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Lusaka

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
753
• Population en milliers (2007) :
11 922
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
385
• Espérance de vie (2007) :
34.9
• Taux d’analphabétisme (2007) :
16.5

Zambie

E

N 2007, L’ÉCONOMIE N’A PROGRESSÉ que de 5.8 pour

cent en Zambie, contre 6.2 pour cent en 2006, en
raison notamment d’un ralentissement de la production
de cuivre. En revanche, le secteur du bâtiment est resté
très actif, avec une croissance stable en 2007. En 2008
et 2009, l’économie devrait continuer de se redresser
avec une croissance un peu au dessus de 6 pour cent
et une forte progression des exportations de cuivre
grâce aux investissements massifs engagés en 2006 et
2007. Cette expansion en volume devrait compenser
l’érosion attendue des cours sur le marché mondial.
Parmi les facteurs négatifs, le mauvais temps et les

pannes de courant, qui se sont multipliées au début de
l’année 2008, vont limiter la croissance des secteurs
agricole et industriel.
Les secteurs à forte
croissance n’emploient
La tendance à la stabilité
qu’entre 1 et 2 pour cent
macro-économique
s’est
de la population active.
confirmée en 2007 avec une
inflation à un chiffre au mois de décembre, un taux de
change moins instable et un déficit budgétaire peu
élevé. Mais les importantes réformes attendues dans la
gestion du secteur public et le développement du secteur
privé ont moins avancé que prévu.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)
■ Zambie - PIB par habitant

■ Afrique australe - PIB par habitant

■ Afrique - PIB par habitant

——— Zambie - Taux de croissance du PIB (%)
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Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325463735710
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Grâce aux conditions climatiques favorables, les
récoltes de la saison 2006/07 ont été plutôt bonnes,
notamment pour le maïs et le manioc, dégageant un
surplus de produits alimentaires pour la deuxième
année consécutive. Les surfaces cultivées se sont
également agrandies, avec l’arrivée de fermiers quittant
le Zimbabwe. Toutefois, des inondations et des
épidémies du bétail ont ralenti le rythme de croissance
de l’agriculture, qui a été de 2.8 pour cent en 2007 contre
3 pour cent en 2006. Pour la récolte 2007/08, la
production agricole ne devrait que légèrement
augmenter, vu les fortes inondations de l’hiver. Seule
une meilleure distribution d’engrais subventionnés
pourrait en compenser partiellement les effets.
L’agriculture est l’une des priorités du cinquième plan
de développement national (FNDP), qui précise le
calendrier du gouvernement pour son programme de
développement et de réduction de la pauvreté pour la
période 2006-10.
En 2007, l’extraction minière a stagné en raison
notamment des inondations qui ont noyé plusieurs
mines et des grèves à répétition de la première moitié
de l’année. Les investissements massifs des sociétés
minières devraient relancer la production au cours des
prochaines années. Le secteur minier n’emploie que
63 000 personnes, mais il représente environ
70 pour cent des exportations et 4 pour cent du PIB.
Les sociétés minières sont aussi impliquées dans des
projets de développement dans les domaines de la santé
et de l’agriculture.

La croissance des industries manufacturières n’a été
que de 3.4 pour cent en 2007, ralentie par des pénuries
d’électricité et des coûts de transport renchéris par la
hausse des prix du pétrole. Dans certaines filières comme
l’alimentation, les boissons et le tabac, la croissance
s’est davantage accélérée en 2007.
2007 a été une bonne année pour le secteur de la
construction, avec une croissance de 13.3 pour cent.
L’immobilier individuel et professionnel a progressé,
notamment la construction hôtelière, stimulée par les
éventuelles retombées pour le tourisme zambien de la
Coupe du monde de football 2010 en Afrique du sud.
Toutefois, la demande sud-africaine en BTP (bâtiment
et travaux publics) pose un problème de capacités de
production, car un certain nombre d’entreprises
zambiennes se sont engagées dans le pays voisin. On a
aussi constaté des pénuries de matériaux de construction
produits localement, comme le ciment et les pierres
concassées. La pénurie de ciment devrait toutefois se
résoudre en 2008 grâce à de nouveaux investissements
productifs.
Les principaux moteurs de la croissance des services
ont été le commerce de gros et le commerce de détail,
qui ont contribué au PIB à hauteur de 17 pour cent
en 2006. L’année 2007 a aussi été meilleure pour le
tourisme, avec une hausse des arrivées de 6.4 pour cent.
En 2008 et 2009, le secteur touristique devrait encore
progresser grâce à l’amélioration des infrastructures et
à un climat politique globalement stable.
En 2007, les dépenses publiques ont été inférieures
aux prévisions budgétaires, notamment les dépenses

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Bureau central des statistiques.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326758864787
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en capital. Mais le faible taux d’exécution budgétaire
déjà constaté en 2006 a entraîné l’année suivante une
forte augmentation des investissements publics, de
41 pour cent, notamment pour la construction de
routes. L’investissement privé a lui aussi augmenté, en
particulier dans le secteur minier, provoquant une forte
progression des importations de biens d’équipement.
La demande a été essentiellement stimulée par un
meilleur accès au crédit qui a facilité les investissements,

aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers.
La chute de la consommation publique a été plus que
compensée par la hausse de la consommation privée.
Les principaux obstacles qui menacent la croissance
de 2008 et 2009 sont la menace d’une baisse de la
productivité due à la forte prévalence du HIV/Sida en
Zambie, les éventuelles pénuries d’énergie et notamment
d’électricité, et une forte appréciation du kwacha

Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB Pourcentages de variation,
(à prix courant)
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Formation brute de capital
Publique
Privée

17.3
7.0
10.3

25.4
4.4
21.0

16.3
41.7
11.0

5.6
8.0
5.0

5.6
8.0
5.0

5.9
2.6
3.3

2.2
0.7
1.6

2.2
0.7
1.5

Consommation finale
Publique
Privée

93.1
12.7
80.3

65.8
20.3
45.5

2.0
-1.9
3.6

3.7
11.2
0.8

2.6
2.1
2.9

1.4
-0.4
1.8

2.5
2.1
0.4

1.7
0.4
1.3

-10.4
26.9
-37.2

8.8
37.9
-29.2

2.0
4.8

8.0
3.7

9.7
3.7

-1.4
0.9
-2.3

1.6
3.4
-1.8

2.5
4.2
-1.8

5.8

6.3

6.4

Solde extérieur
Exportations
Importations
Taux de croissance du PIB,
en volume

Source : Données du Bureau central des statistiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330300236504

zambien (ZMK) en raison de la dépréciation du dollar
américain. Les grèves de mineurs et les inondations du
début de l’année 2008 risquent d’affecter la production,
notamment agricole.

