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Résumé analytique 
 
Contexte 
 
1. En décembre 2000, la Zambie a atteint le point de la prise de décision la rendant éligible 
à l’allégement de sa dette au titre de l’initiative PPTE. Le 8 avril 2005, la Zambie est devenue le 13è 
pays membre régional (PMR) à atteindre le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE 
renforcée. Par conséquent, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont 
approuvé un allégement global irrévocable de la dette due aux créanciers multilatéraux et 
bilatéraux à hauteur  de 2,5 milliards de USD en VAN de fin 1999 (soit 3,9 milliards de USD en 
termes nominaux). 
 
Éligibilité à l’initiative PPTE au point d’achèvement 
 
2. Conformément aux dispositions de l’initiative PPTE relatives au point de la prise de 
décision, la Zambie a rempli les cinq principales conditions suivantes pour atteindre le point 
d’achèvement : 

 
(i) La mise en oeuvre satisfaisante d’un DSRP complet (2002–2004) pendant au 

moins une année, les éléments essentiels suivants ayant été pris en compte : 
la promotion de la croissance, l’amélioration des prestations de services 
sociaux, la lutte contre le VIH/SIDA, l’égalité hommes-femmes, 
l’amélioration de l’environnement et la bonne gouvernance.   

 
(ii) Des changements encourageants ont été enregistrés au niveau des politiques 

macroéconomiques et de la performance à travers la bonne exécution du 
programme de FRPC soutenu par le FMI. Il s’agit notamment du maintien 
d’une croissance positive du PIB réel, qui est passé de 3,3 pour cent (en 
2002) à 5 pour cent (en 2004) ; de la réduction du taux d’inflation, ramené de 
26,7 pour cent (en 2002) à 17,5 pour cent (en 2004) ; de l’ajustement 
budgétaire généralisé par la réduction des dépenses publiques ; la baisse de 
l’emprunt intérieur ; l’augmentation substantielle du crédit bancaire au 
secteur privé ; l’amélioration de la performance des exportations ; et la mise 
en oeuvre d’un programme de restructuration économique. 

 
(iii) On a constaté quelques progrès par rapport à la réalisation d’objectifs 

spécifiques dans le secteur social, notamment, la mise en oeuvre d’un 
programme national de lutte contre le VIH/SIDA marqué par la création d’un 
Conseil du VIH/SIDA ; la réforme satisfaisante du secteur de l’éducation ; et 
l’amélioration de la réforme du secteur de la santé par la décentralisation du 
processus de prise de décision et la responsabilisation financière ainsi que la 
réorganisation de la chaîne d’approvisionnement en médicaments. 
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(iv) La mise en oeuvre des réformes structurelles essentielles a également été 
satisfaisante, notamment la commercialisation de la Zambia Electricity 
Supply Company (ZESCO) et la mise en oeuvre d’un Programme de réforme 
financière et les négociations en vue de la vente de la Zambia National 
Commercial Bank (ZNCB).  

 
(v) De grandes initiatives ont été lancées en vue d’améliorer le système de 

gestion des dépenses publiques. La plus importante a été le suivi des 
dépenses visant à réduire la pauvreté, domaine où l’engagement accru du 
gouvernement devrait se traduire par une augmentation d’au moins 1,6 pour 
cent de la part du PIB affectée aux dépenses en faveur des pauvres au cours 
de la période 2004 – 2006.  

 
Coût de l’initiative PPTE et participation du Groupe de la Banque dans les domaines liés au 
DSRP 
 
3. Sur un allégement global de la dette de 2 499 millions de USD en VAN de fin 1999, 
la part des créanciers multilatéraux s’élèvera à 1 331,1 millions de USD (soit 53,3 pour cent) de 
l’allégement de la dette de la Zambie, quant aux créanciers bilatéraux et commerciaux, leur 
contribution couvrira le reliquat de 1 167,8 millions de USD (soit 46,7 pour cent). La part du 
Groupe de la Banque dans l’allégement de la dette s’élèvera à 146,1 millions de USD en VAN, 
ce qui équivaut à environ 10,97 pour cent de l’assistance apportée par les créanciers 
multilatéraux et à près de 5,8 pour cent de la totalité de l’assistance reçue de l’ensemble des 
créanciers.  
 
4. L’encours de la dette de la Zambie correspond à 184 pour cent du ratio de la dette 
aux exportations, soit 13 points de pourcentage au-dessus des prévisions concernant le point de 
la prise de décision. Compte tenu de la relance prévue des exportations (cours des métaux 
favorables, augmentation de la production de cuivre) et de la part accrue des dons dans les 
financements extérieurs, ce niveau devrait tomber au-dessous du plafond recommandé de 150 
pour cent.  
 
5. L’analyse de sensibilité a été effectuée sur la base de trois scénarios défavorables : i) 
la baisse des cours du cuivre et du volume des exportations ; ii) la réduction de la croissance du 
PIB réel et des exportations non traditionnelles ; iii) l’accroissement des emprunts pour couvrir 
l’insuffisance des décaissements sous forme de dons. L’analyse a montré que le maintien d’un 
cadre macroéconomique stable et la mise en oeuvre effective des réformes structurelles 
permettront à l’économie zambienne de faire face à des chocs graves comme la chute 
permanente des cours du cuivre ou l’insuffisance des dons. Le profil de l’allégement de la dette 
n’ayant pas été beaucoup affecté par des chocs au niveau des taux de change ou d’escompte, un 
allégement complémentaire au point de la prise de décision n’a pas été recommandé. 
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Modalités d’octroi de l’allégement et mécanismes de financement indicatifs 
 
6. Le Groupe de la Banque a pris un engagement irrévocable au titre de l’allégement de 
la dette de la Zambie de 146,10 millions de USD en VAN de fin 1999, équivalant à 214,50 
millions de USD en termes nominaux, qui prend effet à compter de janvier 2001. Pendant la 
période intérimaire, au titre de l’allégement de la dette de la Zambie, le Groupe de la Banque a 
accordé 58,44 millions de USD en VAN de fin 1999, ce qui équivaut à 61,15 millions de USD en 
termes nominaux. Ce montant correspond au plafond de 40 pour cent de l’allégement total 
approuvé dans le cadre de l’initiative PPTE au point de la prise de décision. Le reste de 
l’allégement de la dette sera octroyé en annulant jusqu’à 80 pour cent des obligations de la 
Zambie au titre du service de sa dette vis-à-vis du Groupe de la Banque chaque année, jusqu’à 
épuisement de la totalité du montant. L’allégement total de la dette sera achevé d’ici à juillet 
2025. 
 
7. La contribution envisagée par le Groupe de la Banque à l’allégement de la dette de la 
Zambie sera financée dans les proportions suivantes : 20 pour cent de ressources internes (29,22 
millions de USD), 40 pour cent d’annonces de contributions de la Commission européenne 
(58,22 millions de USD) et 40 pour cent du Fonds fiduciaire de l’initiative PPTE (58,22 millions 
de USD). 
 
