawasa, donne des signes d’essoufflement
car la commission anti-corruption n’a encore traduit
personne devant les tribunaux, et les efforts visant à
poursuivre l’ancien président Chiluba sont au point
mort. 

Développements économiques
récents 

Le redressement de la production agricole enregistré
depuis deux ans a brutalement pris fin en raison de
précipitations insuffisantes dans le sud et l’ouest durant
la saison 2004/05. Bien que les superficies cultivées se
soient étendues d’un tiers (de 631 000 à 835 000
hectares), la production de maïs, principal aliment de
base, s’est établie à 866 187 tonnes, soit un repli de
28 pour cent par rapport à la saison précédente. Le
ministère de l’Agriculture a attribué ce déclin à la
contraction des récoltes dans les petites et moyennes
exploitations. Compte tenu du niveau actuel des
réserves, le déficit de maïs est estimé à 271 000 tonnes,
contrastant nettement avec l’excédent de 185 000
tonnes de la saison 2003/04. Les pouvoirs publics ont
autorisé l’importation de 200 000 tonnes de maïs et
supprimé les droits de 15 pour cent sur les importations
pour améliorer les flux. D’autres cultures ont été
touchées de la même manière, à l’exception des plus
résistantes à la sécheresse, comme le manioc, qui a crû
de 18 pour cent en volume, poursuivant l’embellie
permise par les variétés de semences améliorées. La
production de blé a considérablement progressé (de
65 pour cent), de même que celle de riz, mais ces
céréales représentent une part mineure en volume. Des
pluies plus abondantes sur la saison 2005/06 et

l’extension des surfaces cultivées devraient doper la
production agricole et assurer de bonnes performances
pour le maïs et les cultures commerciales en 2006/07.

L’élevage et les produits laitiers ont été
particulièrement dynamiques en 2005. Une
amélioration de la détection et du traitement des
épizooties a permis au bœuf zambien d’obtenir un label
de qualité « A », ce qui le rend éligible à l’exportation.
La consommation de produits laitiers, secteur dans la
production et la qualité duquel l’investissement étranger
joue un rôle crucial, est en constante progression.
L’horticulture et la floriculture, jugées très prometteuses,
ont souffert de la faillite du plus grand acteur du secteur,
qui consentait des crédits aux intrants à 7 000
agriculteurs. Les volumes de production de fruits et
légumes frais sont tombés d’environ 8 500 tonnes en
2004 à 6 500 tonnes en 2005. La production de fleurs
coupées était estimée à environ 4 000 tonnes en 2005.
Ce segment demeure modeste, le chiffre d’affaires de
toutes les entreprises zambiennes équivalant à celui du
plus grand exportateur kenyan, et, en raison des faibles
volumes produits, les exportateurs paient des frais de
transport nettement plus élevés que dans les autres
pays africains producteurs de fleurs. L’association des
cultivateurs pour l’exportation (Association of Export
Growers) prévoit que la production retrouvera son
niveau de 2004 d’ici deux ans grâce à de nouveaux
investissements. Ainsi, Chalimbana Fresh Produce, filiale
du britannique Plantation & General Investments Plc,
a récemment acquis les actifs de production de légumes
d’Agriflora. Poursuivant sur sa trajectoire haussière, la
production de tabac, essentiellement destinée à
l’exportation, a atteint 58 000 tonnes en 2005, contre
37 000 l’année précédente. 

Dans le secteur des mines et de l’extraction, la
production a progressé de 5 pour cent au premier
semestre 2005 par rapport à la même période de 2004,
sous l’effet de la croissance de l’extraction de pierres et
de charbon. Une demande alerte et des cours records
ont dynamisé l’investissement et la production sur le
segment du cuivre, dans le sillage de 2004. Cependant,
la production de cuivre a pâti de pénuries de pétrole,
de grèves chez Konkola Copper Mine (KCM), le plus
gros producteur de cuivre, et d’inondations dans les
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Mopani Copper Mines (MCM), le numéro deux. Selon
les chiffres préliminaires, la production de cuivre n’a
progressé que de 5 pour cent en 2005 contre 12 pour
cent l’année précédente. Cette médiocre performance
a contribué au ralentissement de la croissance du secteur,
ramenée de 13.9 à 2.8 pour cent entre 2004 et 2005.
Les déficits de production dans les plus grandes mines
devraient être compensés par des réinvestissements

dans les mines du Copperbelt et par la production de
deux mines ouvertes en 2005. Kansanshi, propriété de
First Quantum Minerals (Canada), devrait extraire
91 000 tonnes, tandis que Luanshya, détenu par J&W
Investments (Suisse), s’est fixé un objectif de 50 000
tonnes pour 2005 et projette de le relever à 67 000
tonnes en 2006. La production totale de cuivre devrait
grimper à environ 600 000 tonnes en 2006. 

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries manufacturières

Gaz, électricité et eau

BTP

Mines et extraction

Hôtels et restaurants

Services financiers et aux entreprises

Transports, stockage et communications

Services publics

Commerce de gros et de détail
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Bureau central de statistiques. 
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Bureau central de statistiques. 
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Le secteur manufacturier, dominé par la
transformation des produits alimentaires, des boissons
et du tabac, a progressé de 3.7 pour cent en 2005, soit
légèrement moins qu’en 2004. Sa contribution au PIB
reste modeste et dépend fortement des performances
du secteur agricole en amont. 

Dans le secteur du BTP, les investissements continus
dans les activités minières et les travaux de remise en
état des routes financés par les donneurs ont favorisé
une croissance de 19.9 pour cent en 2005, à peu près
analogue à celle de 2004, ce qui a créé de l’emploi pour
les artisans qualifiés (maçons, forgerons, plombiers et
électriciens). Les chiffres officiels sous-estiment le poids
de ce secteur, car l’investissement dans l’immobilier
résidentiel et commercial privé est essentiellement
informel. Ce secteur se répartit entre quelques gros
entrepreneurs étrangers et une multitude de petites
entreprises qui manquent de capacités techniques et
financières et interviennent surtout à titre de sous-
traitants. Cette forte croissance devrait se prolonger

en 2006, car de nouveaux projets de construction de
logements et de modernisation des infrastructures
devraient démarrer. 

Le tourisme a lui aussi enregistré un taux de
croissance à deux chiffres (12.1 pour cent) en 2005,
contre 6.4 en 2004, en partie grâce à la campagne
« Visitez la Zambie en 2005 » (Visit Zambia Campaign),
célébrant le 150e anniversaire de la découverte des
Chutes Victoria. Le nombre d’arrivées de visiteurs
étrangers dans les quatre aéroports internationaux du
pays (Lusaka, Livingstone, Mfuwe et Ndola) s’est
d’ailleurs sensiblement accru : au total, 202 121
visiteurs sont entrés dans le pays entre janvier et
novembre 2005, soit 7 pour cent de plus que sur la
même période de 2004 (188 257 personnes). Ce
secteur devrait devenir une source durable de croissance
grâce à l’amélioration des infrastructures des transports,
en particulier des aéroports et des routes des réserves
et à l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre de
réglementation rationalisé.

