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MÉMORANDUM 
 
 
AU  : CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 
DE   : Cecilia AKINTOMIDE 
   Secrétaire générale 
 
OBJET : ZAMBIE : PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRÊT FAD DE 

31,9 MILLIONS D’UC DESTINÉ À FINANCER LE TROISIÈME APPUI 
BUDGÉTAIRE À LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ (ABRP III) 

 
VERSION RÉVISÉE* 
 
Veuillez trouver ci-joint une version révisée du rapport d'évaluation cité en objet, 
qui contient la Lettre d’évaluation du FMI. 
 
Le résumé des changements apportés au rapport initial est également joint, 
par commodité. 

 
 
 
PJ.  
 
 
cc. : Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pour toute question concernant ce document, prière s’adresser à : 

M. G. NEGATU  Directeur    OSGE   Poste 2077 
M. F. BLACK Directeur régional ORSB Poste 2042 
Mme M. KANGA  Chef de division   OSGE.2  Poste 2251 
M. M.P.S. MATILA  Economiste supérieur   OSGE.2  Poste 3266 
M. J. CHOI Economiste OSGE.2 Poste 3688 
SCCD :C.H.



 
 
 

Modifications soumises avec la Note du FMI 
Informations sur le financement du FAD 

 
Texte initial Nouveau texte 
Information sur le prêt 
Type d’intérêt (fixe) 
Matrice du cadre logique : La croissance annuelle du 
PIB est supérieure à 7 % au cours de la période 2010-
2015. 
 

Informations sur le prêt 
Calendrier de remboursement du principal 
Matrice du cadre logique : La croissance annuelle du 
PIB est supérieure à 6 % au cours de la période 2010-
2015 

Paragraphe 2.2.1: Croissance du PIB de 5,5%: Baisse 
de l’inflation de 16,6% à 12% fin 2009. 
Paragraphe 2.2.2: Recettes et dons estimés à 18,8% du 
PIB. 
Paragraphe 2.2.3: Déficit du compte courant (hors 
dons) ramené à 1,8% du PIB. 
Compte courant 2010: Déficit devrait s’établir à 2,5%; 
Couverture des importations de 2009 était de 4,5 mois 
et couverture des importations de 2010 estimée à 4,1 
mois 
Dette publique devrait diminuer à 27,6% (voir ancien 
tableau 1). 
 
Paragraphe 4.3.2 : Augmentation des recettes 
recouvrées à 15,9% du PIB et les dépenses devraient 
atteindre 21,2% du PIB. 
 

Paragraphe 2.2.1: Croissance du PIB de 5,8%. Baisse 
de l’inflation de 16,6% à 9,9% fin 2009. 
Paragraphe 2.2.2: Recettes et dons estimés à 16,3% du 
PIB; 
Paragraphe 2.2.3: Déficit du compte courant (hors 
dons) ramené à 1,1% du PIB. 
Compte courant 2010: déficit devrait s’établir à 2,1%; 
Couverture des importations de 2009 était de 3,9 mois 
et couverture des importations de 2010 estimée à 3,5 
mois;  
Dette publique devrait diminuer à 26,4% (voir nouveau 
tableau 1)  
 
Paragraphe 4.3.2 : Augmentation des recettes 
recouvrées à 16,3% du PIB et les dépenses devraient 
atteindre 22,3% du PIB 

Section 6. Documents juridiques. 
6.1.1 Gouvernement de Zambie; Fonds, en date du 23 
novembre 1989, tel qu’amendé. 
Le gouvernement se servira de son système 
d’acquisition, sous réserve de la liste des articles non 
admissibles  
6.2.2 section 5.01 
6.2.3 Le décaissement du prêt est assujetti à (i) la 
présentation de pièces justifiant l’ouverture, à la Banque 
de Zambie, d’un compte en devises dans lequel seront 
versées les ressources de l’appui budgétaire, notamment 
les fonds du présent prêt. 
  

Section 6. Documents juridiques 
6.1.1 République de Zambie (tel qu’amendé de temps à 
autre). 
 
 
 
6.2.2 section 12.01 
6.2.3 L’obligation du Fonds de décaisser le prêt sera 
subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 
conformément à la section 12.01 des Conditions 
générales et à la satisfaction de la condition suivante par 
l’emprunteur : l’emprunteur aura, à la satisfaction du 
Fonds, apporté la preuve de l’ouverture d’un compte en 
devises à la Banque de Zambie, sur lequel seront versées 
les ressources du prêt. 

Tableau V Mesures antérieures : Composante A 
Deuxième domaine de réforme : Les règlements 
régissant la passation des marchés sont adoptés par le 
conseil des ministres d’ici à mai 2010. 
 
Quatrième domaine de réforme: Le plan de mise en 
œuvre de la politique de lutte contre la corruption est 
élaboré et soumis au conseil des ministres 
 

Tableau V Mesures antérieures : Composante A  
Deuxième domaine de réforme  : La règlementation 
régissant la passation des marchés est présentée au 
ministère de la Justice avant mai 2010 (voir également 
matrice du cadre logique). 
Quatrième domaine de réforme: Le plan de mise en 
œuvre de la politique de lutte contre la corruption est 
élaboré et lancé par le gouvernement avant mai 2010 
(voir également matrice du cadre logique). 
 

Tableau I. Indicateurs macroéconomiques, page 3 section 2.2 paragraphe 2.2.1 remplacé par un nouveau 
tableau I. Les deux tableaux (ancien et nouveau) se trouvent ci-après. 
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Tableau I. Indicateurs macroéconomiques (NOUVEAU) utilisant le tableau de la Note du FMI 

 Situation macroéconomique 
2008 

 

Esti
m20
09  

Prév.
2010  

Croissance du PIB réel 5,7 6,3 5,8 
Prix à la consommation (fin de 
période) 16 9,9 8 
Solde global (dons compris) -2,2 -2,6 -2,4 
Total des recettes 18,6 15,7 16,3 
Total des dépenses 23,8 22,8 22,3 
Solde des comptes courants -5,6 -1,8 -2,5 
Réserves internationales  
(mois d’importation) 2,8 3,9 3,5 
Total de la dette 26,7 26,4 26,4 
Source : Département de la statistique de la BAD, en pourcentage du PIB. 
 
 
Tableau I. Indicateurs macroéconomiques (ANCIEN) 

 Situation macroéconomique 
2008 

 
Estim
2009  

Prév.
2010  

Croissance du PIB réel 5,7 6,3 5,5 
Prix à la consommation (fin de 
période) 16 12 8 

Solde global (dons compris) -2,2 -2,6 -2,4 

Total des recettes 18,6 15,7 15,9 

Total des dépenses 23,8 22,8 21,2 

Solde des comptes courants -5,6 -1,8 -2,5 
Réserves internationales  
(mois d’importation) 2,1 4,5 4,1 

Total de la dette 26,7 26,4 27,6 
Source : Département de la statistique de la BAD, en pourcentage du PIB 
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
 

Taux de change en mars 2010 
 

Unité monétaire = kwacha zambien 
1 UC = 7 127,42 kwachas 
1 UC = 1,53258 dollar 
1 UC = 1,12939 euro 
1 dollar = 4 650,60 kwachas 

 

POIDS ET MESURES 
 
   1 tonne métrique = 2204 livres (lb) 
   1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 
   1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
   1 millimètre (mm)  = 0,03937 pouce (“) 
   1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
   1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
 
 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
 

1er janvier – 31 décembre 31 
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PRÊT 
 

Renseignements sur le client 
 
EMPRUNTEUR : République de Zambie 
ORGANISME D’EXÉCUTION : Ministère des Finances et du Plan 

 

Plan de financement pour 2010 
 

Source Montant (en millions de dollars) Instrument 
Allemagne 14,00 Don 
Banque mondiale 20,02 Prêt 
Commission européenne 45,94 Don 
DFID 52,0 Don 
FAD (31,9 millions d’UC) 48,89 Prêt 
Finlande 7,00 Don 
Norvège  28,35 Don 
Pays-Bas 14,00 Don 
Suède 22,16 Don 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE FINANCEMENT DU FAD 
 
Prêt  31,9 millions d’UC 
Remboursement du principal 1 % de la 11e à la 20e année et 3 % par la suite 
Commission d’engagement 0,5 % sur le montant non décaissé 
Autres commissions (commission de service) 0,75 % sur le montant décaissé et l’encours 
Échéance 50 ans 
Différé d’amortissement 120 mois (10 ans) 

CALENDRIER DU PROGRAMME – PRINCIPALES ÉTAPES (ESCOMPTÉES) 
Note d’orientation du programme Mars 2010 
Évaluation du programme Mars - avril 2010 
Négociation du prêt 24 mai 2010 
Présentation du programme au Conseil 21 juin 2010 
Signature du prêt Août 2010 
Entrée en vigueur Septembre 2010 
Décaissement Septembre 2010 
Achèvement du programme Juin 2011 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 
CEP Cadre d’évaluation de la performance 
DFID Département britannique du développement international 
DSP Document de stratégie pays 
DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
DTS Droit de tirage spécial 
EPIP Évaluation des politiques et des institutions des pays 
FAD Fonds africain de développement 
FMI Fonds monétaire international 
FNDP Cinquième plan national de développement 
IFMIS Système intégré de gestion et de communication financières 
MFNP Ministère des Finances et de la Planification nationale 
MPME Micro, petites et moyennes entreprises 
PEFA Examen des dépenses publiques et évaluation de responsabilité financière  
PEMFA Gestion des dépenses publiques et responsabilisation financière 
PFM-PR Rapport sur la performance en matière de gestion des finances publiques 
PIB Produit intérieur brut 
PME Petites et moyennes entreprises 
ABRP Appui budgétaire à la réduction de la pauvreté 
SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 
SNDP Sixième plan national de développement 
UC Unité de compte 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS IMPACT INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
ÉCHÉANCIER DES CIBLES 

INDICATIVES 
HYPOTHÈSES/RI

SQUES 

1. But 
 
Contribuer à la 
croissance économique 
et à la réduction de la 
pauvreté  

Impact 
 
Amélioration du niveau de 
vie 

Bénéficiaires 
 
Population 
zambienne 

Indicateur d’impact  
 
(1) Taux de croissance 
du PIB  
Source : MFNP 
 
(2) Taux en 
pourcentage de la 
population vivant en 
dessous du seuil de 
pauvreté  
Source : Suivi des 
conditions de vie ; 
OSC 

Progrès envisagés à long terme : 2010-
2015 
(1) La croissance annuelle du PIB est 
supérieure à 6 % au cours de la période 
2010-2015 
 
(2) Baisse de la proportion des personnes 
vivant en dessous du seuil de pauvreté, 
qui passe de 64 % en 2008 (contre 70 % 
en 1990 et 75 % en 1999) à 37,5 % d’ici à 
2015. 

Énoncé d’hypothèse 
Poursuite de la 
gestion économique 
et politique actuelle 
et maintien de 
l’environnement 
externe. 
 

2. Objectif du 
programme 
 
1. Améliorer la 
gouvernance financière, 
grâce à une efficace 
gestion financière et lutte 
contre la corruption  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Améliorer 
l’environnement des 
affaires en simplifiant les 
licences d’exploitation 

Résultats 
 
1.1 Amélioration de la 
gestion des finances 
publiques, grâce à une 
gestion budgétaire crédible. 
 
 
 
1.2 Réduction de la 
perception de la corruption 
à la suite de la mise en 
œuvre, par le 
gouvernement, de mesures 
globales et coordonnées de 
lutte contre la corruption  
 
2.1. Réduction des coûts 
liés à l’octroi de licences 
d’exploitation d’entreprise  

Bénéficiaires 
 
Population 
zambienne  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entreprises 
zambiennes, 
notamment les 
PME 

Indicateurs de 
résultats 
 
1.1.1. Écart des 
dépenses en 
pourcentage 
Source : rapports 
PEFA et documents 
du gouvernement 
zambien 

 
1.2. Indice de 
perception de la 
corruption 
Source : Transparency 
International 
Indicateur de 
gouvernance 
Source : EPIP de la 
Banque 

Progrès envisagés à moyen terme 
1.1.1. L’écart des dépenses entre le 
budget et les dépenses effectives totales 
en 2009 s’établit à moins de 15 %, contre 
25 % en 2008. 

 
 
1.2 Entre 2009 et 2011, la Zambie 
améliore son classement dans l’indice de 
perception de la corruption de 
Transparency International, passant de la 
99e à la 90e place sur 180 pays. 
L’indicateur de gouvernance EPIP 
augmente, s’établissant à 3,7 en mai 2011 
contre 3,6 en 2008. 
 
2.1. Le coût de la conformité aux licences 
d’exploitation d’entreprise baisse, passant 
du montant de référence de 2,2 trillions de 
kwachas en 2008 à 1,5 trillion d’ici à 
décembre 2011.

Hypothèse :  
Risques : les 
contraintes de 
capacité pourraient 
compromettre 
l’exécution du projet.  
 
Atténuation : le 
risque sera atténué 
par les réformes en 
cours, notamment 
celle relative au 
renforcement des 
capacités grâce au 
programme 
multidonateur 
PEMFA et au 
mécanisme de 
dialogue de l’ABRP 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS IMPACT INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
ÉCHÉANCIER DES CIBLES 

INDICATIVES 
HYPOTHÈSES/RI

SQUES 

d’entreprise et en 
raccourcissant les délais 
requis pour les 
transactions 
transfrontalières 

 
 
 
2.2. Réduction du délai 
requis pour effectuer des 
opérations transfrontalières 
d’importation et 
d’exportation. 

 

 
2.1. Coût lié à la 
conformité aux 
licences d’exploitation 
d’entreprise 
Source : Ministère du 
Commerce et de 
l’Industrie 
 
2.2. Nombre de jours 
requis pour effectuer 
des opérations 
transfrontalières 
d’importation et 
d’exploitation 
Source : Autorité 
zambienne des recettes 

 
 
 
2.2. Le délai requis pour traverser le poste 
frontière de Chirundu a été réduit, passant 
de 3 jours en 2009 à 1 jour d’ici à juin 
2011 
 

Moyens (millions de 
dollars)  
 
Prêt FAD             48,89 
DFID                   52,0 
Comm. europ.     45,94  
Finlande                7,0 
Norvège               28,35 
Allemagne           14,0 
Pays-Bas              14,0 
Suède                   22,16 
Banque mondiale   20,02 
 
2. Dépenses de personnel 
liées à l’identification, à 
la préparation et à 
l’évaluation 
 

Produits (mesures de 
politique) 
 
1.1.1. Alignement des 
dépenses sur le budget 
approuvé  
 
 
1.1.2. Mise en œuvre de la 
loi adoptée sur la passation 
des marchés 
 
1.1.3. Élaboration et mise 
en œuvre du plan national 
de lutte contre la corruption  
 
1.2.1. Une suite est donnée 
aux recommandations de 

Bénéficiaires 
 
Ministère des 
Finances et du 
Plan ainsi que les 
ministères, 
provinces, 
organismes 
chargés de la 
dépense et 
population 
zambienne 
 
 
L’Autorité 
zambienne de 
passation des 
marchés publics  

Indicateur de produit 
 
1.1.1. Amélioration de 
l’exécution du budget 
 
1.1.2. Publication de la 
réglementation 
régissant la passation 
des marchés 
 
1.1.3. Plan de lutte 
contre la corruption 
 
 
1.2.1. Adoption de 
mesures pour donner 
suite aux 
recommandations de 

 Progrès envisagés à court terme 
1.1.1 Mise en œuvre de l’IFMIS et du 
compte de trésorerie unique avant mai 
2010 afin d’améliorer le contrôle 
budgétaire 
 
1.1.2. Publication de la réglementation 
régissant la passation des marchés au 
journal officiel avant mai 2010 
 
1.1.3. Plan d’exécution élaboré et lancé 
par le gouvernement avant mai 2010 
 
 
1.2.1. En 2010, une suite est donnée à 
85 % des recommandations formulées par 
l'auditeur général en 2006.  
 

Hypothèse : 
Risques : un 
accroissement du 
déficit budgétaire 
sans élargissement 
correspondant de 
l’assiette des recettes 
pourrait entraver la 
fourniture de 
services. 
 
Atténuation. 
Le gouvernement se 
propose de réduire 
les dépenses 
insoutenables et 
d’accroître les 
dépenses consacrées 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS IMPACT INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
ÉCHÉANCIER DES CIBLES 

INDICATIVES 
HYPOTHÈSES/RI

SQUES 

 
3. Frais des missions de 
coordination des 
donateurs et de 
supervision 
 

l’auditeur général  
 
 2.1.1. Soumission du 
rapport sur la réforme de 
l’octroi de licences au 
conseil des ministres  

 
2.1.2. Mise en œuvre de la 
recommandation du rapport 
sur l’octroi de licences 
 
2.1.3. Expérimentation du 
registre électronique des 
licences d’exploitation 
d’entreprise  
 
2.2.1. Modernisation du 
poste frontière de Chirundu  
 
2.2.2. Regroupement des 
services frontaliers en un 
seul endroit 

 
Commission de 
lutte contre la 
corruption  
 
 
Auditeur général 
et parlement 
 
 
Entreprises de la 
Zambie, surtout 
les PME 
 
Importateurs et 
exportateurs 

l’auditeur général  
 
2.1.1. Rapport sur la 
réforme de l’octroi des 
licences 
 
2.1.2. Nombre de 
licences éliminées 
 
 
2.1.3. Expérimentation 
du registre 
électronique  
 
2.2.1. Déploiement des 
technologies de 
l’information et de la 
communication 
 
2.2.2. Comité du  
poste frontière de 
Chirundu  
 

 
 2.1.1. Soumission d’une liste de licences 
devant être éliminées ou simplifiées au 
conseil des ministres en mai 2010 
 
2.1.2. Élimination de 150 licences de 15 
secteurs d'ici à décembre 2010 (sur les 
517 licences existant en 2008) 
 
2.1.3. Expérimentation d’ici à juin 2011 
du registre électronique des licences 
d’exploitation d’entreprise. 
 
2.2.1. Réalisation de l’infrastructure des 
technologies de l’information et de la 
communication en vue de moderniser le 
poste frontière de Chirundu d’ici à 
décembre 2010 
 
2.2.2. Création d’un comité pour 
fusionner les 11 services existants au 
poste frontière de Chirundu d’ici à juin 
2011 

aux activités 
génératrices de 
recettes. Le FMI aide 
par ailleurs le 
gouvernement à 
élargir l’assiette 
fiscale et à améliorer 
le recouvrement des 
recettes. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

 
 
Vue 
d’ensemble 
du 
programme 

Nom/Numéro du programme : Troisième appui budgétaire à la réduction de la pauvreté (ABRP III)/ P-ZM-KA0-004 
Portée géographique :     Territoire national zambien 
Échéancier global :          Un an, de juillet 2010 à juin 2011 
Montant global du prêt : 31,9 millions d’UC 
Réalisations du programme : Parmi les principales réalisations figureront l’alignement des dépenses sur le budget 
approuvé ; la mise en œuvre de la loi adoptée sur la passation des marchés ; l’élaboration et l’exécution du plan national 
de lutte contre la corruption ; l’adoption de mesures pour donner suite aux recommandations de l’auditeur général ; la 
soumission, au conseil des ministres, du rapport sur la réforme de l’octroi des licences ; l’expérimentation du registre 
électronique des licences d’exploitation d’entreprise ; et la modernisation du poste frontière de Chirundu. 