Politique macro-économique
Politique budgétaire
En 2007, la politique budgétaire a été restrictive,
avec des recettes en augmentation et des dépenses plus
basses que prévu. Les recettes (sans les dons) ont
représenté 16.8 pour cent du PIB, en raison de
l’augmentation de l’impôt sur le revenu, notamment
sur les profits des sociétés minières, et des recettes
douanières gonflées par la hausse rapide des
importations. Le recouvrement des impôts a dépassé
© BAfD/OCDE 2008

de 5 pour cent ses objectifs. Au chapitre des dépenses,
l’investissement public a été inférieur aux prévisions,
notamment pour les routes. Cela s’explique en partie
par un retard de décaissement des donneurs, par
l’approbation tardive du budget et par une certaine
incertitude sur l’engagement des dépenses ministérielles
suite aux réformes du secteur public. Au total, le budget
s’est traduit par un déficit de 1.8 pour cent. Selon le
Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), la masse
salariale de la fonction publique devrait dépasser
8 pour cent du PIB, avec une augmentation des effectifs
dans l’éducation, la santé, l’agriculture, la justice et la
police. Les recettes publiques devraient augmenter plus
vite encore en 2008 et 2009, grâce à un meilleur
recouvrement et à une politique et une administration
fiscales améliorées. L’augmentation prévue des dépenses
relève surtout de celle des investissements et de la
réduction des arriérés.
Perspectives économiques en Afrique
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1998

2003

2004

2005

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

24.7
17.4
6.6

25.0
17.4
7.0

23.8
17.5
5.5

23.0
17.0
5.6

21.1
16.4
4.3

21.2
16.3
4.5

22.1
17.1
4.6

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

29.4
18.2
14.8
5.4
3.4
11.3

30.9
19.5
15.6
8.4
3.9
11.4

26.6
17.9
14.4
7.7
3.5
8.7

25.6
18.7
16.0
7.6
2.7
7.0

23.6
18.2
16.2
7.5
2.1
5.3

23.2
17.7
16.4
7.4
1.2
5.5

23.9
18.1
17.0
7.5
1.1
5.8

Solde primaire
Solde global

-1.4
-4.8

-2.1
-6.0

0.6
-2.8

0.0
-2.6

-0.4
-2.5

-0.8
-2.0

-0.7
-1.8

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et du ministère des Finances et du Développement économique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et
les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331558837250
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Au début de l’année 2008, après de longues
négociations, le pays a augmenté l’impôt sur les sociétés
minières de 25 à 30 pour cent et relevé le taux des
royalties de 0.6 à 3 pour cent, la moyenne mondiale
dans l’industrie d’extraction du cuivre. Un impôt
variable sur les bénéfices et un impôt sur bénéfices
exceptionnels ont par ailleurs été instaurés, tandis que
les abattements annuels pour amortissements sont
passés de 100 pour cent à 25 pour cent. La Zambie,
qui n’a reçu que 26 millions de dollars (USD) des
sociétés minières en 2007, attend 415 millions USD
de recettes supplémentaires en 2008. Mais la baisse
probable des cours du cuivre devrait toutefois limiter
les gains espérés de ces augmentations fiscales. Outre
le financement de dépenses plus importantes, les recettes
supplémentaires pourraient permettre de réduire
certaines taxes, comme la TVA et l’impôt sur le revenu
des particuliers, afin de soutenir la demande privée et
de rendre le système fiscal plus favorable aux pauvres.
Politique monétaire
Le taux de l’inflation s’est élevé jusqu’à
12.7 pour cent en mars 2007, en raison d’un excès de
liquidités accumulées vers la fin 2006. Il a ensuite reculé
de manière continue pour s’établir à une moyenne de
10.7 pour cent pour l’année 2007, entraîné par la chute
de l’inflation hors produits alimentaires, qui est passée
de 22.1 pour cent en février 2007 à 11.9 pour cent en
décembre. La hausse des prix alimentaires à la
Perspectives économiques en Afrique

consommation ralentissait davantage encore dans le
même temps, pour s’établir à 5.3 pour cent en moyenne
2007, bien que certains prix, comme celui du maïs, aient
augmenté, dans le sillage des cours mondiaux.
En 2007, la banque centrale (Bank of Zambia BoZ) a cherché à réduire la pression inflationniste en
ralentissant le taux de croissance de la masse monétaire.
Un autre facteur propice à la baisse de l’inflation a été
l’appréciation du kwacha, qui est passé de 4 407 ZMK
pour 1 USD fin 2006 à 3 850 ZMK fin 2007, ce qui
a réduit la facture des importations. La hausse des prix
du carburant a par ailleurs ralenti après avril 2007, et
la politique budgétaire est restée neutre. Une hausse de
l’inflation risque de se produire en 2008 avec celle des
prix internationaux des carburants et des produits
alimentaires, ou encore avec la hausse du tarif de l’énergie
qui elle même va entraîner une augmentation du tarif
de l’eau et se traduire par des coûts de production plus
élevés. Il faut aussi s’attendre à un effet à retardement
du gonflement de la masse monétaire durant la seconde
moitié de l’année 2007. Ce pronostic d’une hausse de
l’inflation est répandu dans les milieus d’affaires.
Les taux d’intérêt ont été relativement stables en
2007, avec une augmentation du taux directeur de la
BoZ de 11.1 pour cent en janvier à 13.5 pour cent en
décembre. Le taux des bons du trésor a lui aussi
augmenté au premier semestre avant de se stabiliser. En
août, la BoZ a émis des obligations d’une maturité à
© BAfD/OCDE 2008

