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Ajustements structurels et programmes de lutte
contre la  pauvreté en Zambie

Gilbert Mudenda

L’économie zambienne est en déclin depuis près de dix ans. En 1992, le revenu par habitant atteignait à peine
la moitié de celui de 1966. L’emploi a également chuté, malgré la forte croissance de la population, dont le total
est passé de 3,4 millions en 1963 à 8,2 millions en 1992. Cette même année, la Zambie s’est vue déplacée par
les Nations unies  du groupe des «pays à  faible revenu» vers celui des «pays les moins développés». Ces
différentes évolutions nous permettent donc d’affirmer qu’en l’espace de trois décennies, la Zambie est passée
du statut de pays relativement prospère à celui d’un des Etats les plus pauvres du monde. Ceci ne veut pas dire
qu’il n’y avait pas de pauvres durant la période «faste» de la Zambie. Les pauvres ont toujours existé. La
différence, c’est qu’aujourd’hui le nombre de pauvres est en très nette augmentation et que le degré de pauvreté
s’intensifie.

I. La stra tégie de  lutte con tre la pa uvreté  de la B anqu e mo ndiale

Dans son Rapport sur le Dév eloppement M ondial datant de 1990 , la Banque mon diale a analysé

le problème de la pauvreté et défini une stratégie à deux  voies pour tenter de le réduire. Il s’agit, d’une

part, de la poursuite de politiques économiques devant permettre le développement d’activités

génératrices de revenus pour les couches pauvres de la population et, d’autre part, d’assurer un meilleur

accès de celles-ci à  l’éduca tion, aux  soins de  santé ains i qu’au x autres s ervices soc iaux. C ette stratégie

inclut également un service de sécurité sociale pour les personnes les plus vu lnérables.

Cette attention portée aux pauvres est  en grand e partie  une réponse aux lourdes accusations selon

lesquelles les politiques dictées par la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International restent

généralement insensibles à la situation catastrophique vécue pa r des millio ns de ge ns parto ut dans  le

Tiers-Monde. De telles accusations ne sont d’ailleurs plus seulement le fait des populations elles-mêmes,

mais également celui d’agences sp écialisées des Nations Unies comme l’UNICEF, l’OIT et plus

récemmen t encore le PN UD. 

Malgré  ce vent d e critiques , la Banque mondiale a continué d’affirmer que cet intérêt s’inscrit dans

la ligne de ses préoccupations et de ses expériences précédentes, dès les années 60 avec son programme

de Redistribution dans la croissance, et jusqu’à la Définition des besoins hu mains de ba se datant, elle,

des années  70. To utefois, elle re conna ît que ces  différents o bjectifs on t été partiellem ent neu tralisés du

fait de l’émergence du problème de la dette, au début des années 80.

1. Défin ition de  la pau vreté

Selon la Banque mondiale, la pauvreté est habituellement mesurée par le niveau de revenus ou de

dépenses qui permet un standard minimum d’existence. Dans son Rapport de 1990, deux seuils de

pauv reté ont ainsi été établis : le seuil supérieur estimé à 370 US dollars et le seuil inférieur fixé , lui, à

275 US  dollars.
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Les personnes qui vivent en-dessous du seuil des 370 dollars sont définies comme pauvres, tandis

que celles vivant avec moins de 275 dollars sont considérées comme très pauvres. En outre, d’autres

variables telles que la santé, l’espérance de vie, l’accès à l’eau potable, le niveau nutritionnel, le taux de

mortalité  avant 5 ans ou encore la participation scolaire , sont inclu es pour  complé ter les mesu res de la

pauvreté avec des éléments de consommation.

La Banque mondiale a également précisé le statut de la pauvreté en fonction de trois catégories :

le paysan rural qui ne produit que pour sa seule subsistance, l’habitant des bidonvilles et enfin le  paysan

sans terre. Bien que ces précisions permettent déjà de dessiner un certain profil du pauvre, une telle

caractérisation n’indique toutefois pas que ces trois catégories représentent à elles seules la grande

majorité de la population du Tiers-Monde.

2. Les Pr ogram mes d ’Ajuste men t Structu rel et la pa uvreté

La Banque mondiale manifeste une certaine difficulté à démon trer qu’il n’y a pas de connexion

visible entre les processus d’ajustement imposés au Sud et l’accroissement de la pauvreté dans ces mêmes

pays. En effet,  l’argum ent S peu scientifique S généralem ent prése nté en dernier recours est que sans ces

programmes,  la situation  serait sans doute pire encore. Or, même s’il est vrai que la pauvreté était déjà

présen te avant la mise sur pied des Programmes d’Aju stemen t Structu rel, il n’en  reste pas m oins qu e cette

pauvre té a forteme nt augm enté dep uis leur mise en œuvre, tout comme d’ailleurs le nombre de personnes

vulnérables.

II. La situ ation d es pau vres et d es grou pes vu lnérab les en Za mb ie

Lorsque l’on tente de définir cette catégorisation de pauvre  ou de vulnéra ble, il est au préalable

nécessaire de spécifier quelques caractéristiques propres au pays. En premier lieu, la Zambie est un Etat

relativement urbanisé puisque près de 50% de la population vit en zone urbaine bien que la moitié de

celle-ci se trouve concentrée dans des bidonvilles. Ensuite, la population zambienne est relativement

jeune : près de la moitié n’a pas seize ans. Cela signifie, par conséquen t, un taux de dépendance

économiq ue particulièrem ent élevé. 

En troisième lie u, la Zam bie est un  vaste pays, d’une superficie de près de 753.000 Km 2. Très peu

de zones ru rales ont d onc un  problèm e de disp onibilité en  terres et le phénomène de paysan sans terre ,

selon les termes de la Banque mondiale, y est donc inexistant. Ceci ne veut pas dire pour autant que toutes

les terres cultivées soient ha utement p roductives et, de fait, l’agricu lture de subsistance co nstitue toujou rs

la part la plus importante de l’économie rurale zambienne.

Enfin, la Zambie a été au départ destiné à servir de réservoir de main-d’oeuvre à bon marché pour

les mines et les plantations sud-africaines, zimbabwéennes, zaïroises et, dans une moindre mesure,

tanzaniennes. Par la suite, cette main-d’oeuvre a été réorientée vers l’industrie minière zambienne ainsi

que vers les quelques fermes commerciales qui produisaient des aliments pour les mines et les plantations

de tabac dans le Sud et l’E st du pays.

La Zambie possède donc une importante population urbaine, un secteur agricole très peu développé

ou diversifié ainsi qu’une économie rurale qui reste largement de subsistance, en particulier dans les

régions exportatrices de main-d’oeuvre. Dans ces dernières, pourvoyeuses de force de travail pour

l’écono mie urbaine, on constate ainsi une nette prépondérance de ménages gérés par des femmes seules.

