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La Zambie 5. accede a L" independaIlce en octob:.cc 11)9+" L ~ ,0,'; : I . ,': , 

du pays repose sur le cuivre QU2. ,au.. cours des der:D.i&r es a nn e c.: .. '_1

fourni 60 pour 100 envLr on du pr-odu.i i; j.nte:rj_eur br'.:.t C';~~ e p cvc,-

et plus de 90 pour J,~'J des c.]~portati0ns,~ .A La sut.uo de _. 1 aUGm;;ln:; - - . " .;

considerable des cours d: cut.vr-e en 196·4-, 1 f cxcederrt commcr-ci e.'. ' , l!. :. : 1. ..

a atteint 90 mdLl.Lons de lj_VEOS e-L" 1; oxcederrb de La be.Lanc e d~:; :: ,.-.. ' I

ments pres de 39 mi.Ll.Lons de Li,vi-es ~. En 19GLk1 Le prx: 0..11-1.:(; J.ll"C(' :":: r-

'brut e t ait de 340 millions de livres, superieur de 16 potIT lOG ~

ceLu.i, d e 19639 ce chiffre representait une aU{SGentatio!l d r:) ~~o '1)(\ 1:" '~

100 de' la pr-oductn.on r-e e.Ll.e,

Le deveLoppemerrt ir.dustriel de la Zambie mr8.i. "; &te 6tov.ff( ,

par les politiques commer-c i e.Les de 1 v(~poque (;o~'.o.!)ial (; e'ii p3 1.' ,: ~~ : . , ,: :r: .

fets ec onomi.ques de La Federation des l:Thod{;.sie:.:~ C':; d.l ·Jas s 2.1anU ~ ( '_1.1.

tendaient ~ attJ_rer et a concentrer L" indusJJrie aut.our- do Sal j.;:-:L iJ.,-,. '.

et de Bu.Lawa:....o , en Rhod e s i e dU,Sud.A La s u.i t e c],. r) 1.~r.',J!:?~.icE~t;j.OJ:, (1.~ ·L , !:Ho

politique c ommer-ci.al e e~; :i.ndustrielJ.e j.ndepend3J;:ti:18 [~p:res la r 1.:.r:;1"·"J, r. ' ~

de la Federation sur-venue Le 31 dect'obr2 1963 ~ poli'l:l,qu0 qu.i :-i s ~ :.'

c onf'Lrmee en ter.G.l!;8 I'l.-['~~...: r: "rl',98 1 y Lnd ependanc o en cctcbre ::L.';7tA,,' ·, :t :'

impuls ion conc t.dc r-ab.Le e. etA ccmmurif.qnee a 1 f expon . r.on Lndu s t :." ;.. ':"J. ,'.

en Zambie 0 Cette expons i on a e-::;e une p8ricdc mA.1.''lu8E~ 5 1 rtou t ps.... "i . !

recuperation du terrain qui avai.f ete perdu en raison delf j .n .;::l. d ! ; -, . ~

paralysante de la FederatioDo

Le Gouvernement r-ec onne i.c que certaines j.ndustries c: t ',r,--.:J:~ (: ,1, .'.

encour-age es p~r l' :E!ta-c ~ Les :c8.i80:;:;.8 de c eu encoura,::;eT.:1Gn·-,:; c ont. d 'j oz .. t ;

strate .,:,ique ou r e i everrc dos necess~'ces de la secur:Lte; i L p e uc t~ : , ~ .
accor-de e Galement a des industries qua revetent une tres gr-an:....::. :J : . _~ " '.,

tance du point c~e vue d(~ La planification nationale '-'1.1 du 0.P'tTI.;J .\j ;,/

pement metihod.i.que de l? economie ~ Le Gouverneuerrt 7!CJD.b i en n la nu1 1. (..ow. .: .: ~ :