Zambie

7, 10 et 15 ans. La BoZ entend ramener l’inflation à
5 pour cent d’ici à 2009. Dans cette perspective, elle
cherche à étendre la gamme de ses instruments et à cibler
les taux d’intérêt plutôt que la masse monétaire. Cette
approche a inclus la conversion des créances de la BoZ
sur l’État en titres négociables à la fin de l’année 2006,
et le projet d’un marché secondaire pour les bons du
trésor. Les taux prêteurs des banques commerciales
sont pour leur part passés d’un taux pivot de 21 pour
cent à 18.2 pour cent en 2007, suite au recul de
l’inflation.
La BoZ poursuit sa politique de lissage des
fluctuations du taux de change, sans chercher à en
influencer le niveau général. En 2007, ces fluctuations
ont été inférieures à celles de 2005 et 2006. Suite à la
dépréciation du dollar contre toutes les grandes
monnaies, le kwacha s’est apprécié face au billet vert
mais il est resté relativement stable face aux autres
devises comme l’euro et le rand. La hausse de 5.5 pour
cent du taux de change effectif réel a aidé à contenir la
pression inflationniste.
Le système financier s’améliore au fur et à mesure
de la mise en place du plan de développement du
secteur financier (FSDP). En octobre 2007, la BoZ a
réduit les réserves obligatoires de 14 à 8 pour cent, ce
qui a conduit à une baisse des taux prêteurs. Les taux
d’intérêt sur l’épargne et les dépôts sont restés stables.
Cette stabilité associée à une inflation en recul a
davantage incité à l’épargne. Toutefois, l’écart entre les
taux prêteurs et les taux d’épargne reste élevé, environ
13 pour cent. La banque Barclays de Zambie a fait
passer le nombre de ses agences de 17 à 55 en 2007,
en les implantant notamment dans des régions privées
auparavant de banques commerciales. De manière
générale, le secteur bancaire se porte bien ; il a montré
de signes d’amélioration en 2007 avec un niveau suffisant
de fonds propres, et en termes de qualité des actifs et
de liquidités. Les bénéfices bancaires ont aussi progressé
en 2007, mais la question des pénalités et du coût
excessif des services bancaires fait débat.
La réduction de la dette intérieure et les taux d’intérêt
en chute libre ont entraîné une augmentation du volume
des prêts dans le secteur privé. Les prêts bancaires au
© BAfD/OCDE 2008

secteur privé ont augmenté de plus de 50 pour cent en
2007. Le secteur bancaire a aussi développé de nouveaux
produits, comme les prêts immobiliers sur 20 ans, et
le système national des paiements a été modernisé. La
première banque d’information en matière de crédit
deviendra par ailleurs complètement opérationnelle en
2008. Jusqu’à présent, les prêts défaillants ne sont
rapportés que par la justice, et le consentement du
consommateur est nécessaire pour que d’autres
informations soient communiquées. En dépit de ces
réformes, l’intermédiation financière est toujours peu
élevée selon les standards régionaux, et les taux prêteurs
restent élevés.
Position extérieure
Les exportations zambiennes sont largement
dominées par le cuivre et les dérivés du cuivre, qui
représentent quelque 70 pour cent du total des
exportations (2007). Les autres produits d’exportation
sont le sucre, le maïs, le coton, le tabac, les fleurs et les
légumes. Les exportations non traditionnelles ont
augmenté d’environ 26 pour cent en 2007. Les biens
d’équipement (machines-outils et équipements
mécaniques) ont représenté 24 pour cent du total des
importations, suivis par les combustibles minéraux
(12 pour cent) et les véhicules (10 pour cent). Sont
également importés des machines électriques, du fer et
de l’acier, les plastiques, les fertilisants, et une gamme
de produits nécessaires à l’industrie minière. Ce sont
les investissements accrus dans le secteur minier ces
dernières années qui expliquent la hausse de plus de
30 pour cent des importations en 2007.
Pour les exportations comme les importations, la
communauté pour le développement de l’Afrique
australe (CDAA) est le premier partenaire commercial
de la Zambie. Vient ensuite l’Asie, qui a beaucoup
augmenté sa participation ces dix dernières années.
Quant au marché commun d’Afrique australe et
d’Afrique orientale (Comesa), il représente environ
10 pour cent des échanges. Les échanges avec l’Union
européenne ne sont pas équilibrés : de l’UE proviennent
18 pour cent des importations alors qu’elle n’absorbe
que 10 pour cent des exportations. Il existe d’autre
part un commerce informel important, par exemple avec
Perspectives économiques en Afrique
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la République démocratique du Congo (RDC),
notamment dans l’agriculture mais aussi dans les petites
exploitations minières.
La Communauté pour le développement de
l’Afrique australe (CDAA) et le Marché commun
d’afrique centrale et d’Afrique orientale (Comesa)
s’orientent tous deux vers des unions douanières, et la
participation de la Zambie à ces deux organismes en
même temps peut s’avérer difficile à maintenir. Le pays
est plus actif au sein de la CDAA dont elle a accueilli
le sommet en 2007, mais le processus d’union douanière
est plus avancé au sein du Comesa. Dans le débat sur
cette double appartenance, la Zambie, siège du
secrétariat permanent du Comesa, considère aussi les
avantages qu’elle retire de cette présence.
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Les négociations entre l’UE et la plupart des pays
ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) de l’Accord de
partenariat économique de Cotonou n’ayant pas pu
aboutir, la Zambie a signé fin 2007 un accord de
partenariat économique (APE) provisoire, sans
soumettre d’offre d’accès au marché (voir Encadré 1).

La Zambie n’impose que très peu de barrières
commerciales non tarifaires. Dans l’ensemble, les
importations ne sont restreintes que pour des raisons
sanitaires, et les exportations de maïs doivent être
autorisées pour des questions de sécurité alimentaire.
Une taxe sur les exportations existe aussi pour les déchets
métalliques, considérés comme un intrant essentiel
pour les industries manufacturières.
Ces cinq dernières années, les services n’ont
représenté que 10 pour cent environ des exportations.
Ils ont en revanche représenté près de 25 pour cent des
importations, pour moitié dans les secteurs du fret et
des assurances. Le déficit du compte des services a
globalement doublé entre 2006 et 2007, en raison de
la place importante des transports dans les
investissements miniers et les exportations. La Zambie
est en train de développer une stratégie pour le
commerce des services, notamment dans les secteurs
des télécommunications et des finances.
Après avoir stagné entre 2004 et 2006, les
investissements directs étrangers (IDE) ont presque