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).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 14.6 22.0 25.6 25.1 24.4 24.9 25.9
Publique 5.4 11.8 11.4 8.9 8.3 8.5 8.9
Privée 9.2 10.2 14.2 16.2 16.2 16.4 16.9

Consommation finale 91.0 91.3 87.1 81.6 81.4 81.4 81.4
Publique 17.5 11.9 14.6 14.5 14.7 15.0 15.0
Privée 73.5 79.4 72.6 67.1 66.7 66.3 66.4

Solde extérieur -5.5 -13.4 -12.7 -6.7 -5.9 -6.3 -7.2
Exportations 33.4 28.6 28.9 34.2 30.4 28.1 25.5
Importations -38.9 -42.0 -41.6 -40.9 -36.3 -34.4 -32.7

Avec la multiplication des investissements dans les
secteurs des mines, du tourisme et des transports, la
formation brute de capital privé a constitué le premier
moteur de croissance en 2005 et devrait le rester en
2006 et 2007. Parallèlement, les exportations de cuivre
vont se développer, quoique moins rapidement que les
importations de biens d’équipement, de sorte qu’une
légère détérioration du solde extérieur est attendue en
2006 et 2007.

La croissance de la consommation privée semble
s’être ralentie en 2005 en raison des piètres résultats du
secteur agricole. A l’inverse, la consommation publique,
qui s’était contractée en 2004 sous l’effet d’une politique
budgétaire restrictive, s’est modérément accrue en
2005. Elle devrait avoisiner 15 pour cent du PIB sur
la période de prévision sous l’effet conjugué de
l’approche des élections législatives et présidentielle de
2006 et de l’orientation des fonds émanant de l’initiative
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PPTE sur des programmes de lutte contre la pauvreté.
La formation brute de capital publique devrait également
se renforcer grâce aux investissements dans les
infrastructures financés par les donneurs. Globalement,
l’austérité budgétaire a été maintenue en 2005 et
devrait l’être aussi en 2006 et 2007.

Politique macro-économique 

Politique budgétaire

Fin 2005, les autorités ont finalisé le cinquième
programme de développement national, qui succède
au programme intérimaire de développement national
et définit les priorités de l’État pour le prolongement
et l’élargissement des gains économiques réalisés ces
quatre dernières années. Les infrastructures rurales, le
développement agricole et des mesures de lutte contre
le VIH/Sida sont au cœur de ce programme. Même s’il
est probable que les mines et le BTP seront les principaux
moteurs de la croissance, les investissements dans les
infrastructures rurales et le soutien aux secteurs à forte
intensité de main-d’œuvre, telles que l’agriculture ou
l’industrie manufacturière, sont jugés essentiels pour
développer l’emploi et lutter contre la pauvreté.

A la suite de l’assainissement budgétaire entrepris
en 2004, les estimations pour 2005 indiquent que les
performances budgétaires ont été globalement
conformes aux attentes, sous l’effet combiné de la
réduction du service de la dette intervenue après le
point d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE
et d’une contraction des emprunts publics, ramenés de
5.2 pour cent du PIB en 2003 à 1.9 pour cent en
2005 (estimation). En outre, les pouvoirs publics ont
consenti d’importants efforts pour freiner les dépenses
publiques. Ainsi, la masse salariale de la fonction
publique a été maintenue à moins de 8 pour cent du
PIB, tandis que le paiement des intérêts a décliné à 2.7
pour cent du PIB en 2005, contre 3.9 pour cent en
2003. Parallèlement, les dotations budgétaires aux
secteurs sociaux ont respecté les objectifs. Les dépenses
d’éducation se sont élevées à 24 pour cent du budget

et ont pour l’essentiel été affectées au recrutement de
8 000 enseignants. 

Les recettes publiques ont été légèrement moindres
qu’attendu en raison d’une levée temporaire des droits
d’importation et droits d’accises sur les produits
pétroliers visant à atténuer l’impact de la crise pétrolière.
Néanmoins, grâce au soutien plus massif des bailleurs
de fonds et à un réel effort de maîtrise des dépenses,
on estime que le déficit budgétaire global a été abaissé
à 2.3 pour cent du PIB en 2005, contre 2.8 pour cent
l’année précédente.

La Zambie reste fortement dépendante de l’aide des
donneurs, qui financent quelque 30 pour cent du
budget de l’État. La détermination à maintenir une
discipline budgétaire et à améliorer l’exécution du
budget (on estime que la conformité au budget est
passée de 40 à 70 pour cent entre 2004 et 2005) a rétabli
la crédibilité du gouvernement, si bien que les donneurs
ont promis de rehausser le volume de l’aide (venant
s’ajouter aux ressources dégagées par l’allègement de la
dette), d’en améliorer la prévisibilité et d’en fournir une
proportion plus importante sous forme d’appui
budgétaire direct. 

La mise en place d’un nouveau système intégré de
gestion des dépenses publiques et de comptabilité
financière (Public Expenditure Management and
Financial Accounting – PEMFA), entreprise l’an
dernier, est perçue comme la clé de l’amélioration de
la supervision des dépenses et de l’exécution du budget.
On estime que, encouragés par cette réforme, le nombre
de bailleurs de fonds apportant un appui budgétaire
passera de cinq à sept en 2006, l’aide totale débloquée
à ce titre devant atteindre 28 pour cent des dons d’ici
2007, contre 17 pour cent en 20051. 

Le budget 2006, intitulé « du sacrifice à la création
équitable de richesse », prévoit que la priorité sera
donnée à la réhabilitation des infrastructures (surtout
grâce aux fonds apportés par les donneurs), à l’éducation
et à la santé. L’enveloppe budgétaire de ces deux derniers
secteurs devrait augmenter de respectivement 40 pour

1. L’appui budgétaire se monte respectivement à 101, 137.56 et 130.63 millions de dollars en 2006, 2007 et 2008. 
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cent (à 1 273 milliards de kwachas) et 20 pour cent
(à 503 milliards de kwachas). Dans le même temps,
les pouvoirs publics amorceront une décentralisation
graduelle des fonctions et ressources de l’État à l’échelon
des districts et superviseront l’efficacité des dépenses
publiques par des enquêtes de suivi (public expenditures
tracking surveys – PETS). 

Sur le plan des recettes, et conformément à l’initiative
sur le développement du secteur privé (Private Sector
Development – PSP), l’État a mis en place une série
d’incitations fiscales afin de conforter les investissements
réalisés et d’en attirer de nouveaux. Globalement, il
propose de réduire les prélèvements à la source et le taux
appliqué à la tranche supérieure de l’impôt sur les
sociétés (de 45 à 40 pour cent) pour les banques, ainsi
que d’étendre à tous les métaux de base les avantages
fiscaux réservés jusque là l’extraction de cuivre et de
cobalt. La perte de recettes qui en résultera devrait être
compensée par une amélioration de l’administration et
du recouvrement des impôts et par l’élargissement de
l’assiette fiscale grâce à l’assujettissement d’un plus
grand nombre d’entités du secteur informel. 