11 intention de natn cna.l iser les industries qui existent~s ' po '".t i. <:i.'.; 'J
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etant de faire en sorte que certaines industries nouvelles fondmenta
les appartiennent ~ l'Etat et que l'Etat participe~ avec l'entreprise
privee, au capital de certaines autres industries~ Le restant du
secteur industriel est ouvert ~ l'entreprise privee et Ie Gouverne
ment s'est attache ~ creer un climat favorable ~ l'investissement
pour encourager les apports de capitaux priveso

Le tYfe d'investissement envisage par Ie Gouvernement, pour la
creation d'une industrie siderurgique~ par exemple, ou la construction
d'une usine d'engrais~ exige de nombreuses etudes et une analyse ap
profondie. C'est po~quoi Ie plan intermediaire de developpement, qui
est un pr~longement ~ l'ancien plan quadriennal de type colonial et
qui doit preceder Ie premier plan quadriennal de developpement qui
sera lance en juillet 1966~ ne prevoit rien pour l'industrie~ II con
vient de noter que ce n'est que maintenant~ apres une courte periode
de consolidation qui a suivi l'accession ~ l'independance,que Ia
Zambie est en mesure de dresser illl programme coordonne de developpe
ment industriel! Le plan quadriennal sera Ie premier essai de , planifi
cation complete et coordonnee destine a permettre d'atteindre les ob
jectifs sociaux et economiques fixes. Ce plan envisage I'existenca
d'industries d'Etat, d'industries mixtes associant secteur public et
secteur prive et d'industries privees. Le Gouvernement agira en
collaboration etroite avec Ie secteur prive pour assurer l'articuIa
tion du programme d'investissement de ce secteur avec Ie developpe
ment national d'ensemble et eviter qu'il ne souffre d'une penurie
de main-d'oeuvre qualifiee, de devises, etce

Ces derniers mois, le monde s'est rendu compte des particula~

rites du reseau de communications de l'Afrique centrale, sequeI1e
du morcellement territorial de l'Afrique ~ l'epoque coloniale,~ Les
pays du sud de l'Afrique, dont la Zambie, etaient, et sont encore,
etroitement lies, alors que Ia Zambie n'a que des rapports insignifiants
avec les pays situes aU-del~ de sa frontiere septentrionale~ OOmmB

on peut sty attendre, la composition du commerce exterieur de la
Zambie decoule de cette situation. En 1964, 1e pays a importe pour
pres de 31 millions de Iivres en provenance de 1a Rhodesie du SUd,
ce qui represer-ne 39~5 pour 100 de ses importations visibles~ II va
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sans dire que la modification d'une stru~ture de c~tte nature"et de
cette ampleur exige non seulemont une reevaluation complete des courants
.et des.itineraires commercialix, mais aussiun vasteprogramme rela-- .' . .

tif a ] 'ouver-bur-e effective de nouveaux i tineraires,.~
. I

Actuellernent, la Zambie ne souffre' pas encoFe'd'une insuffisan-
ce de devtaes qui risquerait d ' entraver-...: le deveLoppemerrt , Maivs;. les
pouvoirs publics ont ple-: nement conscience de la neceas i,te d f appli

, quer une po~itique a long terme pour eviter toute penurie de devises
qui poufrait freiner Ie de-veloppement eco1iomiqJ.e~

Le principal obstacle au dev~loppement:est Ia penurie de.main
d'oeuvre instruite et qualifiee~ En 1963-1964 1a Zambie n'avait que'. \

1200 bacheliers et 100 diplomes d'universite africains, ce qui ex-
plique 1'importance que le Gouvernement accorde a l'enseignemerit et ~
la formation technique" La Zambie souffre ega'lemerrt du chom~ge ~ probl~-'-'

me commun ~ toute l' Afrique 0 On estime. .~ '90 000 .·l e nombre des personnes
. ~_ ...-- .. .. ' .- " .

qui cherchaient un emploi stable en 1965 ( compte tenu des personnes
sans emploi ou so~s-employees dans les zones ~u~ales)o

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DANS CERTAINS SECTEURS DE L I INDUSTRIE
'. . ."

