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La Zambie envisage des réformes
fiscales afin de diversifier son
économie fondée sur le cuivre, selon
un nouveau rapport
Addis-Abeba, le 25 mars 2013 – Selon un nouveau rapport sur l’Afrique, la Zambie pourrait
modifier son système de taxation afin que son économie fondée sur le cuivre génère davantage de
recettes fiscales qui pourraient être investies dans d’autres industries en croissance.
Les secteurs susceptibles de bénéficier de ces réformes sont l’agriculture, l’agro-transformation,
le secteur manufacturier, le tourisme, les minéraux industriels et les pierres précieuses, selon le
Rapport économique sur l’Afrique 2013, corédigé par la Commission économique pour l’Afrique
et l’Union africaine.
Depuis les années 1930, le cuivre est le pilier de l’économie zambienne. Le secteur du cuivre
ne représente que 10% environ du PIB mais assure quelque 80% des recettes d’exportation. Les
recettes d’exportation ont augmenté en raison de l’accroissement de la production qui a suivi la
privatisation de l’industrie et de la hausse des prix de cette matière première.
Ces gains ne se sont toutefois pas accompagnés d’une augmentation de l’emploi, essentiellement
en raison des technologies à forte intensité de capital utilisées dans les mines, indique le rapport.
Ces facteurs on été à l’origine d’appels en faveur de l’interdiction des exportations de cuivre brut
dans l’espoir qu’une valorisation locale permettrait de relancer les industries manufacturières.
La logistique, le financement, la fiscalité et l’éducation paralysent depuis longtemps l’industrie
manufacturière, selon le rapport de 2013.
Le thème du rapport est “Tirer le plus grand profit des produits de base africains : l’industrialisation
au service de la croissance, de l’emploi et de la transformation économique”. L’un des messages clés
du rapport est que le continent devrait créer des industries et tirer parti des prix élevés actuels des
matières premières pour en finir avec la pauvreté et le sous-développement.
Il fait également valoir que les pays africains devraient ignorer les appels à l’abandon d’une
industrialisation reposant sur les produits de base, en soulignant que certains pays européens et
d’Amérique du Sud ont suivi avec succès, dans le passé, ce même modèle pour développer leurs
économies.
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D’ici 2015, la production de cuivre de la Zambie devrait atteindre 1,5 million de tonnes, soit
presque le double du niveau record du dernier essor des années 1970. Les principales exportations
sont le cuivre blister (pur à 90%) et le cuivre électrolytique (pur à 99,9%). Du concentré de cuivre
(pur à 5% -25%) provenant des mines à ciel ouvert et des mines souterraines, peut être exporté à
l’état brut.
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