Les efforts continus pour améliorer la qualité et la
cohérence des dépenses, ainsi que l’efficacité du
recouvrement de l’impôt, conjugués à l’aide plus massive
et plus prévisible des donneurs, devraient contribuer
à l’achèvement des réformes favorables à la croissance.
Parallèlement, l’État doit rendre des arbitrages délicats

en 2006. Les ressources dégagées par l’annulation de
la dette (soit 127 millions de dollars en 2006) sont
censées financer la lutte contre la pauvreté, mais les
priorités immédiates sont tout autres : inscription des
électeurs, élections législatives et processus de révision
de la constitution. Cependant, l’accroissement des
dépenses devrait être largement compensé par
l’augmentation de l’aide émanant des bailleurs de fonds
et par la diminution du paiement des intérêts sur la dette
publique. Au final, le déficit budgétaire devrait être
ramené à respectivement 1.8 et 1.6 pour cent du PIB
en 2006 et 2007. 

Politique monétaire 

La banque centrale de Zambie (Bank of Zambia)
s’efforce de contenir l’inflation en maîtrisant le
gonflement de la masse monétaire, de plus en plus
souvent au moyen d’opérations de marché ouvert.
L’objectif est de ramener l’inflation aux alentours de 10
pour cent en 2006 et en deçà d’ici 2007. A cette fin,
la banque a entrepris à la mi-2004, de restreindre la
liquidité. Le taux de croissance de la masse monétaire
au sens large, qui avait atteint un niveau record de
36.4 pour cent en juillet 2004, a été abaissé à 10.8 pour
cent en septembre 2005. Les tensions inflationnistes
se sont également atténuées grâce à l’appréciation de
27 pour cent de la monnaie en 2005, qui a dans une
certaine mesure compensé l’impact de l’envolée des
cours du pétrole et des prix de l’alimentation. Après être

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, ainsi que du FMI ; calculs des auteurs pour les estima-

tions (e) et les projections (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 24.9 26.1 25.0 23.9 23.5 24.0 23.7
Recettes fiscales 18.8 17.4 17.4 17.6 16.7 17.0 16.7
Dons 5.1 8.3 7.0 5.6 6.0 6.3 6.3

Dépenses totales (et prêts nets)a 26.0 31.8 30.9 26.8 25.8 25.8 25.3
Dépenses courantes 18.4 19.4 19.5 18.0 17.6 17.3 16.4

Sans les intérêts 14.3 15.4 15.6 14.5 14.8 15.3 15.3
Salaires 6.3 8.0 8.4 7.8 7.9 8.1 8.0
Paiements d’intérêts 4.1 4.1 3.9 3.5 2.7 2.1 1.1

Dépenses en capital 7.6 11.8 11.4 8.8 8.2 8.5 8.8

Solde primaire 3.1 -1.6 -2.1 0.6 0.4 0.3 -0.5
Solde global -1.0 -5.7 -6.0 -2.8 -2.3 -1.8 -1.6
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montée à 19.5 pour cent en septembre 2005, l’inflation
s’était donc repliée à 15.9 pour cent à la fin de l’année,
soit son niveau le plus faible depuis 10 ans.

En novembre, le kwacha zambien est passé sous la
barre de 4 000 kwachas pour un dollar des États-Unis
pour la première fois depuis janvier 2002, se valorisant
à 3 255 kwachas pour un dollar le 30 novembre
2005. Cette soudaine appréciation résulte de
l’augmentation des entrées de devises (en novembre
2005, les réserves de change brutes couvraient 2.3
mois d’importations, ce qui est bien au-dessus de
l’objectif d’au moins 1.3 mois fixé pour l’année),
découlant d’investissements étrangers, d’une embellie
des exportations du secteur minier et d’importantes
entrées de fonds au titre de l’aide publique au
développement, fortement concentrées sur la fin de
l’année. Après avoir atteint le point d’achèvement de
l’initiative PPTE, le pays a moins eu besoin de devises,
sa note de solvabilité s’étant améliorée. À son tour, la
demande de bons du Trésor locaux par les investisseurs
étrangers a enregistré une augmentation sensible. Malgré
des préoccupations relatives à l’érosion de la
compétitivité des exportations non traditionnelles, la
banque centrale n’est pas intervenue, laissant aux forces
du marché le soin de stabiliser la monnaie grâce au
vaste système interbancaire de négociation sur devises.
A la mi-décembre, le conseil de réglementation de
l’énergie (Energy Regulation Board) a réduit le prix des
produits pétroliers de 11 pour cent, tandis que la baisse
du prix de la farine de maïs a pris effet à compter de
janvier 2006. Compte tenu de cette amélioration des
fondamentaux économiques, du renforcement anticipé
du soutien des bailleurs et de l’augmentation attendue
de la production de cuivre à des prix plus élevés, le
kwacha devrait pouvoir se maintenir à sa valeur actuelle.
Le raffermissement de la monnaie, associé à l’allègement
des tensions sur les prix de l’alimentation (découlant
de récoltes plus abondantes et de la poursuite d’une
politique budgétaire neutre ou légèrement restrictive)
devraient ramener l’inflation moyenne à 14 et 9.5 pour
cent en 2006 puis en 2007. 

La banque centrale souhaite également que les
banques commerciales accordent davantage de prêts au
secteur privé. L’abaissement du niveau de fonds propres

obligatoires et la diminution des emprunts publics ont
libéré des ressources pour les crédits au secteur privé,
qui ont bondi de 40 pour cent en 2004 et de 35 pour
cent l’année suivante sous l’effet du rééquilibrage des
portefeuilles opéré par les banques face à la contraction
des rendements sur les transactions en devises. Malgré
cette évolution positive, la part des prêts au secteur
privé dans le PIB, qui ressort à 6 pour cent, compte
parmi les plus faibles de l’Afrique subsaharienne. En
outre, les banques sont structurellement limitées dans
leurs opérations de crédit, si bien que les taux des prêts
resteront vraisemblablement élevés, à 35 pour cent en
moyenne. Pour donner un véritable élan au crédit, il
faudrait renforcer la réglementation bancaire,
notamment par la révision de la loi sur les faillites et
par une meilleure exécution des contrats. 

Position extérieure

En 2005, les échanges commerciaux ont tenu une
place stratégique, comme en ont témoigné le lancement
du cadre intégré (CI) pour l’assistance technique liée
au commerce en faveur des pays les moins avancés et
le choix de la Zambie pour présider les réunions
ministérielles des 50 pays les moins avancés (PMA) de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Grâce
au CI, le pays va recevoir une aide substantielle et
coordonnée afin de renforcer ses capacités à remédier
aux problèmes du commerce régional et multilatéral,
et de développer sa stratégie d’exportation. A cet égard,
le ministère du Commerce et de l’Industrie a adopté
une position ferme dans la préparation de la réunion
ministérielle de l’OMC à Hong Kong, et il préconise
un relèvement des engagements financiers pour l’aide
au commerce apportée aux PMA.

Sur le plan régional, les discussions sur la création
de l’union douanière du Marché commun de l’Afrique
de l’Est et de l’Afrique australe (Comesa), initialement
prévue pour 2005, se sont poursuivies. Les différends
relatifs au tarif extérieur commun souhaité et la mise
en œuvre plus lente que prévu de l’accord instaurant
une zone de libre-échange (huit des 19 membres
appliquent encore des droits de douane, quoique
préférentiels, aux importations émanant des autres pays
membres) ont conduit au report de l’union douanière
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à une date ultérieure. La Zambie appartient aussi à la
Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC), son principal partenaire commercial, et adhère
à son accord de commerce préférentiel. 