A. Textiles

·La Zambie n {ayant pas d'industrie trextri.Le , I' Etat envisage d r en
creer une avec 1e concburs Ciusecteur J?;rive~ .A.cet_effet~ i1 a fait
appel a un consultaut: don't le rapport devai ~ etrepresente en dec embr'e
1965 ou janvier 1966~ On '. estnme qu~ 'le .manche esf asaee large' pour
absorber une production de Ib a 12 miliions de yards carres par an"
Les depenses totales d'equipement seraient de l'?rdre de 2,25 m~l

lions de Iivres, pour une main-d foeuv.r.e- :Ei.'environ -550 persoi:mes.~ La
Zambie produit du coton et elle a une usine d'egrenageo Elle compte

~ ,~

arriver a produire tout Ie linter de coton necess~ire a son industrieo
." • I

'B. Industria alimentaire

1. . Minoterie;

'La Zambie se suffit ~ el Le--meme pour Le mals, mais elle doi t

recourir a I fimportation pour la plupart des autres cereales~ Elle
effectue elle-meme presque toutes les operations de.moutureo
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2. Conserves

Le pays envisage de developper son industrie des conserves, en
core tres limitee. Il ne produit pas encore assez de boeut, d~ pore

~et de mouton, de lait et de produits laitiers, de legumes. Tree
peu de fruits des zones temperees y sont cultivables.

3. Sucre

Le raffinerie de sucre de Ndola sera aggrandie , pour porter
la capacite a 30.~OO tonnes par an, puis a 60.000 'tonnes~ Une plan
tation de ca~es a sucre, en voie d'etablissement, entrera en pro
duction d'ici a 1968; en principe, elle suffira aux besoins du pays~

La premiere chose a faire est de developper la production de la
plupart des produits alimentaires. La transformation de ces produits
suivra.

C. Industries forestieres

..

-

Pour satisfaire les besoins de l'industrie et de l'extraction
miniere prevus pour 1993, tant en quantite qu'en volume, il faudra
quelque 64 000 hectares de plantations produisant environ un million
de metres cubes de poteaux et de sciages~ La production de sciages
demarrera en 1971. Pour ecouler facilem~nt Ie tres gros volume de
dechets d'abattage et de dechets de sciage, il faudra creer un com
plexe forestier vertical comprenant scierie, fabrique de planches et
de contre-plaque et papeterie. Vers 1990, le pays aura assez de ma
tiere premiere pour alimenter une 4cine de pate a papier de dimensions
rentables pouventsatisfaire la plupart de ses besoius.

D. Materiau~ de construction

1. Ciment

Le gras essor de l'industrie du batiment dU a l'application du
plan de deveLoppemerrt Lrrt ermed'l.a.i.r-e ainst que l' expansion gEmerale
qui a suivi l'accession ~ l'Lndependance ant amene une augmentation
de la demande de materiaux de construction! La cimenterie de Chilanga
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qui ,t Dav ille apleine capacit~, est en voie dragrandissement; les ,tra

vaux coii eront ,l,25 ,million de livres. Ces ,t,r av a ux p.orteront la .ca-
pacLtie de~_'usine a,390.000 tionnes par an, c e qui reprel;lente une aug
mentation de 107, 000 tionnes , ,Une autre usine , qui doi t entrer en ser--

- vice dlici a. 1969·sera construite a. Ndola. .La Zambie produit de La

chaux et du gypse.
, A

2. II existe plusieurs fabriques de chaas ra de portes et f'enetirea
metalliques dont la capacite en ,expans i on q.evrait permettre de satis

faire les beaoins au debut de I "annee 1966! Une fabrique de tuyaux ver·
nisses, de carreaux, de briques et de blocs en ceraoique creUx entre

ra en production drici ~ decembre 1966! La Zambie ns ,produit .pa$
d'articles sanitaires&

, .
E. Industrie mecanigue

1. Automobiles .
Plusieurs groupes internationalix ont ~tab1i en Zamble de p~tites

"tisines de montage, dont la production est encore tres limitee.