L’état de la pau vreté en Z ambie a  été quan tifié en fonc tion d’u n seuil de pauvreté déterminé par

différents  indicateurs, tel que le prix officiel des biens de consommation de base nécessaires au maintien

de la balanc e nutrition nelle d’u ne famille  moyenne. Ce seuil de pauvreté est périodiquement redéfini, de

manière  à prendre en  compte le taux  d’inflation, la structure s alariale, ains i que le p rix des d ifférents

produits agricoles.
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1. Définition des groupes vulnérables

Définir  qui doit être considéré comme pauvre en Zambie a toujours été très difficile. En premier

lieu, les données nécessaires ne sont jamais ni très explicites ni très fiables. Ensuite, le gouvernement s’est

montré  politiquement incapable d’admettre la dimension du phénomène ainsi révélé. En effet, si l’on

utilise le seuil établi par la Banque mondiale, de 275 dollars, 80 % de la population zambienn e doit être

qualifiée de pauvre . Enfin , ce seuil ne prend toujours pas en compte d’autres indicateurs également

déterminant de la qualité de la vie, tel l’accès aux services publics de base, à l’eau potable ou aux

installations sanitaires.

Toutefois, il est aujourd’hui généralement admis que les pauvres en Zambie sont bien ceux qui

vivent sous le seuil de pauvreté tel que défini, et qu’ils représentent les sans-emploi, les bas revenus et

les paysans de l’agriculture de subsistance. Dans les centres urbains, les pauvres se concentrent dans les

bidonvilles, tandis que dans les régions rurales on les retrouve principalement dans les vallées et le long

des rivières - c’est-à-dire dans des lieux soumis tant à la sécheresse qu’aux inondations - ainsi que dans

les endroits trop éloignés des lignes ferrovières où une agriculture commerciale ne peut ê tre pratiquée

faute d’ accès au  marché  nationa l.

Les populations aussi bien rurales qu’urbaines sont également très vulnérables aux maladies vu leur

faible accès à l’eau potable, aux services médicaux préventifs et curatifs et à leur incapacité à s’assurer

un apport c alorique  adéqu at. Ces gro upes ac cusent d onc un  taux de  mortalité in fantile très éle vé et une

espérance de vie relativement courte. L’accès au système éducatif est également très faible du fait des

difficultés d’approvisionnement et des longues distances en milieu rural. Il en est de même des acccès aux

services sanitaires, à un logement décent et aux équipem ents culturels existants.

2. Evolution générale des groupes vulnérables

Les groupes pauvres et vulnérables traditionnels ont augmenté en nombre depuis le commencement

de la crise économique, au début des années 70. Par la suite, d’autres groupes fragilisés sont encore

apparus. Nous y trouvons actuellement les travailleurs dont les revenus se sont vus érodés par les taux

d’inflation trop élevé s et la consta nte dév aluation  de la mo nnaie n ationale, le s personnes agées qui ont

vu leur pension perdre de sa valeur pour les mêmes raisons, les petits indépendants qui ne peuvent plus

trouver de crédit n i payer les coû ts de transports en h ausse, ain si que les p etits producteurs agricoles

ruinés par la combinaison de coûts élevés en matière d’intrant et des prix de vente réduits de leur

production agricole. Tous ces groupes qui, autrefois, se situaient bien au-delà du seuil de pauvreté, ont

aujourd’hui rejoint les rangs des pau vres et des vulnérables traditionnels.

Pour illustrer de manière plus concrète cette évolution, nous pouvons prendre l’exemple des

professeurs  et des infirmières. Ils étaient en effet, autrefois, rangés parmi les salariés de la classe moyenne

et jouissaient d’un style de vie comparable à celui de la classe moyenne inférieure, selon les normes

internationales. Ils avaient accès à un logement décent et pouvaient espérer une retraite leur garantissant

un revenu  raisonn able. A ujourd ’hui,  tant les professeurs que les infirmières gagnent approximativement

la même chose, si pas moins, que les travailleurs domestiques (cuisiniers, domestiques et garde-

d’enfants) ; à Lusaka, ils ne peuvent même plus se payer une chambre de domestique et leur revenu

mensuel de retraité est moindre que le prix du ticket de bus nécessaire pour aller le retirer au bureau de

poste.

Cette détérioration constan te dans les standards et la qualité de vie de la population zamb ienne s’est

fortement accélérée d urant ce s dix de rnières an nées. L’ extrêm e pauv reté qui a frappé les groupes

traditionn els d’exclus a été particulièrement prononcée dan s les zones urbaines. Cette situation s’est

encore compliquée par le fort taux de migration des campagnes vers les villes, par la chute da ns le nomb re

de personnes a yant un emp loi et par le manque d’aide publique pour les personnes victimes du non-

emploi. 

Un des résu ltats de cette  croissanc e de la pauvreté en m ilieu urbain a été l’au gmentation  du nom bre

de sans-abri e t autres cloc hards. C omme ils n’on t plus de s ource d e revenu , ils fouillent les poubelles des

marchés, hôtels et autres institutions publiques pour se nourrir. En outre, un nouveau phénomène social

concernant les enfants est récemment apparu, les transformant en petits vendeurs am bulants, gardiens de
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voiture ou fournisseu rs de tout autre  service personnalisé. Une récente étude sur ces enfants des rues a

estimé leur nombre à environ 3 5.000 pou r l’ensemble du pays.

3. Facteurs contribuant à la croissance de ces groupes

Les facteurs contribuant à l’accroissement rapide du nombre de pauvres ainsi qu’à leur distribution

spatiale  sont nombreux et variés. Les plus importants sont sans aucun doute la contraction générale de

l’économie, la perte de  pouvo ir d’ach at pour u ne gran de maj orité de la population, l’incapacité du

gouvernement à assurer d es services s ociaux  et infrastructurels de base ainsi que la marginalisation des

pauvres ex clus d’un e participation active su r la scène politique. 

La réponse du gouvernement zambien à la crise économique fut l’adoption de politiques qui

menèr ent finalem ent à une contrac tion de l’éco nom ie nationa le. La pro duction  industrie lle chuta d u fait

de la sous-utilisation de l’appareil productif. Parallèlement à cela, la production agricole déclina à cause

de la hausse du prix des intrants alors qu’en m ême temps le prix  de vente  des prod uits agrico les restait

bas du fait des contrôles officiels.