 
Description 
du 
programme 

Cette opération a pour objectif global d’améliorer la gouvernance financière grâce à une efficace gestion des finances 
publiques et lutte contre la corruption, et à l’amélioration de l’environnement des affaires en simplifiant les licences 
d’exploitation d’entreprise et en raccourcissant les délais requis pour effectuer des transactions commerciales 
transfrontalières. Le programme comporte deux composantes portant sur l’amélioration i) de la gouvernance financière 
et ii) de l’environnement des affaires.  

Résultats et 
bénéficiaires 
du 
programme 

Les résultats attendus du programme sont : amélioration de la gestion des finances publiques grâce à une gestion 
budgétaire crédible ; réduction de la perception de la corruption à la suite de l’adoption, par le gouvernement, de 
mesures globales et coordonnées de lutte contre la corruption ; réduction des coûts liés à l’octroi des licences 
d’exploitation d’entreprise ; et raccourcissement des délais requis pour effectuer des opérations transfrontalières 
d’importation et d’exportation. Les bénéficiaires du programme sont notamment : le ministère des Finances et du Plan 
ainsi que les ministères, provinces et organismes chargés de la dépense ; l’Autorité zambienne de passation des marchés 
publics ; la Commission de lutte contre la corruption ; l’auditeur général et le parlement ; les entreprises de la Zambie, 
surtout les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).  

Évaluation 
des besoins 

Le taux de croissance de l’économie zambienne s’est élevé à 6,3 % en 2009 et selon les prévisions, il s’établira à 5,5 % 
en 2010. D’après le rapport du personnel sur les consultations au titre de l’Article IV du FMI de décembre 2009, le 
solde budgétaire global (y compris les dons) s’est accru pour s’établir à 2,5 % du PIB en 2009, contre 2,2 % en 2008. 
Les recettes intérieures en pourcentage du PIB ont diminué, passant de 18,6 % en 2008 à 15,7 % en 2009. Une 
réduction de 26,4 % des impôts et taxes liés au commerce, sous l’effet de la crise économique mondiale, s’est traduite 
par une contraction des recettes. Les dépenses effectives de 2009 sont de 8,3 % inférieures au budget, cette situation 
tenant essentiellement à la baisse des recettes prévues de 13,2 % par rapport au budget initial. En 2010, le solde global 
(hormis les dons) devrait s’établir à 5,9 % du PIB, 0,6 % de ce taux représentant les financements externes. Les 31,90 
millions d’UC fournis par la Banque contribueront donc à réduire ce déficit de financement en 2010. 

 
 
Risques et 
atténuation 
des risques 

Les contraintes de capacité pourraient avoir une incidence négative sur la mise en œuvre des réformes. Le manque de 
coordination entre les ministères chargés de répondre aux besoins du secteur privé pourrait entraver le développement 
du secteur privé. Un accroissement du déficit budgétaire sans élargissement correspondant de l’assiette des recettes 
pourrait compromettre la fourniture de services. De même, la cinquième élection générale pluraliste prévue en 2011 
risque de conduire à des dépassements de budget. Le gouvernement renforce les mécanismes permettant d’assurer le 
respect de la réglementation financière, en instituant un compte de trésorerie unique et le Système intégré des données 
de la comptabilité publique (IFMIS). Ce risque sera atténué par les réformes en cours, notamment celle visant à 
renforcer les capacités grâce au programme multidonateur PEMFA et aux mécanismes de dialogue de l’ABRP. Le FMI 
aide par ailleurs le gouvernement zambien à élargir l’assiette fiscale et à améliorer le recouvrement des recettes.  

 
Valeur 
ajoutée de la 
Banque 

 La Banque a créé le savoir et gagné la confiance des autorités par rapport aux réformes du secteur public et de 
l’environnement des affaires, ce qui lui permet d’introduire les pratiques optimales en Zambie. Grâce à des travaux 
d’analyse comme le Rapport sur la compétitivité de l’Afrique et l’étude en cours visant à identifier les entraves à la 
concurrence dans certaines industries, la Banque pourrait renforcer l’appui à la croissance du secteur privé. 

Développement 
institutionnel 
et création du 
savoir 

Pour faire mieux connaître les défis et les priorités en matière de développement de la Zambie, la Banque intensifiera le 
dialogue sur la politique au niveau du pays, dans le cadre du groupe de l’ABRP. Les enseignements tirés des opérations 
antérieures ont guidé les services consultatifs fournis par la Banque à la Zambie, tout comme ils conduisent à une 
meilleure conception du programme de l’institution. La Banque prendra en note les enseignements tirés de la présente 
opération et en diffusera les résultats à l’échelle de l’institution, par le biais de divers canaux dont les séminaires et les 
bulletins, en vue de partager les connaissances acquises sur les pratiques optimales en matière de développement. 



 

 

I LA PROPOSITION 
 
1.1 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une 
proposition de prêt à la République de Zambie, d’un montant de 15 millions d’UC (quinze 
millions d’unités de compte), en vue de financer le programme du Troisième appui budgétaire à 
la réduction de la pauvreté (ABRP III) sur une période d’un an, soit de juillet 2010 à juin 2011. 
Ce programme, évalué en mars 2010, fait suite à une demande du gouvernement zambien en date 
du 15 janvier 2010. L’ABRP III approfondit des réformes que la Banque a appuyées dans le 
cadre des deux dernières opérations d’appui budgétaire. L’ABRP III est cohérent avec les 
objectifs de développement de la Zambie définis dans le Cinquième plan national de 
développement (FNDP), le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque et les Orientations 
stratégiques en matière de gouvernance pour 2008-2012. La conception du programme a tenu 
compte des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité et des dispositions du 
Groupe de la Banque relatives à la politique d’accumulation de la dette non concessionnelle. 
 
1.2 Le programme a pour but global de faire reculer la pauvreté, en améliorant la 
gouvernance économique. Ses objectifs opérationnels sont d’améliorer la gestion des finances 
publiques en assurant l’efficacité de la gestion budgétaire et de la lutte contre la corruption, et en 
améliorant l’environnement des affaires grâce à la simplification des licences d’exploitation 
d’entreprise et à la facilitation des échanges transfrontaliers. Parmi les résultats attendus du 
programme figurent l’amélioration de la gestion budgétaire, la réduction du niveau perçu de 
corruption, la diminution des coûts liés à l’octroi des licences d’exploitation d’entreprise et le 
raccourcissement des délais requis pour effectuer des transactions commerciales 
transfrontalières. 
 
II SITUATION DU PAYS ET CONTEXTE DU PROGRAMME 
 
2.1 Stratégie globale de développement du gouvernement et priorités de réformes à 

moyen terme 
 
2.1.1 Le gouvernement zambien a lancé un plan national de développement à long terme 
intitulé « Vision 2030 », en concertation avec les ministères opérationnels, les provinces, les 
districts, la communauté des bailleurs de fonds et la société civile. Ce plan définit la vision à 
long terme du gouvernement ainsi que les aspirations et la détermination du peuple zambien à 
être un « pays à revenu intermédiaire prospère d’ici à 2030 ». Ses objectifs primordiaux sont de : 
i) atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire ; ii) réduire considérablement la famine et la 
pauvreté ; et iii) promouvoir une économie compétitive et tournée vers l’extérieur. Ces objectifs 
appellent des politiques qui accéléreront et soutiendront une croissance économique durable et 
permettront aux pauvres de participer à la croissance et d’en recueillir les fruits. Le programme 
de développement du gouvernement est exposé plus en profondeur dans le FNDP de 2006-2010 
et le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) glissant pour 2009-2011.  
 
2.1.2 Le FNDP constitue le premier élément permettant d’atteindre les objectifs de la Vision 
2030. Les principaux objectifs du FNDP sont la création de richesses et d’emplois à large 
assise par le biais de la participation des citoyens et des progrès technologiques. Son 
programme de réformes structurelles s’attache à i) améliorer le climat des affaires et 
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d’investissement (Programme de développement du secteur privé) ; ii) assurer la prestation de 
services de base (Programme de réforme des services publics) ; iii) renforcer les systèmes de 
dépenses et de responsabilité financière (Programme de gestion des dépenses publiques et de 
responsabilité financière) ; et iv) développer le système financier (Programme de développement 
du secteur financier). La mise en œuvre de quelques-unes de ces réformes a commencé avant la 
période 2006-2010 du FNDP et elle s’est poursuivie durant celle-ci. La priorité stratégique du 
FNDP est de consolider l’infrastructure économique, le développement des ressources humaines 
grâce à l’investissement dans la santé et l’éducation, ainsi que le développement agricole et rural 
en vue de la création d’emplois et de richesses pour les pauvres. En outre, les secteurs de 
l’exploitation minière, de la construction et de l’énergie continueront de contribuer à la 
croissance globale de l’économie. 
 
2.1.3 Le CDMT présente les objectifs macroéconomiques pour la période 2009-2011, 
lesquels sont de : i) maintenir la stabilité macroéconomique ; ii) maintenir les emprunts publics à 
des niveaux acceptables ; iii) promouvoir la diversification économique ; iv) accroître 
l’investissement dans le capital humain ; et v) améliorer la compétitivité de la Zambie. Les 
objectifs de la politique budgétaire du gouvernement sont de renforcer la prudence budgétaire, en 
concentrant les dépenses publiques sur les priorités du FNDP ; et de veiller à ce que le niveau des 
emprunts du secteur public soit supportable. L’une des principales priorités de la politique 
monétaire du gouvernement est de ramener le taux d’inflation à un chiffre, soit 8 %, d’améliorer 
les réserves internationales de façon à couvrir au moins trois mois d’importations et de protéger 
l’économie zambienne contre les chocs extérieurs à moyen terme. Eu égard à la croissance 
économique, l’objectif du gouvernement à moyen terme est d’accélérer la diversification de 
l’économie en développant, au-delà de l’exploitation minière, des secteurs clés ayant un grand 
potentiel de croissance, notamment l’agriculture, le tourisme et l’industrie manufacturière. 
 
2.1.4 Le Deuxième programme de réforme du développement du secteur privé (PSDRP II) a 
été lancé en 2009 pour faire fond sur les acquis du PSDRP I, créer un environnement davantage 
propice aux affaires et renforcer les capacités humaines en vue du développement des entreprises 
en Zambie. Il vise tout particulièrement à : i) réduire les formalités et les conditions d’octroi des 
licences d’exploitation de l’entreprise et, partant, diminuer les coûts liés à la pratique des 
affaires ; ii) stimuler la croissance des MPME en Zambie ; iii) accroître la productivité de la 
main-d’œuvre et le niveau d’emploi du secteur privé ; v) développer le partenariat avec le secteur 
privé pour l’investissement dans les infrastructures et les services ; et v) s’attaquer aux obstacles 
entravant l’expansion des échanges et renforcer l’aptitude de la Zambie à tirer parti, de façon 
efficiente et efficace, des possibilités commerciales qu’offrent le marché régional et les autres 
marchés internationaux. 
 
2.1.5 Le Deuxième plan de développement du secteur financier a complété le PSDRP II en 
élargissant l’accès aux financements. Les trois piliers stratégiques du Deuxième plan sont : i) 
l’amélioration de l’infrastructure bancaire et des marchés financiers ; ii) l’élargissement de 
l’accès aux services financiers, avec un accent sur les MPME ainsi que les secteurs rural et 
agricole ; et iii) la réduction du coût de financement en ce qui concerne les taux d’intérêt, les 
marges d’intermédiation ainsi que les coûts des transactions financières. 
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2.2 Évolution socioéconomique récente, perspectives, contraintes et défis  
 
2.2.1 Évolution de la croissance du 
PIB. La Zambie a enregistré une croissance 
économique impressionnante entre 2002 et 
le milieu de 2008. La croissance moyenne 
du PIB réel entre 1999 et 2008 s’est établie 
à 4,8 %. En 2009, l’économie zambienne a 
tenu bon face à la crise économique 
mondiale et s’est accrue de 6,3 %, dopée 
par une importante augmentation de la 
production de cuivre et une récolte 
exceptionnelle. La croissance du PIB réel 
devrait atteindre 5,8 % en 2010. L’inflation 
baisse régulièrement : elle est passée de 
16,6 % fin 2008 à 12 % fin 2009 et devrait 
reculer à 8 % d’ici la fin de 2010. 
 
2.2.2 Évolution budgétaire. Le déficit budgétaire (solde global, dons compris) s’est amplifié, 
passant de 2,2 % en 2008 à 2,5 % en 2009. De même, le déficit (hormis les dons) s’est accru, 
passant de 6,0 % du PIB en 2008 à 6,7 % en 2009. D’après le programme révisé en collaboration 
avec le FMI, le déficit budgétaire global (dons compris) pour 2010 devrait baisser pour s’établir 
à 2,4 % du PIB. Le gouvernement a l’intention de financer une partie de ce déficit — soit 
environ 2 % — en recourant aux emprunts intérieurs et le reste en contractant des prêts à 
l’étranger. Le total des recettes et des dons est estimé à 16,3 % du PIB, tandis que selon les 
prévisions, les dépenses s’élèveront à 22,3 % du PIB en 2010. Les recettes fiscales ont reculé de 
0,6 point de pourcentage du PIB en 2009, en raison essentiellement des taxes liées aux 
importations, et elles diminueront légèrement pour s’établir à 14,9 % du PIB en 2010 (voir 
annexe V). Les bailleurs de fonds et les organisations de la société civile sont préoccupés par le 
rétrécissement de l’assiette fiscale qui se traduit par un faible (inadéquat) niveau de 
recouvrement des recettes, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du 
budget. Pour améliorer la performance fiscale, le FMI appuie le programme de réforme en cours 
de la politique et de l’administration fiscales.  
 
2.2.3 Évolution du secteur extérieur. Le secteur extérieur (dons compris) a enregistré des 
déficits s’élevant en moyenne à 2,5 % du PIB entre 2005 et 2009. Le déficit du compte courant 
(hors dons) s’est contracté à 1,1 % du PIB en 2009, contre 5,6 % en 2008, en raison de la 
diminution des prix du cuivre et de la réduction des activités minières sous l’effet de la crise 
financière mondiale. En 2010, le déficit courant devrait s’établir à 2,1 % du PIB (annexe V). La 
baisse de la valeur des exportations devrait être plus que compensée par une contraction du 
marché des importations et par la diminution des profits du secteur du cuivre. Les réserves 
internationales ont augmenté considérablement, passant de 2,1 mois d’importations en 2007 à 3,9 
mois en 2009, sous l’impulsion d’une allocation de 401 millions de DTS. D’après les 
estimations, elles diminueront légèrement pour s’établir à 3,5 mois d’importations en 2010, dans 
la mesure où davantage de ressources seront requises pour financer les dépenses publiques. Le 
total de la dette publique devrait rester inchangé à 26,4 % en 2010 (26,6 % en 2008 et 26,4 % en 

Tableau I. Indicateurs macroéconomiques 

 Situation macroéconomique 
2008 

 
Estim
2009  

Prév.
2010  

Croissance du PIB réel 5,7 6,3 5,8 
Prix à la consommation (fin de 
période) 16 9,9 8 
Solde global (dons compris) -2,2 -2,6 -2,4 
Total des recettes 18,6 15,7 16,3 
Total des dépenses 23,8 22,8 22,3 
Solde des comptes courants -5,6 -1,8 -2,5 
Réserves internationales  
(mois d’importation) 2,8 3,9 3,5 
Total de la dette 26,7 26,4 26,4 
Source : Département de la statistique de la BAD, en pourcentage du PIB. 
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2009). La mise à jour de l’analyse de soutenabilité de la dette de la Zambie effectuée par le FMI 
et la Banque mondiale montre que le pays court encore un faible risque de surendettement et 
qu’il existe une certaine marge d’emprunt extérieur à des conditions commerciales pour financer 
les projets d’infrastructure prioritaires. 
 
2.2.4 Incidence de la crise financière mondiale. L’économie zambienne a subi les effets 
néfastes de la récession économique mondiale, lesquels se sont manifestés essentiellement sous 
forme de réduction des prix des produits de base, de baisse des investissements du portefeuille 
étranger et de volatilité accrue du kwacha par rapport aux grandes monnaies de transaction. La 
baisse de la demande du cuivre s’est traduite par un fléchissement des cours du cuivre, qui sont 
passés d’un sommet de 8 684,93 dollars la tonne en avril 2008 à 3 955,00 dollars en mars 2009. 
Cette évolution a une incidence négative sur les recettes fiscales et d’exportation. La Zambie 
étant lourdement tributaire du secteur minier, la diversification économique grâce au 
développement du secteur privé constitue une stratégie idoine qu’il convient d’adopter en vue de 
réduire la vulnérabilité de l’économie aux chocs externes.  
 
2.2.5 Gouvernance. Les récentes réformes ont 
porté sur les cadres juridiques et réglementaires et 
elles visaient particulièrement à créer un 
environnement productif pour le secteur privé et à 
assurer la transparence et la responsabilité par rapport 
à l’utilisation des ressources publiques. La figure 1 
montre les progrès accomplis par la Zambie sur le plan 
de la gouvernance. La Zambie s’est classée au 99e 
rang sur 180 pays dans l’indice de perception de la 
corruption (2009) de Transparency International. 
L’édition 2008 du rapport sur la performance en 
matière de gestion des finances publiques (PFM-PR) a 
fait état d’une amélioration du nombre de secteurs où 
la transparence, la couverture et la responsabilité du 
système de gestion des finances publiques se sont 
accrues. Les partenaires à la coopération ont toutefois exprimé leurs préoccupations quant à la 
lenteur des progrès accomplis en vue de i) mettre en œuvre l’IFMIS, ii) créer un département de 
gestion de la trésorerie au sein du ministère des Finances et du Plan, et iii) s’attaquer aux 
irrégularités financières observées en 2008 dans le secteur de la santé et au niveau des 
engagements dans le secteur routier. Les autorités ont adopté certaines mesures pour accélérer la 
mise en œuvre de la réforme de la gestion des finances publiques. À titre d’exemple, la 
réglementation régissant la passation des marchés a été promulguée vers la fin de 2009, la mise 
en œuvre à titre expérimental de l’IFMIS a démarré en janvier 2010, le plan d’action de lutte 
contre la corruption a été élaboré et des audits spéciaux étaient en cours dans les secteurs routier 
et de la santé. Les partenaires à la coopération ont jugé satisfaisante la réponse fournie par le 
gouvernement zambien au sujet de la feuille de route. Se reporter à l’annexe technique II pour 
plus d’informations sur la feuille de route de l’ABRP. 

Figure I. Indicateurs de gouvernance 

 
 

Source : Données statistiques de la BAD, Forum 
économique mondial 2009. 



5 
 

 

 
2.2.6 Climat d’investissement. Le climat de compétitivité et l’environnement général des 
affaires de la Zambie sont favorables, par rapport à ceux des pays voisins. Dans l’indice de 
compétitivité globale du Forum économique mondial, la Zambie a été classée 4e sur les neuf 
pays de la SADC et 12e sur les 26 pays d’Afrique subsaharienne. Dans l’édition 2010 du rapport 
Doing Business, la Zambie est venue 90e rang sur les 183 économies du monde et au 6e rang sur 
les 46 pays d’Afrique subsaharienne (elle occupait la 9e place en 2008). Les récentes réformes 
ont amélioré régulièrement le climat des affaires et d’investissement en Zambie. Le deuxième 
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP II) de la Banque a contribué à 
l’amélioration du climat d’investissement en appuyant la composante développement du secteur 
privé relative à la réduction du nombre de jours requis pour enregistrer une entreprise. Il existe 
toutefois beaucoup de règlements et licences contraignants ayant trait aux affaires et au 
commerce transfrontalier. L’opération proposée s’attaque à quelques-uns de ces obstacles et vise 
en outre à améliorer le climat d’investissement.  
 