2. Travail des metsux,

La Zambie pratique 'c er t a i n es , f or mes de ·t r ansf or mat i on -des: metiaux ,
liees, surtout ~ l'industrie miniereo

3. Transformation s 'econdaire "l i 'e e a 1 r industrie miniere

Fabrication de's -a r t i c l e's ·aufvantis r 'cor-de's "et cabl es metalliques,
tuyaux galva:.nises~ reservoirs. en'acie~, p:i.~ces moulees en caoutchouc
pour pompes , installations de fiot't'ation, ' ~at eriel de forage, raccords,
queues de foret, aciers a f Leur-e.ti~ .

F. Siderurgie - Laminoir

Le ~ouvernement a communique a plusieurs e.cieries 1.U1 rapport, '

relatif a la construction.d'Une,usine, en leur demandaht de soumettre

l ..eurs propositions~, Gett'e usine,· d'un cout de 12 millions de lines,

aurai t une c apac i te de, 70.000 ·t onn es d' acir'r Lamfne ( barres, ronds ~

corniares, pr-of'd Les ) et de f orrbe, , Le .ma:rch~ ne suffira pas a abaor-t. 3r
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toute cette production et il faudra trouver des debouches a l'etran-
ger. On a decele la presence de gisements de fer de bonne qualite
dont les reserves connues seraien~ suffisantes pour alimenter une
usine de la capacite indique pendant au moins cent ans. La Zambie a
egalement du charbon, mais sa qualite ne se pr~te peut~~tre pas ~
la fabrication du coke. On est en train d'etudier la possibilite
d'utiliser Ie charbon de boi$. ou un pro-cede electrique.

G. Metaux non ferreux - Laminage et faQonnage du cuivre -.

Des etudes sont en cours visant a determiner les possibilites
de creation d'une industrie de t~avail du cuivre. Le pays dispose
deja de minerai et d'energie ~ bon marche.

H. Produits c4imigues de base

1. Engrais

. Les etudes dans ce domaine sont tr~s avancees. II semble que ce
soit Ia fabrication des engrais azotes qui offre le~ meilleures pos
sibilites, en raison de l'eau et de l'energie a bon c~che que l'on
trouve ~ Livingstone~ Le coiit de ce projet est est tme ~ 8 millions' de
livres~ L'usine demarrerait avee une capaeite annuelle de 3.0 ·000 ton
nes d'equivalent azote. II faudr,ait done exporter une .partie de eette
p~oduction, en fonetion du calendrier d'augmentation de Ia capacite.

2. Usines chimigues liees a l'extraction miniere - acide sulfurique
~La Zambie produit 120 -,000 tonnes par an, quantite qui suffit a

ses besoins.

-

I. Huiles vegetales brutes et huiles raffinees, graissescomestibles;
etc. ,

Deux grandes entreprises internationales ont .i ns t a l l e en Zambie
.des usines qui' avant.:la 'f i n de l~ annee 1966 pourront sa'tisfa:1.re 18. . to
talite des besoins du pays en hUi~es.vegetales brutes et raffinees~

graisses comestibles; detersifs non savonneux, savons, margarine, cires
et vernis, desLnfec trantre , etc. La principale sourc·e .dI huile comestible
est l'arachide de production locale.
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a air pour cyclesJ.

Un gros complexe monte par une societe internationale doit en
trer en service avant la fin de 19660 Sa production suffira aux be
soins du marche localG

K. sacs a.. cerealesFabrication de

On envisage de c~nstruire a Lusaka une fabrique de sacs qui aura. .
une production initiale de· 1,25 million de sacs par an (en 1965, la
demande etait 'de 3,5 millions de sacs)~ Cette usine travaillera deux .
tyPes de {:Lbre!? locales: La fibre du kenar , quipousse bien en Zambie ~

. \ .