Recommandation 
 
8. Les Conseils d’administration sont priés d’approuver l’octroi de 146,10 millions de 
USD en VAN de fin 1999 envisagé par le Groupe de la Banque au titre de l’assistance dans le 
cadre de l’initiative PPTE. 
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ZAMBIE 
DOCUMENT RELATIF À L’APPROBATION DE L’INITIATIVE PPTE  

AU POINT D’ACHÈVEMENT DANS LE CADRE RENFORCÉ 
 
 
I.  INTRODUCTION 
 
1.1 La Zambie a atteint le point de décision en décembre 2000 et a rempli les conditions 
pour bénéficier d’un allégement global de sa dette à hauteur de 2,5 milliards de USD en VAN de fin 
19991. Le 8 avril 2005, la Zambie est devenue le 13è pays membre régional (PMR) à atteindre le 
point d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée. Par conséquent, les Conseils 
d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé un allégement global 
irrévocable de la dette due aux créanciers multilatéraux et bilatéraux à hauteur de 2,5 milliards de 
USD en VAN de fin 1999 (3,9 milliards de USD en termes nominaux). Ce document présente les 
éléments justifiant l’éligibilité de la Zambie à une assistance au titre de l’initiative PPTE ainsi 
que le plan envisagé pour financer la part du Groupe de la Banque dans le coût révisé de 
l’allégement de la dette de ce pays.  
 
1.2 Après cette introduction, la section 2 résume le processus de mise en oeuvre de la 
réforme politique de la Zambie au cours de la période intérimaire ainsi que les progrès accomplis 
par rapport à la réalisation des conditions préalables au point d’achèvement. L’allégement global 
de la dette est présenté par composantes à la section 3, pour montrer la répartition des coûts de 
l’initiative PPTE entre l’ensemble des créanciers aux points de la prise de décision et 
d’achèvement. La section 4 montre l’allégement de la dette octroyé par le Groupe de la Banque 
au titre de l’initiative PPTE pendant la période intérimaire. Les opérations du Groupe de la 
Banque sont passées en revue à la section 5. La section 6 actualise l’analyse de la soutenabilité 
de la dette de la Zambie et résume la sensibilité de la soutenabilité de la dette de la Zambie face à 
trois chocs négatifs graves. La section 7 présente en détail les modalités allégement de la dette 
proposées et l’incidence de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette de la 
Zambie. Les contributions indicatives à l’allégement de la dette par source de financement 
figurent à la section 8. Enfin, les recommandations à soumettre à l’examen des Conseils sont 
présentées à la section 9. 
 
II.  ÉLIGIBILITÉ À L’INITIATIVE PPTE AU POINT D’ACHÈVEMENT  
 
2.1 Conformément aux dispositions de l’initiative PPTE dans le cadre renforcé au point 
de la prise de décision, la Zambie a rempli les cinq principales conditions suivantes pour 
atteindre le point d’achèvement : 
 

(i) Adoption et mise en oeuvre satisfaisante pendant au moins un an d’un DSRP 
complet ; 

 

                                                 
1 Zambie – Document relatif à l’approbation au titre de l’initiative PPTE : Point de la prise de décision dans le cadre renforcé, réf. 
ADB/BD/WP/2001/07. 
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(ii) Maintien d’un cadre macroéconomique stable à travers la mise en oeuvre 
satisfaisante du programme de Facilité pour la réduction de la pauvreté et la 
croissance soutenu par le FMI ;  

 
(iii) Progrès par rapport à la réalisation d’objectifs spécifiques dans le secteur 

social (2 objectifs dans la lutte contre le VIH/SIDA, 3 dans le secteur de 
l’éducation et 4 dans celui de la santé) ; 

 
(iv) Mise en oeuvre satisfaisante des principales réformes structurelles, une (1) 

réforme dans le secteur de l’électricité et une (1) dans le secteur financier ; 
 

(v) Mise en oeuvre satisfaisante de deux (2) systèmes de gestion des dépenses 
publiques.  

 
2.2 Le gouvernement a pratiquement satisfait les quinze (15) critères structurels et 
quantitatifs spécifiques définis au point de la prise de décision pour suivre les progrès de la 
Zambie par rapport à la réalisation des conditions du point d’achèvement dans le cadre renforcé 
de l’initiative PPTE, sauf trois. Les deux premières conditions structurelles n’ont pas été 
remplies en partie pour des raisons indépendantes de la volonté du gouvernement. Il s’agit 
notamment : de la revue et de la mise en oeuvre sur une base pilote du système intégré de gestion 
de l’information financière (IFMIS), et de la réorganisation de l’appel d’offres international en 
vue de la privatisation de la Zambia Electricity Supply Company (ZESCO). Les critères de 
déclenchement pour l’IFMIS n’ont pas été satisfaits en raison de la faible capacité d’exécution, 
des retards et des nombreuses difficultés dans la passation des marchés que le gouvernement ne 
maîtrise pas. Toutefois, les principales mesures préalables au lancement du IFMIS2 sur une base 
pilote ont été prises. En ce qui concerne ZESCO, le gouvernement, l’IDA et le FMI sont 
parvenus à un accord selon lequel ZESCO connaîtra une commercialisation plutôt qu’une 
restructuration et une privatisation,ainsi, le gouvernement resterait propriétaire de l’entreprise qui 
sera exploitée de manière indépendante sur une base commerciale. La commercialisation de 
ZESCO est encore en cours, néanmoins, sa mise en oeuvre progresse très rapidement. La réalisation 
de la troisième condition touchant le processus de privatisation de la Zambia National Commercial 
Bank (ZNCB) a pris un retard exagéré du fait que Amalgamated Bank of South Africa (ABSA), 
le soumissionnaire sélectionné pour la privatisation de ZNCB, a arrêté les négociations avec le 
gouvernement en raison de problèmes juridiques. Le conseil d’administration du Comité 
zambien de privatisation (Zambia’s Privatization Agency, ZPA) a donc mis fin aux négociations 
et lancé  un nouvel appel d’offres en vue de la cession de 49 pour cent du capital de ZNCB, au 
lieu des 51 pour cent prévus à l’origine. Les autorités zambiennes se sont engagées à relancer le 
processus de privatisation en 2005. 
 
2.3 Compte tenu des importants progrès réalisés globalement dans la mise en oeuvre 
d’une stratégie élargie de renforcement de la gestion des dépenses publiques, de l’engagement 
des autorités à promouvoir activement la privatisation et de l’élaboration d’un plan complet de 
développement du secteur financier visant à consolider ce secteur, les conseils d’administration 

                                                 
2 Entre autres mesures, on peut citer : i) la mise sur pied des comités de gestion et technique du IFMIS ; ii) 
l’achèvement de la conception du IFMIS ; iii) la préparation des sites est pratiquement achevée ; et iv) le réseau 
local (LAN) du ministère de la Planification nationale a été modernisé pour pouvoir gérer le programme pilote.  
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du FMI et de la Banque mondiale ont accordé une dérogation à la Zambie concernant ces critères 
non satisfaits et ont jugé que ce pays avait atteint le point d’achèvement dans le cadre de 
l’initiative PPTE renforcée. 
 