Bien que la Zambie bénéficie de diverses initiatives
lui accordant un accès préférentiel à certains marchés,
notamment l’initiative « Tout sauf les armes » (TSA)
de l’Union européenne (UE) et la loi américaine sur la
croissance et les possibilités économiques en Afrique
(Agoa), les strictes conditions de ces programmes,
conjuguées aux sérieuses contraintes de l’offre intérieure,
empêchent toujours le pays d’en recueillir tous les fruits
en termes d’exportations. Ces deux initiatives n’ont
généré qu’un surcroît d’exportations négligeable pour
la Zambie par rapport au système de préférences
généralisées (SPG) qui existait au préalable. Les bénéfices
de l’Agoa sont indirects : les exportations de coton se
sont multipliées en direction de l’Afrique du Sud, qui
exporte à son tour des vêtements vers le marché
américain.

Même si la zone OCDE reste un marché
d’exportation important (en 2004, il représentait 43
pour cent du total des exportations), le commerce
régional se développe depuis quelques années sous
l’effet du dynamisme et de la forte capacité
d’investissement de l’Afrique du Sud, ainsi que de la
mise en œuvre des accords de commerce préférentiel
du Comesa et de la SADC. Comme mentionné plus
haut, la SADC est désormais le principal partenaire
commercial de la Zambie, totalisant 49 pour cent de
ses exportations et 56 pour cent de ses importations
en 2004. L’Afrique du Sud constitue le premier pays
partenaire de la Zambie ; elle en importe du cuivre,
de l’électricité, du tabac, du coton et du sucre, et y
exporte une vaste palette de biens d’équipement et de
consommation.

Globalement, la position extérieure est demeurée
favorable en 2005, les cours du cuivre toujours élevés
ayant partiellement compensé l’alourdissement de la
facture pétrolière. Les exportations n’ont certes pas
enregistré une croissance aussi spectaculaire que les 60
pour cent de 2004 (les exportations de cuivre et de
cobalt avaient progressé de 21 pour cent en volume),

mais on estime que le total des exportations pour 2005
s’établit à plus de 2 milliards de dollars, soit une hausse
de 18 pour cent en dollars courants par rapport à
l’année précédente (en volume, les exportations de
cuivre et de cobalt ont gagné 7 pour cent). Les
exportations de cuivre représentent encore environ les
deux tiers du total, bien que les exportations hors
métaux, notamment les cultures commerciales telles que
le coton, le tabac ou les légumes, se soient
considérablement étoffées ces dernières années. Comme
prévu l’an dernier, les exportations maraîchères et de
fleurs coupées ont pâti de l’effondrement d’Agriflora,
le plus gros exportateur de légumes et de roses. 

L’augmentation des importations s’est poursuivie
aussi bien en valeur (20 pour cent) qu’en volume
(9.4 pour cent), ce qu’expliquent surtout la croissance
des importations pétrolières résultant de la fermeture
temporaire de la raffinerie Indeni, et la forte demande
de biens d’équipement générée par l’investissement
étranger et la rénovation du secteur minier. 

Une légère dégradation du solde commercial est
attendue en 2006 et 2007. Le volume des exportations
de cuivre devrait poursuivre sa vigoureuse progression,
au rythme d’environ 8 pour cent, mais le repli des
cours mondiaux induira probablement une croissance
plus modérée en valeur. Les importations liées aux
investissements dans le secteur minier et aux dépenses
de rénovation des infrastructures devraient en outre
augmenter de 12 pour cent, selon les estimations. Les
perspectives des exportations hors métaux sont plus
incertaines. L’appréciation du kwacha pèsera
vraisemblablement quelque peu sur ce secteur. Une
monnaie plus forte pourrait, certes, réduire le prix des
intrants importés, mais l’effet net dépendra de la balance
des  importations dans les différents segments.

Outre les considérations monétaires, l’expansion des
exportations hors métaux et l’amélioration de leur
compétitivité à l’international se heurtent à d’autres
obstacles. L’horticulture et l’élevage, qui présentent un
potentiel considérable, souffrent de goulets
d’étranglement structurels, en particulier du coût élevé
du financement et des transports, ainsi que de la
difficulté à satisfaire aux normes, si bien que les niveaux
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de production restent faibles. La non-conformité aux
règles sanitaires et phytosanitaires freine toujours
considérablement le développement des exportations
agricoles vers l’UE et les États-Unis. 

Le démantèlement progressif du protocole sucre
dans le cadre de l’initiative TSA (sur 2006-09) et la
réforme globale du protocole sucrier de l’UE (2006-
15) auront vraisemblablement un impact significatif
sur le secteur agricole. D’un côté, les producteurs
seront confrontés à une réduction importante, quoique
progressive, des prix de référence du sucre brut dans
l’UE, même si les prix garantis par l’Union resteront
quand même 50 pour cent supérieurs aux cours

mondiaux. De l’autre, tandis que la baisse des prix
pèsera sur les recettes provenant des quotas
d’exportation existant, le démantèlement progressif
du protocole sucrier, qui se traduira par un accès en
franchise de droits et décontingenté à compter de
2009, offrira des possibilités d’expansion des volumes
d’exportation et d’élargissement de la gamme de
produits exportés. 

Fin 2004, l’encours de la dette zambienne était
estimé à 7.1 milliards de dollars, dont environ 56 pour
cent étaient dus à des bailleurs de fonds multilatéraux,
43 pour cent à des créanciers bilatéraux et un petit
solde de 1 pour cent à des banques commerciales. 

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Bank of Zambia et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les projections (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -0.7 -7.6 -7.9 1.0 0.6 0.0 -1.0
Exportations de biens (f.o.b.) 30.5 24.3 24.4 32.9 29.4 27.3 24.8
Importations de biens (f.o.b.) -31.1 -31.9 -32.2 -31.9 -28.8 -27.3 -25.8

Services -4.8 -6.5 -5.5 -4.0
Revenu des facteurs -5.2 -4.1 -3.4 -7.8
Transferts courants 4.7 2.0 -0.1 -0.5

Solde des comptes courants -6.1 -16.2 -16.9 -11.3
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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En avril 2005, le pays a atteint le point d’achèvement
dans le cadre de l’initiative PPTE, ce qui a déclenché
l’annulation, échelonnée jusqu’en 2023, de 3.9 milliards
de dette extérieure. Sur cette somme, certains créanciers
du Club de Paris se sont déjà engagés à annuler 1.4
milliard de dollars de dette et à accorder un allègement
supplémentaire de 393 millions de dollars. 

Suite aux conclusions positives de l’examen de
décembre 2005, la Zambie a également obtenu un
allègement de sa dette multilatérale. Le FMI accordera
un allègement de 100 pour cent du montant restant
dû sur la dette contractée avant le 1er janvier 2005,
ce qui équivaut à 577 millions de dollars. Un allègement
complémentaire est attendu de la part de la Banque
mondiale et de la Banque africaine de développement
en 2006.