La production diminuant, l’emploi fit de même. En outre, les revenus se virent érodés par l’inflation

et les dévaluations successives. Une perte drastique du pouvoir d’achat de la pop ulation en  résulta. C ette

réduction de la capacité populaire à acheter des biens et des services contribua également au manque de

stimulation du secteur productif, de même  qu’à l’in capacité d e l’Etat à su bvenir  aux coûts d’entretien des

services publics essen tiels tels que la santé ou l’e nseignem ent. Ceci, en retour, est une conséquence de

certaines politiques adoptées pour tenter de juguler l’inflation ainsi que l’énorme déficit budgétaire, car

elles ont surtout consisté à diminuer les dépenses d’ordre social et les subsides alloués aux groupes les

plus dému nis de la p opulatio n. Par co nséqu ent, le coû t de l’aju stemen t est bien, dans u ne large p art,

supporté par les secteurs les plus pauvres de la société.

La réduction du rôle de l’Etat qui s’en est suivie, tant d ans le secteur écon omique q ue social, a

également contribu é à son in capacité c roissante à  investir  dans le développement infrastructurel du pays,

en particulier le système routier, les communications ou encore l’énergie. Le gouvernement a également

été incapable de développer les services qui auraient pu ouvrir de nouvelles opportunités de relance de

la production . Il est ainsi bien  connu  que la Z ambie p ossède u n impo rtant pote ntiel agrico le, mais  le

gouvernement n’a plu s les moyen s de pou rsuivre de s relevés d es terres qu i permettr aient pourtant de

faciliter une au gmen tation de la  produ ction agric ole comm erciale. La m ême ch ose peu t d’ailleur s être dit

en ce qui conce rne le dévelop pement d u secteur min ier, du tourism e ainsi que des petites entreprises

manufacturières.

Plus important encore, on a assisté à une marginalisation de la population, et particulièrement des

secteurs les plus p auvres, a u sein  du processus politique et de prise de décision . Ainsi, jusqu ’à la victoire

du multipartisme, en 1991, le système politiqu e nationa l est resté dom iné par u ne bu reaucratie  de parti

qui,  elle-même, était dominée par la tête du parti. Aucune possibilité n’a donc été laissée à la voix du

peuple p our s’exprim er.

En outre, la dette extérieure et le rôle des agences d’aide augmentant, la participation populaire au

processus de décision  a enco re dim inuée  de ma nière im portan te. Il n’est pa s exagéré  de dire, au jourd’ hui,

que malgré l’introduction de la démocratie politique dans le pays, il n’y a toujours que peu de décisions

prises en Zambie qui ne soient pas directement inspirées ou autorisées par des experts étrangers et par les

institutions financières internationales. Cette situation contribue, elle aussi, à l’aliénation du personnel

local partic ipant au  processu s de dév eloppe ment.

Bref, on peut donc affirmer que la pauvreté va rester un des problèmes majeurs du développement

du pays. Il  en sera d’ailleurs ainsi tant qu’existera une détérioration de la qu alité de vie d e la grand e partie

de la population. Par ailleurs, les conséquences de cet ap pauvris semen t sont aus si sérieuses  pour la

croissance économiq ue du pa ys, cette dernière étant en e ffet illusoire sans le développement d’une

économ ie de base qui inclut également un pouvoir d’achat réel p our la pa rtie la plus p auvre d e la

population, c’est-à-dire, dans le cas zambien, la majorité des habitants du pays.
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III. L’impact des réform es structurelles

Les mesures de réforme structurelle ont, sans aucun doute, eu différents effets sur la politique

zambienne. Ils varient cependant en fonction des groupes économiques, des régions et du type de ménage.

1. L’incidence sur les ménages

Les conséquences des réformes structurelles entreprises à l’échelon national et décrites ci-dessus

se traduisent également au niveau des ménages individuels. Une récente en quête ré alisée par la

Commission des Prix et des Revenus vient ainsi de révéler qu’une famille zamb ienne moyenne dép ense

près de 70% de ses revenus en  nourriture. C e chiffre ne nou s perme t toutefois p as de savoir si la qua ntité

de nourriture achetée suffit à procurer l’apport nutritionnel nécessaire. Certaines indications nous

permettent d’ailleurs de penser qu’il n’ est pas su ffisant. Ce ci dit, ce pourcentage indique également que

les ménages n’ont gén éralement pas assez de revenus pour pouvoir financer les autres dépenses

nécessaires à leur exis tence (log ement,  santé, éducation...). Enfin, depuis la publication de ce rapport, les

prix des produits alimentaires ont encore considérablement augmentés, ce qui donne aujourd’hui à penser

que le pourcentage des revenus né cessaires à la seule alimen tation d’un  ménage a d û, lui aussi, enco re

augmen ter.

En d’au tres termes, on pe ut donc d ire que les revenus des Zambiens suffisamment chanceux pour

être encore salariés sont aujourd’hui presqu’uniquement dépensés en achats de nourritu re, ce qu i signifie

aussi qu’il leur faut renoncer aux autres dépenses nécessaires à l’existence, telles que l’éducation, la santé,

les vêtements ou  encore le logement, ou bien trouver une autre stratégie de survie pour pouvoir en payer

le prix (vend eur de rue, m endiant, voleu r...), voire encore accepter, si on a cette possibilité, de dépen dre

d’autres membres d e la famille plus fortunés.

2. L’incidence sur la paupérisation

On peut en tout cas affirmer que chacun  des programmes de réforme mis en place a eu des

conséquences sur les familles pauvres. Les principales réformes associées au processus d’ajustement

sont : la dévaluation de la monnaie, une hausse des taux d’intérêt, un stock monétaire réduit, une

diminution des dép enses d e l’Etat, d es quota s d’imp ortation et ta rifaires bas, la  privatisation des

entreprises parastatales et la promotion des exportations.

S La réduction des dépenses publiques

Une réductio n des d épense s publiq ues utilisée  en tant q u’instru ment p olitique d oit aboutir à une

diminution de la dem ande éc onom ique et dès lors contrib uer au co ntrôle d e l’inflation . En réalité

cepen dant,  on remarque que ces mesures d’austérité n’affectent pas directement les composantes les plus

coûteuses du budget de l’Etat, à savoir les dépenses militaires, les privilèges de la partie la plus riche de

la société et qui incluent de nombreux voyages aériens en première classe, de plantureux per diem durant

les voyages officiels, des traitements médicaux gratuits, un logement ainsi qu’une mise à disposition d’un

véritable staff de domestiques et une utilisation illimitée de voitures de fonction.

A l’inverse, ces mes ures affectent directem ent les secteurs sociaux et l’infrastructure économique,

deux domain es forteme nt liés à la situ ation de s plus pa uvres. C ela signifie a lors de sév ères dim inutions

dans les secteurs de l’éducation et de la santé, dans l’entretien des installations de santé, et dans

l’approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que dans l’entretien des routes et des moyens de

transport public. Toutefois, la conséquence la plu s sinistre de ces coupures budgétaires est qu’elles

affectent directement un capital fixe et son entretien, et qu’il faut plusieurs années avant que l’impact réel

ne devienne visible. Mais une fois le phé nomè ne de d étérioration  enclenc hé, il devien t alors très diffic ile

de redresser la  situation, p arce qu ’il n’y a plu s assez d’ argent p our perm ettre une  réhabili tation en

profondeur des différents secteurs qui ont été affectés.