Encadré 1 - CDAA, Comesa et autres partenaires commerciaux
La zone de libre échange de la CDAA entrera pleinement en vigueur en 2008 ; 85 pour cent des biens
de la région pourront ainsi circuler exempts de droits. Les tarifs douaniers maintenus pour certains biens
sensibles seront abandonnés progressivement jusqu’en 2012. Le Comesa de son côté a conclu un accord sur
des tarifs extérieurs communs, mais le classement des produits tels que les matières premières ou les produits
transformés reste en suspens. Dans les deux régions, le partage des recettes douanières entre les pays membres
n’est toujours pas bien défini. Pour un pays enclavé comme la Zambie, la question est d’importance, puisque
la plupart de ses importations entrent et transitent par les pays voisins.
Les négociations liées aux accords de libre-échange avec l’UE semblent avoir retardé l’intégration régionale.
La Zambie n’a pas soumis d’offre d’accès aux produits européens puisque la liste de produits qu’elle considère
comme sensibles représente 24 pour cent de ses importations en provenance de l’UE, pour une proportion
maximale de 20 pour cent. Elle ne bénéficie donc plus des préférences commerciales prévues par l’Accord
de Cotonou. D’importantes pertes de recettes devraient s’ensuivre, même si le processus s’étalera sur une
période d’environ 20 ans. La Zambie faisant partie des pays les moins développés (PMD), son accès au marché
européen reste ouvert au nom du système de préférence « Tout sauf les armes » (TSA). Le TSA concerne la
plupart des exportations zambiennes vers l’UE, mais avec des règles d’origine plus strictes.
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doublé en 2007, notamment dans le secteur minier, où
ils sont estimés à 1.2 milliard USD. L’emploi dans le
secteur minier est passé d’environ 20 000 en 2000 à
environ 62 600 en 2007. L’État détient indirectement
10 à 20 pour cent de toutes les mines traditionnelles,
par l’intermédiaire de la Zambia Consolidated
Copper Mines (ZCCM) Investment Holdings. Des
investissements très importants sont engagés dans les
nouvelles mines de cuivre et de cobalt. L’extraction
d’uranium et de nickel se développe par ailleurs dans
des régions où l’activité industrielle était très faible.
Equinox, par exemple, développe le plus gros projet
mondial de cuivre, la société Lumwana Mining, dans
le nord-ouest ; les opérations doivent commencer en
juin 2008. Ce projet implique une modernisation des
infrastructures, notamment des routes, qui va profiter
à toute la région. Dans la phase de sa construction,
Lumwana a employé environ 15 000 personnes, mais
le nombre de ses effectifs devrait retomber à un millier
en régime d’exploitation. Autre projet d’importance,
la fonderie de Konkola Copper Mines a engagé
375 millions USD d’investissements et ouvrira en été
2008, créant plus de 800 emplois. Sa production devrait
s’élever à plus de 250 000 tonnes de cuivre raffiné par
an, ce qui en fera la troisième plus grosse fonderie au
monde.

Le total des aides à la Zambie s’est élevé en 2007 à
556 millions USD, soit 4.9 pour cent du PIB. Vingt
à 30 pour cent de ces aides sont décaissés sous la forme
de soutien budgétaire de l’UE, de la Banque mondiale,
de la BAfD et d’autres donneurs bilatéraux. Un cadre
de surveillance conjoint, régi par un ensemble
d’indicateurs communs, réduit les coûts administratifs
mutuels. Selon un examen de l’aide réalisé en 2007,
70 pour cent des indicateurs de performances projetés
ont été réalisés.

La balance commerciale, nettement positive en
2006, s’est contractée en 2007, en raison notamment
de l’augmentation des importations de biens et de
services. Conjuguée à une hausse des sorties des revenus
des facteurs, cette contraction a provoqué un solde
négatif des comptes courants. Les réserves en devises
ont toutefois atteint 1.1 milliard USD en décembre

Tous les principaux donneurs se sont mis d’accord
sur une stratégie commune d’assistance à la Zambie
(Joint Assistance Strategy for Zambia - JASZ), signée en
avril 2007. Ce programme fixe les priorités en matière
de soutien et d’objectifs et cherche à mieux aligner les
stratégies des donneurs sur les priorités, les objectifs et
les systèmes définis dans le cinquième plan de

2007, en augmentation de plus de 50 pour cent par
rapport à 2006.
Après les remises de dettes accordées en 2005 et 2006
par le biais de l’Initiative pour les pays pauvres très
endettés (PPTE) et de l’Initiative d’allègement de la dette
multilatérale (IADM), la dette de la Zambie est restée
très faible. En 2007, la valeur actualisée nette de la
dette publique extérieure ne représentait que
14 pour cent des exportations, contre 176 pour cent
en 2004. Le pays évite les emprunts assortis de
conditions non libérales, et il a proclamé son intention
de limiter ses emprunts extérieurs au financement de
projets générant de la croissance. La dette extérieure a
augmenté de moins de 10 pour cent en 2007.

Tableau 3 - Comptes courants

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenu des facteurs
Transferts courants

-3.1
24.3
27.4
-6.6
-5.0
1.4

-0.5
33.9
34.4
-3.9
-6.4
0.5

0.7
30.4
29.7
-2.7
-7.9
1.5

10.9
35.1
24.2
-2.6
-8.7
2.1

9.5
35.7
26.1
-4.9
-10.9
2.3

4.7
32.7
28.0
0.0
-9.4
2.0

2.5
30.9
28.4
0.0
-6.6
1.9

Solde des comptes courants

-13.4

-10.3

-8.4

1.6

-3.9

-2.7

-2.2

Source : Données de la BoZ ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332555153854
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327873080317

développement national (FNDP). Conformément à
la Déclaration de Paris, la JASZ a vocation à simplifier
la gestion de l’aide, à améliorer sa prévisibilité et à
réduire le coût des transactions. Cinq seulement des
16 signataires substitueront toutefois la JASZ à leurs
propres stratégies nationales, les autres la prenant comme
référence pour leurs programmes. Car si les donneurs
conviennent que les bénéficiaires de l’aide ont besoin
d’une visibilité de trois ans sur les versements effectifs
pour pouvoir définir leur cadre de dépenses à moyen
terme, peu de ces donneurs sont en mesure de garantir
cette visibilité.
La Zambie reçoit aussi des dons et des crédits de
la Chine, qui finance par exemple le projet d’un nouveau
stade. D’autres ressources très importantes sont
acheminées depuis l’étranger vers les ONG,
subventionnées en partie par des donneurs
institutionnels. Afin d’améliorer la transparence et
d’éviter les doublons d’activités, les autorités envisagent
de rendre obligatoire la publication des subventions et
de demander aux ONG d’engager leur reponsabilité
Perspectives économiques en Afrique

propre dans leurs activités. Ce projet rencontre des
résistances ; les ONG prétendent notamment redouter
une ingérence d’ordre politique.