2.4 À titre de référence, un exemplaire du document pertinent relatif au point 
d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée préparé par les institutions de Bretton 
Woods (BWI), y compris les réformes et objectifs majeurs de l’initiative PPTE visant à atteindre 
le point d’achèvement flottant, figure à l’annexe V du présent rapport. Ces réformes sont 
brièvement exposées ci-après. 
 
 A. Stratégie de réduction de la pauvreté de la Zambie 
 
2.5 La Zambie a achevé son DSRP (2002-2004) en 2002 et le premier rapport d’activité 
annuel couvrant la période de janvier 2002 à fin juin 2003 a été publié, puis il a été examiné par 
les Conseils d’administration du FMI et de l’AID en 2004. Le DSRP de la Zambie a été conçu 
pour : i) promouvoir la croissance et la diversification de la production et des exportations ; ii) 
améliorer les prestations de services sociaux ; iii) promouvoir des politiques appropriées de lutte 
contre le VIH/SIDA ; iv) pallier les inégalités hommes-femmes ; et v) protéger l’environnement. 
En mars 2005, un deuxième rapport d’activité annuel couvrant la période de juillet 2003 à 
décembre 2004 a été parachevé et, en avril 2005, il a été examiné par les Conseils 
d’administration du FMI et de l’AID, en même temps que le document relatif au point 
d’achèvement au titre de l’initiative PPTE renforcée. À l’issue des discussions sur la mise en 
oeuvre du DSRP pour l’année 2004, les participants ont conclu que les efforts de la Zambie en 
vue d’accroître la fiabilité des financements se sont traduits par des réalisations importantes dans 
le suivi des dépenses nationales, comme en témoigne le fait que les Conseils d’administration ont 
convenu que la Zambie avait mis en oeuvre son DSRP de manière satisfaisante. 
 
 B. Performance macroéconomique en 2002-2004 
 
2.6 Ces trois dernières années (2002-2004), globalement, l’économie zambienne a 
enregistré une embellie comme le montre i) le maintien d’une croissance positive du PIB réel, 
qui est passé de 3,3 pour cent en 2002 à 5 pour cent en 2004, et ii) la réduction du taux 
d’inflation de 26,7 pour cent en 2002 à 17,5 pour cent en 2004. Le regain de croissance 
s’explique essentiellement par la relance de la production agricole après son déclin dû à la 
sécheresse de 2002. En revanche, la baisse du taux annuel d’inflation résulte en grande partie de 
la réduction des prix des denrées alimentaires suite à la récolte exceptionnelle. Par ailleurs, le 
gouvernement a facilité l’investissement dans le secteur privé au cours de cette période, surtout 
dans les mines, l’agriculture et le tourisme. L’essor du secteur des mines s’est poursuivi 
essentiellement sous l’effet conjugué de l’augmentation de la production de cuivre et des cours 
favorables des métaux sur le marché international. Les nouveaux investissements réalisés et les 
conditions climatiques favorables aux cultures ont permis au secteur agricole d’enregistrer de 
bons résultats.  
 
2.7 En Zambie, la pauvreté touchait 73 pour cent de la population au moment de la 
préparation du DSRP en 2002. Ce taux a baissé et en 2004, à la fin du DSRP, il s’établissait à 67 
pour cent. Toutefois, la performance macroéconomique encourageante de la Zambie ces trois 
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dernières années n’a pas été assez satisfaisante pour ramener le taux de pauvreté aux 65 pour 
cent visés d’ici à 2004 ni pour maintenir un taux d’inflation à un chiffre conformément à 
l’objectif fixé par le gouvernement. Au cours de la période 2002-2003 en particulier, la Zambie a 
engagé des dépenses qui dépassaient le budget prévu, surtout au titre des frais des services de 
l’État et de la masse salariale. En outre, le pays a été confronté à l’insuffisance de l’appui 
budgétaire fourni par les donateurs, du fait que la Zambie n’était pas parvenue à un accord sur un 
nouveau programme de FRPC, ce qui a entraîné l’augmentation du stock des titres du Trésor, la 
monétisation de la dette intérieure et alimenté l’inflation.   
 
2.8 La politique macroéconomique de la Zambie s’est nettement améliorée en 2004, 
année où le principal défi à relever était de parvenir à un accord avec le FMI sur les modalités 
d’éligibilité à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC). Cet accord 
était une condition essentielle et décisive pour que le pays atteigne le point d’achèvement au titre 
de l’initiative PPTE renforcée. Au premier semestre 2004, un accord triennal relatif à la FRPC a 
été approuvé par le Conseil d’administration du FMI et l’ajustement budgétaire généralisé 
intervenu grâce à la réduction des dépenses publiques a permis la chute très sensible des 
emprunts intérieurs, suivie d’une forte réduction des taux d’intérêt ainsi que d’une augmentation 
substantielle du crédit bancaire au secteur privé.  
 
2.9 En comparaison des recettes d’exportation enregistrées en 2000-2003, les 
exportations ont augmenté en 2004. L’extraction du cuivre représentait toujours un secteur vital 
pour l’économie zambienne et les cours du cuivre favorables, conjugués à l’augmentation de la 
production de cuivre, ont contribué à réduire le déficit du solde de la balance courante de la 
Zambie de 16,2 pour cent du PIB en 2003, à 11,9 pour cent du PIB en 2004. Pour stimuler le 
secteur minier et maintenir sa viabilité, le gouvernement met en oeuvre un vaste programme de 
restructuration économique visant la promotion du secteur privé, tirée par le développement des 
mines. À cet égard, l’exploitation minière de grande et petite envergure est encouragée. 
 