Figure II 
Indice de compétitivité des pays de la SADC 

Source : Indice de compétitivité 2009, Forum économique mondial 

Figure III 
Facilité de la pratique des affaires entre pays 

d’Afrique subsaharienne 
 

Source : Rapport Doing Business de la Banque mondiale 

 Classement 2007  Classement 2010 
1 Maurice  1 Maurice 

2 Namibie  2 
Afrique su 
Sud 

3 
Afrique du 
Sud  3 Botswana 

4 Botswana  4 Namibie 
5 Kenya  5 Rwanda 
6 Seychelles  6 Zambie 
7 Swaziland  7 Ghana 
8 Éthiopie  8 Kenya 
9 Zambie  9 Éthiopie 
10 Nigeria  10 Seychelles 

2.2.7 Évolution de la pauvreté durant la mise en œuvre du FNDP. La Zambie a accompli 
des progrès en direction de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, bien 
que la pauvreté et la médiocrité de la prestation des services en milieu rural demeurent un défi 
(voir annexe technique IV). La Zambie figure parmi les pays affichant les plus faibles niveaux de 
développement humain : elle se classe au 164e rang sur les 182 pays de l’Indice de 
développement humain de 2009. Le revenu national brut par habitant de la Zambie (calculé selon 
la méthode Atlas) s’élève à 950 dollars et son taux de mortalité infantile est de 92 pour 1 000 
naissances vivantes. L’examen à mi-parcours du FNDP a conclu que les niveaux globaux de 
pauvreté dans le pays avaient légèrement baissé (passant de 73 % en 1998 à 68 % en 2004 et 
64 % en 2008). Cette situation tenait toutefois essentiellement à une diminution des niveaux de 
pauvreté en milieu urbain, lesquels sont passés de 53 % en 2004 à 34 % en 2006. En raison de la 
faible élasticité de la pauvreté dans les économies lourdement tributaires de l’exploitation 
minière, la croissance enregistrée par la Zambie au cours de la dernière décennie n’a pas créé 
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suffisamment de possibilités économiques pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Les 
niveaux de pauvreté rurale ont affiché une tendance à la hausse, passant de 78 % en 2004 à 80 % 
en 2006. Les pauvres du milieu rural dépendent principalement de l’agriculture et des industries 
de services. L’accentuation de la pauvreté rurale pourrait également s’expliquer par la médiocrité 
de la prestation des services dans les zones rurales. L’absence de progrès sur le plan de la 
réduction de la pauvreté en milieu rural a mis en question la crédibilité de la volonté du 
gouvernement zambien de se servir des ressources publiques pour lutter contre la pauvreté là où 
le besoin se fait le plus ressentir. 
 
2.2.8 Contraintes et défis. Le développement du secteur privé reste l’un des principaux défis 
à relever en Zambie. En dépit de l’amélioration du climat d’investissement, le crédit au secteur 
privé a nettement baissé, passant d’un taux de croissance annuelle de 50,2 % en décembre 2008 à 
14 % à la fin de 2009. De même, l’investissement dans le secteur privé est principalement 
concentré sur le secteur minier, ce qui créé un niveau relativement faible de possibilités d’emploi 
et de réduction de la pauvreté, en raison de la faible élasticité de la pauvreté dans les économies 
fortement tributaires de l’exploitation minière. Bien que le climat d’investissement de la Zambie 
soit favorable par rapport à celui des pays voisins, le secteur non minier n’a pas attiré beaucoup 
d’investisseurs internationaux, nonobstant l’augmentation des investissements dans le secteur 
minier, en particulier en provenance de la Chine et de l’Inde. L’activité d’exportation se 
concentre sur les matières premières, principalement le cuivre, et le degré de raffinement des 
produits exportés ne s’est pas amélioré depuis les années 80. Le développement du secteur privé 
en Zambie requiert des politiques mettant l’accent, au-delà du climat d’investissement, sur la 
question plus générale de la compétitivité. Le manque d’innovation et d’esprit d’entreprise est un 
sujet de préoccupation en Zambie, tout comme l’absence d’accès du secteur privé, en particulier 
les MPME, au crédit abordable. Il s’ensuit que la diversification économique grâce au 
développement du secteur privé est de plus en plus essentielle pour assurer une croissance 
durable et à large assise en Zambie. Le gouvernement est déterminé à résoudre ces problèmes en 
entreprenant des réformes axées sur le développement des secteurs privé et financier. 
 
2.2.9 En dépit des réformes antérieures et en cours, il subsiste des insuffisances dans la 
gestion des finances publiques, au niveau notamment de la crédibilité du budget, de la passation 
des marchés, de l’audit externe et de la lutte contre la corruption. Le rythme des améliorations a 
été lent, en ce qui concerne en particulier la mise en œuvre de l’IFMIS, la création d’un compte 
de trésorerie unique et l’institution de contrôles budgétaires pour aligner les dépenses sur le 
budget. En outre, il existe de grands contraintes et défis en matière de développement, comme la 
généralisation de la pauvreté en milieu rural, la faiblesse de la capacité d’exécution, 
l’insuffisance des ressources intérieures et la médiocrité de la gestion financière, notamment les 
lenteurs dans la promulgation de la nouvelle réglementation régissant la passation des marchés. 
Le gouvernement est cependant déterminé à améliorer la gestion financière et la tenue des 
dossiers grâce à la mise en place de l’IFMIS au ministère des Finances et du Plan en janvier 2010 
et à son déploiement prévu dans sept autres sites au cours de 2010.  
 
2.3 État du portefeuille du Groupe de la Banque 
 
2.3.1 Quinze opérations sont en cours en Zambie, pour lesquelles l’engagement de la 
Banque totalise 173,9 millions d’UC. La performance globale des projets en cours est 
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satisfaisante. Les projets en cours consistent en six projets du secteur public, trois opérations 
publiques d’urgence, une étude de faisabilité, deux projets du secteur privé et trois opérations 
régionales (voir annexe VII). Le nombre de projets à problèmes et potentiellement à problèmes a 
diminué, passant de deux à la fin de 2008 à un à la fin de 2009. On dénombre cependant quatre 
projets du secteur public éligibles à l’annulation, dont les dates de clôture ont expiré. En outre, 
deux projets du secteur privé sont eux aussi éligibles à l’annulation, pour n’avoir fait l’objet 
d’aucun décaissement au cours des deux années suivant leur signature. Cela dit, toutes les 
conditions préalables au décaissement étaient remplies à la fin de 2009, le recrutement du 
personnel de la Cellule nationale de coordination était en cours et le premier décaissement à 
même le compte spécial était préparé. La performance des deux dernières opérations d’appui 
budgétaire a été satisfaisante, d’après la revue d’évaluation annuelle conjointe. 
 
III JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE CONCEPTION ET 

DURABILITÉ 
 
 3.1 Corrélation avec le DSP, l’évaluation de la disponibilité du pays et les bases des 

travaux d’analyse 
 
3.1.1 Corrélation avec le DSP. L’opération d’appui budgétaire proposée cadre avec les 
objectifs stratégiques de la Banque et avec le DSP (2007-2010). Le DSP comporte deux 
principaux piliers, à savoir i) l’appui à l’aménagement des infrastructures ; et ii) l’aide à la bonne 
gouvernance sous forme d’intensification du dialogue sur la politique dans le cadre de prêts à 
l’appui de réformes et d’investissement dans les projets. Le gouvernement a pris conscience du 
rôle stratégique que joue la « bonne gouvernance » dans la prestation de services et la réduction 
de la pauvreté. L’accent stratégique est mis sur la responsabilité et la transparence dans la gestion 
des ressources publiques.  
 
3.1.2 Le développement du secteur privé a été identifié comme une priorité dans le FNDP et 
les grandes réformes recommandées portent sur l’amélioration du climat des affaires et 
d’investissement, l’environnement de la politique et les institutions, la réglementation et la 
législation, l’aménagement des infrastructures, la facilitation des affaires et la diversification 
économique, l’expansion du commerce et l’autonomisation des citoyens, toutes étant liées à 
l’opération proposée. Lors de l’exécution du FNDP, les autorités ont ciblé ces réformes en se 
concentrant sur deux stratégies dont les domaines d’intervention sont pertinents pour le 
programme proposé, à savoir a) l’amélioration de l’efficacité du système de prestation des 
services publics et b) le développement du secteur privé grâce à l’amélioration du climat des 
affaires et d’investissement. 
 
3.1.3 Le programme proposé appuiera les activités de bonne gouvernance et le 
développement du secteur privé, conformément à la stratégie de la Banque pour la Zambie et aux 
objectifs du FNDP. Le tableau II ci-après montre les liens entre les piliers du DSP et les priorités 
du FNDP.  
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Tableau II 
Liens entre le DSP et le FNDP 

Piliers du Document de stratégie pays 
(DSP) 

Priorités du Cinquième plan national de développement  

Appui à l’aménagement des 
infrastructures. 

Renforcement des infrastructures économiques et sociales pertinentes, 
en particulier les routes et les établissements scolaires et hospitaliers. 
Renforcement du développement agricole et rural. 

Appui à la bonne gouvernance grâce à 
l’octroi d’aide budgétaire. 

Renforcement des systèmes de dépenses et de responsabilité financière. 

 
3.1.4 Bases des travaux d’analyse. Le gouvernement a entrepris une revue à mi-parcours du 
FNDP en 2009 et en a tiré les conclusions suivantes : i) il existe des goulets d’étranglement et 
des difficultés dans la mise en œuvre de certaines réformes structurelles clés, comme 
l’introduction de l’IFMIS ; ii) en dépit de l’amélioration enregistrée au niveau des écarts et des 
variations par rapport au budget, il existe un manque d’affectation de ressources aux activités et 
programmes, eu égard notamment aux cibles de réalisations de base dans le système de 
budgétisation axé sur les activités, d’où le non-alignement des dépenses sur le budget ; iii) la 
promulgation de la réglementation régissant la passation des marchés se heurte à des difficultés, 
car elle requiert la création d’une autorité chargée de la réglementation et du renforcement des 
capacités ; et iv) des obstacles entravent l’élaboration d’un plan d’action global et coordonné de 
lutte contre la corruption. Parmi les domaines où il y a lieu d’opérer des améliorations 
figureraient notamment : la préparation et l’exécution du budget, le système de passation des 
marchés, les systèmes de lutte contre la corruption ainsi que le système d’audit. La Banque 
participe, avec la Banque mondiale et le ministère britannique du Développement international 
(DFID), à des travaux économiques et sectoriels sur le thème « emplois, prospérité et 
compétitivité en Zambie ». À cet égard, la Banque finance une étude visant à identifier les 
contraintes sociales, politiques et institutionnelles entravant la compétitivité, et à proposer des 
solutions à adopter dans certaines industries, notamment celles du tourisme, de l’exploitation 
minière et de l’élevage. Les conclusions de cette étude compléteront l’appui de l’ABRP III et 
aideront à atteindre ses objectifs. 
 
3.1.5 Développement du secteur privé. Une évaluation du PSDRP I couvrant la période 
2005-2008, effectuée de décembre 2008 à février 2009, reconnaît que même si beaucoup a été 
fait, davantage de résultats restaient attendus en matière d’amélioration de la compétition du 
secteur privé zambien. À la lumière de l’évaluation du PSDRP I, le PSDRP II a élaboré un 
système de suivi et d’évaluation et des stratégies de communication entre les différentes parties 
prenantes, dans le cadre d’un dispositif institutionnel. De même, le nombre de cibles a été 
ramené de 72 à six. Les domaines prioritaires de réforme sont : l’octroi des licences 
d’exploitation d’entreprise et le cadre réglementaire ; le développement des MPME ; la réforme 
et la productivité de la main-d’œuvre ; le développement des partenariats public-privé ; et 
l’expansion du commerce. 
 
3.1.6 Renforcement des capacités. Le gouvernement a, avec l’appui de 11 bailleurs de 
fonds, élaboré en décembre 2004 un programme dénommé « Gestion des dépenses publiques et 
responsabilisation financière » (PEMFA), dont les activités ont démarré en 2005 pour une 
période de cinq ans. Ce programme était financé par un Fonds fiduciaire pour un montant total 
de 72,0 millions de dollars pendant cinq ans, et sa fin est prévue en décembre 2010. Le 
programme PEMFA vise à contribuer aux efforts déployés par le gouvernement pour renforcer 
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aussi bien sa capacité de mobilisation et d’utilisation efficaces et efficientes des ressources 
publiques, que la responsabilisation financière et la prestation des services publics. Le 
programme qui lui succédera est en cours de préparation. La revue du programme effectuée en 
2007 révèle que peu de progrès a été accompli dans certaines composantes et réformes, comme 
le cadre juridique et réglementaire, le financement extérieur et la coordination, le contrôle 
parlementaire ainsi que la préparation et l’exécution du budget. Elle a par ailleurs désigné les 
domaines ci-après comme méritant une attention accrue et une planification plus poussée dans le 
programme PEMFA : i) la préparation et formulation du budget, dans la mesure où la mise en 
œuvre du CDMT et la structure des documents budgétaires nécessitent des améliorations ; ii) 
l’exécution budgétaire et la gestion de la trésorerie, particulièrement pour assurer des 
décaissements équilibrés, prévisibles et effectués en temps opportun au profit des unités chargées 
de la prestation des services ; et iii) la décentralisation, afin de répondre au besoin de renforcer 
les capacités et de mettre en place des systèmes qui desserviront les institutions 
gouvernementales au niveau des districts, domaines où il existe peu de planification dans le 
cadre du programme PEMFA actuel. 
 
3.1.7 Le programme proposé s’inspire de divers études et travaux d’analyse effectués 
récemment par le gouvernement et les bailleurs de fonds de l’appui budgétaire. L’édition 2008 
du PFM-PR a conclu que si les réformes affichent des progrès satisfaisants en matière 
d’obtention des résultats, les systèmes de gestion des finances publiques accusent des faiblesses. 
L’ABRP et les réunions de haut niveau sur le dialogue de politique de 2009 ainsi que les revues 
annuelles de l’ABRP de 2007 et 2008 ont par ailleurs fait état d’éléments probants qui montrent 
des lacunes dans la gestion des finances publiques. 
 
3.1.8 Évaluation de la disponibilité du pays. La Zambie a un régime démocratique stable 
reposant sur le pluralisme constitutionnel. Le gouvernement dispose de trois instruments de 
planification, notamment Vision 2030 (long terme), le FNDP 2006-2010 (moyen terme) et le 
CDMT 2009-2011 (court terme) qui ont accordé la priorité au maintien de la stabilité 
macroéconomique, entre autres. Le FNDP et le CDMT sous-tendent respectivement le cadre 
stratégique des mesures de politique et le cadre de dépenses à moyen et à court terme. Dans le 
cadre de la revue de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du FMI, 
effectuée en décembre 2009, la performance a été jugée satisfaisante et le programme en bonne 
voie. Il existe un efficace cadre de coordination des bailleurs de fonds à l’intérieur des cadres de 
la Stratégie commune d’assistance à la Zambie et de l’ABRP, ainsi que du programme PEMFA. 
Tous les groupes ont été officialisés par la signature de protocoles d’entente individuels pour 
chacun d’entre eux. L’évaluation effectuée en vue du PFM-PR de 2008 a conclu que le système 
zambien de gestion des finances publiques dispose de bonnes mesures de sauvegarde fiduciaire, 
même s’il nécessite des améliorations qui sont actuellement apportées dans le cadre du 
programme PEMFA. La Zambie remplit les conditions préalables générales et techniques de 
l’appui au budget général définies dans les politiques de la Banque en matière de prêt d’appui 
budgétaire en faveur du développement. L’évaluation récapitulative du programme figure en 
annexe III. 
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3.2 Collaboration et coordination avec les autres partenaires de développement  
 
3.2.1 Par le truchement de son bureau national en Zambie, la Banque est activement engagée 
dans la coordination des bailleurs de fonds et dans des activités de concertation avec les autorités 
et les donateurs. Le 1er avril 2004, les partenaires à la coopération de la Banque en Zambie ont 
signé un protocole d’accord relatif à la coordination et à l’harmonisation des interventions du 
gouvernement et des bailleurs de fonds. Ce protocole vise à accroître l’efficacité de l’aide grâce à 
l’harmonisation et à la coordination de celle-ci, en vue de réduire la pauvreté et d’atteindre les 
Objectifs du millénaire pour le développement. En 2007, la Banque a signé avec 16 partenaires à 
la coopération le protocole d’accord relatif à la coordination et à l’harmonisation des 
interventions du gouvernement et des bailleurs de fonds ainsi que le protocole d’accord ayant 
trait à la Stratégie commune d’assistance à la Zambie. L’accord permet de i) mieux aligner l’aide 
au développement sur le FNDP ; ii) renforcer l’adhésion locale au processus de développement 
et accroître l’efficacité de l’aide publique au développement ; et iii) améliorer la fourniture de 
l’aide en assurant une division efficace du travail, en axant les résultats davantage sur l’aide au 
développement et en améliorant la prévisibilité de l’aide.  
 
3.2.2 En Zambie, le programme d’appui au budget général est financé par neuf bailleurs de 
fonds qui se sont engagés à appuyer le programme national de développement, par le biais d’un 
cadre commun. Le protocole d’accord identifie les principes sous-jacents qui constituent des 
préalables pour la fourniture d’un appui budgétaire (voir section V). Le programme PEMFA, qui 
vise à renforcer les capacités, bénéficie lui aussi de l’appui d’un groupe de bailleurs de fonds (cf. 
paragraphe 3.1.6). Pour ce qui est du secteur privé, le gouvernement et huit partenaires à la 
coopération ont signé en 2006 le protocole d’accord relatif à la coordination de la mise en œuvre 
et de l’appui du programme de réforme du développement du secteur en question.  
 
3.2.3 Une évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris a été lancée en janvier 
2010 et ses conclusions sont les suivantes : i) le programme d’harmonisation et d’alignement a 
évolué de façon relativement satisfaisante en Zambie, en dépit de quelques difficultés 
procédurales et opérationnelles ; ii) l’appropriation du processus de développement par le 
gouvernement et l’encadrement par celui-ci du programme d’harmonisation et d’alignement 
demeurent faibles ; iii) le gouvernement n’a pas exprimé vigoureusement ses préférences en 
matière de division du travail entre les partenaires à la coopération dans les 20 secteurs 
prioritaires identifiés dans le FNDP ; et iv) la Déclaration de Paris est certes généralement 
considérée comme un important cadre normatif international qui guide les relations entre les 
donateurs et le gouvernement, mais le niveau de clarté de ses principes est variable et faible chez 
les autorités zambiennes. À travers la présente opération, la Banque continuera de travailler avec 
les autres partenaires à la coopération et de promouvoir le dialogue avec le gouvernement en vue 
d’améliorer l’appropriation et l’exécution.  
 
3.3 Résultats et enseignements tirés des opérations antérieures et en cours similaires  
 
3.3.1 Les opérations des ABRP I et II reposaient sur le deuxième pilier de l’appui de la 
Banque à la bonne gouvernance, lequel faisait partie intégrante de la Stratégie commune 
d’assistance à la Zambie et du FNDP. Ces opérations couvraient quatre domaines généraux du 
Cadre d’évaluation de la performance (CEP) de l’ABRP, à savoir : la gestion macroéconomique, 
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la réforme du secteur public, la création de richesses et l’équité sociale. L’ABRP I s’est 
concentré sur les réformes de la passation des marchés et de la gestion de la dette. L’ABRP II a 
mis l’accent sur les réformes du développement du secteur privé et de la gestion des finances 
publiques. Le groupe a attribué une note de performance de 70 % à l’ABRP et de 65 % à l’ABRP 
II. Toutes les cibles des deux opérations ont été atteintes, le CDMT a été mis en place, la 
politique en matière de dette a été élaborée, le système de passation des marchés a été revu, le 
délai requis pour enregistrer une entreprise a été ramené de huit à trois jours ; et la politique de 
lutte contre la corruption a été adoptée par le gouvernement. 
 