Questions structurelles
Développements récents
Des réformes ambitieuses ont été engagées ces
dernières années dans de nombreux domaines, en
particulier dans la gestion du secteur public, le
désengagement de l’État au bénéfice du secteur privé,
et le développement du secteur financier. La constitution
est elle aussi en révision, un test de la capacité des
autorités à réformer.
L’objectif des réformes de la gestion du secteur
public est de parvenir à établir le budget en fonction
des résultats, avec une transparence et une responsabilité
accrues, et de rendre les dépenses plus efficaces. Ainsi,
l’administration des finances est-elle en train de
© BAfD/OCDE 2008
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fusionner ses comptes pour une meilleure gestion de
la trésorerie. Elle évitera ainsi d’avoir à déposer les
allocations prévues pour les différents ministères dans
des banques commerciales pendant la phase
d’approvisionnement. Dans le même temps, le ministère
des Finances et du Développement national (MoFNP)
cherche à relever les taux du crédit destiné à couvrir les
dépenses courantes. Sur un autre front, le calendrier
budgétaire s’améliore. Le budget 2008 a ainsi été
présenté une semaine avant la fin du mois de janvier,
avec plus d’un mois d’avance par rapport à 2007. Les
ministères ont été explicitement enjoints de préparer
sans délai leurs projets d’investissements. Pour
coordonner et installer ces changements, un ensemble
de réformes du système de gestion des dépenses
publiques et de comptabilité financière (le Pemfa) a été
décidé, mais sa mise en oeuvre est lente (voir Encadré 2).
Même si une politique de décentralisation a été
élaborée en 2004, le plan de sa mise en œuvre (DIP)
soumis au gouvernement en mars 2007 n’avait toujours
pas été approuvé en fin d’année. Le DIP prévoit une

délégation des responsabilités et attribue des ressources
financières et humaines aux différents échelons de
l’administration. Il est donc politiquement sensible
puisqu’il réduit les prérogatives politiques des ministères
centraux. Les autorités semblent vouloir poursuivre,
avant la mise en place de la décentralisation, un
programme de qualification des personnels dans les
72 conseils de circonscription du pays1. En raison du
retard pris par le DIP, seule une petite partie des
allocations budgétées au bénéfice des gouvernements
locaux ont été affectées en 2007. À l’avenir, les fonds
alloués aux conseils seront établis selon une formule qui
prendra en compte l’existence des services, la population
locale et les niveaux de pauvreté. Certains impôts vont
aussi rentrer sous le contrôle direct des conseils, ce qui
renforcera l’appropriation locale.
L’inadaptation des infrastructures est tenue par les
autorités comme par le secteur privé pour l’un des
principaux obstacles à la croissance et au développement.
C’est une préoccupation partagée par l’opinion, selon
une enquête auprès des ménages réalisée par le Bureau

Encadré 2 – Les réformes du Pemfa
Le Pemfa (Public Expenditure Management and Financial Accountability) est un programme complet de
réformes de la gestion de la dette, de l’aide et des marchés publics. Bien que le Pemfa ait été lancé en juin
2005, il n’est entré en vigueur qu’à la mi-2006 et il progresse lentement. Il s’est concentré en 2007 sur la
formation professionnelle et la passation des marchés, et sa mise en oeuvre devrait s’accélérer.
Le Pemfa s’appuie sur un outil essentiel, le système intégré de gestion financière IFMIS. Ce tableau de
bord est destiné à renforcer la responsabilité, la transparence et la rentabilité des services publics en apportant
en temps et en heure des informations exactes sur la gestion financière. Il améliore ainsi le contrôle centralisé
et surveille les dépenses à tous niveaux. L’IFMIS devrait aussi renforcer les contrôles en interne et augmenter
la capacité à évaluer l’efficacité des dépenses. Le système devait entrer en service sur huit sites pilotes au premier
semestre 2008.
Le Pemfa rencontre de nombreuses difficultés : une structure salariale inadaptée pour un personnel
astreint à des tâches supplémentaires, une rotation du personnel élevée, et une évaluation des performances
encore problématique.

1. Les conseils de circonscription sont des entités juridiques ayant qualité de personne morale et soumises au droit commun. Ils sont
composés de membres du parlement de la circonscription, de deux représentants des chefs traditionnels nommés par tous les chefs
de la circonscription, et de tous les conseillers des partis politiques élus de la circonscription.
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central des statistiques (CSO) en 2006. Toutes les
catégories d’infrastructures sont concernées : transports,
énergie, eau et assainissement, informations et
télécommunications. Plusieurs projets de réhabilitation
des routes, financés en grande partie par les aides, sont
en cours. Mais la densité du réseau routier reste très faible
et les principaux couloirs d’exportation souffrent de la
surcharge des camions et de l’intensité du traffic. Les
prix du carburant sont par ailleurs les plus élevés de la
région, en raison de fortes taxes et de coûts de production
élevés. La raffinerie Indeni est de plus victime
d’interruptions épisodiques de sa production. Pour
répondre à ces problèmes, les autorités envisagent de
créer des réserves stratégiques.
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Les prix de l’électricité sont très bas, bien en dessous
des coûts de revient. Le seul producteur d’électricité est
la compagnie semi-publique Zesco. En 2007, la
production d’électricité n’a que peu augmenté, la
réhabilitation des centrales étant en cours. Il y a eu
dans ces conditions de fréquents délestages qui ont nui
aux entreprises non minières et aux particuliers. De
longues coupures d’électricité à échelle régionale ont
lésé, début 2008, la production minière et
manufacturière, et Zesco demande une hausse des tarifs
de 60 pour cent pour pouvoir faire face aux dépenses
de maintenance. Fin 2007, l’office de régulation de
l’énergie (ERB) a approuvé des augmentations tarifaires
de 26.8 pour cent pour les particuliers et de 1.3 pour cent
pour les entreprises. D’autres augmentations ont été
approuvées pour 2009 et 2010, mais elles n’entreront
en vigueur que si les indicateurs de réalisation sont
atteints. La masse salariale doit par exemple être ramenée
de 49 pour cent à 30 pour cent du budget total de la
compagnie d’ici à 2010. Zesco s’est aussi attaqué aux
factures impayées, en installant 20 000 compteurs
prépayés. 125 000 autres seront posés en 2008. Ces
compteurs permettent un recouvrement plus facile des
impayés, puisqu’une partie de l’argent déposé est
automatiquement prélevé pour les remboursements
correspondants. Les taux de recouvrement ont ainsi
grimpé en flèche, passant de 65 pour cent à près de
100 pour cent en quelques mois seulement. Presque
toute l’électricité zambienne est générée par
d’importantes ressources hydroélectriques. Toutefois,
la capacité de production n’a que peu augmenté ces 30
Perspectives économiques en Afrique