 C. Progrès réalisés dans le secteur social 
 
2.10 La Zambie continue de combattre une épidémie généralisée de VIH/SIDA. Un 
habitant sur cinq est infecté par le VIH et l’espérance de vie est tombée au-dessous de 40 ans. Le 
VIH s’est répandu dans tout le pays, touchant toutes les couches sociales. L’impact du VIH 
dépasse largement les individus et tous les domaines du secteur public de l’économie sont 
affaiblis. Depuis que le pays a atteint le point de la prise de décision, la Zambie concentre la lutte 
contre le VIH et le SIDA sur la prévention de la transmission du virus et la réduction de 
l’incidence sur les personnes, la société et l’économie. C’est dans ce cadre que le gouvernement 
a lancé, en 2000, un programme national de lutte contre le VIH/SIDA et créé le Conseil national 
de lutte contre le VIH/SIDA/MST/TB (National HIV/AIDS/STD/TB Council, NAC). Ce Conseil, 
qui vient d’être doté d’un effectif complet, sera l’unique institution de haut niveau chargée de la 
direction technique, de la gestion stratégique et de la coordination efficace de l’ensemble des 
interventions de l’État et de la société civile.  Récemment, le gouvernement a déclaré que le 
VIH/SIDA était une urgence nationale afin de stimuler les efforts déployés pour traiter et 
prévenir la maladie. À la fin de l’année 2004, environ 20 000 personnes avaient reçu des 
traitements antirétroviraux sur une population de 149 000 personnes qu’on estime être dans le 
besoin.  
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2.11 Ces trois dernières années, la réforme du secteur de l’éducation a été mise en 
oeuvre de manière satisfaisante en Zambie. Le système éducatif zambien s’est sérieusement 
dégradé au cours des vingt années qui ont précédé le point de la prise de décision en raison du 
déclin économique, du manque de ressources et des insuffisances institutionnelles. 
L’accroissement historique de la part de l’éducation dans le budget discrétionnaire, qui est passée 
de 18,5 pour cent en 1999, à au moins 20,5 pour cent, était inclus dans le programme PPTE 
comme une condition de déclenchement. Sur la base des données fournies par le ministère des 
Finances et de la Planification nationale (MFNP), cette part était de 21,4 pour cent en 2003, 20,6 
pour cent en 2004 et 24,1 pour cent en 2005. Cette condition a donc été remplie. En outre, des 
plans d’action ont été établis pour accroître la part de l’éducation dans le budget discrétionnaire, 
améliorer la qualité du cadre d’apprentissage des étudiants et accroître le taux de rétention 
scolaire dans l’ensemble des provinces. Il en a résulté un rebond de 15 pour cent du taux 
d’inscription à l’échelle nationale entre 2001 et 2003, et le taux de rétention cumulé du cycle 
complet d’enseignement, qui correspond aux taux annuels observés, a augmenté de 73 pour cent 
à 83 pour cent dans les cinq provinces qui sont relativement en retard dans ce secteur. Le secteur 
de l’éducation a enregistré une augmentation des taux d’inscription à tous les niveaux 
d’enseignement depuis 2000. Le budget 2005 couvre le besoin d’enseignants supplémentaires en 
créant des dotations budgétaires pour l’intégration de 700 enseignants additionnels, ce qui 
améliore nettement le ratio élève/enseignant en Zambie. 
 
2.12 La mauvaise gestion des dépenses publiques n’a pas permis au gouvernement de 
promouvoir comme il le souhaitait la qualité soins de santé au cours de la décennie passée avant 
le point de la prise de décision. Néanmoins, le processus de réforme du système de santé lancé 
ces trois dernières années et géré avec succès par la Zambie, prévoit l’augmentation du budget 
d’exécution afin de veiller à une efficacité accrue du décaissement des ressources et à leur 
transfert aux Conseil de gestion des services de santé de district. Pour plus de transparence et 
faciliter l’accès aux informations sur l’affectation des dépenses, le gouvernement a accepté la 
condition de déclenchement qui exige la présentation régulière de données complètes et 
détaillées sur les dépenses de santé annuelles. Cette condition a été remplie lors de la finalisation 
en 2004 des rapports 2001 et 2001 sur les revenus et les dépenses. Par ailleurs, l’une des 
conditions étant la mise en oeuvre et le renforcement d’un plan d’action pour lutter contre le 
paludisme, le gouvernement a renforcé la vulgarisation de Co-artem, un médicament efficace 
contre le paludisme, dans 28 districts sélectionnés à titre expérimental. En 2004, le ministère de 
la santé a effectué un inventaire national des laboratoires fonctionnels pour faire l’état des 
effectifs et il a procédé à une évaluation de ses tests de diagnostic rapide. Ces tests en laboratoire 
permettent à présent de diagnostiquer 34 pour cent des cas de paludisme. En outre, le ministère a 
accru la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide dans tous les districts du pays. 
Pensant à l’avenir, le ministère a élaboré un plan visant à accroître le nombre de laboratoires 
fonctionnels en 2005 et en 2006, par la formation du personnel à l’utilisation des tests de 
diagnostic rapide dans 28 districts d’ici à la fin de la saison de transmission 2004/2005.  
 



 

 

6

 

 D. Principales réformes structurelles 
 
2.13 La privatisation de la société publique d’énergie, ZESCO, et de la dernière banque 
commerciale d’État, Zambia National Commercial Bank (ZNCB), ont été incluses au nombre des 
principales conditionnalités de l’initiative PPTE pour permettre au pays d’atteindre le point 
d’achèvement. Le gouvernement zambien est en train d’entreprendre la réforme de la société 
publique d’électricité (ZESCO) après avoir convenu qu’il serait nécessaire d’effectuer une 
commercialisation, plutôt qu’une restructuration et une privatisation. La commercialisation de 
ZESCO est encore en cours, néanmoins, sa mise en oeuvre progresse très rapidement. De 
décembre 2003 à décembre 2004, le gouvernement a mis en oeuvre les 14 mesures préalables 
requises pour appliquer une stratégie de commercialisation viable et il s’apprête à faire 
l’évaluation du plan d’entreprise de ZESCO en juin 2005. En revanche, les négociations en vue 
de la vente de la ZNCB ont finalement été interrompues début 2005 alors qu’elles avaient bien 
progressé l’année précédente. Les autorités se sont engagées à relancer le processus de 
privatisation au cours de l’année 2005.  
 
2.14 Pour renforcer davantage le rôle du secteur financier, le gouvernement a préparé, en 
étroite collaboration avec la Bank of Zambia et d’autres partenaires, un Plan complet de 
développement du secteur financier (Financial Sector Development Plan, FSDP), qui a été 
approuvé en juin 2004. Ce plan vise à concevoir un système financier stable et sain, basé sur les 
lois du marché, pour appuyer la mobilisation et l’affectation efficaces des ressources nécessaires 
pour diversifier l’économie, assurer la viabilité de la croissance et réduire la pauvreté. Une 
équipe chargée de piloter la mise en oeuvre de ce plan a été mise sur pied et le gouvernement a 
lancé le processus de restructuration de deux institutions financières publiques non bancaires. 
Les partenaires du pays soutiennent la mise en oeuvre du FSDP qui prévoit des initiatives 
censées accroître l’accessibilité des services financiers aux pauvres tant en milieu rural qu’en 
ville. 
  
 E. Réformes de la gestion des dépenses publiques 
 
2.15 L’évaluation de l’état des systèmes de gestion des dépenses publiques de la Zambie a 
révélé de graves lacunes au niveau du suivi de la transparence et de l’obligation de rendre 
compte. Des mesures prioritaires ont été recommandées pour pallier les principales insuffisances. 
En juin 2004, les pouvoirs publics ont approuvé le plan de gestion des dépenses publiques et de 
responsabilisation financière (Public Expenditure Management and Financial Accountability, 
PEMFA). Ce plan comprend un programme élargi et détaillé de réformes visant à améliorer la 
gestion des dépenses publiques. Soutenu par la communauté des donateurs, le gouvernement a 
réalisé de gros progrès au niveau de sa stratégie générale de renforcement du PEMFA, 
conformément aux recommandations qui ont suivi l’examen du PEMFA. D’importantes 
initiatives viennent d’être lancées dans le domaine de la classification budgétaire afin 
d’améliorer la préparation du budget et de renforcer la transparence, ainsi qu’en matière de 
technologie de l’information, afin de pallier un grand nombre de lacunes du système actuel. Plus 
précisément, la Zambie a accéléré ses efforts en vue de renforcer la planification et le processus 
budgétaire et le suivi du programme de dépenses, à travers la préparation d’un Cadre des 
dépenses à moyen terme (CDMT) pour 2005-2007, le lancement du processus budgétaire base 
activités ainsi que les indicateurs de performance pour les dépenses publiques dans le cadre du 
PEMFA.  
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 F. Utilisation des ressources octroyées au titre de l’allégement intérimaire  
  de la dette dans le cadre de l’initiative PPTE et suivi des dépenses  
  affectées à la réduction de la pauvreté 
 