En outre, et d ans ce contexte o ù le gou vernem ent est en  même  temps le premie r emplo yeur et le

premier acheteur de biens et de services du pays, des coupures drastiques dans les dépenses de l’Etat
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affectent de manière claire le pouvoir d’achat d’une partie importante de la force de travail zambienne,

affaiblissent les industries locales et contribuent à la détérioration de l’infrastructure nationale. Les écoles

sont surpeuplées, délabrées, les professeurs sont démoralisés et préfèrent aller tenter leur chance dans les

pays voisins. Parallèlement, les hôpitaux aussi sont surpeu plés, on a ssiste à un e pénu rie de mé dicame nts

et certains ser vices vitau x tels que chaudières, salles d’opér ation, lab oratoires ou  encore le s équip ements

de radiographie ne sont plus en état de fonctionner. Q ui plus est, des fondrières minent les routes, les

robinets  sont à sec, le s coupu res d’élec tricité deviennent la norme durant la journée et les systèmes de

ramassage des ordures ne fonctionn ent plus.

Cepe ndan t, alors que les services p ublics disparaissen t petit à petit, des écoles et des cliniques

privées pour riches font, elles, leur apparition dans tout le pays. Et puisque l’eau des canalisations

publiques devient malsaine et dangereuses à consommer, les nantis du système installent leurs propres

réservoirs et leurs prop res canalisations po ur alimenter leurs m aisons particulières. 

S La libéralisation des importations

La libéralisation des importations s’est effectuée par l’annulation des dispositions légales instaurées

afin de protéger le tissu in dustriel local, tels que des tarifs douaniers élevés ou encore des quotas

d’importation, différentes mesures datant en fait des beaux jours de la politique de substitution aux

importations.

L’obj ectif de ces nouvelles réformes est d’accroître la compétitivité au plan international et

d’augmenter la produ ctivité locale. C ette politiqu e de réform e est d’ailleurs étroitem ent liée à ce lle de la

promotion des exportations. Cependant, les conséquences d’une telle politique pour une économie comme

celle de la Zambie ont été d’encourager l’importation de biens de luxe, de dégrader le tissu industriel

local, ainsi que d’accroître la production agricole non-alimentaire destinée à l’exportation. Vue sous un

autre angle, la libéralisation a donc favorisé les commerçants par rapport aux producteurs locaux de biens

de première nécessité, ainsi que les producteurs de produits agricoles d’exportation, non-alimentaires, par

rapport aux producteurs de biens agricoles de consommation locale.

Ainsi,  en Zamb ie, les importateurs de produits de luxe tels que ca nnettes d e bière et au tres plats

alimentaires pré-cuisinés originaires d’Afrique du Sud, peuvent aujourd’hui les vendre sur le marché

intérieur et réaliser plus de bénéfices et plus rapidement que ne peuve nt le faire les entreprene urs locaux

important des biens d estinés à une p roduction locale . Parallèlement, les cu ltivateurs de produits

d’exportation comme les fleurs coupées, les épices et autres productions non-alimentaires, bénéficient

de mesures d’incitation à la production telles que l’autorisation de garder la totalité des devises que

rapportent leurs exportations, alors que les producteurs agricoles de biens d e consom mation , dont les p rix

restent contrôlés par le gouvernement, ne bénéficient d’aucune mesure similaire.

L’encouragement de l’importation de biens de luxe affaiblit de manière indirecte l’accès des

pauvres aux biens de consommation produits localement. En effet, il provoque des pénuries en biens

essentiels, ces derniers ne se trouvant plus qu’au march é noir  où les prix sont beaucoup  plus élevés.

Parallèlem ent, l’encouragement des cultures d’exportation sape la politique d’a uto-satisfaction alimen taire

du pays en réduisant la production des cultures alimentaires de base. Les pénuries qui s’en suivent

provoquent alors des hausses de prix qui placent c es produ its hors de  portée d u pou voir d’achat des plus

démunis et principalement de ceux vivant dans les zones urbaines, qui n’ont donc pas de terre à cultiver

pour leurs besoins personnels.

S La dévaluation

La dévaluation de la monnaie nationale constitue une autre de ces mesures encouragées par les

programmes d’ajustement. L’objectif, ostensible, de cette politique est d’accroître les exportations et de

diminuer les importations. Dans un pays comme la Zambie, fortement dépendant de ses importations et

dont la majorité des exportations est calculée en devises, cette politique entraîne de fait une déstabilisation

économ ique très nette. La conséquence la plus visible de celle-ci est la réduction du pouvoir d’achat de

la population sous forme de réd uction indirecte d e ses revenus. E nsuite, cette mesu re provoque également

une spirale inflationniste des prix des produits de base.
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En outre, une dévaluation de la monnaie nationale va en provoquer d’autres inéluctablement, ce

mécanisme résultant de l’instabilité économique qu’engendrent la spéculation, la fuite des capitaux et

l’inflation dans les marges de profit des commerçants, entrepreneurs et autres producteurs. Ceux-ci

essayent en effet, de se prém unir contre les effets d es dévaluations  à venir, contribu ant ainsi à leur tour

au cercle vicieux de l’inflation. Ce sont donc bien à nouveau les groupes les plus faibles qui voient leurs

revenus s’éroder et leur pouvoir d’achat chuter, principalement du fait de leur impossibilité à se prémun ir,

eux, des effets de ces dévaluations.

3. L’allocation des dép enses publiques a ux services sociaux de b ase

Durant la dernière décennie, les dépenses globales de l’Etat ont très nettement diminuées. Pour

illustrer ce fait, nous allons nous intéresser aux services sociaux les plus évidents mais également les plus

essentiels, touchés p ar cette réduction : l’éd ucation et la santé. 

La part des dépenses publiques consacrée au secteur social est en diminution depuis le début des

années 80. Ceci est principalement dû  aux taux d’inflation élevés ainsi qu’aux  constantes dévaluations.

La somme allouée par l’Etat, à prix constan ts, à l’ensem ble du s ecteur soc ial est don c en très n et recul.

Ainsi, par exemple, le budget de 1991 représentait à peine la moitié de celui de 1982. Cette chute dans

les dépenses publiques a été particulièrement sévère et sensible dans les domaines de la santé et de

l’éducation. La diminu tion enregistrée, entre 1 982 et 19 89, a ainsi été de 71% pour l’éducation, et 59%

pour la santé. 