dernières années. Il est prévu d’augmenter d’environ
30 pour cent la capacité des centrales existantes au
cours des 3 à 5 prochaines années. Pour aller encore audelà, des projets de partenariat public-privé (PPP) avec
des entreprises chinoises et indiennes sont parallèlement
étudiés.
En Zambie, le secteur privé est composé de grandes
entreprises, notamment dans le secteur minier, et des
nombreuses petites et micro-entreprises du secteur
informel. La part du secteur informel dans l’activité
économique et l’emploi a progressé. Les principaux
obstacles rencontrés par les milieux d’affaires sont une
demande insuffisante, un accès limité au financement
et son coût élevé, une pénurie de matières premières
et le coût élevé des facteurs intermédiaires.
En 2007, les agences en charge du soutien au secteur
privé ont fusionné au sein de l’agence de développement
de la Zambie (ZDA). La ZDA s’occupe de la promotion
des exportations et des investissements, de la privatisation
et du développement des PME. Cette mutation
impliquant une restructuration importante et de
nouvelles méthodes de gestion, la nouvelle agence n’est
devenue complètement opérationnelle que vers la fin
2007. L’impact de cette réforme ne sera donc mesurable
qu’en 2008. Le conseil d’administration de la ZAD est
composé de délégués des ministères, des institutions
concernées et de représentants du secteur privé. L’agence
concentre ses efforts sur les activités à forte valeur ajoutée.
En 2007, les nouveaux investissements se sont orientés
vers l’agro-alimentaire, les dérivés du cuivre, le
conditionnement des pierres précieuses et le tourisme
(notamment autour de Lusaka, du Copperbelt et de
Livingstone). Les zones d’intérêt économique bénéficient
de primes publiques spéciales, bien qu’elles soient
développées par des sociétés privées. Fin 2007, plusieurs
entreprises privées prévoyaient un plus large exploitation
des moyens de production, et elles envisageaient
d’augmenter leurs investissements. La ZDA a par ailleurs
lancé un programme de promotion des partenariats en
co-entreprise, qui a débouché sur un protocole d’entente
entre un partenaire local et une société minière coréenne.
Un projet de soutien aux petites entreprises a été
lancé en 2007 en coopération avec un certain nombre
© BAfD/OCDE 2008
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de grandes sociétés minières et de la Société financière
internationale (SFI). L’objectif est de valoriser les
entreprises locales établies dans l’orbite de l’industrie
minière, alors qu’actuellement les mines importent la
plupart de leurs produits consommables, jusqu’aux
bottes et aux vêtements de travail. Le soutien à ces
entreprises passe par les labels de qualité et la mise au
point de plans d’exploitation bancables. Le projet veut
aussi stabiliser la demande tout en réduisant le coût des
fournitures dont les mines ont besoin. Les transports
étant coûteux et peu fiables, les exploitants miniers
sont d’ailleurs obligés de se constituer des stocks
importants.
Un programme de crédit pour l’émancipation
économique des citoyens (Citizens Economic
Empowerment - CEE) sera opérationnel en 2008. La
mise de départ (70 milliards ZMK) sera levée avec le
concours des institutions financières. Les entreprises
bénéficiant de l’initiative CEE seront par ailleurs
privilégiées dans les appels d’offres de marchés publics.
En 2007 et début 2008, le nombre de sociétés
cotées à la bourse de Lusaka est passé à 17, avec
l’inscription de la Banque de développement de Zambie,
de l’Investrust Bank et de la Copperbelt Energy
Corporation. La plupart des actions ont gagné en capital,
ce qui a augmenté la capitalisation boursière calculée
en dollars de 41 pour cent durant le premier semestre
2007. La bourse de Lusaka a annoncé des mesures pour
instaurer un deuxième marché pour les plus petites
entreprises.
Les problèmes environnementaux sont bien
mentionnés dans le plan de développement national
(FNDP) mais, en pratique, on leur prête peu d’attention.
Moins de 1 pour cent des dépenses publiques est alloué
à la protection de l’environnement. La pollution de l‘air
et des eaux usées de l’exploitation minière a causé des
bouleversements environnementaux majeurs dans la
région du Copperbelt. Lors de la privatisation, les
nouveaux investisseurs ont été écartés de toute
responsabilité écologique pour les activités minières
antérieures. Les technologies plus récentes utilisées par
la plupart des sociétés transnationales ont certes permis
de réduire les émissions de dioxyde de soufre et la
© BAfD/OCDE 2008

concentration en métal des terrils, mais l’industrie
minière continue épisodiquement de polluer l’eau.
La ville de Kabwe, où étaient auparavant extraits
et traités le plomb et le zinc, est considérée comme
l’un des sites les plus pollués au monde. Ses activités
minières ont cessé en 1994, mais les concentrations de
poussières de plomb et d’autres métaux dans l’eau y sont
extrêmement élevées, exposant les habitants au
saturnisme. Des donneurs financent un programme
de réhabilitation et de réimplantation dans la région.
Développement des compétences
techniques et professionnelles
En 1996, le ministère des Sciences, des Technologies
et de la Formation professionnelle (MSTVT) a défini
la politique d’enseignement technique et de formation
professionnelle (ETFP). Ce ministère subventionne
un certain nombre d’organismes de formation publics,
sans pour autant ignorer le rôle des organismes privés.
Les donneurs ont financé la réhabilitation de nombreux
établissements publics. Avec la création de conseils
d’administration, les organismes de formation ont
acquis un certain degré d’autonomie leur permettant
de prendre des décisions plus rapidement. La
participation de représentants du secteur privé à ces
conseils a permis d’aligner les programmes de formation
sur les besoins des employeurs. De nouveaux centres
de formation privés ont vu le jour parallèlement.
L’ETFP est placée sous la tutelle conjointe du
ministère de l’Éducation et du ministère des Sciences,
des Technologies et de la Formation professionnelle.
Depuis 2002, un programme d’investissement a été
lancé pour poursuivre la réhabilitation des établissements
de formation et améliorer leurs équipements et leurs
ressources humaines. Les entreprises et l’administration
se consultent régulièrement, ce qui permet au secteur
privé de faire part de ses besoins en personnels diplômés
dans des secteurs spécifiques. Les compétences
techniques et la formation professionnelle sont une
des priorités du plan national de développement. Les
objectifs de l’ETFP sont : la mise au point de formations
et de systèmes d’évaluation et de qualification adaptés
aux demandes actuelles et futures du marché du travail ;
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l’amélioration de la qualité des formations, le
renforcement des compétences et des niveaux de
qualification du personnel enseignant ; une présence
accrue des femmes et des handicapés parmi les étudiants
et les enseignants ; et la promotion de la formation à
distance.
La Zambie compte 268 organismes de formation
professionnelle. Seuls 37 d’entre eux sont qualifiés de
« très bons » en termes de gestion, de personnel et
d’équipement par la Régie de l’enseignement technique
et de la formation professionnelle (Teveta). Le niveau
de formation va de l’artisanat aux diplômes techniques.
De nombreux établissements répondent aux standards
internationaux; mais leur qualité est très variable :
quand certains disposent d’équipements de pointe et
accueillent un nombre d’étudiants restreint par
professeur, d’autres essaient tant bien que mal de
concilier qualité et frais de scolarité modestes. Du coup
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les meilleurs sont surpeuplés et d’autres, avec les mêmes
programmes, n’arrivent pas à recruter assez d’inscrits.
Selon une étude récente du MSTVT, près de
33 000 étudiants ont suivi une formation en 2004.
Les femmes ont été plus nombreuses que les hommes
dans toutes les catégories, sauf dans le génie civil,
l’agriculture et l’horticulture. L’ingénierie et la
construction ont été les filières les plus prisées, suivies
par les affaires, le droit et l’informatique. L’étude révèle
aussi que la plupart des étudiants étaient inscrits dans
des organismes de formation privés (43 pour cent),
suivi des organismes publics (33.5 pour cent) et des
organismes gérés par les ONG (18 pour cent). En
2005, la Teveta a été créée pour contrôler le secteur de
la formation. Les organismes de formation privés doivent
s’enregistrer auprès de cette régie qui gère le contenu
des programmes et le système des examens de l’ETFP
(voir Encadré 3).