. et la fibre tir~e des palmes dudoum (Ryphaene Ventricosa) qui,pousse
a lretat n~ture~dans la zone de Feira~ Les d~penses initiales dre
guipement seront\d'un million de livresG

Par comparaison avec les pays developpes, 1 9 i ndus t r i e zambienne
·~st en·grande partie constituee par de petites et moyennes entrepri
ses, relevant pour la plupart du secteur prive. L'industrie s'est
surtout developpee dans Ie secteur de l'habillement, o~ 1e nombre
des entreprises est passe d'une demi-douzaine en decembre 1963, epo
que de·la dissolution de la Federation, a 38 en novembre 1965~ Le
Gouvernement a pour poli t i.que d.'assurer aux citoyens zambiens la pos
sibilite de participer a l'industrieG Des mesures ont done ete.prises

A

pour l'o.ctroi aux particuliers et aux cooperatives,de prets des-
tines a financer desprojets rentables, en deh~rs de touteconsi-
de~ation commerciale normale de garantie et de competence technique!
Ledeveloppement de l'industrie dans les zones rurales fait l'objet
4'une planification distincte; des enquetes sont en cours sur les
moyens d'encourager ce type de developpement~

Q,UELQUES ASPECTS DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Programmation ,indus~riell~ et eval~ation des projets

Deux raisons ont contribu.e a retarder et a rendre difficile l'e
t.;lb!1:-ispement ?- ' une planification de l'exploitatioh industrielle et
d'organismes d'evaluation~ La premiere tient au fait que la Zambie

-est independante depuis peu, et a l'h~ritage colonial depourvu de
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tout type de planification nat LonaLe ou industrielle d ' ensembLe., La
deuxieme raison~ crest que toute la planification industrielle et com- .
merciale emanait auparavant de Salisbury C&r le commerce et l'indus- ...
trie relevaient directement du Gouvernement federal des Rhodesies
et du Nyassaland~ Le Ministere du commerce et de l'industrie de Lus~
ne date que de janvier 1964 et Itoffice de developpement national
et de planification ne date que d'octobre 1964.

En outre, les statistiques etablies a I'epoque de Ia Federation
ntetaient pas ventilees selon les trois territoires constitutifsg
Rhodesie du Nord(l'actuelle Zambie), Rhodesie du Sud et Nyassaland
(1 'actuel Malawi)~

Oe nlest que ces derniers mois que l'on a dresse un tableau
industriel approximatif des entrees-sorties~ On a egalBment etabli
une liste provisoire des industries dont la production est destinee..
a ~emplacer les importations.

L'evaluation des projets est effectuee par Ie Ministere du com
merce et de l'industrie, avec Ie concours de l'Office du developpement
industriel ( Industrial Development)Corporation). Gette evaluation
ntinteresse que les projets du secteur public. On a instaure une
pratique qui consiste a faire appel chaque fois qu'on en a besoin
a des consultants pour 1 t evaluation des projets industrielB~ Leur
rapport est examine par les experts du Gouvernement qui presentent
leurs recommandations a celui-ci. La liste des industries d'Etat
est encore courte; elle comprend trois entreprises~ une fabrique de
sacs a cereales, une usine de laminage de l'acier et une fabrique
d'engrais. Pour les industries qui associeront Ie secteur public et Ie
secteur privet ona-instaure _plusieurs formules dtevaluation des
projets. Pour les industries existantes qu'il stagit simplement
g'ag~ahdir aux frais partiellement de l'Etat~ on laisse ce soin a
l'industrie interessee. Ctest Ie cas de l'industrie du ciment et de
celle du sucre. Lorsqu'il s'agit dtune industrie nouvelle, ~iest Ie
Ministere du commerce et de l'industrie qui, en liaison etroite avec
l'Office du developpement industriel patronne par l'Etat~ en confie
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l'etude ' des consultants du secteur prive. Ensuite, si le Gou
verneme t estime que le pro jet est rentable, il se met en rapport
avec des industriels de firmes etablies et experimentees pour leur
proposer de participer a la realisation du pro jet. crest la formule
qui sera adoptee pour l'industrie textile et pour ,la construction
d'une tannerie. La troisieme formule decoule drune des attributions
de l' Office du d.eveLoppemen t Lnduatir-i.eL . <lui date d' avant l' accession
a l'independance. Elle consiste pour l'Office a preter de l'argent
a-d'es entreprise,s rentables ou a y prendre des participations, 'ce
qui lui permet dtagir en toute .i.ndependance et de conclure d.e s
accords sans etre oblige de consulter necessairementle Ministers
du commerce etde l'industrie. II existe cependant un element de
coordination entre les deux organismes, du 'f a i t que deux m~~res