S La diminution des dépenses dans le domaine social

Ces réductions signifient, en termes absolus, qu’en 1982 le gouvernement a dépensé 48,3K wanza1

par habitant en matière d’éducation, et que cette somme est tombée à 11,1K en 1989. Dans le secteur des

soins de santé, ce montant est passé de 26,1K à 8,5K durant la même période. Mais ces chiffres ne

donnent cependant qu’une vision partielle de la réalité. Plus concrètement, cela veut dire qu’actuellement

la majorité des classes  des écoles prim aires du pays compte p rès de cin quan te enfan ts, assis à mê me le

sol et sans cahier, livre ou crayon aucun. Parallèlement, cela signifie que les centres de santé ruraux sont

aujourd’hui des bâtiments complètement délabrés, sans équipement ni médicament, et qui jouent le rôle

de centres de triage pour les services hospitaliers du district le plus proche, égalemen t débordés et en

manque d e médicaments.

Tableau 1

Dépenses réelles dans les domaines de la santé et l’éducation

(Prix constan ts de 1984  - Millions K.)

Budget total de l’Etat
(1)

Education
(2)

Santé
(3)

Education (en %)
(2/1)

Santé (en %)
(3/1)

 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989

 1961,3
 2189,0
 1741,0
 1484,6
 1525,3
 2051,4
 1460,5
 1328,2
  965,0

212,3
294,6
265,2
249,3
204,8
165,1
150,0
114,9
 83,7

 108,5
 159,1
 127,6
 112,3
 102,0
  85,2
  87,7
 103,0
  64,5

 10,8
 13,5
 15,2
 16,8
 13,4
  8,0
 10,3
  8,7
  8,7

  5,5
  7,3
  7,3
  7,6
  6,7
  4,2
  6,0
  7,8
  6,7

Sources : Budget Office, Ministère des Finances (Carlos Escribano, 1991, 9).
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S Les effets dans le domaine de l’éducation

Dans le secteur de l’édu cation, l’allocation pu blique, déjà peu importante, s’est principalement

réorientée de l’enseign ement prim aire vers l’enseignem ent seconda ire et universitaire. On a également

assisté à une dim inution  nette du  budg et alloué à l’ enseign ement te chniq ue et pro fessionn el. Ceci est en

grande partie dû au fait que les diplômés techniques et professionnels n’ont pas été en mesure de s’assurer

un emploi formel, malgré leur diplôme, à cause de la dégradation économique du pays. Dès lors, un

certain nombre de cycles scolaires ont aujourd’hui disparus parce que l’économie zambienne n’est plus

capab le d’intég rer cette ma in-d’œ uvre sp écialisée arriv ant ann uelleme nt sur le m arché d u travail.

Tableau 2

Distribution nationale du budget de l’éducation

1980 (en %) 1989 (en %)

Enseignement primaire 

Enseigne ment secon daire

Ecole normale 

Enseignement technique

Enseigne ment un iversitaire

Bourses

Autre

45,5

22,5

 3,1

 7,3

10,8

 2,0

 8,9 

32,2

26,6

 3,6

 4,6

17,3

 3,9

11,9

Entre 1981 et 1990, plus de 91%  des dépenses totales pour l’éducation le furent pour les dépenses

courantes, la majorité d’entre-elles représentant les salaires à payer aux professeurs. Ceci a provoqué une

diminution du nom bre de places p our les élèv es, surtou t dans les c entres ur bains où  la popu lation gros sit

rapidem ent. Alors q ue les zon es rurales o ffrent un  ratio positif d e places, l’ accès à celle s-ci est, dans le

cas des familles pauvres, particulièr ement a ffaibli du  fait des lon gues dis tances à p arcourir  pour rejoind re

l’école, de même que par les frais, prohibitifs, de scolarité à payer pour les écoles secondaires, la majorité

de celles-ci étant des pensionnats.

S Les effets d ans le d oma ine de la  santé

Dans le doma ine de la sa nté égalem ent, on a  assisté à une réorientation budgétaire des services de

santé de base et préventifs vers les services de soins curatifs. Cette réorientation s’explique en partie par

le pourcentage disproportionné en dépenses couran tes. Cep endan t, si l’on inclut d’autres services sociaux

tels que l’approvisionnement en eau potable et l’entretien de l’infrastructure sanitaire, la dégradation

globale des services médicaux de base est encore plus flagrante.

Tableau 3

Distribu tion du  budg et nationa l de la santé

1986 (en %) 1990 (en %)

 Soins de base

 Soins curatifs

 Administration

 37,1

 36,0

 26,8

 24,0

 36,4

 39,6
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Derrière ces chiffres se cachen t en fait encore une autre réalité : celle des grands hôpitaux des

centres urbains qu i reçoiven t le plus gros d u budget n ationa l alloué  au sec teur de la san té. Il y a

actuellement beaucoup plus de personnel de santé et de lits par 10.000 habitants dans les zones urbaines

que dans les zone s rurales, et la même chose pourrait d’ailleurs être dite en ce qui concerne

l’approvisionnement en médicaments ou l’accès aux services médicaux de base.

S Les dépenses publiques en tant qu’instrument politique

Les dépenses publiques ont toujou rs été utilisées e n tant qu ’instrum ent politiq ue par le

gouver nemen t. Après l’indépendance, le gouvernement zambien a utilisé celles-ci pour promouvoir les

services sociaux dans les régions que le colonisa teur avait n égligé. Le s doma ines de l’ éduca tion et de la

santé ont don c été l’obj et d’un e attention  particulièr e duran t la période qui a suivi l’indépendance du pays.

De nouvelles écoles, primaires et secondaires, ont été construites, et l’on a révolutionné l’enseignement

technique en un très court laps de temps. Parallèlement, de nouveaux hôpitaux ont été bâtis, de même que

des centres m édicaux rurau x. En m ême tem ps on a fe rmé les clin iques privées, la méd ecine devan t être

au service de tous, sans discrimination aucune.

Avec le développement de la crise économique, il devint vite éviden t que le gouvernement ne

pourra it plus offrir des services de qualité sans l’introduction d’une politique de  partage des coûts.

Cepe ndan t, ce fut l’adoption des programm es d’ajustem ent qui lui servit de  prétexte pou r diminuer la p art

budgétaire  du secte ur social. A  nouve au, les dé penses p ubliqu es furen t utilisées com me instrument

politique.