Ces évolutions intervenues en 2005 réduiront
sensiblement l’encours de la dette extérieure en 2006,
ce qui allègera le service de la dette et dégagera ainsi
de nouvelles ressources pour lutter contre la pauvreté. 

Questions structurelles

Développements récents

L’encouragement au secteur privé et la réforme des
entreprises parapubliques constituent, avec la
restructuration du secteur public, les piliers du
programme de réformes structurelles, lequel est monté
en puissance en 2004 pour ne pas manquer le point
d’achèvement de l’initiative PPTE. 

A la demande du gouvernement, la Banque
mondiale a mené en 2004 une évaluation de la
réglementation des affaires et du climat général
d’investissement qui prévalent en Zambie. Cette
évaluation se fait l’écho des préoccupations des milieux
d’affaires privés sur des points tels que l’immatriculation
des entreprises, la propriété foncière, les visas et les
permis de travail, la fiscalité ou le droit du travail. Le
projet de nouveau code de l’investissement s’est heurté
à une forte résistance, due en particulier à la crainte que
les généreuses incitations proposées pour attirer de

nouveaux investisseurs entraînent une importante perte
de recettes fiscales. Ce code n’a pas été appliqué, pas
plus que le guichet unique prévu pour les nouveaux
investissements. Des craintes similaires bloquent
l’autorisation de la zone franche.

Quelques progrès ont été accomplis en 2005, surtout
concernant la privatisation et la transformation en
sociétés commerciales des grandes entreprises
parapubliques. La cession de 49 pour cent de la banque
commerciale Zanaco, dans l’impasse en 2004 après
l’échec des négociations avec le sud-africain ABSA
(Amalgamated Banks of South-Africa), semble avoir
trouvé une conclusion positive avec la sélection du
néerlandais Rabobank comme soumissionnaire
privilégié. Ce choix a pris en compte la note de solvabilité
de cette banque (AAA) et son historique, qui montre
qu’elle a su apporter des financements dans des zones
rurales de pays en développement. Cette solution
respecte le souhait du gouvernement de préserver et de
renforcer le vaste réseau rural exploité par Zanaco afin
d’améliorer l’accès des agriculteurs au crédit. Cette
transaction a toutefois été remise en question par un
arrêté de la Haute Cour de justice de Lusaka, qui a
suspendu les négociations suite à la requête d’un député
dont l’offre avait été déclinée. 

Dans le cadre de la restructuration en cours du
secteur financier, et conformément au programme de
développement du secteur financier approuvé en 2004,
la banque nationale d’épargne et de crédit (National
Savings and Credit Bank – NSCB) et la banque de
développement de Zambie (Development Bank of
Zambia – DBZ) ont soumis chacune à la Banque de
Zambie, fin 2005, un projet détaillé relatif à leur
constitution en société au titre de la loi sur les sociétés
(Companies Act). Le gouvernement a rejeté certaines
dispositions des statuts de ces deux établissements
financiers non bancaires, en conflit avec la loi sur les
services financiers et bancaires (Banking and Financial
Services Act). En septembre 2005, le Fonds international
de développement agricole (Fida) a avalisé un
programme de financement rural d’une valeur de 14
millions de dollars, dont 2.15 millions sont destinés
à la recapitalisation de NSCB et au développement de
ses capacités de prestations de services bancaires en
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zone rurale. En mars 2005, DBZ a conclu un accord
de partenariat stratégique avec Export-Import Bank of
India, qui a déjà injecté 1.4 million de dollars dans les
fonds propres de la banque.

Le processus de transformation de Zambia Electricity
Supply Corporation (Zesco) en société commerciale est
en cours : un conseil d’administration a été nommé,
dans lequel les représentants du secteur privé sont
majoritaires. Une analyse des performances de la
nouvelle structure exécutive est prévue pour mi-2006.
En outre, des investissements considérables ont été
mobilisés pour l’expansion des capacités de production.
Zesco a signé un protocole d’accord avec Farab
International (Iran) portant sur la construction d’une
centrale hydroélectrique de 120 mégawatts sur la rivière
Kafue, ainsi qu’avec Sinohydro (Chine) portant sur
une centrale électrique encore plus importante à Lower
Kafue Gorge (600 mégawatts). 

L’État réfléchit encore à la stratégie de
transformation de Zamtel, opérateur national de
télécommunications, en société commerciale ; la
compagnie détient le monopole sur la téléphonie fixe,
ainsi que le système d’interconnexion internationale
et l’un des trois opérateurs de téléphonie mobile du
pays, Cell-Z. À la suite de l’acquisition de Telecel
Zambia par le sud-africain MTN, la concurrence s’est
intensifiée sur le marché en rapide expansion de la
téléphonie mobile, donnant lieu à des investissements
massifs pour l’extension de la couverture du réseau
aux zones rurales. 

L’adoption, par un forum public-privé, d’une
initiative de grande envergure pour le développement
du secteur privé a suscité des espoirs considérables.
Cette initiative a reçu l’aval des pouvoirs publics, du
secteur privé et des bailleurs de fonds lors du forum de
Livingstone en 2004. Bien qu’un certain nombre de
mesures aient été prises, par exemple, pour renforcer
la capacité des associations privées et créer un forum
d’entreprises visant à institutionnaliser le dialogue
public-privé, la mise en œuvre reste globalement très
médiocre. De même, malgré les récentes annonces du
ministre des Finances lors de sa présentation du budget
2006, le programme visant à regrouper et à rationaliser

cinq organismes chargés de l’expansion du secteur privé
au sein de l’Agence de développement de la Zambie
(Zambia Development Agency) n’a pas progressé et
devrait rester au point mort jusqu’à l’arrivée d’un
nouveau gouvernement au pouvoir, en 2006. Aspect
plus positif, la plupart des bailleurs ont signé avec les
autorités un protocole d’accord dans la lignée de
l’initiative pour le développement du secteur privé et
ont mis en place un groupe ad hoc présidé par l’un des
principaux donataires : les Pays-Bas. Certains bailleurs
de fonds sont allés plus loin et ont avancé un
financement pour cette initiative. 

Conformément au plan national de politique
agricole pour la période 2004-2015, l’État s’engage
à favoriser le développement du secteur privé dans
l’agriculture, à se désengager des interventions directes
et à se limiter à la fourniture de biens publics, tels que
les infrastructures rurales, la recherche fondamentale,
la lutte contre les parasites ou l’information sur les
marchés. L’encouragement à l’agriculture commerciale
reste l’une des priorités les plus ambitieuses. L’accès
des agriculteurs aux intrants à un prix abordable et
au crédit en général est insuffisant, et il leur est difficile
de commercialiser leurs produits. Les acheteurs et
entreprises agroalimentaires ont mis en place des
programmes de culture sous contrat, souvent soutenus
par des organisations non gouvernementales (ONG)
et des donneurs, afin de renforcer leurs liens avec
leurs fournisseurs et de les aider, par exemple en
garantissant un prix de vente fixé à l’avance et, dans
certain cas, en procurant une assistance technique, des
engrais à prix réduit et des services de vulgarisation.
Ces initiatives fonctionnent bien dans les secteurs du
coton et du tabac, mais des problèmes d’exécution des
contrats et de vente en parallèle à des acheteurs
concurrents limitent le développement de ces
programmes dans l’horticulture. 