3.3.2 Les rapports d’achèvement de programme, en ce qui concerne les opérations tant de 
l’ABRP I que de l’ABRP II, contiennent les enseignements selon lesquels il reste à faire 
nettement davantage pour rendre la Zambie attrayante aux investisseurs, accroître 
l’investissement dans le secteur privé et améliorer la bonne gouvernance financière. Les rapports 
ont relevé la lenteur de l’avancement de la mise en œuvre des réformes relatives au 
développement du secteur privé et à la gestion des finances publiques, notamment la passation 
des marchés, la lutte contre la corruption et l’audit externe. Le gouvernement est toutefois 
déterminé à mettre en œuvre la réforme de la gestion des finances publiques, notamment le 
lancement de l’IFMIS. Il a par ailleurs adopté le plan de mise en œuvre de la lutte contre la 
corruption et de la loi sur la passation des marchés, tout comme il a simplifié les licences 
d’exploitation d’entreprise et les pièces requises pour les formalités relatives au commerce 
transfrontalier. Le tableau III ci-après présente un résumé des enseignements tirés des deux 
dernières opérations. 
 

Tableau III 
Résumé des enseignements tirés 

Enseignements tirés entre L’ABRP I et L’ABRP II Mesures adoptées 
Les conditions prescrites doivent se situer dans les 
limites de ce que peut faire le gouvernement 

Lors de la conception de l’ABRP III, l’on a choisi avec soin des cibles 
du CEP (cf. annexe II) qui ont été mises au point par le gouvernement 
et les bailleurs de fonds et que le gouvernement peut atteindre. 

La Banque doit poursuivre l’alignement du cadre de 
l’ABRP et accroître sa participation aux réunions 
conjointes des bailleurs de fonds, en renforçant les 
capacités de son bureau extérieur.  
 

Les revues conjointes permettent de compléter les capacités des 
bailleurs de fonds et de réduire les coûts de transaction supportés par 
le gouvernement. La coordination des bailleurs de fonds renforce le 
dialogue avec le gouvernement. D’autres donateurs ont été consultés 
pendant la conception de la présente opération. 

Un mécanisme souple de fourniture d’aide peut 
contribuer à atteindre et à maintenir les résultats en 
matière de développement en temps de crise, comme la 
crise financière mondiale. 

Le CEP est revu chaque année afin de tenir compte des nouveaux 
problèmes ; cette opération a porté sur certains domaines du CEP 
actuel. La Banque veillera, pendant les revues annuelles, à ce que les 
futurs cadres d’évaluation de la performance soient prospectifs. 

De solides et efficaces systèmes/institutions de 
gouvernance publique sont indispensables à une mise en 
œuvre réussie et en temps voulu des programmes 
d’appui budgétaire ; les risques associés à la faiblesse du 
système national pourraient s’en trouver atténués. 

 Cette opération a choisi des domaines jugés importants à la fois par le 
gouvernement, les bailleurs de fonds et la Banque pour améliorer la 
gouvernance, ce qui est essentiel pour l’appui budgétaire. 
L’instauration de l’IFMIS et du compte de trésorerie unique 
améliorera la gouvernance financière. 

Le recours aux systèmes nationaux a simplifié la 
conception, la mise en œuvre, la supervision et le suivi 
de l’opération.  

Il y a lieu d’améliorer les systèmes nationaux et l’opération appuie la 
promulgation et l’application des lois en recourant aux structures 
existantes comme le ministère des Finances et du Plan, l’Autorité 
zambienne de passation des marchés publics, la Commission de lutte 
contre la corruption, le Bureau de l’auditeur général, etc. L’ABRP III 
utilise les systèmes nationaux de passation des marchés et d’audit.  

Source : Équipe de l’ABRP III. 
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3.4 Rapports avec les opérations en cours de la Banque  
 
3.4.1 L’opération proposée est étroitement liée aux autres activités actuelles et futures de la 
Banque en Zambie. L’ABRP III complétera les autres opérations qui visent à améliorer la 
prestation des services publics et à créer un environnement des affaires plus favorable à la 
croissance du secteur privé. L’amélioration de la gestion des finances publiques aura un effet 
positif sur la capacité de gestion des autres projets financés par la Banque dans les secteurs 
agricole, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, ainsi que des projets 
nouvellement préparés dans les secteurs routier et énergétique. Cette opération a un lien direct 
avec les réformes, financées par la Banque, de la passation des marchés dans le Marché commun 
de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe. 
 
3.4.2 Dans le secteur privé, la Banque appuie des opérations d’une valeur de 65 millions de 
dollars dans les secteurs minier, manufacturier et financier. En particulier, les opérations du 
secteur financier portent sur deux lignes de crédit accordées aux banques ZANACO et Investrust. 
Ces opérations visent à octroyer des facilités à long terme de financement et de garantie partielle 
de crédit pour élargir l’accès des PME aux financements à des conditions plus favorables et plus 
accessibles et, partant, accroître la couverture des services financiers dans ce secteur en Zambie. 
De même, le don de la Banque, d’un montant de 1,3 million d’UC, permet de fournir de 
l’assistance technique aux PME en Zambie. Ces appuis supplémentaires de la Banque aideront à 
améliorer l’environnement des affaires en Zambie, complétant ainsi le programme proposé.  
 
3.5 Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque 
 
3.5.1 Les acquis et les expériences cumulatifs des opérations d’appui budgétaire mises en 
œuvre dans plusieurs pays en Afrique ont donné à la Banque une expérience inestimable en 
matière d’appui aux réformes du secteur public. Cela a conduit à un solide partenariat entre la 
Banque, les autres partenaires à la coopération et les gouvernements, dans le domaine de la 
réforme du secteur public et de la création d’un environnement favorable aux affaires. La 
Banque a par ailleurs créé le savoir et gagné la confiance des autorités par rapport aux réformes 
de l’environnement des affaires, dans le cadre tant des précédentes opérations que des travaux 
d’analyse comme le Rapport sur la compétitivité de l’Afrique (élaboré en collaboration avec la 
Banque mondiale et le Forum économique mondial) et l’étude en cours (effectuée avec la 
Banque mondiale et le DFID) qui identifiera les contraintes entravant la compétitivité dans 
certaines industries, notamment celles du tourisme, de l’exploitation minière et de l’élevage. 
Cela permet à la Banque d’introduire en Zambie les pratiques optimales des opérations d’appui 
budgétaire réalisées en Afrique. L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des 
programmes de réforme de l’Appui à la transparence budgétaire et à l’obligation de rendre 
compte et de l’ABRP placera la Banque en meilleure position pour gérer efficacement 
l’opération et ajouter de la valeur au processus de réforme. L’opération proposée créera une 
synergie avec les autres opérations en cours de la Banque dans le domaine de la prestation des 
services publics et de la création d’un environnement d’affaires favorable au développement du 
secteur privé. 
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3.5.2 La Banque est maintenant mieux placée pour jouer, par le biais de son bureau national, 
un rôle actif dans l’architecture de l’aide de la Zambie ainsi que dans le dialogue avec les autres 
partenaires. La présente opération fera l’objet d’une étroite supervision assurée par le bureau 
national en Zambie.  
 

3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 
 
3.6.1 L’élaboration de l’ABRP III a pris en compte les principes de bonnes pratiques en 
matière de conditionnalité, en particulier ceux ayant trait au renforcement de l’appropriation par 
le gouvernement, à la coordination du cadre de responsabilisation par le gouvernement et les 
partenaires financiers, et à l’adaptation de ce cadre à l’appui de la Banque, au choix des 
conditions de décaissement nécessaires pour obtenir des résultats, et aux revues transparentes de 
l’état d’avancement des travaux en vue d’un appui financier prévisible et basé sur la 
performance. Les détails de l’application des principes de bonnes pratiques en matière de 
conditionnalité figurent en annexe VIII. 
 
IV PROGRAMME PROPOSÉ 
 
4.1 But et objectifs du programme 
 
4.1.1 La présente opération vise à améliorer la gouvernance financière en assurant l’efficacité 
de la gestion des finances publiques et de la lutte contre la corruption, et en améliorant 
l’environnement des affaires grâce à la simplification des licences d’exploitation d’entreprise et 
au raccourcissement des délais requis pour les transactions transfrontalières, comme le souligne 
l’encadré I. 
 

Encadré I 
Objectifs de l’ABRP III 

Améliorer la gouvernance financière grâce à une efficace gestion des finances publiques et lutte contre la 
corruption :  
• en réduisant l’écart des dépenses entre le budget et les dépenses totales à moins de 15 % en 2009, contre 

25 % en 2008 ; 
• en améliorant le classement de la Zambie dans l’indice de perception de la corruption de Transparency 

International, de sorte que le pays passe de la 99e place en 2009 à la 90e place en 2011, sur 180 pays. 
Améliorer l’environnement des affaires par la simplification des licences d’exploitation d’entreprise et le 
raccourcissement des délais requis pour les opérations de commerce extérieur : 
• en réduisant les coûts liés à la conformité aux licences, les faisant passer de 2,2 trillions de kwachas en 

2008 à 1,5 trillion d’ici à décembre 2011 ; 
• en ramenant de 3 jours en 2009 à 1 jour d’ici à juin 2011 le temps requis pour le passage du poste frontière 

de Chirundu. 
 
4.2 Composantes, objectifs opérationnels et résultats attendus du programme 
 
4.2.1 Le programme est cohérent avec les programmes de réformes du gouvernement 
zambien, les piliers du DSP et les enseignements tirés des opérations antérieures. Le programme 
comporte deux composantes, à savoir l’amélioration i) de la gouvernance financière et ii) de 
l’environnement des affaires. Les interventions sur lesquelles la composante gouvernance 
financière mettra l’accent consisteront à : améliorer la crédibilité du processus budgétaire, créer 
et mettre en œuvre des systèmes efficaces de passation des marchés, coordonner et rationaliser la 
réglementation anticorruption, et veiller à ce qu’une suite soit donnée aux recommandations de 
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l’auditeur général. La deuxième composante réduira le coût de la pratique des affaires en 
Zambie, en rationalisant les licences d’exploitation d’entreprise et les coûts administratifs liés à 
la conformité aux licences, et en raccourcissement le temps requis pour effectuer des transactions 
commerciales transfrontalières. 
 
4.2.2 Ces composantes ont été choisies avec soin, sur la base des besoins de réformes du 
gouvernement et de la capacité d’exécution tant de la Banque que du gouvernement. En outre, la 
présente opération approfondit les réformes appuyées par des opérations budgétaires antérieures 
et elle vient compléter les réformes appuyées par d’autres partenaires de développement. La 
matrice du CEP, qui englobe tous les secteurs appuyés par la Banque et les partenaires à la 
coopération, est présentée dans l’annexe technique I.  
 
Composante A : améliorer la gouvernance financière. L’intervention vise à améliorer la 
gouvernance financière en assurant la crédibilité du budget, de la passation des marchés, de 
l’audit externe et de la lutte contre la corruption. 
 
4.2.3 Situation actuelle. Sur la base du PFM-PR de 2008, lequel s’est servi des indicateurs 
PEFA, la note relative aux « dépenses effectives totales par rapport au budget initialement 
approuvé » s’est améliorée, passant de C en 2005 à B en 2008, tandis que celle ayant trait à la 
« composition effective des dépenses totales par rapport au budget initialement approuvé » est 
restée stagnante pendant la même période. La note de l’indicateur « stock des arriérés et suivi des 
arriérés de paiement sur les dépenses » est passée de D+ en 2005 à B+ en 2008. Une nouvelle loi 
sur la passation des marchés publics, approuvée en 2009, vise à améliorer l’efficacité du système 
et le gouvernement prépare de nouvelles directives et règles concernant la passation de marchés 
ainsi que des documents d’appel d’offres basés sur la nouvelle loi. L’Autorité zambienne de 
passation des marchés publics, qui a pour mission d’assurer la réglementation et le renforcement 
des capacités en matière de passation des marchés des biens, des travaux et des services et de 
veiller à la transparence et à la responsabilité dans la passation des marchés publics, a été créée. 
La nouvelle politique prévoit un mécanisme d’appel par le biais duquel les parties lésées 
(soumissionnaires ou fournisseurs) peuvent saisir l’Autorité et, en cas d’insatisfaction de sa 
décision, porter celle-ci en appel à des fins d’arbitrage. Les capacités de l’auditeur général se 
sont améliorées en raison de l’appui fourni par les partenaires à la coopération. Le Bureau de 
l’auditeur général a été décentralisé vers à peu près 36 districts et l’ensemble des provinces, et la 
couverture de l’audit s’élève à environ 79 % à l’échelle nationale. Un comité présidé par le 
secrétaire au Trésor revoit les recommandations de l’auditeur général et du Comité des comptes 
publics, et y donne suite. La politique nationale de lutte contre la corruption, première politique 
de portée générale en matière de lutte globale, coordonnée et participative contre la corruption, a 
été adoptée en 2009. Cette politique prévoit la participation et l’adhésion de toutes les parties 
prenantes à la lutte contre la corruption, laquelle requiert une approche à multiples facettes. La 
lutte contre la corruption exige une intervention à trois niveaux, c’est-à-dire ciblant les aspects 
institutionnel, juridique et social. Huit comités d’intégrité chargés de combattre et de prévenir la 
corruption en milieu de travail ont été créés, et ils sont rattachés, par l’intermédiaire de la 
Commission de lutte contre la corruption, au Comité directeur national présidé par le secrétaire 
du conseil des ministres, lequel supervise l’exécution du plan de lutte contre la corruption. 
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4.2.4 Défis. L’aptitude du gouvernement à mettre en œuvre les dépenses budgétisées est un 
important facteur permettant d’évaluer la prestation des services publics et d’assurer la crédibilité 
du budget. Les tendances antérieures, telles qu’observées au cours des trois dernières années, 
montrent un écart des dépenses de 20 %. Un efficace système de prestation des services est 
nécessaire pour la gestion et la crédibilité du budget, aussi sera-t-il difficile, en l’absence d’un 
personnel qualifié en matière de passation des marchés, de créer des cellules de passation des 
marchés dans les ministères, provinces et organismes chargés de la dépense et de renforcer les 
capacités en vue d’assurer une utilisation efficace et efficiente de la réglementation régissant la 
passation des marchés ainsi que de suivre la conformité. Le gouvernement détermine le budget et 
l’emploi de l’auditeur général. La mise en application des recommandations de l’audit n’est 
parfois pas effectuée efficacement, en raison de lenteurs dans la fourniture des services et du 
manque d’informations utiles pour y donner suite. La coordination de la lutte anticorruption, 
l’amélioration de la transparence et de la responsabilité dans l’exercice de l’autorité publique, la 
rationalisation des formalités administratives et complexes de la fourniture des services publics, 
le renforcement des capacités et la motivation des fonctionnaires, et la généralisation des 
interventions de lutte contre la corruption constituent des défis qui requièrent l’effort concerté de  
toutes les parties prenantes. Le gouvernement est déterminé à lutter contre la corruption à tous 
les niveaux et à assurer la bonne gouvernance financière dans la fonction publique. 
 
4.2.5 Réformes requises pour améliorer la gouvernance financière. L’institution du 
compte de trésorerie unique et de revues trimestrielles améliorera l’exécution budgétaire. 
L’introduction de l’IFMIS dans le cadre du programme PEMFA améliorera également la tenue 
des dossiers ainsi que la préparation et l’exécution du budget, et la préparation des comptes en 
vue de l’audit. Le gouvernement se propose d’adopter en 2010 une loi sur la planification et la 
budgétisation, pour renforcer la planification et l’exécution budgétaires ainsi que l’obligation de 
rendre compte dans les ministères, provinces et organismes chargés de la dépense. Le 
gouvernement est par ailleurs déterminé à décentraliser le système de passation des marchés vers 
les ministères, provinces et organismes chargés de la dépense, et il formera le personnel chargé 
de gérer les cellules de passation des marchés et de veiller à ce que l’Autorité zambienne de 
passation des marchés publics joue son rôle de régulation et de renforcement des capacités. 
L’achèvement des directives concernant la passation des marchés ouvrira à nouveau la voie à la 
formation et à la création de cellules de passation des marchés dans toutes les entités d’achat. En 
ce qui concerne l’audit externe, le secrétaire au Trésor doit s’assurer que les procès-verbaux du 
Trésor et les recommandations de l’auditeur général et du Comité des comptes publics sont 
publiés à temps et qu’une suite y est donnée. Afin de renforcer la lutte anticorruption menée par 
les comités d’intégrité, le Comité directeur national est chargé de veiller à une coordination 
globale des activités de cette lutte et à la réduction de l’incidence de la corruption. L’efficacité de 
ces structures servira de test pour la lutte contre la corruption. Les questions de gouvernance qui 
ont surgi l’année dernière soulignent la nécessité d’une lutte cohérente contre la corruption. 
 
4.2.6 Mesures et cibles pour l’amélioration de la gouvernance financière. Le 
gouvernement a l’intention de mettre en œuvre des mesures qui amélioreront la gestion des 
finances publiques et la lutte contre la corruption, en alignant les dépenses sur le budget 
approuvé, en mettant en application la législation approuvée sur la passation des marchés, en 
élaborant et en exécutant un plan national de lutte contre la corruption, et en donnant 
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efficacement suite aux recommandations de l’auditeur général. Dans un effort pour aligner les 
dépenses sur le budget initial, le gouvernement fournira la preuve que le pourcentage des 
organismes chargés de la dépense (lignes) dont les dépenses se situent entre 95 % et 105 % du 
financement total (dons compris) est de 85 (voir tableau V et annexe II pour la matrice des 
mesures et des politiques antérieures). Idéalement, tous les organismes chargés de la dépense 
doivent dépenser 100 % de leur allocation budgétaire. L’alignement sur le budget sera par 
ailleurs influencé par une application efficace de la réglementation sur la passation des marchés 
et à cet égard, le gouvernement s’assurera que les règlements régissant la passation des marchés 
sont adoptés par le conseil des ministres d’ici à mai 2010 et sont également mis en application. 
La mise en œuvre des autres contrôles budgétaires au moyen du cadre de l’IFMIS et du compte 
de trésorerie unique fera en sorte que les dépenses des organismes soient conformes à leur 
budget. Le ministère des Finances effectuera des contrôles en vue de veiller à ce que l’écart des 
dépenses en pourcentage entre le budget initial et les dépenses totales soit inférieur à 15 % en 
2009 (voir tableau V et annexe II pour la matrice des mesures et des politiques antérieures).  
 
4.2.7 L’audit externe est un important facteur permettant d’assurer la transparence et la 
responsabilité financières en vue de réaliser la gouvernance financière. Le gouvernement 
s’assurera que la proportion des recommandations du rapport de l’auditeur général à laquelle 
une suite est donnée s’établit à 85 % en mai 2010 (voir tableau V et annexe II pour la matrice 
des mesures et des politiques antérieures). Le gouvernement est tenu de fournir au Comité des 
comptes publics les procès-verbaux du Trésor comprenant les mesures précises qui ont été 
adoptées et signalées par rapport au sujet concerné. Si une mesure idoine et opportune est prise 
pour donner suite à des recommandations du rapport de l’auditeur général et du Comité des 
comptes publics, il en découlera une gestion efficace et efficiente des ressources publiques. La 
réduction de l’incidence de la corruption contribue à l’amélioration de la gouvernance financière. 
Le gouvernement veillera à ce que le plan de mise en œuvre de la politique de lutte contre la 
corruption soit élaboré et soumis au conseil des ministres d’ici à mai 2010 (voir tableau V et 
annexe II pour la matrice des mesures et des politiques antérieures). La mise en œuvre de ces 
réformes se traduira par l’amélioration de la gouvernance financière. 
 