du conseil d'administration de l'Office appartiennent au Ministere.
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BESOINS EN PimSONNEL ET FORMATION lJE .PERSONNEL

TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

Pour remedier a la penurie aiglie de illain-d'oeuvre instruite,
1e Gouvernement a lance un grand programme de developpement de
l' enseignement secondaire qui vise a doubler Le.s effectifs pour
la seule anne e 1-966 et ales augmenter dans la merne pro por-t Lon

I'annee suivante. A l'echelon superieur, 1e Gouvernement envisag~

de cre .» una universite nationale, l'Universite de Zaro.bie, qui
ouvrira ses partes en mars 1966. De nombreux etudiants vont tous
les ans faiJ;'e des etudes superieures et des stages a l'etranger.
En 1965, sur 1e s 760 etmd.Lant s partis aI' Erbranger au ..t itre d f une
"bourse du Gouvernement ou a d1autres titTes, 350 dev~ient rentrer
dans Ie pays. En attendant que les nouveaux etablissements d'ensei
gnement et de formation fournissent leurs pre~ieres promotions,
la Zambiedoit continuer a faire appel a de nombreux emplo~es

stranger. En 1965, elle employait 31.400 elements non africains
qui constituaient Ie gros de la main-d'oeuvre qualifiee et ins
truite.

L'etablissement d'une planification complete de la main
d'oeuvre revet deUX formes principales. La premiere consiste a
creer un seul comite charge de planifier tous les aspects de la
main-d'oeuvre, tant pour Ie secteur prive que pour Ie secteur
public. La deuxieme consiste a rasse~bler les renseignements
necessaires a l'elaboration d'une politique bien con9ue et a assu
rer la fourniture reguliere de ces renseignements par la suite.
Plusieurs mesures ont ete prises pour regrouper les renseignements
relatifs aux elements suivants: utiliss..tion de la main-d'oeuvre,
effectifs sortant de l'enseignomcnt, futurs plans du Gouvernement
relatifs a la forillation, chiffres dJimmigration et d'emigration,
nombre des element s qui quittent la fonction publique, nonbre de
Zambiens qui font des etudes a I.' etranger, etc. En outre , des"
enquetes'ont ete faites aupres des employeurs du secteur prive

....
pour connaitre leurs besoinB actuels .et futurs en 'main-d' oeuvre,

...
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selon e niveau d'instruction et de qualification requis~

~e Gouvernement envisage de creer une ecole de formation
a la gestion des entreprises. II existe dans Ie pays deux ecoles
technique s qui forment des techniciens pour l' industrie •. Elles ne
suff'isen-t pas a satisfaire la demand.e et elles vent. Stre....ag.randi .es....

Depuis janvier 1964, le gros des lnveetissements iudustriels
provient du secteur prive. On estime que les investissements
r~a118es et les investissements prevus dans le' secteur prive
depuis cette date s'elevent a 18,25 millions de Livres. La p~upart

de ces investissements ont ete fournis par Ie secteur prive,
l'Office du developpement industriel, qui est uh organisme d'Etat,
ayant fourni seulement 400.000 Livres en 1964 et 500.000 Livres
en 1965.Qn estime que 75 pour 100 des capitaux (envlron 13,5
millions de Livres) emanent de sources etrangeres.