Le nouve au gou vernem ent essaye é galemen t, aujou rd’hu i, d’util iser ce budge t de manière

instrum entale mais dans le sens d’un accroissement des budgets sociaux cette fois. D’une certaine

manière, on peut do nc dire qu’ il y a, actuellement, un e correspond ance entre  cette orientation et les

initiatives politiques des fournisseurs d’aide de la communauté internationale ainsi que des institutions

financières internationales, qui affirment que des politiques de réforme structurelle ne peuvent fonctionner

ou être acceptées sans investissement dans les secteurs sociaux. On a pu ainsi constater une augmentation

sensible, dans le budget 1992, de l’allocation destinée tant à l’enseignement qu’à la santé. Ce montant a,

en outre, encore été augmenté de différentes ressources additionnelles provenant, en majeure partie, des

donateurs  internationaux sous forme d’aides pour l’approvisionnement en médicaments ou la

réhabilitation des cliniques, hôpitaux et autres écoles.

IV. La rép onse du  gouve rnem ent et des au tres acteurs-clés d e la lutte con tre la pau vreté

Le gouvernement zambien a, dans le passé, pris comme attitude q ue la lutte c ontre la  pauvreté dans

le pays était  sa princip ale et seule  responsabilité. Dès lors, il s’est fortement investi dans le développement

des secteurs sociaux et infrastructurels. Entre 1964 et le début des années 1970, il a investi d’importantes

ressources dans l’éducation, la santé, les routes, les chemins de fer, l’énergie et les communications.  En

outre, et dans le but d ’accroître l’accès à l’éducation et aux services de santé, ceux-ci étaient entièrement

gratuits.

Dans l’optique d’assurer u n accès bon marché à la marchandise, le gouvernement a également

décidé de contrôler les prix des produits agricoles, ceux des biens de première nécessité étant dès lors non

seulement contrôlés mais égalem ent subsidiés. L es impôts fon ciers ont été réduits d e manière

significative, de mêm e que la ta xe sur les  bénéfice s des entr eprises ag ricoles. En  outre, les in trants

agricoles ont égalem ent été subsid iés, les importations de matériel agricole étant exemptées de taxe

pendant que les prix d es semences et des fertilisants étaient plafonnés.

Les hôpitaux ont été pris en charge par les Eglises alors que l’Etat s’occupait du secteur de

l’éducation. On peut d’ailleurs affirmer que le gouvernement a, dans les prem iers temps, essayé d’ exclure

les ONGs en les empêchant de jouer un rôle-clé dans la provision des services sociaux à la population.

Cepe ndan t, avec la crise pétrolière, il devint rapidement éviden t que le go uverne ment n e pourra it

plus fournir longtemps de pareils services à la communauté. Mais, du fait de son engagement idéologique

pour une distribu tion équitable, il ne pouvait non plus introduire une discrimination obligeant les

personnes capables de payer ces services à le faire, tandis que l’Etat continuait à assurer des services
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gratuits  pour les plus démunis. En conséquence, toute cette infrastructure sociale, qui avait pou rtant coû té

si chère, comm ença à se délab rer.

Cette dégradation fut à ce point im portante  que les O NGs  comm encèren t à participer à la fourn iture

des services sociaux, prin cipalemen t à ceux qu e l’Etat ne pou vait plus se perm ettre d’assurer.

L’Association des Pare nts et des P rofesseu rs entam a ainsi un rôle plus ac tif dans la c onstruc tion et la

maintenance des écoles. Les com munautés se  mirent à bâtir leurs propres centres de santé. En outre, les

agences d’aide b ilatérales com mencè rent à jou er un rô le prépo ndéran t dans l’a pprov isionnem ent en

matériel éduca tif et de santé, ainsi qu e dans l’app rovisionnem ent en eau p otable. 

Cette situation combinant un secteur social fort développé et gratuit et des programmes

d’ajustement structurel qui imposaient de sérieuses diminutions dans les dépenses de l’Etat, eut pour

conséquence que le  secteur passa entre les mains des agences bilatérales dans de nombreuses régions du

pays. Le gouvernement n’avait plus les moyens d’assurer les dépenses courantes inhérentes à ces services,

ni d’ailleu rs celles du  matériel ou  de l’équ ipemen t. Dès les années 1980, la majeure partie des dépenses

en soins de santé et d’éducation a do nc été assurée par ces donateurs .

La dévaluation constante de la monnaie nationale contribua encore à éroder les revenus des

travailleurs du secteur public. Ceci eut pou r conséquence d’en tamer le moral des fonctionnaires. La

dégradation du niveau de vie des professionnels de l’enseignement et du secte ur de la  santé provoqua une

émigration massive des professeurs, docteurs et autres infirmières vers les pays voisins qui payaient des

salaires plus élevés. E n retour, cette émig ration affecta la qualité de s services à travers tout le pays. 

Ces vingt-cinq ans d’enseignement gratuit avaient fait de la Zambie un des pays les plus avancés

de la région en ce qui concerne la formation de la main-d’oeuvre. La détérioration des standards de vie,

particulièrement sensible  chez les personnes qualifiées, a donc empêché la Zambie de continuer à goûter

aux bénéfices des efforts entrepris au lendemain de l’indépendance.

Mais  par ailleurs, la tradition d’un gouvernement habitué à jouer le rôle du grand frère  a également

empêché le développement du rôle des ONGs en faveur des plus pauvres. Mis à part l’action des Eglises

dans le domaine hospitalier et de quelques écoles secondaires, le gouvernement n’a guère encouragé

durant cette périod e les ON Gs pré sentes dans le secteur social. Dès lors, celles-ci - et particulièrement

celles travaillant à la base dans les communautés - n’ont pu développer une réelle capacité de réponse aux

besoins des plus dému nis.

1. Les programmes d’aide du gouvernement et de la Banque mondiale et leur signification

Il existe dans le pays quatre programmes dont le but est d’atténuer les impacts majeurs des

Politiques d’Ajustement Structurel sur les pauvres. Il s’agit 1/du Programme d’Action Sociale, 2/du Fonds

de Recou vremen t Social, 3/de l’Unité Micro-Projets et 4/d’un Fonds d’Aide établi au sein du nouveau

Ministè re du D évelopp ement d e la Com mun auté et du  Bien-E tre Social.

S Le Pro gram me d’A ction So ciale

Le Programme d’Action Sociale a été constitué en 1990 afin de minimiser les effets négatifs de

l’ajustement sur les groupes  les plus pauv res et les plus vulnéra bles du pa ys. En 199 1, la plus grande

partie de son activité fut consacrée à la définition de ses modalités structurelles et opératoires.

Ce programme est destiné aux pauvres, et plus particulièrement à ceux qui sont directement affectés

par les mesures d’ajustement (les conjoncturellement pauvres), ainsi qu’à ceux qui étaient déjà,

initialeme nt, pauvres mais dont la situation s’est encore aggravée (les structurellement pauvres). Par la

suite, ces deux groupes ont été redivisés en différents secteurs prioritaires :

      - les ménages pauvres dirigés par une femme ;

      - les petits cultivateurs ruraux ;

      - les ménages ruraux des zones à risque environnemental telles que sécheresse et inondation ;

      - les ménages urbains et péri-urbains à bas revenu ;

      - les personnes âgées, handicapées ou malades chroniq ues, y compris les personnes atteintes du

SIDA et leur famille ;

      - les sans-emplois ;
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      - les jeunes, et particulièrement les enfants de moins de 5 ans.