Composante B : améliorer l’environnement des affaires. L’intervention vise à réduire le coût 
lié à la conformité aux licences d’exploitation d’entreprise et à raccourcir les délais requis pour 
les transactions commerciales transfrontalières  
 
4.2.8 Situation actuelle. Les réformes 
antérieures ont régulièrement amélioré le climat 
des affaires et d’investissement en Zambie. 
Dans l’édition 2010 du rapport Doing Business, 
la Zambie vient au 90e rang sur 183 économies, 
ce qui constitue une amélioration de son 
classement : en 2009 et 2008, elle occupait 
respectivement la 99e et la 116e place sur 178 
économies. Le tableau IV montre le classement 
de la Zambie eu égard à plusieurs indicateurs 
pris en compte pour le classement. Grâce à 
l’ABRP II, la Banque a contribué à cette 

Tableau IV . Classement de la Zambie dans le rapport 
Doing Business  
Indicateur 2009 2010 
Création d’une entreprise  72 94 
Obtention de permis de construction 146 151 
Recrutement de travailleurs 129 116 
Enregistrement de biens 94 94 
Obtention d’un crédit 68 30 
Protection des investisseurs 70 73 
Paiement des impôts 39 36 
Commerce transfrontalier 157 157 
Mise en exécution de contrats 88 87 
Fermeture d’une entreprise 83 83 
Facilité de la pratique des affaires 
(globale) 99 90 
Source  : Doing Business Report, 2010. WB 
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amélioration du climat d’investissement, en appuyant la composante développement du secteur 
privé ayant trait au raccourcissement du délai requis pour créer une entreprise. Cette 
amélioration a rendu l’environnement général des affaires et de la compétitivité de la Zambie 
favorable par rapport à celui des pays voisins. Il existe toutefois beaucoup de règlements et 
licences contraignants ayant trait aux affaires, en ce qui concerne particulièrement l’obtention 
des permis de construction, le recrutement de travailleurs et la création d’une entreprise. Le 
commerce transfrontalier a affiché le pire classement au cours des deux dernières années (cf. 
tableau IV). Afin d’améliorer davantage l’environnement des affaires, l’opération proposée vise 
à appuyer les réformes dans deux domaines, à savoir i) la réduction des coûts administratifs liés 
à la conformité aux licences d’exploitation d’entreprise et ii) le raccourcissement des délais 
requis pour le passage du poste frontière de Chirundu. 
 
4.2.9 L’exploitation d’une entreprise en Zambie requiert de nombreuses licences qui 
imposent une lourde charge financière et administrative aux entreprises. Le but visé est de 
réduire les coûts administratifs liés à la conformité aux licences. En 2008, on dénombrait 517 
licences se rapportant aux affaires dans 15 différents secteurs, notamment des règlements sur les 
permis de construction, le recrutement des travailleurs et la création d’une entreprise. Le 
gouvernement a nommé, en mai 2008, un Comité de réforme de l’octroi des licences 
d’exploitation d’entreprise chargé d’éliminer les licences superflues en Zambie. Le 
gouvernement s’emploie actuellement à mettre en œuvre les recommandations du rapport sur 
l’octroi des licences d’exploitation d’entreprise. Un Comité de rédaction relevant du ministère de 
la Justice a été nommé par le conseil des ministres pour mettre en œuvre les recommandations du 
rapport. Cette réforme est essentielle non seulement pour attirer de nouvelles activités 
commerciales, mais aussi pour faciliter le passage du secteur informel au secteur formel.  
 
4.2.10 Le coût élevé du commerce est une contrainte active pour le développement du 
secteur privé en Zambie. L’économie zambienne étant enclavée, le transport en direction et en 
provenance du pays est coûteux. La complexité du processus actuel de commerce transfrontalier 
exacerbe cependant cette situation. Pour la moyenne entreprise établie en zone urbaine, il faut 53 
jours pour exporter et 64 jours pour importer des produits. Le gouvernement, de concert avec ses 
trois voisins (République démocratique du Congo, Tanzanie et Zimbabwe), a pris des décisions 
visant à améliorer le commerce transfrontalier en aménageant des postes frontière à guichet 
unique à trois endroits, soit Chirundu, Kasumbalesa et Nakonde. Un autre poste frontière à 
guichet unique situé à Kazungula entre le Botswana et la Zambie, qui se trouve encore au stade 
de la conception et est financé par la Banque, devrait faciliter les échanges. Le poste frontière de 
Chirundu, qui se situe entre la Zambie et le Zimbabwe, offre le plus court chemin vers l’Afrique 
du Sud. À l’heure actuelle, 85 % des importations/exportations de la Zambie passent par le poste 
frontière de Chirundu. En conséquence, le nombre de jours requis pour importer ou exporter 
pourrait se réduire considérablement lorsque le poste frontière de Chirundu sera pleinement 
opérationnel. De même, les enseignements qui se dégagent actuellement de l’expérience du poste 
de Chirundu pourraient être utiles lors de la mise en œuvre des autres postes frontière. 
 
4.2.11 Défis : l’absence de communication entre les entités d’exécution des ministères et 
des administrations locales constitue une importante entrave aux réformes de l’octroi des 
licences. Parmi les licences devant être éliminées ou fusionnées, 67 sont émises par les 
administrations locales. Au niveau sectoriel, plus de 25 licences doivent être éliminées ou 
fusionnées dans les secteurs agricole, commercial, de la santé, de la diffusion de l’information et 
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de la communication. Cela signifie que la réforme de l’octroi des licences doit être mise en 
œuvre par tous les ministères et autorités chargées de la régulation. Toutefois, il n’existe 
actuellement aucune voie de communication régulière portant sur la réforme de l’octroi des 
licences entre les ministères. Il est plus que nécessaire d’engager un dialogue entre les entités 
d’exécution ainsi que l’institution juridique. Le gouvernement doit s’engager fermement à faire 
avancer cette réforme et le renforcement des capacités des entités d’exécution. En dépit de son 
lancement réussi en décembre 2009, le poste frontière à guichet unique de Chirundu n’est pas 
encore pleinement opérationnel. L’infrastructure a été modernisée et le temps d’inspection 
raccourci en réduisant à trois sur 110 le nombre de camions faisant l’objet d’une inspection 
physique de la part de l’Autorité zambienne des recettes. Le temps moyen requis pour le passage 
du poste frontière de Chirundu est cependant de trois jours, soit un délai nettement inférieur à la 
cible visée, cette situation tenant aux retards dans l’installation du système des technologies de 
l’information et de la communication, et à la non-intégration des services frontaliers. 
 
4.2.12 Mesures et cibles pour améliorer l’environnement des affaires. Le Comité de 
réforme de l’octroi des licences d’exploitation d’entreprise a dressé un inventaire exhaustif de 
toutes les licences du genre qui existent en Zambie et établi une base de référence pour le 
nombre de licences devant être a) éliminées ou b) rationalisées (voir annexe VI pour la liste des 
licences revues). Le Comité a formulé une recommandation relative à des mesures précises de 
réforme à adopter pour éliminer ou rationaliser les licences et le rapport y afférant a été soumis 
au conseil des ministres en 2009 (voir tableau V et annexe II pour la matrice des mesures et des 
politiques antérieures). Le gouvernement met actuellement en œuvre les recommandations du 
rapport sur l’octroi des licences d’exploitation d’entreprise qui avait mené à l’abrogation, la 
modification ou la révision d’un nombre de lois, l’élimination de licences, la rationalisation de 
processus et de procédures. Jusqu’ici, 40 lois et huit règlements ayant trait à la réduction des 
licences ont été élaborés à des fins de présentation au parlement. Il reste encore à élaborer 49 
autres lois, ce qui débouchera sur l’élimination, la fusion ou le reclassement de 186 licences. Le 
résultat attendu serait l’élimination de plus de 150 licences dans 15 secteurs d’ici à décembre 
2010. En outre, le gouvernement prépare la création du registre électronique et de la cellule de 
régulation, en vue de simplifier davantage le processus d’octroi des licences. Le registre 
électronique doit être expérimenté d’ici à juin 2011. Cette réforme est essentielle non seulement 
pour attirer de nouvelles activités commerciales, mais aussi pour faciliter l’intégration du secteur 
informel dans le secteur formel. Cela réduira les coûts et les risques réglementaires liés aux 
transactions, améliorera la transparence et la responsabilité et fournira une plate-forme pour 
approfondir la réforme réglementaire.  
 
4.2.13 Pour raccourcir les délais des transactions commerciales transfrontalières, l’Autorité 
zambienne des recettes s’emploie actuellement à généraliser l’accès aux technologies de 
l’information et de la communication en Zambie et au Zimbabwe, afin d’informatiser les 
opérations douanières. Les deux pays ont achevé l’élaboration des accords législatifs et 
bilatéraux. L’infrastructure des technologies de l’information et de la communication doit être 
mise en place d’ici à décembre 2010. Au poste frontière de Chirundu, on dénombre 11 services 
frontaliers requérant chacun un processus différent pour importer et exporter des produits, ce qui 
empêche la réduction du temps nécessaire pour le passage de la frontière. Il y a lieu d’établir un 
comité chargé d’intégrer ces services d’ici à juin 2011 et de simplifier le processus relatif aux 
échanges transfrontaliers. En outre, des préoccupations ont été exprimées au sujet des faibles 
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capacités du poste frontière à guichet unique de Chirundu et de l’absence d’une étude 
indépendante évaluant les délais de dédouanement à ce poste. Le gouvernement et les partenaires 
à la coopération assurent la formation du personnel. L’Autorité zambienne des recettes mène une 
étude sur les délais de dédouanement aux postes frontière, en collaboration avec les partenaires à 
la coopération et le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe. Il convient de 
donner une large diffusion à cette étude, pour que le résultat de la mise en œuvre soit suivi. 
 
4.2.14 Durant la mission d’évaluation du programme, le gouvernement a démontré que des 
progrès considérables ont été accomplis en matière de mise en œuvre de mesures clés visant à 
réformer l’environnement pour stimuler la croissance du secteur privé, et à améliorer la 
gouvernance financière. Les mesures antérieures que montre le tableau V ont été choisies avec 
soin et elles donnent l’impulsion aux réformes dans des secteurs majeurs de réforme appuyés par 
L’ABRP III. Il reste maintenant au gouvernement de fournir la preuve que ces mesures ont été 
réalisées, avant l’approbation de l’ABRP III par le Conseil. Ces mesures proviennent du CEP qui 
a été élaboré par le gouvernement à l’issue de vastes consultations avec les principales parties 
prenantes, notamment la Banque et les autres partenaires à la coopération.  
 

Tableau V 
Mesures antérieures à l’ABRP III 

COMPOSANTE A : Améliorer la gouvernance financière grâce à la gestion des finances publiques et à la lutte 
contre la corruption 
Premier domaine de réforme : crédibilité du budget 

Le pourcentage des organismes chargés de la dépense (lignes) dont les dépenses se situent entre 95 % et 105 % 
du financement total s’établit à 85. Mise en œuvre de contrôles budgétaires au moyen de l’IFMIS et du compte de 
trésorerie unique en mai 2010. 
Le pourcentage de l’écart des dépenses entre le budget initial et les dépenses totales est inférieur à 15 % en 2009. 

Deuxième domaine de réforme : règlements régissant la passation des marchés 
La règlementation régissant la passation des marchés est présentée au ministère de la Justice avant mai 2010 

Troisième domaine de réforme : recommandations de l’auditeur général 
En 2010, une suite a été donnée à 85 % des recommandations formulées par l’auditeur général en 2006. 

Quatrième domaine de réforme : plan de mise en œuvre de la lutte contre la corruption 
Le plan de mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption est élaboré et lancé par le gouvernement 
avant mai 2010. 

COMPOSANTE B : Améliorer l’environnement des affaires par la simplification des licences d’exploitation 
Premier domaine de réforme : réduction des coûts liés aux licences d’exploitation d’entreprise. 

Établissement d’une base de référence pour le nombre de licences devant être a) éliminées ou b) rationalisées par 
le Comité de réforme de l’octroi des licences d’exploitation d’entreprise. 
Un rapport contenant des recommandations sur la réforme de l’octroi des licences est soumis au conseil des 
ministres. 

 
4.3 Besoins et dispositions de financement 
 
4.3.1 Les besoins de financement et le bien-fondé de l’opération s’expliquent par le déficit 
budgétaire que connaît le pays. Cela déterminera par ailleurs le monde de décaissement des 
ressources. D’après le rapport du personnel sur les consultations au titre de l’Article IV du FMI 
de décembre 2009, le solde budgétaire global (dons compris) s’est accru pour s’établir à 2,5 % 
du PIB en 2009, contre 2,2 % en 2008. Les recettes intérieures en pourcentage du PIB ont 
diminué, passant de 18,6 % en 2008 à 15,7 % en 2009, ce qui a conduit à des dépenses 
inférieures aux prévisions formulées lors de l’approbation du budget de 2009. Une réduction de 
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26,4 % des impôts et taxes liés au commerce, sous l’effet de la crise économique mondiale, s’est 
traduite par une contraction des recettes. Les dépenses effectives de 2009 sont de 8,3 % 
inférieures au budget, cette situation tenant pour l’essentiel à la baisse des recettes prévues de 
13,2 % par rapport au budget initial. La détérioration de la performance en matière de recettes 
était attribuable à la contre-performance des impôts et taxes sur les échanges, lesquels ont pâti du 
faible niveau des exportations et des importations. Ce déficit a été financé par l’emprunt 
intérieur, qui s’est accru de 3,0 % du PIB. 
 
4.3.2 En 2010, les recettes recouvrées devraient augmenter pour s’établir à environ 16,3 % du 
PIB, et les dépenses atteindront 22,3 % du PIB. En 2010, le solde budgétaire (hormis les dons) 
devrait s’élever à 5,9 %, ce taux comprenant 0,6 % de financements externes dont une proportion 
représentant 0,4 % du PIB sera octroyée sous forme d’appui budgétaire. Le montant de 31,90 
millions d’UC fourni par la Banque et les engagements des autres partenaires à la coopération de 
l’ABRP pour 2010, qui se chiffrent à 246,36 millions de dollars, ont déjà été pris en compte dans 
les dons et ont contribué à réduire le déficit de financement prévu de 5,3 %, aussi reste-t-il un 
déficit non financé de 2,4 % du PIB (y compris les dons du solde global) en 2010. Le 
gouvernement a l’intention de financer ce déficit de 2,4 % au moyen d’emprunts intérieurs. Un 
retardement ou une rétention des ressources de la part des bailleurs de fonds accroîtra le déficit 
non financé, situation qui risque d’avoir une incidence sur les variables macroéconomiques. Le 
tableau VI montre un déficit de financement (hormis les financements étrangers) de 875 millions 
de dollars ainsi que des dons et prêts de 481 millions de dollars, ce qui signifie que le solde non 
financé s’élève à 394 millions de dollars. Le gouvernement se propose d’accroître le financement 
intérieur pour financer ce déficit. 
 

Tableau VI 
Déficit de financement budgétaire en milliards de kwachas (en milliards de dollars) 

 2009 2010 2011 
PIB aux prix du marché 65 196     (14,02) 76 191      (16,38) 87 446     (18,80) 
Total des recettes (intérieures) 10 226     (2,2) 12 107      (2,6) 13 876     (2,98) 
Dons et prêts 2 948       (0, 634) 2 236        (0,481) 2 216       (0, 477) 
Total des recettes, dons et prêts 
compris 

13 174     (2,833) 14 343      (3,084) 16 092     (3,460) 

Total des dépenses  14 841     (3,191) 16 178      (3,479) 17 476     (3,758) 
Solde, dons et prêts compris -1 667      (-0,358) -1 835       (-0,395) -1 384      (-0,298) 
Solde, hormis dons et prêts -4 615      (-0,992) -4 071       (-0, 875) -3 600      (-0,740) 

Fonds d’appui budgétaire (prêts et dons)
BAD (0,015) (0,049)  
Commission européenne (0,039) (0,046)  
Banque mondiale 0 (0,020)  
Bailleurs de fonds bilatéraux :    
DFID (0,047) (0,052)  
Autres (0, 076) (0,086)  
Total des prêts et dons (appui 
budgétaire) 

(0,178) (0,253)  

Prêt et dons du projet (0,456) (0,228)  
Total des financements étrangers (0,634) (0,481)  

Source : Projet de rapport 2009 du personnel sur les consultations au titre de l’Article IV du FMI et MFNP. 
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4.4 Bénéficiaires du programme 
 
4.4.1 Les bénéficiaires du programme seront notamment l’ensemble de la population 
zambienne, en raison de la vaste portée du programme de réformes et de son impact sur tout le 
programme de développement. Les usagers des services publics tireront parti d’une exécution 
budgétaire, d’un système de passation des marchés et d’un service d’audit efficaces, tout comme 
les entrepreneurs privés qui supporteront des coûts moins élevés de gestion d’une entreprise. 
Quelques-unes des institutions bénéficiaires sont : le ministère des Finances et du Plan, 
l’Autorité zambienne de passation des marchés publics, la Commission de lutte contre la 
corruption, le bureau de l’auditeur général et le parlement, les entreprises établies en Zambie, 
surtout les PME ainsi que les importateurs et les exportateurs. De même, les ressources du 
programme permettront d’accroître les dépenses consacrées aux programmes sociaux en vue de 
plus grandes avancées vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. 
L’amélioration de l’environnement des affaires accroîtra les possibilités d’investissement et 
d’emploi dans le secteur privé, ce qui profitera aux travailleurs. 
 
4.5 Impacts sur le genre 
 
4.5.1 Certes, il n’existe pas de mesures antérieures précises sur le genre en ce qui concerne 
l’opération proposée, mais le programme de l’ABRP appuie les secteurs sociaux (santé et 
éducation) entre autres, et certaines activités devraient avoir un impact sur le genre. Les réformes 
en cours et envisagées qui visent à améliorer la gestion des finances publiques et la prestation des 
services publics renforceront les nombreux programmes qui apportent un appui direct aux 
femmes, en particulier l’aide en matière de santé, sous forme par exemple d’augmentation des 
accouchements institutionnels. Le programme de l’ABRP couvre par ailleurs les principaux 
objectifs stratégiques comme la parité hommes-femmes dans le domaine éducatif, en particulier 
pour ramener de 26 en 2008 à 25 en 2009 le nombre de districts où le taux de passage en classe 
supérieure chez les filles tombe en deçà du seuil de 50 % pour la septième et la huitième année. 
La lutte contre le VIH/SIDA est également couverte par L’ABRP dans le cadre des questions 
transversales et les activités y afférentes sont notamment la prévention de la transmission mère-
enfant et l’administration d’un régime complet de thérapie antirétrovirale aux femmes enceintes. 
La Banque aura un certain impact sur le genre, grâce à sa participation aux réunions de revue 
d’évaluation annuelles du programme de l’ABRP et à d’autres réunions consacrées aux questions 
touchant à l’ABRP. 
 