La redaotion du Plan quadriennal de developpement, qui
doit etre lance en juillGt 1966, n'est pas encore achevee, mais
i1 est probable que sur le total des depenses prevues J 30 millions
de Livres seront corrsacres a des pro jets industriels, dant cer
tains 'benef i ci er ai ent d'une participation de 4 millions de' Livres

- duvsec tieur- : prive . On ne peut pas enco re eval uer Le progra.mm.e
d'investisseruent du secteur prive pour la periode du plan. Des re
present ants du Gouvernement et des representants du secteur prive
·au,ront une serie de consultations en vue d' etudier les modali tes
dtassociations de ce secteur a la realisation du Plan quadriennal
et de connaitre ses plans d' investissement pour pe:cmettre a
l'Off~ce deplanification de calculer la demande totale en capaci
te de construction, en main-d~oeuvre qualifiee, en devises. etc.

LtOffice du developpement industriel mentionne precedemment
est un orgams.ne d ' Etat qui accorde des prets pour des pro jets ren
tables du secteur industriel au commercial ou qui participe au
papital deoes entreprises.

Le Gouvernement zambien a engage avec deux organismes



E/CN .14/AS/l/C)
page 12

internationaux de financement industriel des negociatiQns qui sout
en bOrLne voie. Elles visent la creation conjointe d'une societe
de financement independante de IfE~at qui doit fournir une aide a
Itentreprise privee aux conditions normales en vigueur dans Ie 'v

co.nme rce , Ayre.s la creation de cet organisme, 1 t Office du d~'Ve1oppe

ment industriel limitera son action a deux grands domaines: la
garde, Ie financement et la gestioll de tous les avoirs de l'Etat
dans L' industrie; 1 t encouragement de 1 tesprit d ' entreprise che z
les Zambi_ens, qu'il sta~~isse de particuliers, de soci.et es , ou de
cooper-at tves , .dans Le secteur industriel et commercial.

INSTITUTIONS ET 'l:ECHNIQ,UES DE RECHERCHE INDUSTRIELLE

ET D'ENCOURAGEl~NT A L'INDUSTRIE

La Zamb.Le n ra. aucune institution de recherche industrielle.
Lorsque l'universite entrera en service, certaines facul1ies feron-t
de 1a recherche. En attendant, Ie pays est presque entierement tri
butaire des institutions etranseres qui entreprennent des recher
ches a la demande du Gouvernement zambien, et, .pour Le secteur
prive, des ~aboratoires etrangers de: societes qui ont·des filiales
en Z&~bie. Une seule exception a cet egard: les laboratoires de
recherche des deux groupes dtexploitation miniere, Anglo~American

et Roan Selection Trust. LfAnglo-American vient peut-etre de faire
une importante decouverte relative au traitement des minerais de
.cui v r e refractaires.

Dans Ie doraaine des mesures tendant a favoriser Ie developpe
ment industriel, Ie plus gros effort est alle a la creation dtun
climat propre a attirer Itinvestissement :

, A

.i ) La totalite des capitaux Lmpor-ces en Zambi.e peub etre
rapatriee, ai.ns i que toute augmentation de ces capitaux.

i-i) Les aoc Le ce s peuvent envoyer sans aucune restriction
A

leurs interets .at dividende s dans n f importe queL pays.

iii) L'industrie locale est protegee par Le tarif douanier'.

iv) Des reductions de droits de douane sont accordees pour
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Ifimportation des matieres premieres utilisees

dans 1es operations de fabrication.

v) Des remboursements de droits de doiane sont accor
des pOtIT 1es produits reexportes.

vi) Des subventions equivalant a 110 pour 100 du cout
sont accordeoopour lfachat de mat0riel et de machines.
De La.rge e subventions sont egalefilent acco rdees pour
les batmcnts.

vii) Les societes peuvent demander a beneficier du statrut
d'entreprise d'avant-garde pour certains prodnits.
A ce titre 7 elles sont exonerees dfimpats pour une
periode allro1t jusqu~a cinq ans.

viii)L'importation de machines et de Qateriel de toute pro
venance est exemptee de droits de douane.

ix) La regleffientation du contrale des changes ne prevoit
aucune restriction aux pa.i e.nerrt s eff'ect ue s a I' etranger
pour l'achat de produits industriels et commerciaux.