Ce Programme d’Action Sociale est coordonné par un comité d’organisation comprenant des

représen tants du gouvernement (la Commission Nationale de  Planification du  Développ ement - CN PD),

des groupes de travail, de même qu’un représentant des ONGs, ainsi que des donateurs de la comm unau té

internationale. 

Au niveau nation al, le programm e s’opérationn alise autour d’u n certain nom bre de groupes de

travail définis sectoriellement : la santé ; l’éducation, l’eau et l’infrastructure sanitaire ; la sécurité

alimenta ire et la nutritio n ; le reven u et l’em ploi ; la fem me et le d évelopp ement.

Chaque groupe de  travail est coordonn é par une lign e ministérielle et assisté par u n donateur

prépondéra nt. Ces derniers sont sélectionnés sur base du rôle de leur p rogramme d’aide d ans le secteur

concerné. Les critères de finance ment d es projets  du Pro gramm e d’A ction So ciale sont l’ utilité du c oût,

l’orientation vers une utilisation de la ma in-d’œ uvre loca le, la possib ilité de gén érer des re venus  et la

viabilité. En outre, chaque secteur est divisé en axes prioritaires : objectifs politiqu es, objectifs à court

terme et objectifs à moyen terme.

Cepe ndan t, après la  définition des objectifs du Programme, de ses structures opérationnelles et de

ses priorités, l’e nsemb le du m écanism e a été susp endu d u fait des in certitude s que fais aient planer les

élections. Tant le gouvernement que les donateurs étaient incertains de l’issue de celles-ci et donc de

l’avenir  du dit Programme. Les groupes de travail ne se sont d’ailleurs remis à fonctionner qu’il y a peu.

Quoi qu’il en soit, le caractère sérieux de ce Programme reste encore à  démon trer, vu qu e le

gouvernement n’a toujours pas alloué n i les ressourc es obligato ires à son b on fonc tionnem ent, ni la

capacité institutionnelle nécessaire pour promouvoir et exécuter les projets tombant dans le cadre de ses

activités. Les pouvoirs publics ont seulement débloqué une somme forfaitaire de 500 millions de Kwanza,

somme minime au vu de l’énormité de la tâche. Elle n’égale d’ailleurs même pas le montant des dons de

la communauté donatrice, sauf dans le cas du secteur de la santé. Le secrétariat du Programme d’Action

Sociale reste aussi en core et toujours ass uré par un e seule personn e. 

Enfin, aucune recherche n’a jusqu’à présent été effectuée afin d’orienter ces maigres som mes vers

les personnes qui en ont le plus besoin. Durant les derniers mois de 1992, ces programmes n’ont d’ailleurs

été les victimes d’ab us de la part  de politiciens influents, qui ont utilisé ces ressources sous forme de dons

pour leurs électeurs potentiels. Il s’agit certainement là de la forme la plus cynique et la plus innom mable

d’utilisation de fonds censés aider les plus pauvres.

S Le Fonds de Recouvrement Social

Le Fonds de Recouvrement Social a également été constitué, en juillet 1991, dans le cadre des

efforts de la Banque mondiale pour limiter les impacts négatifs des programmes d’ajustement,

particulièrement dans  le dom aine so cial. Init ialeme nt, il a en fait commencé à fonctionner sous le paravent

de l’Unité  Micro-P rojets (U MP) . Au d ébut de  1992  cepend ant, le Fo nds fut s éparé d e l’Un ité et il possède

aujourd’ hui ses prop res statuts opérationn els. 

Le Fonds de Recouvrement Social inclut deux autres composantes plus spécifiques : les Enquêtes

et le Fonds d’Etudes. L’unité Enquêtes travaille en collaboration avec l’Office Central des Statistiques

et a aidé au financement des Enquêtes sur les priorités (1991 -1992 -1993 ), de l’Enquête sur les Ménages

ainsi que d’autres collectes de données sur l’évolution de la pauvreté dans le pays. Cette prem ière

composante dispose d’un budget annuel de 2 millions de dollars et est financé par la Norvège. Les

résultats  de la première de ces enquêtes ont enregistré un retard considérable dans la publication, du fait

de problèmes dan s l’analyse des données.

Le Fonds d’Etudes est, quant-à-lui, destiné à subsidier de petites recherches dans les domaines de

la détermination des bénéficiaires, l’analyse de la pauvreté, la sécurité alimentaire des ménages, les

mécanismes des prix ainsi q ue l’impact d es politiques d’a justement su r les femmes. Ces pe tites études

ont pour obje ctif de renforcer l’an alyse politique officielle par l’utilisation de données nouvellement

collectées au départ de ces enquêtes, ainsi que d’autres déjà disponibles mais pas encore analysées. Le

Fonds d’Etud es dispose d’ un bud get de 1,2  millions d e dollars et e st financé  par SID A. Jus qu’à p résent,

très peu d’enquêtes ont été command ées et les résultats n’ont pas encore été publiés, ce qui nous laisse
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donc dans l’impossibilité de juger de la qualité e t de la valeu r potentie lle de ces études dans le cadre d’un

conseil au politique.

La composante principale du Fonds de Recouvrement Social dispose d’un budget de 20 millions

de dollars sous form e de facilités de crédit de  la part de l’ IDA. C es fond s peuve nt être utilisé s dans le

cadre des projets concerna nt : l’édu cation ; la san té ; l’infrastru cture ; l’ap provision nemen t en eau ; la

sécurité alimentaire ; les petites et moyennes entreprises.

En date de mars 1991, un peu plus, seulement, de  seize millions de K. avaient été utilisés. Le

tableau suivant montre la ventilation de ces dépenses.

Tableau 4

Financement des projets par la Banque mondiale au 31.03.92

Adm inistrat ion de s services de la  Banque m ondiale

Ecole primaire de Munsakamba

Centre de santé de Mwembeshi

Promotion des petites entreprises

10 854 263,35 K

   410 929,00 K

   714 336,51 K

 4 432 716,00 K

Total 16 439 244,86 K

Ce qui ressort directement de ce tableau est bien sûr la disproportion des coûts administratifs au

sein de ce bu dget. C ette situation  devrait tou tefois évoluer favorablement grâce à l’accroissement du

nombre  de projets sub sidiés. 