En raison de la persistance des difficultés d’accès
au crédit, l’État continue de subventionner les engrais
pour les petits agriculteurs au moyen de son programme
spécial engrais (Fertiliser Support Programme). Ce dernier
reste toutefois critiqué pour son coût élevé et les obstacles
qu’il oppose à l’émergence d’un système fonctionnel de
distribution des engrais. 
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Infrastructures des transports

La Zambie est un pays enclavé qui partage des
frontières avec huit pays : c’est donc une plate-forme
régionale potentielle, avec, notamment, le couloir de
transport nord-sud, reliant la République démocratique
du Congo (RDC) à l’Afrique du Sud et à la Tanzanie,
ainsi que des liaisons améliorées avec l’Angola.
Cependant, le réseau actuel n’est pas conçu pour tirer
parti de cette situation stratégique. En outre, la
connectivité interne est entravée par la présence de
plusieurs cours d’eau, les distances et la faible densité
de population. La médiocrité des infrastructures induit
des coûts de transport élevés (on estime qu’ils
représentent 60 à 70 pour cent du coût de production
de nombreux produits), freine le développement des
marchés, réduit la mobilité et exacerbe les conséquences
des crises alimentaires. Le pays et ses habitants paient
aussi un lourd tribut aux accidents de la route.

Le réseau zambien conjugue les quatre modes de
transport : rail, route, air (aviation civile) et eau (voies
intérieures). Historiquement, les infrastructures
physiques des transports ont été développées pour relier
Lusaka et le Copperbelt aux grands axes nord-sud. 

Sur les quelque 67 671 kilomètres de réseau routier,
seulement 37 000 kilomètres sont publics, dont 18
pour cent sont revêtus, 23 pour cent gravillonnés et
59 pour cent sont des chemins de terre. La majorité
des routes officielles ont été construites dans les dix ans
qui ont suivi l’indépendance et, faute de maintenance
adéquate jusqu’au milieu des années 90, elles se sont
progressivement détériorées. La qualité des routes
revêtues a particulièrement pâti de la surcharge
systématique des camions et de la mauvaise évacuation
des eaux, qui ont formé de larges nids-de-poule. La
qualité et la praticabilité des voies de terre dépendent
des conditions météorologiques et freinent le
développement de l’agriculture commerciale, qui reste
cantonnée aux alentours de Lusaka. 

La conjugaison des contraintes institutionnelles et
de l’insuffisance des ressources explique le mauvais état
des routes zambiennes. La répartition des responsabilités
entre les différentes agences compétentes n’est pas bien

définie, le piètre cadre réglementaire nuit aux
entrepreneurs privés et les transferts budgétaires aux
autorités locales compétentes se révèlent irréguliers et
peu élevés. La principale source de financement du
fonds routier (Road Fund) est une taxe de 15 pour
cent sur le carburant. 

Le rail et la route concentrent près des trois quarts
du total des échanges de biens, avec environ 2.2 millions
de tonnes transportées par route et 400 000 tonnes
par rail. Dans ce contexte, l’amélioration des transports
routiers constitue donc un axe clé de la stratégie des
pouvoirs publics pour le renforcement de la croissance
économique. Afin que le secteur des transports puisse
s’appuyer sur un cadre cohérent, les pouvoirs publics
ont approuvé une politique des transports en 2002 et
lancé un plan stratégique couvrant la période 2003-
2007. 

Initialement concentrés sur la réhabilitation des
routes nationales et des routes de district reliant Lusaka
aux mines de cuivre, les programmes d’infrastructure
routière se sont progressivement orientés sur la remise
en état des routes rurales et des voies de desserte, de
manière à faciliter l’accès aux marchés pour les produits
agricoles et aux zones touristiques, ainsi que sur
l’achèvement des couloirs de transport vers les pays
voisins. Les autorités projettent de construire des lignes
ferroviaires de substitution en direction de la mer, en
particulier vers des ports tels que Lobito Bay (Angola),
Walvis Bay (Namibie), Beira (Mozambique) ou Nacala
(Mozambique). 

La structure de gouvernance du secteur fait
également l’objet d’une refonte. Afin de clarifier la
gestion et le financement du réseau central, trois
administrations ont été mises sur pied et sont devenues
opérationnelles en 2005 : l’agence nationale de
développement routier (National Road Development
Agency – NRDA), l’agence nationale de financement
routier (National Road Fund Agency – NRFA) et
l’agence pour la sécurité et le transport routiers (Road
Transport and Safety Agency – RTSA). Selon cette
nouvelle configuration, la NRDA est chargée de la
planification, de la passation des marchés publics, de
la supervision et du suivi de l’ensemble du réseau routier
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et endosse aussi les fonctions de centralisation, qui
étaient au préalable scindées entre plusieurs ministères.
De même, la NRFA coordonne toutes les ressources du
secteur routier, à savoir les fonds provenant des donneurs
et des pouvoirs publics, ainsi que les redevances versées
par l’usager. En conséquence, la taxe sur les carburants
destinée aux travaux d’entretien réguliers est désormais
versée directement à la NRFA, ce qui évite les dérapages
et l’irrégularité des entrées de fonds observées lorsqu’elle
était incluse dans le budget global de l’État. La RTSA
est chargée de l’agrément des transporteurs, de la sécurité
routière et du contrôle de la charge par essieu. 

Parallèlement à ces réformes institutionnelles, les
donneurs accordent depuis 1997 un appui substantiel
au programme d’investissement dans le secteur routier
(Road Sector Investment Programme – ROADSIP I).
Dans sa première phase, achevée en 2003, des progrès
ont été accomplis dans la réhabilitation des routes
urbaines, nationales et de district, mais la remise en état
des voies de desserte a été très insuffisante par rapport
aux objectifs, cet échec tenant principalement au
financement irrégulier des pouvoirs publics et aux
capacités insuffisantes des autorités locales à exécuter
les travaux. Les pouvoirs publics entreprennent la
seconde phase du programme, ROADSIP II, qui s’étale
sur 10 ans (2004-2013) et représente 1.6 milliard de
dollars. Ses quatre grands objectifs consistent à remettre
le cœur du réseau routier (soit 40 113 kilomètres,
dont plus de la moitié sont classés comme routes
nationales, principales et de district, le reste étant des
chemins de desserte, des routes urbaines ou de parc)
en bon état de service, à renforcer les capacités techniques
et la compétence des nouvelles administrations routières,
à créer des emplois dans le secteur routier et à améliorer
la sécurité routière et la gestion environnementale dans
le secteur par l’instauration de procédures et la
formulation de recommandations. 

Sachant que les bailleurs de fonds vont
progressivement supprimer leur aide à l’entretien et à
l’extension des routes (celle-ci devrait prendre fin en
2013), les pouvoirs publics élaborent une stratégie
financière visant à générer des recettes suffisantes pour
la NRFA par la révision de la taxe sur les carburants et
l’introduction de nouvelles redevances d’utilisation. 