A

x) Les entreprises peuvent beneficier de prets.

~XPORTATIONS DE PRODUITS MANUFACTURES

Les exportations zambiennes de produi ts manufactures sont
tres faibles. Les principaux produits en cause sont les suivants
(chiffres de 1964):
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La fabrication des traverses de chemin de fer et des coins
et lames de parquet n'exige qu'un degre de -transformation limite
car il s ' agit d t articles grossiere~T.ent equar-r-Ls , On prevoat que
les exportations de ci3arettes et de chaussures .en matiere plas
'ci que vont beaucoup diminuer car les entreprises interessees ont
des usines dans Le s principaux pays clients, Rhode s i,e et' Afrique
du Sud.

Ces exportations avaient un caractere t~mporaire dufait que
durant La per i.ode de transition qui a precede la fabrication par
elles de la g@lli~e complete d'articles, les societes meres repar
tissaient la production entre leurs usines s i.rueea dans les trois
pays.

L'expansion de l'industrie manufacturiere et le programme
de developpement industriel exigeront de toute evidence l'ouver
ture dans un proche avenir de debouches a l'etranger pour ecouler
la production. crest pourquoi Ie Gouvernement zambien a arcueilli
favorablement l'initia"cive prise par la Commission economi.que pour
l'Afrique d'organiser la recents Conference sur la coordination
industriello en ~rique de l'est qui e'est tenus a Lusaka. II a
o..ccopte dans leur principe les recommandations adoptees lors de
la Confeerence et visant.la creation d'une communaute eeonomique
est-africaine.
NORMES INDUSTRIELLES·

La Zambie utilise generalement les nonues britanni1ues. En
raison de l'existence de l'ancienne federation, l'Office de norma-

. . --
lisation qui dessert la Zambie, Ie ~alawi et la Rhodesie se trouve
a. Salisbury, situation Lnacceptab.l e pour la Zambie-~ Le Gouverne
ment a donc decide de creer son pro pre office de normalisation_

I

\ ROLE DES RESSOURC:SS EXTERIEtJ.t\ES DAN"3 LE DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL.

Le developpement rapideque l'industrie a connu dans la courte
periode d'autonomie, puis l'independance (apres janvier 1964)
a ete en grande partie Ie fait du secteur prive et Ie Gouverne
mentment reconna.~t· que c "est , sur ·l e plan national, lafor.1l1e de



de de~eloppement la moins onereuse. Non seulement une fraction
considerable des capitaux provient des sources etrangeres, mais
aussi les competences techniques et admjnjstratives lorsque les
elements zambiens font defaut. Cette formule permet a l'Etat
de garder pour les pro jets du secteur public les rares elements
qual ifies dont il dispose. Les industrials etrangers ont ete
invites a former rapidement et m~me a un rythme acc€lere du'per-
sonnel zambien pour occuper les postes administratifs et techni

ques.

Le Gouvernement tient a rester neutre dans la politique
wondiale, de maniere a pouvoir faire appel a n'importe quelle
source etrangere pour obtenir une assistance.

L'aide la plus· utile a long terme que les pays developpes
puissent fo~rnir aux pays en voie de developpement prend deux
aspects. Le premier consiste a stabiliser Ie cours mondial des
~atieres premieres a un niveau plus eleve et plus equitable. Le

deuxiene consiste a abaisser radicalement les barrieres tari.fa.ires
o~posees a l?iIDportation des articles semi-manufactures et manu
factures que les pays en voie de developpement vont produire en
quanti~e croissante.