2.16 Les dépenses liées à l’initiative PPTE sont clairement identifiées dans le budget et 
enregistrées sous des rubriques distinctes dans la structure actuelle du code budgétaire. Il est 
prévu la publication de rapports d’exécution du budget plus complets pour permettre aux 
ministères d’exécution, aux services et aux provinces de faire l’état de l’exécution des dépenses 
affectées à la réduction de la pauvreté titre de l’initiative PPTE dans leurs rapports sur 
l’engagement des dépenses.  
 
2.17 Depuis qu’elle a atteint le point de la prise de décision, la Zambie a adopté une 
stratégie cohérente en vue d’affecter aux investissements sociaux prioritaires, les ressources 
économisées du fait de l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE. Pour faciliter le 
contrôle, les fonds alloués à ce programme ont été affectés par le biais d’un compte spécial 
domicilié à la Bank of Zambia. Dans l’ensemble, les économies budgétaires réalisées au cours de 
la période intérimaire ont été globalement utilisées conformément aux critères définis au point de 
la prise de décision. Elles ont essentiellement servi à soutenir l’investissement dans 
l’infrastructure, les petites exploitations agricoles, la sécurité alimentaire et l’éducation. Pensant 
à l’avenir, le gouvernement s’engage également dans le Cadre des dépenses à moyen terme 
(CDMT) à accroître, de 2004 à 2006, d’au moins 1,6 pour cent la part du PIB affectée aux 
dépenses en faveur des programmes de réduction de la pauvreté.   
 
III.  COÛT DE L’INITIATIVE PPTE  
 
 Répartition des coûts totaux de l’initiative PPTE entre les créanciers 
 
 Sur un allégement total de la dette de la Zambie de 2 499 millions de USD en VAN 
de fin 1999, la part des créanciers multilatéraux s’élèvera à 1 331,1 millions de USD (53,3 pour 
cent), le reliquat de 1 167,8 millions de USD (46,7 pour cent)3 sera couvert par les créanciers 
bilatéraux et les banques commerciales créancières. La part du Groupe de la Banque dans 
l’allégement de la dette s’élèvera à 146,1 millions de USD en VAN, ce qui équivaut environ à 
10,97 pour cent de l’assistance des créanciers multilatéraux et à près de 5,8 pour cent du total de 
l’assistance de l’ensemble des créanciers. Le tableau 1 ci-après montre la répartition des coûts 
totaux en VAN de fin 1999 entre les créanciers bilatéraux et multilatéraux. 
 

                                                 
3 FMI/AID : Zambie: Document relatif à l’approbation de l’initiative PPTE – Point de la prise de décision dans le cadre renforcé, 
avril 2005, tableau 4, pp 37-38, section intitulée “État de la participation des créanciers au titre de l’initiative PPTE renforcée”. 
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Tableau 1 
Répartition des coûts de l’allégement de la dette de la Zambie 

dans le cadre de l’initiative PPTE 
(En millions de USD en VAN de fin 1999) 

 
Créanciers Allégement au 

point de décision 
 

Allégement au 
point 

d’achèvement 
 

Pourcentage 
allégement total par 

créanciers 
multilatéraux 

Pourcentage 
allégement 

total 
par tous les 
créanciers 

      1- Créanciers bilatéraux 1 145 1 145  45,8 
      2- Créanciers multilatéraux    1 331 1 331 100,0 53,3 
                        Dont :     
                 Groupe de la Banque 146,1 146,1 10,97   5,8 
                 Banque mondiale (IDA) 488 488 36,7  19,5 
                 FMI 602 602 45,2   24,1 
                 Autres banques multilatérales 95 95 7,1    3,8 
      3- Banques commerciales créancières 23 23  0,9 
Allégement total de la dette au titre de 
l’initiative PPTE 

2 499 2 499 
- 100,0 

 
Source :  Banque de données du Groupe de la Banque sur l’initiative PPTE 
              FMI/AID : Zambie: Document relatif à l’approbation de l’initiative PPTE – Point de la prise de  
 décision  dans le cadre renforcé, avril 2005, tableaux 3/4, pp.37 et 38, sauf indication contraire. 
 
 
IV. ASSISTANCE FOURNIE AU COURS DE LA PÉRIODE INTÉRIMAIRE  
 
4.1 Au cours de la période intérimaire, le Groupe de la Banque a accordé à la Zambie un 
allégement de dette qui s’élève à 61,15 millions de USD en termes nominaux, ce qui équivaut à 
58,44 millions de USD en VAN de fin 1999. Ce montant a atteint le plafond de 40 pour cent de 
l’allégement de la dette octroyé pour la période intérimaire sur la totalité de l’assistance 
approuvée au titre de l’initiative PPTE au point de la prise de décision. La Zambie n’ayant pas 
atteint le point d’achèvement à la fin de l’année 2003, et les ressources transférées initialement 
du Fonds fiduciaire PPTE pour la période intérimaire étant épuisées, le pays a dû honorer 
intégralement ses obligations au titre du service de la dette due au Groupe de la Banque à 
compter de fin 2003, jusqu’à la date d’approbation de l’allégement de la dette au point 
d’achèvement4.  
 
4.2  Pour compenser l’interruption de l’assistance octroyée au titre de l’initiative PPTE 
entre la fin 2003 et la date à laquelle le point d’achèvement a été atteint, tout en maintenant le 
même montant à octroyer au titre de l’assistance pour l’allégement irrévocable de la dette en 
                                                 
4 La Zambie étant en droit de bénéficier d’un allégement irrévocable de sa dette au point d’achèvement à compter 
d’avril 2005, date d’approbation par les Conseils d’administration du FMI/de la Banque mondiale de l’allégement au 
point d’achèvement, le pays recevra un remboursement partiel des paiements qu’il a effectués sur la totalité de ses 
obligations au titre du service de sa dette depuis avril 2005 jusqu’à la date d’approbation par le Groupe de la Banque 
de l’allégement de la dette de la Zambie au point d’achèvement. En revanche, une partie des sommes payées par la 
Zambie entre la fin 2003 et avril 2005 pour honorer la totalité de ses obligations au titre du service de la dette, 
période à laquelle les paiements dans le cadre de l’allégement ont été interrompus, sera compensée par la 
prorogation de la période d’allégement de la dette au-delà de la période approuvée au point de la prise de décision.     
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VAN comme recommandé au point de la prise de décision, il est proposé de proroger le 
calendrier d’allégement de la dette de 11 ans par rapport au calendrier initialement approuvé au 
point de la prise de décision. L’allégement total de la dette sera donc porté à 214,50 millions de 
USD en termes nominaux (voir les annexes I - III). 
 