Encadré 3 – La Teveta
La création de la Teveta a renforcé la coopération entre les autorités et le secteur privé pour le développement
des compétences. La Régie de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (Technical
education, Vocational and Entrepreneurship Training Authority) dispose d’un conseil de gouverneurs dans lequel
sont représentées toutes les parties prenantes : syndicats, associations du secteur privé, instituts de recherche,
organisations religieuses et gouvernement.
Une des fonctions de la Teveta est de définir les programmes de formation professionnelle en fonction
des profils des emplois demandés sur le marché du travail. Autre importante prérogative, elle doit aussi garantir
le respect des normes de qualité exigées des formations et s’en assurer. Les prestataires sont régulièrement
inspectés, pour vérifier qu’ils respectent effectivement les normes minimales.
La troisième fonction essentielle de la Teveta est de gérer le fonds de la formation. En 2006, ce fonds
s’élevait à 8.2 milliards ZMK, et il a atteint 14 milliards en 2007. Il finance la mise à niveau de la formation
dans les zones prioritaires. Il subventionne aussi la préparation à de nouvelles qualifications comme celles
demandées par les TIC, ainsi que les sessions de formation permanente organisées en étroite collaboration
entre les employeurs et les organismes prestataires. Les PME et les entreprises du secteur informel ne sont
pas oubliées. Pour les formations qui leur sont dédiées, les prestataires identifient les besoins pratiques et
conçoivent des sessions courtes et flexibles pour améliorer avec effet immédiat les compétences de base, telles
les notions commerciales utiles aux artisans et aux petits paysans. À ce jour, moins de la moitié des prestataires
ont soumis des propositions pour bénéficier du fonds de la formation. Les critères de sélection sont il est
vrai particulièrement stricts, car ils enjoignent les prestataires de soumettre des propositions précisant
clairement les objectifs de résultats de la formation.
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Certains établissements, en particulier ceux qui
dispensent des niveaux de compétence élevés, ont tissé
des relations privilégiées avec le secteur privé. Ce sont
souvent les entreprises qui les démarchent, et, dans
certaines filières, la chasse aux diplômés est acharnée.
En revanche, les certifiés formés par des organismes de
moindre niveau ont souvent du mal à trouver un emploi
formel. Toutefois, la formation à la création d’entreprise,
inscrite dans presque tous les programmes, a aidé
beaucoup de personnes à démarrer leur propre activité.
Le financement public de l’ETFP a augmenté, à
l’image du budget global. Les fonds publics sont destinés
aux organismes de formation publics, mais les étudiants
payent aussi des frais de scolarité. Des bourses sont
accordées aux étudiants de certaines disciplines issus de
groupes vulnérables. En 2004, une étude de suivi a
révélé que la plupart des diplômés trouvaient un emploi
après six mois de recherche. Le financement public et
celui des donneurs étant limité, et les frais de scolarité
ne couvrant qu’une partie des dépenses, certains
organismes ont commencé à proposer des formations
courtes et sur mesure aux entreprises ou aux particuliers.
Ce type de formation génère des bénéfices pour les
organismes prestataires, qui peuvent ensuite réinvestir
dans des équipements.
Beaucoup des activités de l’ETFP, et en particulier
le fonds de la Teveta, sont financés par des donneurs.
Une taxe de formation professionnelle pour garantir un
financement durable de l’ETFP est envisagée. Quelque
60 pour cent des entreprises, (notamment les plus
grandes), soutiennent cette initiative.
Outre la question du financement, un certain
nombre de difficultés se profilent à l’horizon. La Zambie
souffre toujours d’un manque cruel de compétences
professionnelles. Le pays a besoin de qualifications en
ingénierie, notamment dans le secteur minier ; il manque
aussi d’artisans exercés tels que maçons et plombiers.
Les diplômés d’études commerciales, comme la
comptabilité, commencent par contre à avoir des
difficultés à trouver un emploi. La Chambre des mines
prévoit de créer un centre d’excellence pour le secteur
minier. Pour l’instant, les mines et quelques grosses
entreprises offrent des formations internes et des bourses
© BAfD/OCDE 2008

d’études d’enseignement supérieur pour des disciplines
confrontées à une grande pénurie de compétences,
comme l’ingénierie et la géologie.
La qualité du personnel enseignant est un autre
problème. En moyenne, plus de la moitié du personnel
des organismes de formation sont des enseignants, et
il y a une pénurie de professeurs qualifiés. De nombreux
employés du secteur public ou travaillant dans les
organismes de formation quittent leur poste pour
rejoindre le secteur privé, notamment le secteur minier,
où les salaires sont beaucoup plus élevés.