4.6 Impacts sur l’environnement 
 
4.6.1 L’ABRP III est classé dans la catégorie 3 suivant les procédures d’évaluation de 
l’impact environnemental et social. L’ABRP III étant une opération d’appui budgétaire, les 
changements de politique qu’il soutient sont peu susceptibles d’avoir des effets directs sur les 
ressources environnementales et naturelles.  
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V EXÉCUTION, SUIVI ET ÉVALUATION 
 
5.1 Modalités d’exécution 
 
5.1.1 Dispositions institutionnelles. Le ministère des Finances et du Plan constitue le centre 
de coordination de l’appui budgétaire. Il abrite le secrétariat de l’ABRP et le Département de 
suivi et d’évaluation du gouvernement, et il préside les consultations annuelles relatives au CEP. 
Le bureau national en Zambie représente la Banque lors de la revue de l’ABRP et dans les 
activités subséquentes de suivi de l’état d’avancement des travaux dans les domaines 
d’intervention de la Banque. Le programme fera l’objet d’un contrôle conjoint deux fois par an, 
de la part des partenaires à la coopération et du gouvernement, comme le prévoit le cadre 
commun de l’appui budgétaire. Le groupe des bailleurs de fonds de l’ABRP tient des réunions de 
concertation mutuelle au sujet de l’avancement du CEP et de toute autre question présentant un 
intérêt pour ses membres. La présidence du groupe de l’ABRP est assurée à tour de rôle par des 
volontaires et le président sert d’agent de liaison entre les bailleurs de fonds de l’ABRP et le 
gouvernement. 
 
5.1.2 Le programme d’appui budgétaire général en Zambie bénéficie du concours de neuf 
membres du groupe de l’ABRP qui appuient le programme national de développement par le 
biais d’un cadre commun officialisé par le protocole d’accord signé en avril 2004. Le dialogue 
sur la politique de l’ABRP repose sur ce protocole d’accord et les principes sous-jacents qui y 
figurent et ont notamment trait à la gouvernance et aux droits de l’homme ainsi qu’à une gestion 
économique stable. Le contrôle et la revue sont basés sur un CEP commun qui comprend des 
références et des indicateurs que les membres suivent et évaluent chaque année. Pour la période 
2009-2011, les domaines d’intervention sont notamment : les processus de réforme ; les secteurs 
économiques ; les secteurs sociaux ; et les secteurs transversaux. La prochaine revue du CEP 
aura lieu en mai 2010. Durant l’évaluation, le gouvernement et les partenaires de développement 
examinent la couverture de la politique, l’établissement des cibles et les moyens de vérification. 
Les partenaires de développement confirmeront leurs engagements au titre de l’exercice suivant 
lors de la deuxième revue prévue en août 2010.  
 
5.1.3 Le protocole d’accord de l’ABRP prévoit l’ouverture d’un compte en devises où seront 
versées les ressources de l’ABRP avant le dépôt, par la banque centrale, d’un montant équivalent 
en kwachas dans le compte de trésorerie du gouvernement dans un délai de deux jours après 
réception des fonds. Les ressources de cette opération seront décaissées en une seule tranche, 
après une évaluation globale satisfaisante du CEP portant sur les mesures antérieures précises de 
l’opération évaluées par le Fonds et attestées par le rapport de la revue du CEP de l’ABRP de 
mai 2010. Toutefois, étant donné que cette opération fait partie d’un programme continu qui 
s’étend sur la période 2009-2001, la Banque poursuivra son engagement en Zambie. 
 
5.1.4 Passation des marchés et audit. La Zambie a amélioré son cadre réglementaire de la 
passation des marchés afin de le rendre conforme aux règles du Groupe de la Banque, grâce à 
l’aide fournie par la Banque au titre de projets antérieurs et par d’autres partenaires à la 
coopération. Pendant que les capacités sont renforcées, L’ABRP a accepté d’utiliser le système 
de passation des marchés de la Zambie aux fins de l’appui budgétaire. Le bureau de l’auditeur 
général a déjà bénéficié d’un appui de la Banque et des autres partenaires à la coopération et il a 
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renforcé ses capacités et amélioré sa couverture en vue d’assurer sa présence dans les provinces 
et les districts. Le protocole d’accord de l’ABRP signé par tous les partenaires à la coopération 
prévoit que les bailleurs de fonds de l’appui budgétaire se serviront du rapport de l’auditeur 
général pour l’audit de l’opération. Cependant, il prévoit par ailleurs le recours à un audit 
externe, au cas où les bailleurs de fonds ne seraient pas satisfaits du rapport de l’auditeur général. 
Le gouvernement utilisera son système de passation de marchés, sous réserve de la liste des 
articles non éligibles. 
 
5.1.5 Décaissement. Assorti d’une échéance d'un an allant de juillet 2010 à juin 2011, le prêt 
FAD, au montant de 31,9 millions d’UC, sera décaissé en une seule tranche en 2010. Le produit 
du décaissement financera le budget 2010 du gouvernement, en vue de réduire le déficit projeté. 
La Banque maintiendra toutefois son engagement en Zambie, afin de suivre l’état d’avancement 
des travaux de quelques-unes des réformes qui seront évaluées en 2011.  
 
5.2 Suivi et évaluation 
 
5.2.1 Le programme utilisera le mécanisme de suivi et d’évaluation qui s'appuie sur le 
système national et fait fond sur le rapport annuel sur l’état d’avancement des travaux du CEP. Il 
reçoit les rapports des groupes de travail sectoriels et établit un rapport qui est soumis aux 
bailleurs de fonds pour examen et vérification avant les réunions de revue annuelles. Les groupes 
de travail sectoriels, qui sont présidés par les secrétaires permanents des secteurs respectifs et se 
composent entre autres des responsables/représentants sectoriels des partenaires à la coopération, 
tiennent des réunions régulières pour évaluer l’avancement des travaux et établir des rapports à 
ce sujet à l’intention du Département de suivi et d’évaluation du ministère des Finances et du 
Plan. Lors des réunions de revue, le gouvernement présente sa propre évaluation de la 
performance du CEP, les bailleurs de fonds en font autant, et un consensus est atteint sur la 
situation relative à chaque indicateur et sur la performance globale. Les bailleurs de fonds, 
notamment la Banque, recourent ensuite à leurs processus internes pour effectuer les 
décaissements, sur la base des accords individuels signés avec le gouvernement. Les députés et 
les organisations de la société civile participent à titre d’invités aux réunions de revue annuelles.  
 
VI INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS 
 
6.1 Documents juridiques 
 
6.1.1 Le Fonds signera avec la République de Zambie un accord de prêt au titre de l’appui 
budgétaire proposé. Le gouvernement zambien et le Fonds accepteront toutes les dispositions des 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds africain de 
développement (FAD), telles qu’amendées à ce jour. Le montant total du prêt sera de 31,9 
millions d’UC, décaissable en une tranche. Les dispositions relatives aux frais et paiements 
seront conformes à la politique et aux instructions générales sur le financement stipulées dans le 
rapport du FAD-11. 
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6.2 Conditions d’intervention de la Banque 
 
6.2.1 Actions préalables. La revue d’évaluation annuelle conjointe du CEP, portant 
notamment les actions préalables à la présente opération, sera effectuée en mai 2010 par 
l’ensemble des membres du groupe de l’ABRP, dont le gouvernement. Avant la soumission du 
présent programme proposé au Conseil pour approbation, le gouvernement fournira à la Banque 
la preuve que les actions préalables exposées au tableau V ont été mises en œuvre. 
 
6.2.2 Entrée en vigueur du prêt. L’entrée en vigueur du prêt est subordonnée à la 
satisfaction, par l’emprunteur, des dispositions de la section 12.01 des Conditions générales. 
 
6.2.3 Conditions préalables au décaissement. L’obligation du Fonds de décaisser le prêt 
sera subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt conformément à la section 12.01 des 
Conditions générales et à la satisfaction de la condition suivante par l’emprunteur : l’emprunteur 
aura, à la satisfaction du Fonds, apporté la preuve de l’ouverture d’un compte en devises à la 
Banque de Zambie, sur lequel seront versées les ressources du prêt. 
 
6.3 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 
 
6.3.1 Le présent programme est conforme à toutes les politiques et directives en vigueur du 
Groupe de la Banque, notamment : i) les Directives de 2004 concernant les prêts d’appui 
budgétaire en faveur du développement ; ii) les Orientations stratégiques et plan d’action en 
matière de gouvernance 2008-2012 de la Banque ; iii) les Procédures d’évaluation 
environnementale et sociale ; et iv) les exigences relatives aux questions transversales.  
 
VII GESTION DES RISQUES 
 
7.1 Contrainte de capacité. Les contraintes de capacité pourraient avoir une incidence 
négative sur la mise en œuvre des réformes et la prestation des services. Le manque de 
coordination entre les ministères chargés de répondre aux besoins du secteur privé pourrait 
entraver le développement de celui-ci. Ce risque sera atténué par les réformes en cours, 
notamment celle relative à une initiative multidonateur de renforcement des capacités au titre 
programme PEMFA, et grâce à un étroit suivi de la part des partenaires à la coopération (cf. 
annexe technique III). 
 
7.2 Accroissement du déficit de financement. Il existe un risque d’accroissement du 
déficit budgétaire, si les dépenses publiques continuent d’augmenter sans un élargissement 
correspondant de l’assiette des recettes. Pour atténuer ce risque, le gouvernement se propose de 
réduire les dépenses insoutenables et d’augmenter les dépenses consacrées aux activités 
génératrices de recettes. Le FMI contrôle la discipline budgétaire et aide le programme de 
modernisation des recettes à élargir l’assiette fiscale et à renforcer la capacité de recouvrement 
des recettes intérieures. 
 
7.3 Insuffisances de la gestion des finances publiques. Les irrégularités financières 
présumées dans le secteur de la santé et celles observées au niveau de la passation des marchés 
dans le secteur routier ont remis en question la crédibilité du système de gestion des finances 
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publiques du pays. Le gouvernement a adopté un train de mesures, notamment la nomination le 
20 avril 2010 d’un nouveau secrétaire permanent au ministère des Travaux et de 
l’Approvisionnement, et la dissolution des conseils d’administration de l’Agence de 
développement routier et de l’Agence nationale du fonds routier, pour réitérer sa ferme 
détermination à s’attaquer aux problèmes du secteur routier. À l’avenir, le gouvernement 
renforcera les mécanismes permettant d’assurer le respect de la réglementation financière. En 
outre, des mesures structurelles comme l’établissement d’un compte de trésorerie unique et la 
mise en œuvre de l’IFMIS renforceront les contrôles financiers et atténueront ce risque. 
 
7.4 Prochaine élection générale prévue en 2011. La Zambie a certes joui d’une stabilité 
politique depuis son indépendance en 1964, mais il se peut que la situation politique du pays ne 
soit pas toujours favorable au développement. La Zambie tiendra sa cinquième élection générale 
pluraliste en 2011. Le risque est celui d’éventuels dérapages au niveau des dépenses, en raison de 
dépenses non prévues consacrées aux élections. Le mécanisme de l’ABRP permettra d’assurer 
un dialogue continu sur les questions touchant l’exécution du budget, et de poursuivre le suivi et 
l'atténuation des risques politiques, grâce au dialogue permanent avec le gouvernement zambien. 
 
VIII RECOMMANDATION 
 
8.1 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition 
d’octroi au gouvernement zambien d’un prêt de 31,9 millions d’UC sur les ressources FAD de la 
Banque sous forme d’appui budgétaire général, aux fins et sous réserve des conditions stipulées 
dans le présent rapport. 
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MINISTÈRE DES FINANCES ET DU PLAN 
CABINET DU MINISTRE 

 
B.P. 50062, Chimanga Road, Lusaka, téléphone : +260 211 254263, 250481, télécopie : +260 211 253494, site Web : 
www.mofnp.gov.zm, courriel : mtef@mofnp.gov.zm 

 

RÉF : 
MFAL/1I 02/1/59 
 
17 mai 2010 
 
     M. Donald Kaberuka 
     Président 
     Groupe de la Banque africaine de développement 
     B.P. 323, 1002 Tunis Belvédère 
     TUNISIE 
 
OBJET : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT — TROISIÈME CRÉDIT 

D’APPUI BUDGÉTAIRE À LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 
 
Monsieur le Président, 
 
1. Au nom du gouvernement de la République de Zambie, j’ai l’honneur de solliciter auprès 
du Fonds africain de développement (FAD), un prêt de 31,9 millions d’UC en contre-valeur, pour 
appuyer nos initiatives de réforme en cours. Ce prêt, le Premier crédit d’appui à la réduction de la 
pauvreté, vise à aider la Zambie à pérenniser les acquis économiques enregistrés au cours des 
dernières années et à renforcer davantage les capacités nécessaires pour soutenir la croissance et faire 
reculer la pauvreté, tout en nous fournissant les ressources financières qui serviront à mettre en 
œuvre la dernière année du Cinquième plan national de développement (FNDP). 
 

Cinquième plan national de développement 
 
2. En janvier 2007, notre gouvernement a lancé le FNDP, qui constitue le deuxième Document 
de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) de Zambie pour la période 2006-2010. Notre 
FNDP est régi par la Vision nationale 2030 qui a pour but de transformer la Zambie en « un pays à 
revenu intermédiaire prospère, d’ici à 2030 ». Le FNDP a pour thème « la création de richesses et 
d’emplois à large assise par le biais de la participation des citoyens et des progrès technologiques » et 
met l’accent sur « le développement de l’infrastructure économique et des ressources humaines ». 
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3. Le FNDP tire parti des acquis du premier DSRP, comme par exemple la forte amélioration 
de la performance économique et le progrès accompli dans la gestion des dépenses publiques. Le 
FNDP accorde une attention accrue aux principales questions revêtant de l’importance pour le 
développement de la Zambie, met l’accent sur la réalisation de résultats tangibles et prévoit des 
mécanismes de suivi et d’évaluation. S’agissant des politiques, il continue à insister sur l’importance 
d’un cadre macroéconomique stable, l’amélioration du recouvrement des recettes intérieures, la 
bonne gouvernance, l’accroissement de la production et de la productivité agricoles et le 
renforcement du développement des ressources humaines. 
 
4. Le FNDP a été mis au point dans le cadre d’un processus fortement participatif. Toutes les 
principales parties prenantes, notamment la société civile, les partenaires à la coopération, le secteur 
privé, les secrétaires permanents, les députés et les membres du gouvernement, ont été associées à 
l’élaboration de la stratégie. Les priorités ont été définies au terme de concertations avec les groupes 
de travail consultatifs sectoriels et d’autres parties prenantes clés. Ce processus consultatif a tenu 
compte des points de vue de 21 groupes de travail consultatifs sectoriels et a consisté en la 
préparation de 72 plans de développement des districts, qui ont été approuvés par les Comités de 
coordination du développement provinciaux et de district respectifs. Il s’ensuit que le FNDP fait 
l’objet d’une appropriation très forte. 
 
5. Le FNDP reconnaît et priorise l’importance des cadres institutionnels pour la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation. La Division de la planification et de la gestion économique du 
ministère des Finances et du Plan a servi de centre de coordination des liaisons institutionnelles. La 
Division a institutionnalisé la planification quinquennale comme moyen pour guider le processus 
d’élaboration du budget. Avec la création officielle de la cellule de suivi et d’évaluation au sein de la 
Division au cours de la mise en œuvre du premier DSRP, le FNDP cherche à institutionnaliser un 
système permettant de suivre les ressources, les produits, les réalisations et les impacts, de manière à 
ce que les ressources soient gérées de façon stratégique et que le processus soit suivi. En particulier, 
le processus de suivi et d’évaluation fournira des données et des informations essentielles pour 
dégager des enseignements, établir les priorités et effectuer une revue judicieuse de la mise en œuvre 
du FNDP. 
 

Sixième plan national de développement 
 
6. La mise en œuvre du FNDP tire à sa fin. Au cours des prochains mois, le gouvernement va 
lancer le Sixième plan national de développement (SNDP), qui s’étendra sur la période 2011-2015. 
Le SNDP continuera de mettre l’accent sur le maintien de la stabilité macroéconomique et la 
promotion d’une croissance à large assise à l’échelle du pays. 
 
7. Les objectifs généraux du SNDP seront de : 

 
a. renforcer la stabilité macroéconomique ; 
b. intensifier la mobilisation des ressources intérieures ; 
c. accélérer la croissance, la diversification de l’économie et la création d’emplois 

productifs ; 
d. accélérer le développement rural ; et 
e. améliorer la qualité du développement. 
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8. Les domaines d’intervention stratégiques ciblés pour atteindre ces objectifs seront les 
réformes du développement infrastructurel et humain ainsi que de la politique structurelle. Le 
développement de l’infrastructure mettra l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’énergie, des 
transports, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans toutes les régions du pays. Le 
développement humain fera fond sur les bases établies pendant le Cinquième plan et il poursuivra 
l’extension des services d’éducation et de santé en vue d’atteindre les zones les plus reculées du pays. 
En particulier, l’accent sera mis sur l’amélioration de l’enseignement supérieur et l’élargissement de 
l’accès aux établissements scolaires et de soins de santé en milieu rural. 
 
9. En outre, le SNDP a identifié certains secteurs clés comme ayant un grand potentiel pour 
réduire la pauvreté, particulièrement dans les zones rurales. Au cours de ce Plan, les secteurs 
agricole, manufacturier et touristique bénéficieront d’allocations prioritaires de ressources, ces 
dernières étant destinées aux projets qui fournissent des rendements économiques et sociaux élevés.  
 
10. La répartition des avantages procurés à la Zambie par un environnement macroéconomique 
stable demeure inégale. En particulier, les niveaux de pauvreté en milieu rural restent élevés, tandis 
que la qualité et la disponibilité des services demeurent faibles. Le SNDP s’attachera à assurer le 
partage des fruits de la croissance en améliorant la prestation des services et l’aménagement 
d’infrastructures en zone rurale. En particulier, l’accent sera mis sur l’élargissement de l’accès des 
populations rurales aux services agricoles, de santé et d’éducation. 
 
11. Parallèlement à ces investissements socioéconomiques stratégiques, le gouvernement 
poursuivra ses efforts visant à supprimer les entraves structurelles à la pratique des affaires en 
Zambie, faisant ainsi en sorte que les ressources investies donnent le meilleur rendement possible. 
L’amélioration et le maintien de la compétitivité nationale continueront à figurer parmi les 
principales priorités durant le SNDP. 
 
12. Par ailleurs, conscient de l’important rôle de l’exploitation minière dans l’économie, le 
gouvernement fera une large place à l’attraction des investissements en adoptant un régime fiscal 
stable et avantageux, qui est ouvert aux investisseurs et contribue de façon appréciable au 
développement national. 
 

Environnement macroéconomique 
 
13. L’environnement macroéconomique de la Zambie s’est sensiblement amélioré au cours des 
cinq dernières années, avec un taux d’inflation en fin d’année à un chiffre au cours de trois des cinq 
dernières années et un déficit budgétaire nettement dans les limites acceptables. Le gouvernement est 
attaché au maintien et à la consolidation de ces acquis, ce qui constitue un objectif important du 
FNDP. Le FMI a fourni au gouvernement une assistance au titre de sa Facilité élargie de crédit (ex-
Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance), pour lui permettre d’atteindre cette 
position positive. Le mécanisme actuel, à savoir celui de la Facilité élargie de crédit, a débuté en 
2008 et s’achèvera en 2011. 
 