 
V. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE AU PROCESSUS DU 

DSRP 
  
5.1 Le DSRP de la Zambie a été achevé en 2002. Ont participé à sa préparation, le 
Groupe de la Banque, divers partenaires au développement, des organisations de la société civile 
et d’autres partenaires dont la contribution a été importante. Le DSRP (2002-2004) a fixé les 
objectifs à moyen terme, en accordant la priorité aux mesures économiques et structurelles. Par 
ailleurs, il a présenté les réformes prévues dans les domaines transversaux comme le VIH/SIDA, 
le genre, l’environnement et la gouvernance. Le DSRP reconnaît le rôle du secteur privé dans la 
réduction de la pauvreté et identifie les principaux secteurs d’intervention, à savoir la 
manufacture, le tourisme et l’infrastructure. Le DSRP de la Zambie s’inscrit dans la droite ligne 
des Objectifs de développement du millénaire (ODM) et fait référence à la réalisation des ODM 
dans le pays, en particulier à travers i) la promotion de la croissance ; ii) l’amélioration des 
services sociaux ; et iii) une meilleure gouvernance. Bien que le DSRP s’arrête en 2004, la mise 
en oeuvre des activités prévues s’est poursuivie jusqu’à fin 2005. 
 
5.2 La stratégie du Groupe de la Banque exposée dans le Document de stratégie pour la 
Zambie (2002-2004)5 dans le cadre du FAD-IX s’appuie sur le DSRP du pays et reflète les 
principes directeurs que sont la sélectivité, l’appropriation par le pays, l’approche participative et 
le partenariat stratégique comme le préconise le Plan stratégique du Groupe de la Banque. Dans 
le cadre du système renforcé d’allocation basée sur la performance du FAD-IX, le Groupe de la 
Banque a approuvé, conformément aux priorités opérationnelles définies dans le DSP (2002-
2004), une allocation de base s’élevant à 31,70 millions d’UC (répartie comme suit : 23,14 
millions d’UC pour les prêts et 8,56 millions d’UC pour les dons) en faveur de la Zambie. 
Compte tenu de la réallocation de ressources qui a suivi pour financer les nouveaux projets et 
programmes du pays, l’engagement total de la Banque à ce jour s’élève à 35,69 millions d’UC, 
comprenant une allocation additionnelle de ressources de 3,99 millions d’UC.  
 
5.3 Au cours du cycle du FAD-IX, les opérations du Groupe de la Banque se sont 
concentrées dans des domaines limités où les opérations auraient le plus grand impact sur le 
développement, les objectifs visés étant l’amélioration des services sociaux et la promotion de la 
croissance. Pour réaliser ces objectifs, la Banque a approuvé un projet d’alimentation en eau et 
d’assainissement (en 2003) dans huit centres, en vue d’améliorer la qualité et d’accroître les 
prestations de services d’alimentation en eau et d’assainissement dans la province du centre. En 
octobre 2004, un programme pour le bien-être des enfants visant à accroître l’accès des enfants 
dans le besoin aux services sociaux et à offrir un cadre approprié pour le bien-être de l’enfant a 
été approuvé. La signature du contrat n’est pas encore intervenue en raison des discussions au 
sein du gouvernement sur les avantages de financer le projet avec un prêt ou un don et des 
préoccupations liées à la viabilité du projet.  
                                                 
5 Zambie : Document de stratégie par pays 2002-2004, réf. ADF/BD/WP/2003/70, daté du 23 juin 2003. 
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VI ANALYSE ACTUALISÉE DE LA SOUTENABILITÉ ET DE LA SENSIBILITÉ 
 DE LA DETTE 
 
 A. Analyse actualisée de la soutenabilité de la dette à fin 2003 
 
6.1 Sur la base des données rapprochées sur la dette de la Zambie, après recours à tous 
les dispositifs classiques d’allégement de la dette, on estime la dette de la Zambie à 4 872 
millions de USD en VAN de fin 2003, et à 2 078 millions de USD après l’octroi de l’allégement 
total de la dette au titre de l’initiative PPTE. L’encours de la dette de la Zambie représente donc 
184 pour cent du ratio de la dette aux exportations, taux supérieur aux 161 pour cent prévus au 
point de la prise de décision. Néanmoins, la VAN de la dette extérieure pourrait être ramenée à 1 
958 millions de USD, soit 174 pour cent des exportations, après l’octroi de ressources 
additionnelles dans le cadre de l’allégement de la dette due aux créanciers bilatéraux.  
 
6.2 Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation nette de la VAN du ratio de la dette aux 
exportations entre le point de la prise de décision et la fin 2003 : i) le changement des taux 
d’escompte et de change ayant servi au calcul de la VAN de la dette extérieure ; et ii) le taux de 
croissance des exportations entre 2000 et 2003, relativement plus bas que prévu au point de la 
prise de décision.6 À long terme, on prévoit que le ratio de la dette aux exportations tombera au-
dessous du plafond de 150 pour cent à compter de 2004, compte tenu des prévisions de relance 
des exportations et de l’accroissement de la part des dons dans les financements extérieurs. La 
Zambie ne remplit donc pas les conditions requises pour bénéficier d’une assistance 
additionnelle ; en effet, la situation économique du pays va s’améliorer durant toute la période 
couverte par les prévisions.  
 
 B. Analyse de sensibilité 
 
6.3 Trois scénarios défavorables possibles ont été envisagés lors de l’évaluation de la 
soutenabilité de la dette de la Zambie : i) la baisse des cours du cuivre et du volume des 
exportations de cuivre ; ii) le ralentissement de la croissance du PIB et de la croissance des 
exportations non traditionnelles ; et iii) l’accroissement des emprunts pour couvrir l’insuffisance 
des décaissements sous forme de dons. 
 
6.4 Il ressort du premier scénario que la Zambie reste extrêmement vulnérable face à la 
baisse des cours du cuivre. En supposant que d’ici à 2007, les cours chutent brutalement de 20 
pour cent, en plus de la baisse de 29 pour cent déjà prévue dans le modèle de soutenabilité de la 
dette, et en supposant que le volume des exportations diminue de 16 pour cent de plus que prévu 
dans le scénario de référence, l’incidence sur le ratio de la dette aux exportations sera telle que le 
ratio reste relativement plus élevé que dans le cas de référence, mais nettement inférieur au 
plafond de 150 pour cent recommandé dans le cadre de l’initiative PPTE au cours de la période 
couverte par les prévisions.   
 
6.5 S’agissant du second scénario, les prévisions montrent que faute de mettre en oeuvre 
les réformes structurelles et économiques, la croissance du PIB de la Zambie risque de ralentir. 