Les autorités cherchent par ailleurs des moyens
d’associer le secteur privé à la construction des routes
via des partenariats public-privé (PPP). Dissuadé jusqu’à
présent par un cadre réglementaire inadéquat, le secteur
privé n’y a témoigné qu’un faible intérêt. Début 2005,
les autorités ont lancé un processus destiné à établir une
politique présentant des orientations claires pour les
investisseurs, à réviser et à conforter le cadre juridique
et à renforcer la capacité des acteurs privés et publics
à gérer et administrer des PPP dans les infrastructures
des transports, en s’inspirant de l’expérience fructueuse
de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie voisines. 

Parallèlement, le conseil national du BTP (National
Council for Construction) promeut la certification des
entrepreneurs, ainsi qu’un plan d’action destiné à
renforcer le secteur local de la construction routière.
L’option de routes à péage n’est envisagée qu’à long
terme, puisque les dispositions de la SADC prévoient
qu’une route de substitution gratuite doit être
systématiquement proposée.  

En raison d’investissements insuffisants et d’une
piètre gestion, les chemins de fer sont en très mauvais
état. Le réseau ferré est exploité par deux compagnies,
la Zambia Railways Limited (ZRL) et la Tanzania-
Zambia Railway (Tazara). ZRL compte 1 266
kilomètres de lignes à voie unique, qui s’étendent de
la frontière avec le Zimbabwe, à Livingstone, jusqu’à
celle avec la RDC, avec des embranchements vers le
Copperbelt. La concession d’exploitation sur 20 ans
de ZRL, accordée en 2003 à l’israélien New Limpopo
Bridge Projects Investments (NLPI) et au sud-africain
Spoornet, met en lumière les problèmes significatifs
découlant de l’inadéquation du cadre réglementaire. Des
experts indiquent en particulier que le niveau
d’investissements stipulé dans l’accord est trop faible
pour une ligne de cette envergure, tandis que seulement
65 pour cent des redevances dues à l’État ont été payées
par les concessionnaires, qui évoquent un changement
de la situation. Malgré une diminution du nombre de
déraillements, passé de 400 à 200 par an (le niveau toléré
à l’échelle régionale étant de 20), la maintenance reste
très insuffisante et les volumes transportés par rail ont
reculé de 7 pour cent en un an et se sont reportés, pour
l’essentiel, sur le secteur routier.
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Comptant 1 800 kilomètres de voies, la Tazara,
construite par les Chinois en 1975 et détenue
conjointement par les États tanzanien et zambien, est
le principal mode de transport utilisé pour l’exportation
des cathodes de cuivre via le port de Dar-es-Salaam.
Depuis quelques années, le cuivre transite de plus en
plus par les ports de Beira (Mozambique) et Durban
(Afrique du Sud), diminuant de facto les volumes
transportés sur les lignes de la Tazara. Ce déclin incite
la Zambie et la Tanzanie à rechercher un investisseur
étranger, même si les 10 millions de dollars encore
dus à la Chine risquent de décourager les éventuels
candidats. Selon l’agence de privatisation de la Zambie
(Zambia Privatisation Agency), mi-2005, les pouvoirs
publics chinois se sont déclarés intéressés par une
participation dans l’entreprise si celle-ci devait être
privatisée. Cependant, aucune avancée sur ce plan n’est
attendue avant fin 2006.

D’ici là, la Zambie cherche à développer des trajets
de substitution plus courts pour amener le cuivre à la
mer. La participation du secteur privé à des projets de
type construction, exploitation et transfert (CET) est
ainsi envisagée pour des liaisons ferroviaires entre les
plates-formes minières du Copperbelt et le port de
Lobito, en Angola, et celui de Nacala, au Mozambique.
Des dispositifs analogues sont envisagés pour les liaisons
Livingstone-Walvis Bay (Namibie) à des fins
touristiques.

La Zambie dispose d’un port intérieur à Mpulungu,
sur le lac Tanganyika, utilisé par les trois pays voisins :
la Tanzanie, la RDC et le Burundi. En septembre
2000, Mpulungu Harbour Management Limited
(MHML) a obtenu une concession de gestion du port
et traite actuellement 70 000 tonnes de fret par an.
Cependant, de graves problèmes d’interconnexion avec
les autres modes de transport entravent fortement
l’expansion des capacités. Le transport aérien est en
nette amélioration depuis quelques années. Le pays
compte quatre aéroports principaux (Lusaka, Ndola,
Livingstone et Mfuwe), tous exploités par la National
Airports Corporation, et 140 aérodromes ou pistes
d’atterrissage. La qualité de l’infrastructure pâtit
néanmoins d’une maintenance insuffisante. Des projets
d’investissement sont en cours pour étendre et

moderniser les aéroports de Lusaka et Livingstone, et
on prévoit d’accorder des concessions à des entreprises
privées pour l’exploitation de tous les aéroports sauf celui
de Lusaka. De nombreux terrains d’aviation sont utilisés
dans les zones reculées pour la distribution des produits
alimentaires et des médicaments, mais ils sont souvent
en très mauvais état, si bien qu’ils ne peuvent être
employés à des fins commerciales.

Contexte politique et social

La situation politique de la Zambie se caractérise
par une certaine stabilité depuis l’accession au pouvoir
du Mouvement pour la démocratie multipartite
(MMD), en 1991. Avec le MMD, le pays est passé de
la planification centralisée, adoptée à l’indépendance
en 1964, à l’économie de marché. Le premier
gouvernement du MMD, emmené par le président
Frederick Chiluba, a engagé de vastes réformes, mais
il a été accusé de corruption massive et d’ingérence
politique dans l’économie. En 2001, après l’échec de
la tentative d’amendement de la constitution pour
permettre au président de soliciter un troisième mandat,
le MMD a choisi pour candidat Levy Patrick
Mwanawasa, qui a remporté de peu l’élection et placé
la lutte contre la corruption au cœur de son programme
politique. L’opposition a contesté vigoureusement mais
pacifiquement les résultats de l’élection.

Dans le cadre de cette croisade contre la corruption,
de hauts fonctionnaires de l’administration précédente,
y compris M. Chiluba lui-même, ont été traduits en
justice en 2003. Malgré deux années d’enquête, aucune
des personnes accusées par le groupe de travail anti-
corruption n’a encore été condamnée.

En 2005, deux grands événements ont créé des
clivages sur la scène politique : la révision
constitutionnelle et la préparation des élections de
2006. De nombreuses organisations de la société civile
et des partis d’opposition souhaitent saisir l’opportunité
de la révision constitutionnelle pour amender le droit
électoral, en remplaçant le scrutin majoritaire à un
tour par un système reposant sur la majorité absolue.
Le nouveau texte, qui prévoit également des
modifications aux pouvoirs présidentiels, a été soumis
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au parlement en décembre. Cependant, de récentes
déclarations du président laissent à penser que la nouvelle
constitution ne sera pas adoptée avant les élections de
2006, ce qui suscite de nouvelles dissensions entre la
société civile, l’opposition et le gouvernement. 

Outre le choix épineux du candidat qui affrontera
le président sortant, les élections à venir risquent de
provoquer des coûts colossaux, pour les frais
d’inscription des électeurs et de la campagne électorale
sur un territoire vaste, avec des populations éparses.
Craignant que ces dépenses ne rognent les allocations
budgétaires destinées à la lutte contre la pauvreté et à
l’amélioration de la transparence du processus électoral,
différents pays donataires envisagent de financer ces
élections.