14. Eu égard à la gestion des finances publiques, le gouvernement est déterminé à entreprendre 
dans le secteur public de vastes réformes destinées à renforcer la transparence et la responsabilité, 
tout en améliorant l’efficacité des services. Il s’agit notamment de maintenir l’accent mis sur le 
programme PEMFA ainsi que d’optimiser davantage les dépenses publiques, en améliorant la 
passation des marchés et les pratiques en matière de gestion des dépenses publiques. 
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Cadre d’évaluation de la performance 
 
15. Conformément à l’aspiration du gouvernement, telle qu’exprimée dans la Politique de l’aide 
et la Déclaration de Paris, le mode d’octroi de l’aide privilégié par la Zambie est l’appui au budget 
général. À cet égard, certains partenaires à la coopération ont retenu le mode en question pour la 
fourniture des fonds, en élaborant et en signant un protocole d’accord relatif à l’ABRP. 
Actuellement, neuf partenaires à la coopération ont signé ce protocole, à savoir la Commission 
européenne, le DFID, l’Allemagne, la Norvège, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, la Banque 
mondiale et la BAD, alors que certains autres partenaires ont exprimé leur intérêt à le faire à court et 
moyen terme. 
 
16. Un cadre a depuis été mis au point pour évaluer la performance dans le cadre du protocole 
d’accord de l’ABRP : il s’agit du Cadre d’évaluation de la performance (CEP). Ce dernier sert de 
base pour examiner l’efficacité de l’ABRP deux fois par an. Le CEP 2008-2010 a été mis au point 
après des consultations approfondies entre le ministère des Finances et du Plan, les partenaires à la 
coopération de l’ABRP et les représentants des divers ministères/institutions sectoriels. Les 
ministères ont également initié d’autres séries de consultations, dans le cadre des groupes consultatifs 
sectoriels, pour le choix d’indicateurs et de domaines à inclure dans le CEP. 
 
17. Le gouvernement et les bailleurs de fonds de l’ABRP se réunissent deux fois l’an pour 
passer en revue la performance, par rapport au CEP convenu pour l’exercice précédent et pour arrêter 
le contenu du CEP de l’exercice suivant. Les réunions de revue conjointes se tiennent chaque année 
en juin et octobre. 
 

a. La réunion de revue de juin vise à amener les bailleurs de fonds de l’ABRP et le 
gouvernement à atteindre une communauté de vues sur la performance, ce qui sert de 
base aux engagements pour l’exercice budgétaire suivant. La revue s’appuie sur la 
Revue annuelle du plan national de développement, les rapports annuels sur l’état 
d’avancement du programme PEMFA, les rapports d’exécution budgétaire 
trimestriels et les informations connexes et les audits nationaux ; 

 
b. La réunion de revue d’octobre porte sur le dialogue concernant la planification et la 

budgétisation prospectives et sur l’accord relatif au CEP de l’exercice budgétaire 
suivant. Ce dialogue a pour base les Rapports financiers annuels de l’exercice 
budgétaire précédent, l’évaluation PEFA annuelle et les plafonds fixés dans le budget 
annuel de l’exercice budgétaire suivant, comme le stipule le document de travail sur 
le CMDT de Zambie. Au cours de cette réunion de revue, chaque membre du groupe 
de l’ABRP confirme le volume de ses engagements. Pendant la même de réunion, le 
gouvernement et les bailleurs de fonds de l’ABRP s’entendent sur le CEP de 
l’exercice budgétaire suivant, et tout bailleur de fonds de l’ABRP, notamment 
l’Association internationale de développement, qui se propose de fournir un élément 
flottant confirmera, par rapport au nouveau CEP, les jalons, indicateurs et/ou cibles 
précis dont l’atteinte déclenchera le décaissement immédiat lors de la réunion de 
revue pertinente au cours de l’exercice suivant.  

 
18. Le CEP de 2008 compte actuellement 33 indicateurs et jalons couvrant quatre domaines 
généraux, à savoir : 

a. le processus de réforme, notamment la décentralisation, la réforme du secteur public, 
la gestion des finances publiques, la gestion macroéconomique ; 
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b. la création de richesses, notamment l’aménagement des infrastructures agricole, 

routière, énergétique et d’approvisionnement en eau, et le développement du secteur 
privé ; 

 
c. l’équité sociale, en ce qui concerne notamment la santé et l’éducation ; et  
 
d. les questions transversales, notamment la lutte contre le VIH/sida, l'environnement, 

etc. 
 
19. En 2008, 32 de ces indicateurs ont servi à évaluer l’état d’avancement des travaux. Le choix 
de ces quatre domaines généraux est conforme au thème et à l’objectif stratégique du FNDP. En 
outre, les indicateurs figurant dans le CEP constituent un sous-ensemble du cadre de suivi et 
d’évaluation du FNDP et coïncident par conséquent avec les indicateurs de performance clés du 
FNDP. Les bailleurs de fonds financent les domaines suivants contenus dans le CEP et qui sont 
conformes au FNDP 
 
20. La revue du CEP a été effectuée avec succès en septembre 2009 et je vous fais tenir ci-joint, 
pour information, le rapport soulignant les progrès accomplis dans le cadre du CEP. Ce document 
présente un examen plus détaillé des domaines couverts et la performance de notre gouvernement par 
rapport à chacun des indicateurs évalués. 
 
21. Le gouvernement de la République de Zambie est convaincu que les mesures contenues 
dans le CEP, dont le prêt FAD proposé finance directement un sous-ensemble crucial, contribueront 
à la réalisation d’une croissance économique vigoureuse et à la réduction de la pauvreté dans un 
cadre macroéconomique durable. Par ailleurs, les politiques, programmes et réformes exposés dans le 
CEP créeront un environnement propice à l’utilisation efficace et efficiente de l’assistance du FAD et 
appuieront la mise en œuvre de la dernière année du FNDP. 
 
22. Des préparatifs minutieux étant en cours en vue du lancement du Sixième plan national de 
développement, comme je l’ai déjà expliqué en détail dans la présente lettre, j’aimerais saisir cette 
occasion pour réitérer que le gouvernement apprécie sincèrement les efforts déployés par la Banque 
africaine de développement pour aider notre pays à atteindre ses objectifs de développement. J’ose 
par ailleurs espérer, au moment où nous allons de l’avant avec le Sixième plan, que les excellentes 
relations de travail et la quête de l’objectif commun de mettre fin à la pauvreté en Zambie se 
poursuivront de plus belle. 
 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. 

 
 
 
 

Situmbeko Musokotwane 
MINISTRE DES FINANCES ET DU PLAN 
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Matrice de la politique opérationnelle (extraite du CEP 2009-2011) 
Indicateurs de gestion des finances publiques 

Indicateurs/Question 
Mesure requise Référence Cible  

Définition/Calcul 2008 2009 2010 2011  
Indicateur de gestion des 
finances publiques 1 : 
 
Pourcentage de ministères, 
provinces et organismes 
chargés de la dépense dont 
les décaissements non liés 
aux dépenses publiques se 
situent entre 95 % et 105 % 
de l’allocation budgétaire 
non destinée aux dépenses 
publiques, telle 
qu’identifiée dans le budget 
approuvé 
 

Numérateur : nombre total de ministères, provinces et 
organismes chargés de la dépense dont les décaissements au 
titre des dépenses publiques se situent entre 95 et 105 % du 
budget 
 
Dénominateur : nombre total de ministères, provinces et 
organismes chargés de la dépense. Fonds décaissés par le 
bureau du budget au profit des ministères, provinces et 
organismes chargés de la dépense 

2008 = 15 % (7 
lignes sur 48) 

 
2007 = 27 % 
(13 lignes sur 

48) 
 

40 % 40 % 50 % 

 

Indicateur de gestion des 
finances publiques 2. 

Les dépenses calculées (utilisées pour 2009 et 2010) sont les 
soldes de trésorerie d’ouverture majorés du financement total 
et minorés du solde de trésorerie de clôture. Le financement 
total comprend les décaissements du gouvernement, les 
financements des bailleurs de fonds et le crédit au titre de 
l’aide. 
 

2008 = 84 % 
(41 sur 49) 

 
2007 = 91,8 % 

(45 sur 49) 

85 % 85 % Tous les 
ministères, 
provinces et 
organismes 

chargés de la 
dépense où 
l’IFMIS est 
opérationnel 

dans la 
fourchette de 95 

à 105 % pour 
les dépenses 

indiquées 

 

Pourcentage de lignes dont 
les dépenses se situent entre 
95 % et 105 % du 
financement total 

Les dépenses indiquées (utilisées à partir de 2011) sont les 
dépenses effectives signalées par les ministères, provinces et 
organismes chargés de la dépense et elles excluent les 
avances de fonds se trouvant dans les comptes d’attente ou 
hors bilan. 

2006 = 69,4 % 
(34 lignes sur 

49) 

L’IFMIS 
fonctionnera en 
direct dans 24 

sites  
 

     
Indicateur de gestion des 
finances publiques 3 : 

Cet indicateur mesure la crédibilité du budget approuvé par le 
parlement au début de l’exercice budgétaire. 
 

2008 = 25,4 % 
(23,1 %) 

Moins de 15 % Moins de 18 % Moins de 17 % 
 

Écart des dépenses en 
pourcentage entre le 
budget initial et les 
dépenses totales (quelques 
secteurs) 

L’écart des dépenses (composition) représente la valeur 
absolue globale de la différence entre le budget initial et les 
dépenses effectives de chaque rubrique budgétaire 
(classification administrative) en pourcentage du total des 
dépenses publiques initialement budgétisées. Le budget 
initial est le budget approuvé au départ par le parlement 
(c’est-à-dire qu’il exclut le budget supplémentaire). À l’heure 
actuelle, ce budget repose sur toutes les lignes de dépenses 
seulement en ce qui concerne les dépenses publiques.

2007 = 14,4 % 
(9,4 %) 

 
2006 = 15,6 % 

(10,0 %)  

Indicateur de gestion des 
finances publiques 4a. 
 
Arriérés intérieurs en fin de 
période 

Dans le CDMT 2008-2010, le gouvernement s’engage à 
apurer tous les arriérés au plus tard à la fin de la période, et il 
a prévu d’importants montants pour les décaissements en 
2008 et 2009 en vue de couvrir cette opération. Cet indicateur 
mesure le stock total des arriérés exprimé en kwachas 
zambiens en fin d’exercice, arriérés de pension statutaire non 
compris. 

2008 = 193,3 
milliards de 

kwachas 
 

2007 = 376,4 
milliards de 

kwachas 
 

2006 = 491,8 
milliards de 

kwachas 
 

Négligeable    

 

Indicateur de gestion des 
finances publiques 4b. 

L’objectif global est de faire en sorte que le processus de 
passation des marchés devienne plus efficace. 

Approbation de 
la loi sur la 

passation des 
marchés 

Directives 
concernant la 
passation des 

marchés 
(législation 
subsidiaire 
approuvée) 

Élaboration des 
dossiers types 

d’appel d’offres 
et des demandes 
de propositions 

L’entité 
indépendante de 
régulation et de 

supervision 
(Autorité 

zambienne de 
passation des 

marchés 
publics) est 
pleinement 

opérationnelle 
auprès des 
ministères, 
provinces et 
organismes 

chargés de la 
dépense 

 
Approbation de la mise en 
application de la loi sur la 
passation des marchés 

D’ici à la fin de 2010, les documents types d’appel d’offres et 
les directives concernant la passation des marchés doivent 
être élaborés, la loi subsidiaire sur la passation des marchés 
sera approuvée et le Programme d’études relatif à la 
passation des marchés publics sera adopté et lancé. il s’agit 
d’une condition préalable à la tenue des séances de formation 
du personnel. 

 

 Mesure : le gouvernement mettra en application la loi 
approuvée sur la passation des marchés 
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Indicateur de gestion des 
finances publiques 5a. 
 
Proportion des 
recommandations du 
rapport de l’auditeur 
général auxquelles une suite 
a été donnée  

Par définition, la suite est réputée donnée lorsqu’une action 
précise a été entreprise par rapport à un sujet et mention en 
est faite dans le procès-verbal du Trésor que le Comité des 
comptes publics reçoit du secrétaire au Trésor. Il s’agit 
notamment de cas ayant trait tant aux ministères, provinces et 
organismes publics chargés de la dépense qu’aux entreprises 
parapubliques. La moitié de la note portera sur le respect du 
délai juridiquement prescrit de publication du procès-verbal 
du Trésor. Le reste de l’évaluation jaugera les cibles établies 
pour la proportion des recommandations du Comité des 
comptes publics auxquelles une suite a été donnée. 

Proportion des 
recommandatio
ns auxquelles 

une suite 
détaillée a été 

donnée 
 

2008 = 84,3 % 
 

2007 = 83,2 % 
 

2006 = 75,4 % 

Soumission à 
temps du procès-
verbal du Trésor 
au Comité des 

comptes publics  
 

85 % de 
recommandations  

    

Indicateur de gestion des 
finances publiques 5b. 
 
Proportion des demandes de 
renseignements relatifs à 
l’audit auxquelles une suite 
a été donnée  
 
 
 
 

Par définition, la suite est réputée donnée dans une situation 
où, sur la base des procès-verbaux et des recommandations 
du secrétaire au Trésor, le Comité des comptes publics 
ordonne la clôture d’un cas et une mesure est prise en 
conséquence dans ce sens par le Trésor. Il s’agit notamment 
de cas ayant trait tant aux ministères, provinces et organismes 
publics chargés de la dépense qu’aux entreprises 
parapubliques. 

  Référence à 
déterminer 

À déterminer 
après accord sur 

la référence 

À déterminer 
après accord sur 

la référence 

Indicateur de gestion des 
finances publiques 6. 
 
Élaboration et exécution 
de la stratégie nationale 
de lutte contre la 
corruption 

Cet indicateur a été mis au point à partir des discussions sur 
les principes sous-jacents décrits dans la feuille de route 
adoptée d’un commun accord par les partenaires au 
développement et le secrétaire au Trésor. Les cibles sont les 
mêmes et utiliseront la même évaluation convenue. 
 
Mesures : élaboration et soumission du plan de lutte contre 
la corruption au secrétariat du conseil des ministres au plus 
tard à la fin de 2009. 
 

  Le projet de plan 
de mise en œuvre 
de la politique de 

lutte contre la 
corruption est 

soumis au 
secrétariat du 
conseil des 
ministres 

Le plan national 
de lutte contre 

la corruption est 
mis en œuvre 
tel que prévu 

  

 

       

Développement du secteur privé  
 

Indicateurs/Question 
Mesure requise Référence Cible 

Définition/Calcul 2008 2009 2010 2011 

Indicateur de 
développement du secteur 
privé 1 

Définition : en utilisant le modèle international des coûts 
standard, les coûts liés à la conformité administrative 
représentent les coûts de main-d’œuvre majorés des frais 
accessoires et multipliés par le nombre de messages.  (1)517 

1. Établir une 
référence pour le 

nombre de 
licences devant 

être éliminées ou 
rationalisées 

Réduction de 
1,30 % des 

coûts liés à la 
conformité 

Le registre 
électronique est 

opérationnel 

 

Coûts administratifs liés à 
la conformité aux licences 
d’exploitation 
d’entreprise 

Le terme « licences d’exploitation d’entreprise » renvoie à 
toutes les autorisations préalables, notamment les licences, 
autorisations, homologations, permis ou frais qui sont exigés 
d’une entreprise avant le démarrage de ses activités. En 2008, 
un inventaire de toutes les licences d’exploitation 
d’entreprise sera effectué et pourra ainsi fournir une référence 
pour les licences d’exploitation d’entreprise en Zambie. 
TN14 

(2) 2,2 trillions 
de kwachas 

Réduction de 
2,30 % les coûts 

administratifs 
supportés par les 

entreprises pour se 
conformer aux 
exigences en 

matière 
d’obtention des 

licences 

2. 
Établissement 

du registre 
électronique 

informationnel 
de toutes les 

licences 
d’exploitation 
d’entreprise 

« approuvées » 

 

Indicateur de 
développement du secteur 
privé 2 

S’agissant des mesures requises, le CDMT identifie la 
nécessité d’intégrer les opérations de toutes les institutions 
intervenant dans la facilitation du commerce à deux points 
d’entrée (poste frontière de Chirundu et aéroport international 
de Lusaka). Cela devrait permettre aux services frontaliers de 
mener des opérations claires, transparentes et exhaustives 
afin de faciliter des échanges commerciaux rapides et le 
passage des marchandises et des personnes par les frontières 
zambiennes. 
 

(a) 64 jours 
(importation) 

(a) 48 (réduction 
de 25 %) 

(a) 36 
(réduction 

supplémentaire 
de 25 %) 

(a) 32 
(réduction 

supplémentaire 
de 10 % de la 
cible de 2010) 

 

Nombre de jours requis 
pour réunir les pièces 
exigées pour a) 
l’importation et b) 
l’exportation des produits 

À l’heure actuelle, les quatre éléments mesurés pour évaluer 
le délai sont a) la préparation des documents, b) le transport 
intérieur, c) les formalités douanières et d) la manutention 
aux ports et aux terminaux 

(b) 53 jours 
(exportation) en 

2007 

(b) 40 (réduction 
de 25 %) 

(b) 32 
(réduction 

supplémentaire 
de 25 %) 

(b) 29 
(réduction 

supplémentaire 
de 10 % de la 
cible de 2010) 
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Indicateur de 
développement du secteur 
privé 3 
 
 
Productivité de la main-
d’œuvre 

 
 
 
Définition de l’indicateur de productivité de la main-d’œuvre 
au cours du premier trimestre de 2009. 

À définir durant 
le premier 
trimestre de 
2009 

Définition de 
l’indicateur de 
productivité de la 
main-d’œuvre 
durant le premier 
trimestre de 2009. 

    

 

 Révision des 
indemnités de 
licenciement 
/Élaboration de la 
stratégie de 
formation axée sur 
les compétences 

 

Source : CEP 2009-2011, ABRP et gouvernement zambien 
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ÉVALUATION RÉCAPITULATIVE DES CONDITIONS PRÉALABLES À L’ABRP III 

 
 
 
 
 
 
 

Conditions 
préalables 

Point de mire Observations sur la situation actuelle 

 Préalables 
généraux 

 Stabilité politique 
 Stabilité économique et 

détermination du 
gouvernement 

 Stabilité politique depuis l’indépendance en 1964 
 Le cadre macroéconomique à moyen terme du gouvernement prévoit que la 

croissance économique passera progressivement à plus de 6 % en 2010.  
 Le gouvernement s’est accordé avec les partenaires de développement sur un 

cadre commun de gestion et de suivi des opérations d’appui budgétaire 
(ABRP) et un protocole d’entente a été signé 

Préalables 
techniques 

 Existence d’un DSRP ou 
d’un plan national de 
développement bien conçu 
et de mécanismes efficaces 
d’exécution  

 Cadre macroéconomique et 
financier à moyen terme 
viable  

 Solide partenariat entre le 
pays membre régional et les 
bailleurs de fonds  

 Solide partenariat entre les 
bailleurs de fonds  

 Revue fiduciaire 
satisfaisante du système de 
gestion des finances 
publiques (recours au 
système national) 

  Le Cinquième plan national de développement s’étend sur la période 2006-
2010.  

 L’ABRP est appuyé par neuf membres du groupe de l’ABRP qui soutiennent le 
programme de développement national au moyen d’un cadre commun 
officialisé par un protocole d’accord. Les autres principales activités de 
concertation avec les bailleurs de fonds portent notamment sur le FNDP 
annuel, le rapport économique et l’évaluation semestrielle du programme 
PEMFA, l’évaluation conjointe de l’ABRP, etc. 

 Le pays dispose actuellement de systèmes financier, d’audit et de passation des 
marchés. Le gouvernement est déterminé à mettre en place un solide cadre 
fiduciaire. Le programme PEMFA, appuyé par 11 partenaires de 
développement, a enregistré d’importants progrès. L’IFMIS a été introduit en 
décembre 2009 pour améliorer la tenue des dossiers et la gestion au ministère 
des Finances et du Plan. 