                                                 
6 FMI/AID : Zambie: Document relatif à l’approbation de l’initiative PPTE – Point de la prise de décision dans le cadre renforcé, 
avril 2005, voir tableau page 24.  
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Dans ce scénario, on suppose que la croissance du PIB et du volume des exportations non 
traditionnelles s’établit à 3 pour cent début 2005, contre 5 et 7 pour cent, respectivement, dans le 
scénario de référence. D’ici à 2010, selon les prévisions, le ratio de la VAN de la dette aux 
exportations est légèrement supérieur en moyenne à celui du cas de référence; mais inférieur au 
plafond prévu.  
 
6.6 Le troisième scénario se fonde sur une insuffisance des décaissements de 25 pour 
cent au titre de l’assistance extérieure sous forme de dons. Comme dans le scénario de référence, 
le manque de fonds est compensé par des emprunts additionnels pour soutenir la croissance du 
PIB réel. Dans ce scénario, la VAN du ratio de la dette aux exportations serait légèrement 
supérieur en moyenne à celui du cas de référence tout au long de la période prévisionnelle, mais 
elle resterait inférieure au plafond.  
 
6.7 Globalement, l’analyse de sensibilité montre que l’engagement des autorités 
zambiennes à maintenir un cadre macroéconomique stable et à veiller à la mise en oeuvre des 
réformes structurelles crée un environnement favorable pour la soutenabilité de la dette après 
l’octroi de l’assistance dans le cadre de l’initiative PPTE. Dans les trois scénarios, après les 
chocs, le ratio de la dette aux exportations demeure inférieur au plafond fixé au titre de 
l’initiative PPTE, démontrant la capacité de résistance de l’économie zambienne même quand 
elle est soumise à différents types de chocs graves.  
 
VII.  MODALITÉS D’OCTROI PROPOSÉES 
 
7.1  Au point de la prise de décision, les Conseils d’administration du FMI et de la 
Banque mondiale ont approuvé la proposition visant à octroyer l’assistance à la Zambie dans le 
cadre de l’allégement de sa dette, de sorte à étaler le calendrier du service de la dette due aux 
institutions de Bretton Woods et aux autres créanciers multilatéraux. Pour le Groupe de la 
Banque, la majeure partie des ressources allouées au titre de l’allégement de la dette serait 
fournie entre 2000 et 2025, période au cours de laquelle les obligations au titre du service de la 
dette sont les plus lourdes, jusqu’à ce que la VAN de l’allégement de la dette requise soit atteinte 
en 2025. 
 
7.2 La Zambie ayant atteint le point d’achèvement en avril 2004, il est proposé que le 
Groupe de la Banque s’engage à octroyer un allégement irrévocable de dette de 146,10 millions 
de USD en VAN de fin 1999, ce qui équivaut à 214,50 millions de USD en termes nominaux, 
prenant effet en janvier 2001, conformément au calendrier d’allégement de la dette.7 
L’allégement de la dette serait octroyé en annulant, chaque année, jusqu’à 80 pour cent des 
obligations de la Zambie au titre du service de la dette, jusqu’à épuisement du montant total. 
L’allégement total de la dette serait achevé d’ici à juillet 2025. 
 

                                                 
7 Voir les annexes I et III pour des informations plus détaillées sur le calendrier d’allégement de la dette proposé. 
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7.3 L’incidence de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette de la 
Zambie est présentée au graphique 1 ci-dessous. Le profil du service de la dette du pays avant et 
après l’assistance dans le cadre de l’initiative PPTE figure à l’annexe IV. Les modalités d’octroi 
de l’allégement de la dette, telles que décrites, sont conformes aux statuts et règlements de la 
Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. 
 

Graphique 1 
Incidence de l’allégement de la dette sur le profil du service  

de la dette due par la Zambie au Groupe de la Banque 
(En millions de USD) 
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Source: Annexe IV 
 
Aspects juridiques des opérations d’allégement de la dette 
 
7.4 Dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, l’allégement de la dette de la Zambie 
sera octroyé conformément aux modalités décrites dans les paragraphes précédents. Ces 
modalités sont les suivantes : 

 
(i) Un Accord révisé sur l’allégement de la dette conclu entre le Groupe de la 

Banque et le gouvernement de la Zambie ; 
 
(ii) Un Accord de contribution liant le Groupe de la Banque et l’AID ; et 
 
(iii) Un Accord de don sur les ressources du Fonds fiduciaire PPTE conclu entre 

le Groupe de la Banque, l’Association internationale pour le développement 
(AID) et le gouvernement zambien.  
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VIII. MÉCANISMES DE FINANCEMENT INDICATIFS   

 
8.1 La contribution du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette sera financée selon 
les modalités indiquées au tableau 2 ci-après. 
 

Tableau 2 
Mécanismes de financement indicatifs 

(En millions de USD, en VAN de 1999) 
 

Sources de financement Total Contribution Pourcentage  
  (%) 
Ressources internes 29,22 20 
                Dont   
 BAD  17,28  59,2 
 FAD  11,94  40,8 
   
Contribution annoncée par la 
Commission européenne 

58,44 40 

   
Fonds fiduciaire PPTE 58,44 40 
   
TOTAL 146,10 100 

 
 
IX. RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Les Conseils d’administration sont priés de : 
 

• Prendre note des éléments justifiant l’éligibilité de la Zambie à l’assistance au 
titre de l’Initiative PPTE quand elle aura atteint le point de la prise de 
décision dans le cadre renforcé de l’initiative PPTE ; et 

 
• Approuver le point d’achèvement de la Zambie ainsi que l’assistance 

proposée dans le cadre de l’initiative PPTE, qui s’élève à 146,10 millions de 
USD en VAN de fin 1999, conformément aux modalités de financement 
exposées à la section 8. 

 

 



 

  

Annexe I 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 
   Calendrier de l’allégement de la dette dans le cadre de l’initiative PPTE 

    (En millions de USD) 
ZAMBIE 
Date point 
achèvement 

Année calendaire TOTAL 
BAD 

TOTAL 
(BAD/FAD) 

Avril 2005 
 

   

 2001 19.756828 22.431995 
 2002 16.694965 19.709427 
 2003 15.764013 19.010640 
 2004* - - 
 2005 7.105020 9.013302 
 2006 13.513716 17.324496 
 2007 10.232836 14.040319 
 2008 5.009466 9.177115 
 2009 4.708425 8.894992 
 2010 2.715879 7.612643 
 2011 0.905196 6.117662 
 2012 0.505987 6.169313 
 2013 - 5.916207 
 2014 - 5.881752 
 2015 - 5.845171 
 2016 - 5.810919 
 2017 - 5.804429 
 2018 - 5.799903 
 2019 - 5.825849 
 2020 - 5.853010 
 2021 - 5.813074 
 2022 - 5.775062 
 2023 - 5.737049 
 2024 - 5.700544 
 2025 - 5.231464 
    
 96.912332 214.496335 

   
Résumé   

 Total allégement en termes 
nominaux 

                                    214.496335 mn 
USD 

          Dont  
                       BAD 96.912332 mn USD 
                       FAD 117.584003 mn USD 
 Total allégement en VAN                                    146.100000 mn 

USD      
 Durée 25 ans 

 
* L’assistance accordée à la Zambie sous forme d’allégement de dette a été suspendue de fin décembre 
2003 à avril 2005. 