D’après la dernière enquête relative aux conditions
de vie sur 2002-03, 67 pour cent des Zambiens sont
considérés comme pauvres et vivent en dessous du seuil
de pauvreté estimé à  92 185 kwachas. Cette étude
montre que 46 pour cent de la population vivent dans
l’extrême pauvreté, puisque leur revenu ne suffit pas à
acheter le panier alimentaire de base2, tandis que 21 pour
cent, s’ils peuvent se le permettre, n’ont par contre pas
les moyens d’acquérir aussi les autres produits essentiels
non alimentaires. En août 2005, le seul coût de la
nourriture pour une famille de six personnes vivant à
Lusaka était estimé à 513 590 kwachas, alors que le
panier de consommation avec les autres produits de base
s’établissait à 1 358 990 kwachas. Et ce panier ne
prend même pas en compte d’autres éléments essentiels
comme le transport, la santé et le carburant. L’incidence
de la pauvreté est particulièrement élevée dans la
province du Nord (81 pour cent de la population), ainsi
que dans les provinces du Nord-Ouest (72 pour cent),
de l’Est (71 pour cent) et de Luapula (70 pour cent).
Les taux les plus faibles sont observés dans les provinces
de Lusaka et du Copperbelt (respectivement 57 et 58
pour cent). 

Le secteur de la santé a enregistré en deux ans une
modeste amélioration concernant les soins de base et
un recul général de l’incidence des grandes maladies,
telles que le paludisme, les infections respiratoires non
pulmonaires ou la diarrhée. La distribution de
médicaments a généralement progressé, avec 0.79 kits
ouverts pour 1 000 patients en 2004, contre 0.73
l’année précédente. En outre, la couverture vaccinale
des enfants de moins d’un an est passée de 74 à 77 pour
cent entre 2003 et 2004. Néanmoins, l’offre de soins
de santé reste limitée par le manque de ressources
humaines, matérielles et financières. Les dotations au
secteur de la santé ont reflué de 8.1 pour cent en 2004
à 6 pour cent en 2005 alors que le Cadre de dépenses
à moyen terme prévoyait qu’elles remontent à 6.5 pour
cent en 2006. La capacité d’absorption au niveau local
demeure restreinte, les médecins et les infirmiers sont
de plus en plus nombreux à quitter le pays et beaucoup
d’ONG internationales, qui offrent des conditions de
rémunération plus attrayantes au personnel de santé,
font en fait concurrence au secteur public. Selon les
récentes estimations, on dénombre seulement un
médecin pour 14 000 habitants contre un pour 7 000
en 1984. Les disparités régionales sont énormes : on
compte un médecin pour 145 780 habitants dans la
province de Luapula et un pour 6 660 dans celle de
Lusaka. Afin de retenir les travailleurs de la santé, le
gouvernement a formé un groupe de travail chargé de
concevoir des incitations sélectives pour le personnel
dans les zones rurales reculées et d’autres régions
sensibles. Le personnel du secteur de la santé a été très
durement touché par la pandémie de VIH/Sida. 

Avec un taux de prévalence officiel de 16 pour
cent en 2004, la Zambie a déclaré que le VIH/Sida
constituait une urgence nationale et, en juin 2005,
l’État a supprimé la participation aux frais de 40 000
kwachas (8 dollars) demandée aux patients et proposé
des trithérapies gratuites. En décembre 2005, environ
40 000 personnes recevaient un traitement

2. Ce panier s’appuie sur le prix des produits essentiels, alimentaires ou non, pour estimer le coût de la vie pour une famille de six

personnes à Lusaka, Livingstone, Kabwe, Ndola, Luanshya et Kitwe. Il ne prend en compte que les produits alimentaires essentiels,

notamment la farine de maïs, le kapenta (poisson), les légumes verts, l’huile de cuisine et le lait, ainsi que des produits essentiels non

alimentaires, tels que l’eau, l’énergie ou le savon.
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antirétroviral, contre approximativement 15 000 un
an auparavant. Le principal obstacle à l’amélioration
de la délivrance des trithérapies tient au manque de
personnel médical spécialisé. Du point de vue de la
prévention, grâce à l’activité du conseil national sur le
sida (National AIDS Council – NAC), composé de
représentants de diverses professions et chargé de
coordonner une action nationale et multisectorielle
face au VIH/Sida, des progrès substantiels ont été
accomplis : la stratégie nationale a été étendue grâce
à des campagnes de prévention massives et les centres
de dépistage et de conseil volontaire ont été multipliés.
De plus, le Fonds mondial et d’autres initiatives
bilatérales drainent des ressources pour la lutte contre
cette maladie. Néanmoins, le NAC estime que la
coordination avec les institutions partenaires est
insuffisante, parce que celles-ci mettent créent souvent
de nouvelles structures – des ONG internationales –
au lieu de renforcer les capacités des organismes publics
en place. Accroître le rôle du NAC dans la centralisation,
la coordination et le suivi de la lutte contre le sida
constituera l’une des grandes priorités du cinquième
programme de développement national. 

Après avoir culminé à 15.9 pour cent du budget
national, soit la référence 2004 pour le point
d’achèvement de l’initiative PPTE, l’enveloppe
budgétaire accordée à l’éducation s’est tassée à 12.5
pour cent en 2005, mais ce chiffre devrait grimper à
16.3 pour cent en 2006. Le secteur de l’éducation

reçoit depuis quelques années un important soutien de
la part des bailleurs de fonds et déploie une approche
sectorielle, particulièrement bénéfique à l’enseignement
élémentaire au niveau des districts. Les principaux
programmes mis en œuvre ont organisé l’agrandissement
des établissements scolaires, le développement des
cursus, la fourniture de matériel pédagogique, l’octroi
de bourses aux enfants vulnérables et aux orphelins,
l’amélioration de l’équité et de l’équilibre entre garçons
et filles, ainsi que la prévention du VIH/Sida.
Conjuguées à la suppression des droits d’inscription dans
les écoles primaires publiques en 2002 et à l’impact de
la politique publique de réintégration après la grossesse,
ces mesures ont eu des répercussions positives sur le taux
de scolarisation. Le taux brut de scolarisation a grimpé
de 5.4 points de pourcentage dans l’enseignement
élémentaire, passant de 87.7 pour cent en 2003 à
93.1 pour cent en 2004, et de 13.9 à 16.5 pour cent
dans l’enseignement secondaire. En dépit de ces
améliorations, ce secteur continue de pâtir d’un
dramatique manque d’enseignants, les contraintes
budgétaires empêchant le recrutement de personnels
supplémentaires, et d’une répartition très inégale des
professeurs par rapport au nombre d’élèves sur le
territoire. Dans les régions reculées, le ratio va jusqu’à
1 pour 400, alors qu’à Lusaka, on compte 1 enseignant
pour 20 élèves seulement. Pour retenir les professeurs,
surtout en zone rurale, l’État propose des allocations
logement et des indemnités de pénibilité aux enseignants
méritants installés dans les campagnes. 