Il existe toutefois un certain no mbre d e cond itions requ ises pou r qu’u n proje t soit appro uvé pa r le

Fonds de Rec ouvrem ent Soc ial. Tout d ’abord , celui-ci doit c oncern er une co mmu nauté  de base dans le

sens où cette dernière doit bénéficier d’au moins 25% des coûts globaux. Ensuite, le pro jet doit être

durable, cette qualité étant jugée sur base de l’acceptation par une agence gouvernementale (le Conseil

municipal par exemple) de poursuivre le financement une fois le projet terminé. Enfin, le projet doit être

réalisé endéans l’année.

Après une année d e fonction nemen t, il sera possib le d’évalu er le résultat d e ces proj ets. Cep endan t,

et sur base de l’analyse des projets approuvés il est aujourd’hui clair, que la tendance à la réhabilitation

des structures scolaires, des cliniques et des hôpitaux, gérés principalement par des organisations

missionnaires, est d’ors et déjà biaisée. La conséquence la plus évidente en est que les communautés

locales n’y participent en fait que de manière très réduite. Plus important encore, il n’existe toujours pas

de projets sérieux concernant le développem ent des revenus de la population locale. Ceci permet donc

de douter fortement de la viabilité de tels projets, étant donné le fait qu’ils ajouteron t encore une pression

supplé mentair e sur les dé penses  couran tes de l’E tat.

S L’Un ité Micro -Projets

L’Un ité Micro-Projets est un programme financé par l’Union Européenne, dans le cadre des

Accords de Lomé. Son objectif est d’être un programme de soutien à long terme des micro-projets de

développement ruraux et semi-urbains de réhabilitation et compo rtant une particip ation popu laire

volontaire. Le budget de l’Un ité pour Lomé IV (199 2-1996) est de 16 m illions de dollars.
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Tableau 5

Liste des projets achevés en 1992

Achevés Approuvés %

Education

Santé

Infrastructure

Approvisionnement en eau

Divers

 42

 23

  6

  3

  4

 105

  46

  16

  10

   7

 40

 50

 37

 30

 57

Total 78 184 42

Pour l’année  1993 , quelq ues 30 0 proje ts ont été approuvés. Ceci indique bien sûr que les initiatives

choisies sont de petite taille.

Les con ditions req uises po ur bén éficier de ce tte aide son t :

      - rencon trer un b esoin pr ioritaire au n iveau loc al ;

      - bénéficier aux pauvres et aux grou pes vulnérables ;

      - faire la preuve que les participants aux projets sont totalement engagés dans l’initiative ;

      - faire la preuve que le projet peut être achevé et fonctionner pleinement endéans la première année ;

      - être appuyé par les unités de planification des conseils communaux et provinciaux ;

      - comporter au moins 25% d’apport financier propre de la part de la communauté concernée ;

      - demander une participation fin ancière à l’UMP inférieure  à 400. 000 d ollars. La co ntributio n

typique par projet de l’Unité est de l’ordre de 30 .000 dollars.

Les secteurs p rioritaires de  l’Unité  Micro-Projets sont l’éducation, la santé, l’eau et l’infrastructure

sanitaire, l’infrastructure économique et certains autres fonds de roulement. Les apports sous forme de

travail ne sont pas rémunérés car ils son t considé rés comm e faisant p artie de la co ntributio n de la

communauté. L’UMP con sacre d’ailleurs beaucoup d’attention à la réh abilitation  et moins  à la

construction de nou veaux  équipe ments. M ais encore une fois, ces projets risquent d’accroître, durant les

procha ines ann ées, la pres sion finan cière qu i pèse sur le  budg et des dé penses  couran tes de l’E tat.

S Le Ministère du Développement Communautaire et du Bien-Etre Social

Il s’agit d’un m inistère nouvellem ent créé afin de p rendre en charge la responsabilité du bien-être

des pauvres et des groupes marginalisés, particulièrement depuis la suppression des politi ques de

subsidiation.

Durant l’exercice 199 2, ce ministère  a alloué 1 milliard de K. afin d’atténuer les effets négatifs de

l’ajustemen t pour les pau vres et les plus vuln érables. 

Comme tout nouveau ministère, une partie des ressources a été utilisée pour l’installation d’une

structure institutionnelle. Il semblerait également que le ministère ait décidé d’utiliser une partie de ses

ressources pour éduquer, via les médias, la population à des équipements désormais disponibles pour les

familles pauvre s, ainsi qu’un e autre partie pou r la formation de so n staff.

2. L’efficacité des Programmes

En résumé, trois remarques majeures peuvent être faites. La première est qu’étant donné

l’accroissement de la pauvreté d ans l’ensem ble du pays, a insi que du pourcentage de personnes

fragilisées, l’impact de ces programme s n’a pu être que minim e. Ceci est en grande partie dû à l’étroitesse

des ressources d ébloquée s pour com battre une pa uvreté en exp ansion. 

Ensuite, les mécanismes de distribution sont aussi fortement limités dans le sens où il n’y a que peu

de personnes impliquées dans l’exécution des programmes. Dès lors, il est difficile d’atteindre réellement

les nécessiteux et autres groupes vulnérables. Enfin, une des hypothèses de départ des program mes est
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que les person nes dan s le besoin s avent où  trouver l’in formation  concern ant cette  aide pote ntielle. Ce tte

hypothèse reste ce pendan t à démontrer.

Conclusion

Il est aujourd’hui évident que la situation des pauvres en Zamb ie est plus sombre que jam ais.

L’augmentation continuelle de leur nombre est clairement une conséquence des Programmes

d’Aj usteme nts Structu rels appliq ués par le  gouvern ement. M ais, tout comm e il est difficile d’établir un

lien direct entre l’ajustement en lui-même et l’accroissement de la pauvreté, il l’est également de tenter

de distinguer ceux qui étaient déjà pauvres et vulnérables de ceux qui ont été rendus pauvres et

vulnérables d u fait de l’ajustem ent. 

Il est, par contre, plus facile d’affirmer que les programmes mis en place pour atténue r les effets

de l’ajustem ent pou r la popu lation, n’ ont eu q u’un  résultat des plus marginal. C eci est en g rande p artie

dû au fait que ces program mes m anqu ent de res sources su ffisantes p our avoir  un effet d écisif sur ce tte

situation catastroph ique. E n outre, ils  manquent également de personnel qualifié ainsi qu e d’une stru cture

institution nelle efficace. Ceci est amplement démontré par l’échec dans l’utilisation du potentiel des

ONG s, et particulièrement en ce qui concerne les organisations locales.

On a également pu observer que, p our qu e le Progra mme d ’Action  Sociale so it efficace, il fau drait

qu’il  soit intégré dans les autres composantes du programme de réforme, et non en tant que simple

palliatif addition nel. En fin, il est auss i primord ial que d e tels progr amme s réalisent p lus de p rojets qu ’ils

ne le fon t actuellem ent.

Traduction de l’anglais : Alain Carrier