Contexte politique
Une conférence nationale constitutionnelle s’est
ouverte en décembre 2007, malgré les appels au boycott
lancés par des organisations de la société civile et le
principal parti d’opposition, le Front patriotique (PF).
Les délégués représentent le parlement, des groupes de
la société civile, les leaders traditionnels et les
organisations religieuses. Mais les organisations de
femmes, des syndicats et des groupes religieux
importants ont décliné l’invitation, prétextant que la
majorité des délégués seraient des sympathisants du
parti au pouvoir. Le PF s’est divisé sur la question ;
certains de ses membres participent à la conférence
tandis que d’autres la boycottent. Les sujets abordés vont
des pouvoirs présidentiels (assez étendus actuellement)
au système électoral, en passant par l’organisation du
cycle budgétaire et la peine de mort. La conférence
devrait se prolonger un an, et déposer un projet de
constitution qui sera soumis à un référendum national.
Le budget alloué à ce processus de révision de la
constitution a été doublé pour 2009, ce qui témoigne
de l’attention portée à son aboutissement.
Les efforts de lutte anti-corruption apparaissent
insuffisants. Le rapport 2007 de Transparency
International classe la Zambie à la 123e position sur 179
pays, avec un score de 2.6. De même, le rapport 2007
de la Banque africaine de développement et de la
Banque mondiale sur la compétitivité en Afrique
(African Competitiveness Report) mentionne la corruption
comme le principal obstacle pesant sur les affaires.
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Le rapporteur général du budget 2006 a révélé que plus
de 1.5 pour cent des dépenses publiques totales étaient
entachées par des irrégularités de gestion : détournements
de fonds, dépenses et approvisionnements non recensés,
trop-perçus, dépenses anticonstitutionnelles.
Les efforts de la commission anti-corruption et de
l’unité de répression de la corruption n’ont permis la
condamnation que de quelques individus, et ce
uniquement sous la pression de l’opinion publique. À
cet égard, la plus grande liberté de la presse acquise ces
dernières années a des répercussions positives. Il
semblerait aussi que la commission anti-corruption
focalise ses investigations sur l’administration précédente
et que l’actuel président soit sélectif dans sa croisade
contre les pots de vin. Toutefois, en février 2007, le chef
de l’État a renvoyé le ministre des Sols et d’autres hauts
fonctionnaires de ce ministère, accusés de corruption.
Le pays participe plus activement à l’Initiative pour la
transparence dans les industries extractives (EITI), mais
il n’y a pas encore adhéré à part entière.
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Contexte social et
développement des ressources
humaines
Le niveau de pauvreté est tombé de 68 pour cent
en 2004 à 64 pour cent en 2006. On estime qu’au
moins 10 pour cent de la population n’a que peu ou
aucune capacité de production et qu’elle restera ainsi
longtemps prisonnière d’une pauvreté chronique. Parmi
ces plus défavorisés se trouvent les handicapés et les
groupes touchés par le HIV/Sida. On estime à 75 000 le
nombre des enfants des rues.
L’enseignement primaire est le secteur dans lequel
la Zambie parait la plus à même d’atteindre les OMD
(Objectifs du Millénaire pour le développement). Le
taux net de scolarisation y est en effet de plus de
90 pour cent, et la parité garçons-filles est respectée.
Ce rebond met fin à un long déclin de l’éducation qui
fait que les individus âgés d’une quarantaine d’années

ont un niveau scolaire supérieur aux plus jeunes de la
générationn suivante. Le taux de réussite dans
l’enseignement secondaire a par ailleurs augmenté en
2007, notamment chez les filles. Selon le CDMT, les
dépenses publiques pour l’éducation devraient passer
de 15 pour cent des dépenses totales à 15.3 pour cent,
et 5 000 professeurs seront recrutés en moyenne chaque
année.
La prévalence au sida chez les adultes semble avoir
atteint un palier, à environ 17 pour cent de la population.
La prévalence est plus forte dans les zones urbaines, mais
elle semble s’y être stabilisée, contrairement aux zones
rurales où elle continue d’augmenter. Les femmes,
notamment les jeunes filles, ont un taux d’infection plus
élevé. La prévalence chez les filles de 15-19 ans semble
toutefois régresser, bien que partant d’un niveau très
élevé, ce qui témoignerait d’un changement des
comportements2. Il reste néanmoins difficile de
demander aux maris de se prêter à un dépistage, et les
femmes doivent souvent dissimuler leur état pour éviter
l’exclusion. La progression du HIV/Sida est en partie
liée aux violences domestiques, elles-mêmes en étroite
relation avec la faible émancipation et au bas niveau
économique des femmes. Le nombre de personnes
suivant une thérapie antirétrovirale est passé de 10 000
en 2004 à 137 000 en 2007. Malgré la prise de
conscience générale de la pandémie de HIV/Sida, la
maladie ne ressort pas beaucoup dans les débats publics.
La Zambie a fait quelques pas sur la bonne voie en la
prenant en compte dans ses politiques publiques, avec
par exemple la soumission aux institutions financières
d’un programme sectoriel consacré à l’épidémie.
La forte prévalence du sida a des retombées
économiques et sociales énormes. Le nombre d’orphelins
dépasse le million, et le HIV/Sida en est responsable
pour les deux tiers. D’ici à 2010, la maladie pourrait
réduire l’espérance de vie de huit ans. La pression est
forte sur l’ensemble du syxtème de santé, et le taux de
mortalité infantile, qui avait commencé à s’améliorer,
empire désormais. La baisse du nombre des formateurs
agronomes de terrain risque de faire baisser la

2. Les dernières études sur le sujet datent de 2002 ; les estimations actuelles diffèrent donc quelque peu selon les sources. Seulement
14 pour cent de la population s'est prêtée à un dépistage.
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productivité des petites exploitations agricoles, même
quand elles ne sont pas directement frappées par le
sida.
Le plan de développement national stipule que les
droits et les besoins des personnes handicapées doivent
être protégés par la loi et figurer dans les programmes
de développement à tous les échelons de la société.
Mais les handicapés sont rarement représentés lors des
prises de décision, et il n’existe qu’un seul centre de
réhabilitation professionnelle, avec 150 étudiants au total
et qui manque de moyens. Les handicapés ont par
ailleurs rarement accès aux programmes de soutien des
ministères autres que celui du Développement
communautaire et des Services sociaux. Il faudrait que
tous les ministères intègrent le handicap dans leur
cahier des charges.

Les secteurs avec la plus forte croissance (le secteur
minier, le bâtiment, les services financiers et le tourisme)
n’emploient guère que un à deux pour cent des
travailleurs respectivement. La grande majorité de la
population active travaille à son compte (55 pour cent)
ou exerce des tâches familiales non rémunérées
(26 pour cent). Les emplois formels du secteur privé
ne représentent que 9 pour cent de la population active
(qui compte environ 4 millions de personnes), et les
fonctionnaires 6 pour cent. Il semble que l’emploi dans
le secteur formel ait légèrement reculé entre 2004 et
2006. Même dans les zones urbaines, l’emploi informel
représente 75 pour cent de l’emploi total. Ce taux est
toutefois inférieur à Lusaka et dans le Copperbelt, où
il est d’environ 50 pour cent.
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