 
 



 

  

Annexe II 
 

 FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 
Calendrier d’allégement de la dette dans le cadre de l’initiative PPTE 

 (En millions de USD) 
ZAMBIE  

Date point 
d’achèvement 
Avril 2005 

Année calendaire TOTAL 
FAD 

TOTAL 
(BAD/FAD) 

 2001 2.675167 22.431995 
 2002 3.014462 19.709427 
 2003 3.246627 19.010640 
 2004* - - 
 2005 1.908282 9.013302 
 2006 3.810779 17.324496 
 2007 3.807482 14.040319 
 2008 4.167648 9.177115 
 2009 4.186567 8.894992 
 2010 4.896764 7.612643 
 2011 5.212465 6.117662 
 2012 5.663326 6.169313 
 2013 5.916207 5.916207 
 2014 5.881752 5.881752 
 2015 5.845171 5.845171 
 2016 5.810919 5.810919 
 2017 5.804429 5.804429 
 2018 5.799903 5.799903 
 2019 5.825849 5.825849 
 2020 5.853010 5.853010 
 2021 5.813074 5.813074 
 2022 5.775062 5.775062 
 2023 5.737049 5.737049 
 2024 5.700544 5.700544 
 2025 5.231464 5.231464 
    
 117.584003 214.496335 

   
Résumé    

 Total allégement en 
termes nominaux 

                                           214.496335 mn 
USD 

 

          Dont   
                       BAD 96.912332 mn USD  
                       FAD 117.584003 mn USD  
 Total allégement en VAN                                            146.100000 mn 

USD      
 Durée 25 ans  

 
* L’assistance accordée à la Zambie sous forme d’allégement de dette a été suspendue de fin décembre 
2003 à avril 2005. 

 



 

  

Annexe III 
 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

Résumé du calendrier révisé de l’allégement de la dette  
dans le cadre de l’initiative PPTE 

(En millions de USD) 

ZAMBIE 

Date point 
d’achèvement  
Avril 2005  

Année calendaire Approbation allégement 
dette  

Au point de décision 

Allégement révisé au point 
d’achèvement 

 2001- 2003* 61.152062 61.152062 
 2004 18.836455 - 
 2005 18.087867 9.013302 
 2006 17.324496 17.324496 
 2007 14.040319 14.040319 
 2008 9.177115 9.177115 
 2009 8.894992 8.894992 
 2010 7.612643 7.612643 
 2011 6.117662 6.117662 
 2012 6.169313 6.169313 
 2013 5.916207 5.916207 
 2014 4.314903 5.881752 
 2015 0 5.845171 
 2016 0 5.810919 
 2017 0 5.804429 
 2018 0 5.799903 
 2019 0 5.825849 
 2020 0 5.853010 
 2021 0 5.813074 
 2022 0 5.775062 
 2023 0 5.737049 
 2024 0 5.700544 
 2025 0 5.231464 
    
 TOTAL 177.644034 214.496335 

                         

                                       * Montant cumulé de l’allégement total de dette octroyé au cours de la période intérimaire. 
 

Note : On estime à présent l’allégement total de la dette à 214,50 millions de USD, contre 177,64 millions de 
USD estimés au point de la prise de décision. Cette augmentation est due à la prorogation de la période d’octroi 
de ressources pour tenir compte de l’année (2004) au cours de laquelle la Zambie n’a pas bénéficié de 
l’allégement de sa dette parce qu’elle n’avait pas encore atteint le point d’achèvement, mais qu’elle avait déjà 
reçu 40 pour cent en VAN des ressources octroyées au titre de l’allégement pendant la période intérimaire. 
L’allégement de la dette a repris au point d’achèvement en avril 2005 et doit s’achever en juillet 2025. 

 



 

  

Annexe IV 

 
Incidence de l’allégement de la dette dans le cadre de l’initiative PPTE  

sur le profil du service de la dette de la Zambie * 

(En millions de USD) 

Service de la dette avant 
allégement Allégement de la dette 

 
Service de la dette après 

allégement 
 

Année 
calendaire 

BAD FAD Groupe de 
la Banque BAD FAD Groupe de 

la Banque BAD FAD Groupe de 
la Banque 

2001 25.729 3.484 29.213 19.757 2.675 22.432 5.972 0.809 6.781 

2002 21.742 3.926 25.667 16.695 3.014 19.709 5.047 0.911 5.958 

2003 20.529 4.228 24.757 15.764 3.247 19.011 4.765 0.981 5.747 

2004 19.332 4.213 23.546 - - - 19.332 4.213 23.546 

2005 18.105 4.505 22.610 7.105 1.908 9.013 10.999 2.597 13.597 

2006 16.892 4.763 21.656 13.514 3.811 17.324 3.378 0.953 4.331 

2007 12.791 4.759 17.550 10.233 3.807 14.040 2.558 0.952 3.510 

2008 6.262 5.210 11.471 5.009 4.168 9.177 1.252 1.042 2.294 

2009 5.886 5.233 11.119 4.708 4.187 8.895 1.177 1.047 2.224 

2010 3.395 6.121 9.516 2.716 4.897 7.613 0.679 1.224 1.903 

2011 1.131 6.516 7.647 0.905 5.212 6.118 0.226 1.303 1.529 

2012 0.632 7.079 7.712 0.506 5.663 6.169 0.126 1.416 1.542 

2013 - 7.395 7.395 - 5.916 5.916 - 1.479 1.479 

2014 - 7.352 7.352 - 5.882 5.882 - 1.470 1.470 

2015 - 7.306 7.306 - 5.845 5.845 - 1.461 1.461 

2016 - 7.264 7.264 - 5.811 5.811 - 1.453 1.453 

2017 - 7.256 7.256 - 5.804 5.804 - 1.451 1.451 

2018 - 7.250 7.250 - 5.800 5.800 - 1.450 1.450 

2019 - 7.282 7.282 - 5.826 5.826 - 1.456 1.456 

2020 - 7.316 7.316 - 5.853 5.853 - 1.463 1.463 

2021 - 7.266 7.266 - 5.813 5.813 - 1.453 1.453 

2022 - 7.219 7.219 - 5.775 5.775 - 1.444 1.444 

2023 - 7.171 7.171 - 5.737 5.737 - 1.434 1.434 

2024 - 7.126 7.126 - 5.701 5.701 - 1.425 1.425 

Jan-Jul. 25 - 6.869 6.869 - 5.231 5.231 - 1.638 1.638 

Total 152.426 154.110 306.536 96.912 117.584 214.496 55.514 36.526 92.040 

 

* Sur la base de l’encours de la dette à fin décembre 1999. 

 



Annexe V 

 

FMI/ Banque mondiale – Zambie 

Document relatif à l’approbation de l’initiative PPTE Point d’achèvement 
 

 

Prière de noter que l’annexe V existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05137.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05137.pdf