 Le système zambien de gestion des finances publiques a été revu en 2008, au 
moyen des indicateurs de performance PEFA. Cette revue a conclu à une 
amélioration, depuis 2005, de la transparence, de la couverture et de la 
responsabilité par rapport à la gestion budgétaire, et à l’existence 
d'insuffisances dans le système au niveau de la crédibilité et de la prévisibilité 
du budget ainsi que de la comptabilité et de l’audit, ce qui a une incidence 
négative sur l’efficacité du budget. L’effet de ces insuffisances sera atténué par 
les activités du programme PEMFA. 

 Le gouvernement élabore un CDMT qui guide la préparation du budget annuel. 
 Le programme de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la 

croissance du FMI était en bonne voie en 2009. 
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Note sur les relations FMI/pays 
Zambie – Lettre d’évaluation pour la Banque africaine de développement 

Le 24 mai 2010 
 
 Cette lettre présente l’évaluation des évolutions économiques récentes et des 
perspectives de la Zambie par les services du FMI, sur la base des informations reçues jusque 
fin avril 2010. Une équipe du FMI s’est rendue en Zambie en mars 2010 pour la quatrième revue 
au titre de l’accord triennal au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEDC). D’autres 
discussions se sont déroulées lors des réunions de printemps du FMI en avril 2010. La 
croissance reste forte et l’inflation modérée. Hormis un seul, tous les critères de performance 
pour décembre 2009 ont été observés. Se fondant sur ce qui a été convenu sous réserve de 
l’approbation des instances compétentes, le personnel devrait présenter la revue au Conseil du 
FMI en juin 2010. 
 
Évolutions économiques récentes et perspectives 
 
 L’économie zambienne a bien résisté durant la récente récession mondiale. La 
croissance a dépassé 6 % en 2009, sous l’impulsion de l’augmentation sensible de la production 
de cuivre, d’une récolte record et de la bonne tenue continue du secteur de la construction. Le 
pays a retrouvé fin 2009 une inflation à un chiffre, qui a poursuivi son mouvement à la baisse 
durant les quatre premiers mois de 2010, malgré la hausse de 15 % des prix des carburants 
intervenue en janvier 2010. Le déficit du compte courant s’est rétréci, grâce à la remontée des 
cours du cuivre et à la contraction des importations consécutive à la forte dépréciation du kwacha 
fin 2008 et début 2009. Le déficit budgétaire global en 2009 a été globalement conforme aux 
attentes ; les dépenses d’investissement ont été effectuées comme prévu au budget, tandis qu’une 
diminution des recettes fiscales a été compensée par la compression des dépenses courantes. 
 
 Le secteur financier a été lent à se remettre de la crise mondiale. Le durcissement 
des normes de prêt a entraîné un ralentissement marqué du crédit au secteur privé et de la 
croissance de la monnaie au sens large. Le rendement des actifs et des fonds propres des banques 
s’améliore, mais les prêts non productifs augmentent. Cela étant, les banques restent bien 
capitalisées et disposent de liquidités suffisantes. Si les taux d’intérêt bancaires restent élevés, les 
taux d’intérêt des titres d’État ont connu une chute vertigineuse ces derniers mois. 
 
 Les perspectives économiques sont positives. Les cours du cuivre sont fortement 
remontés par rapport au creux enregistré fin 2008. Les réserves internationales du pays se 
trouvent à leur niveau le plus élevé en près de quatre décennies (quatre mois d’importations), 
grâce en partie aux récentes allocations de DTS par le FMI. La croissance en 2010 devrait 
avoisiner les 6 % et l’inflation devrait rester modérée à 8 % d’ici la fin de l’année. Le crédit au 
secteur privé devrait reprendre progressivement à mesure que l’activité économique en général 
monte en puissance. Le budget pour 2010 comporte des mesures suffisantes de soutien. Les 
principaux risques durant la période à venir ont trait à une évolution éventuellement défavorable 
des cours mondiaux du cuivre et du pétrole et des apports d’aide. 
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Politiques pour 2010 et au-delà 
 
 Le principal défi de politique macroéconomique consistera à accélérer la 
croissance en créant une marge budgétaire pour les dépenses susceptibles d’accroître la 
diversification et de réduire la dépendance du pays à l’égard des exportations de cuivre. 
Dans cet esprit, le budget 2010 met l’accent sur la mobilisation de ressources internes pour 
l’investissement dans l’infrastructure et le capital humain. Les recettes intérieures devraient remonter 
par rapport au PIB, sous l’effet des gains de l’administration fiscale, de l’introduction de certaines 
mesures fiscales et du versement ponctuel d’arriérés d’impôts par des compagnies minières. Pour 
améliorer le recouvrement des impôts, notamment dans le secteur minier, le gouvernement a 
entrepris une révision complète de la politique et de l’administration fiscales et entamé des 
discussions avec les entreprises minières pour régler les problèmes de recouvrement des impôts dans 
le secteur. 
 
 Pour disposer de la latitude permettant d’augmenter les dépenses d’investissement et 
sociales, il faut contenir les dépenses courantes, notamment la masse salariale, et améliorer 
d’une manière générale l’efficacité des dépenses. La masse salariale absorbe actuellement plus de 
50 % des recettes budgétaires générées en interne. À cet égard, les autorités ont approuvé une 
politique salariale fondée sur la performance et comptent, en 2010, mener un exercice de rajustement 
des effectifs et étendre à tous les ministères la gestion et le contrôle de la paie. Elles prennent 
également les dispositions utiles pour améliorer l’efficacité globale des dépenses, et la gestion des 
finances publiques d’une manière générale, avec l’adoption d’une loi sur la planification et la 
budgétisation, et le déploiement du système de compte de trésorerie unique et du système intégré de 
gestion et de communication financières du gouvernement. Pour ne pas avoir à subventionner les 
carburants, les prix subissent des augmentations de manière à correspondre au niveau de 
recouvrement. 
 
 La politique monétaire cible comme il convient une baisse continue de l’inflation. La 
reprise du crédit au secteur privé devrait permettre d’éponger l’excédent de liquidité. La mise en 
œuvre, par les autorités, de la deuxième phase du Plan de développement du secteur financier, qui est 
centré sur l’amélioration de l’accès au crédit, la réduction des marges d’intérêt sur les prêts et le 
renforcement du cadre réglementaire et opérationnel, est en bonne voie. 
 
 La Zambie présente un risque de surendettement faible, selon la dernière analyse de 
soutenabilité de la dette effectuée conjointement par les services du FMI et de la Banque mondiale en 
décembre 2009. Tous les indicateurs d’endettement restent inférieurs aux seuils indicatifs tout au 
long de la période de projection (2009-29). Le ratio dette/PIB est resté globalement inchangé depuis 
que la Zambie a bénéficié début 2006 d’un allégement de sa dette au titre de l’initiative PPTE et de 
l’IADM, tandis que sa capacité de gestion de la dette ne cesse de se renforcer avec le temps. 
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Zambie – Indicateurs économiques choisis 
(en % du PIB, sauf indication contraire) 

 2007 2008 2009 2010 
(Proj.) 

Croissance du PIB réel (%) 6,2 5,7 6,3 5,8 
Inflation en fin de période (IPC, %) 8,9 16,6 9,9 8,0 
Gouvernement central     

Solde budgétaire global (sur la base des encaissements et décaissements, 
y compris les dons) 

–0,2 –2,2 –2,5 –2,5 

Solde budgétaire global (sur la base des encaissements et décaissements, 
y compris les dons) 

–4,8 –6,0 –6,7 –5,7 

Recettes 18,4 18,6 15,7 16,3 
Dépenses 24,3 23,8 22,9 22,3 
Dette publique (fin de période) 9,2 11,2 11,9 13,4 

Monnaie au sens large (M3, %) 25,3 23,2 7,7 16,0 
Taux de change effectif réel (moyenne, %) –7,2 16,2 –14,7 … 
Solde du compte courant (y compris les dons) –4,6 –5,6 –1,1 –2,1 
Réserves internationales (en mois d’importations) 2,1 2,8 3,9 3,5 
Source : Autorités zambiennes ; estimations et projections des services du FMI. 
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Zambie : quelques indicateurs économiques 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Comptes nationaux et prix 
   PIB aux prix constants  
   Déflateur du PIB  
   PIB aux prix courants (en milliards de kwachas) 
   Prix à la consommation 
      Prix à la consommation (moyenne)  
      Prix à la consommation (fin de période) 
Secteur extérieur  
  Termes de l’échange (détérioration -) 
  Taux de change moyen (kwacha par dollar) 
     (variation en pourcentage : dépréciation -) 
  Taux de change effectif réel (dépréciation -)1 
Monnaie et crédit (fin de période) 
  Crédit intérieur au secteur privé  
  Base monétaire2 
  Masse monétaire au sens large (M3) 
  Comptes nationaux 
  Investissements bruts 
     État  
     Privé  
  Épargne nationale  
  Épargne étrangère brute  
Budget du gouvernement central 
  Solde global3 
      (hormis les dons) 
  Recettes 
     fiscales 
     non fiscales 
  Dons  
  Dépenses totales 
      Dépenses courantes 
          dont salaires et traitements 
      Dépenses d’investissement 
      Paiements des arriérés intérieurs 
Secteur extérieur 
  Solde des comptes courants 
      (y compris les dons courants et en capital) 
      (hormis les dons) 
  Réserves internationales brutes (mois d’importation)4 
Dette publique 
    Dette totale du gouvernement central (fin de période)  
        extérieure 
        intérieure 

 
5,7 

12,9 
55 079 

 
12,4 
16,6 

 
-17,1 
3 754 
6,2 

-16,5 
 

50,2 
28,4 
22,0 

 
19,4 
3,6 

15,9 
13,9 
5,6 

 
-2,2 
-6,0 
18,6 
17,5 
1,0 
3,8 

23,8 
19,1 
8,1 
3,6 
1,1 

 
-5,6 
-9,3 
2,1 

 
 

26,7 
11,2 
15,5 

 
5,3 

12,4 
65 196 

 
13,7 
12,0 

 
-15,4 
---- 
---- 
---- 

 
14,3 
19,0 
19,0 

 
22,1 
4,2 

17,9 
20,3 
1,8 

 
-2,6 
-7,1 
15,7 
15,0 
0,7 
4,5 

22,8 
18,0 
8,2 
4,2 
0,5 

 
-1,8 
-6,3 
4,5 

 
 

26,4 
11,9 
14,5 

 

 
5,5 

10,7 
76 191 

 
10,1 
8,0 

 
7,4 
---- 
---- 
----- 

 
20,1 
19,0 
19,0 

 
23,5 
5,0 

18,5 
20,1 
2,5 

 
-2,4 
-5,3 
15,9 
14,9 
0,9 
2,9 

21,2 
16,9 
7,9 
4,0 
0,4 

 
-2,5 
-5,5 
4,1 

 
 

27,6 
14,2 
13,4 

 
6,0 
8,3 

87 446 
 

7,5 
7,0 

 
-2,0 
---- 
---- 
----- 

 
---- 
---- 
---- 

 
22,3 
5,0 

18,7 
19,4 
2,9 

 
-1,6 
-4,1 
15,9 
15,4 
0,5 
2,5 

20,0 
15,6 
7,5 
4,1 
0,2 

 
-2,9 
-5,5 
4,1 

 
 

28,0 
15,3 
12,6 

 

 
6,2 
7,3 

99 728 
 

6,5 
6,0 

 
-4,5 
---- 
---- 
---- 

 
---- 
---- 
----- 

 
22,2 
5,1 
18,6 
19,1 
3,1 

 
-1,5 
-3,7 
16,4 
15,8 
0,5 
2,2 
20,1 
14,2 
7,2 
5,6 
0,2 

 
-3,1 
-5,4 
4,2 

 
 

27,9 
15,9 
11,9 

Sources : Autorités zambiennes ; estimations et projections des services du FMI 
 
1 Hormis le Zimbabwe 
2 La base monétaire projetée pour décembre 2007 tient compte de la réduction du taux exigé de la base monétaire statutaire, 

lequel est passé de 14 à 8 % le 1er octobre 2007 
3 Y compris la disparité entre le solde ordinaire et le financement hors bilan. 
4 Les importations de l’année en cours comprennent la nouvelle allocation de 401 millions de DTS en 2009. 
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Renseignements sur les licences et le commerce transfrontalier 
 

Licences en cours d’examen à des fins d’élimination ou de simplification dans 15 secteurs 
Secteurs Nombre de licences 

Agriculture 37 

Tourisme 17 

Exploitation minière 8 

Commerce 27 

Administration locale 67 

Finances 5 

Transports et infrastructure 8 

Information, diffusion et communication 27 

Énergie et eau 9 

Environnement et ressources naturelles 8 

Éducation et développement des compétences 0 

Santé 25 

Emploi, main-d’œuvre et relations de travail 3 

Services 10 

Sécurité et ordre public 0 

TOTAL 251 

Source : Ministère du Commerce, des Échanges et de l’Industrie 
 

Comparaison des coûts liés au commerce transfrontalier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Rapport Doing Business 2010. Banque mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateur Zambie Afrique 
subsaharienne 

Moyenne 
OCDE 

Documents requis pour l’exportation (nombre) 6 8 4 

Délai requis pour l’exportation (jours) 53 34 11 

Coûts liés à l’exportation (dollars par conteneur) 2664 1942 1090 

Documents requis pour l’importation (nombre) 9 9 5 

Délai requis pour l’importation (jours) 64 39 11 

Coûts liés à l’importation (dollars par conteneur)) 3335 2365 1146 
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LISTE DES PROJETS EN COURS 
 

Projet et secteur Montant (UC) 
RESSOURCES DU FAD 
  SOCIAL   
1 PROJET ÉDUCATION III**** 8 500 000 
2 PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE LA SANTÉ****  8 920 000 

  Total, secteur social 17 420 000 
  AGRICULTURE    
3 PROJET D’IRRIGATION À PETITE ÉCHELLE  5 290 000 

  PROJET D’IRRIGATION À PETITE ÉCHELLE — Don 760 000 

4 
PROGRAMME DE GESTION RÉGIONALE INTÉGRÉE DU LAC 
TANGANYIKA** 3 260 000 

5 AIDE D’URGENCE AUX VICTIMES D’INONDATION EN ZAMBIE** 310 000 
6 RÉPONSE À LA CRISE ALIMENTAIRE AFRICAINE POUR LA ZAMBIE 2 117 727 

  Total, secteur agricole 11 737 727 
  EAU ET ASSAINISSEMENT   

7 
APPROVISIONNEMENT EN EAU DE 8 CENTRES DE LA PROVINCE 
CENTRALE  16 250 000 

  
APPROVISIONNEMENT EN EAU DE 8 CENTRES DE LA PROVINCE 
CENTRALE — DON 5 780 000 

8 
PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 15 000 000 

9 
PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT DE NKANA  35 000 000 

10 
Projet d’amélioration de la gestion communautaire de l’eau destinée à l’agriculture 
traditionnelle dans les districts de Mkushi, Kapiri Mposhi, Masaiti et Chingola   

  Total, eau et assainissement 72 030 000 
  PROJETS PLURINATIONAUX   

11 Projet de promotion de la commercialisation agricole et de l’intégration régionale  3 736 000 
12 Étude du corridor nord-sud - pont de Kazungula de la SADC 1 450 000 

13 
Projet de consolidation des réformes de la passation des marchés et de renforcement 
des capacités  5 660 000 

  Total  10 846 000 
TOTAL — RESSOURCES DU FAD 127 033 727 
  RESSOURCES DE LA BAD — SECTEUR PRIVÉ 

14 PROJET D’EXPLOITATION DE LA MINE DE CUIVRE DE LUMWANA 43 000 000 
15 Banque Zanaco de Zambie 10 000 000 
16 Banque Investrust de Zambie 3 500 000 
17 SWARP SPINNING MILLS LTD (SSML) 7 240 000 

18 
Don d’assistance technique aux PME du Fonds d’assistance au secteur privé en 
Afrique 1 330 000 

  TOTAL — RESSOURCES DE LA BAD 65 070 000 
   

** Projets qui ne sont pas encore signés 
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APPLICATION DES PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES  
EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ 

 
 
 
Principe 1 :  renforcer l’appropriation 
 
L’opération proposée appuie la mise en œuvre du FNDP 2006-2010 de la Zambie approuvée en avril 2007 par les 
bailleurs de fonds, à l’issue de vastes consultations avec les parties prenantes. Le gouvernement prépare le Sixième 
plan national de développement (SNDP), programme qui succède au FNDP et s’inspire des enseignements tirés de 
l’expérience de la mise en œuvre de celui-ci. Les bailleurs de fonds ont élaboré une stratégie commune d’assistance 
à la Zambie basée sur le FNDP. Ils ont établi un cadre commun de gestion de l’appui budgétaire qui a débouché sur 
la signature d’un protocole d’accord. Ce cadre se sert du CEP pour suivre et évaluer l’évolution de la performance 
du gouvernement par rapport aux cibles convenues. Les domaines d’intervention du CEP sont vastes et portent sur 
un nombre de cibles pertinentes, mesurables, réalistes et assorties de délais précis, qui sont liées aux objectifs 
prioritaires. 
  
Principe 2 : s’accorder à l’avance avec le gouvernement et les autres partenaires financiers sur un cadre 

coordonné de responsabilisation
 
Le gouvernement a signé un protocole d’accord avec le groupe de l’ABRP en avril 2004 et la Banque en avril 2007. 
Des missions de revue annuelles sont organisées conjointement deux fois par an, pour évaluer l’état d’avancement 
des travaux relatifs aux cibles convenues. Les principes généraux de l’appui budgétaire figurent dans le protocole 
d’accord signé par tous les membres. Les revues ont été réalignées sur le cycle budgétaire du gouvernement. Les 
décaissements de l’appui budgétaire sont basés sur les résultats des revues annuelles conjointes. Les bailleurs de 
fonds du programme PEMFA ont par ailleurs convenu en 2004 de financer ce dernier pour une période de cinq ans. 
Il existe en outre des opérations sectorielles d’appui budgétaire dans les domaines de la santé et de l’éducation. 
 
Principe 3 : adapter le cadre de responsabilisation et les modalités de l’appui de la Banque à la situation du 

pays  
 
Les décaissements au titre de l’exercice suivant sont confirmés pendant la deuxième revue d’évaluation annuelle. 
Les bailleurs de fonds se servent de différentes méthodes de décaissement, certains recourant à un système à deux 
tranches fixes et d’autres à des tranches variables. Le décaissement de l’ABRP III proposé sera basé sur les cibles 
et les mesures se rapportant à ses domaines d’intervention précis, même si tous les membres de l’ABRP se 
prononceront collectivement, lors des revues annuelles, sur l’état d’avancement des travaux. 
 
Principe 4 : retenir uniquement, comme conditions de décaissement, des mesures essentielles pour obtenir 

des résultats 
 
L’un des principes de l’appui budgétaire conjoint est que le CEP doit consister en quelques cibles mesurables et 
réalistes. Les cibles de l’opération proposée couvrent deux principaux domaines (gestion des finances publiques et 
développement du secteur privé) choisis à partir du CEP. 
 
Principe 5 : procéder à des revues transparentes de l’état d’avancement des travaux en vue de la fourniture 

d’un appui financier prévisible et axé sur la performance
 
Afin d’améliorer la prévisibilité de l’appui budgétaire fourni par les bailleurs de fonds, le cadre de l’ABRP requiert 
des donateurs qu’ils indiquent, bien avant le début de l’exercice, les niveaux d’aide budgétaire qu’ils prévoient 
décaisser, de sorte que ces montants puissent être inclus dans le budget gouvernemental avant sa soumission au 
parlement. 

 


