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Legislative and Institutional Strengthening in Zambia

programme’s highlights
Newsletter 8 APRIL 2017
This programme is designed by TCII in collaboration with the Ministry of Commerce, Trade and Industry (MCTI) of Zambia.
The Trade Support Programmes of the Government of Zambia are implemented under the five-year National Development
Plans which are guided by the country’s Vision 2030 of becoming a “prosperous middle-income country by 2030”. In line
with the current National Development Plan, Zambia has maintained a trade and industrial policy aimed at enhancing
productivity and competitiveness of Zambian products in both the domestic and international markets.
At regional level, Zambia maintains a liberal trade regime with nearly all tariffs eliminated on a reciprocal basis within the
frameworks of the SADC and COMESA Free Trade Areas (FTAs). Zambia has continued to pursue initiatives directed at
reducing barriers to trade, including through participation in the tripartite online non-tariff barriers monitoring mechanism.
Zambia is also actively implementing measures to simplify procedures for cross border traders, through COMESA’s
Simplified Trade Regime and the World Bank’s Cross Border Trade Charter.
Additionally, Zambia is participating in negotiations under the Tripartite Free Trade Area (TFTA) and the Continental Free
Trade Area (CFTA) as part of national efforts to expand markets and to enhance benefits from greater regional integration.
Zambia’s trade performance during the last years has seen an improvement in exports and investment flows. Hence,
the major focus of policy interventions includes: export promotion, investment promotion and trade facilitation as well
as diversification, enhancing domestic trade and competition, and enhancing market access for Zambian products and
services.
To that end, the areas of intervention contemplated under this programme will contribute to:
 Strengthen the legal and regulatory environment on trade remedies;
 Enhance the institutional capacity in trade negotiations and implementation through the design and implementation of
a tailor-made capacity building programme for key national stakeholders and a guide on position on WTO and i-EPA
implementation as well as regional trade negotiations developed and shared with the national authorities;
 Develop a Strategy Document to assist Zambia in the diversification of the mining sector into new fields (gold and
gemstones).
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Renforcement législatif et institutionnel en Zambie

LES ELEMENTS MARQUANTS DU PROJET
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Ce programme a été conçu par TradeCom II en collaboration avec le ministère du Commerce et de l’Industrie (MCTI) de
Zambie.
Les programmes du gouvernement de Zambie sont mis en œuvre à travers des plans quinquennaux de développement national
qui sont guidés par la vision de devenir un «pays prospère à revenu intermédiaire à l’horizon 2030». Conformément au plan de
développement national actuel, la Zambie applique une politique commerciale et industrielle visant à améliorer la productivité et la
compétitivité des produits zambiens sur les marchés nationaux et internationaux.
Au niveau régional, la Zambie pratique un régime commercial libéral ayant aboli, sur une base réciproque, la quasi-totalité
des droits de douane dans le cadre des zones de libre-échange (ZLE) de la SADC et du COMESA. La Zambie a continué
à mener des initiatives visant à réduire les barrières commerciales, y compris en participant au mécanisme tripartite de
surveillance en ligne des barrières non tarifaires. De plus, le pays met en œuvre activement des mesures visant à simplifier
les procédures pour les commerçants transfrontaliers, par le biais du régime commercial simplifié de COMESA et de la
Charte commerciale transfrontalière de la Banque mondiale.
En outre, la Zambie participe à des négociations au sein de la zone de libre-échange tripartite (TFTA) et de la zone de libreéchange continentale (CFTA) dans le cadre des efforts nationaux visant à élargir les marchés et à accroître les avantages
d’une plus grande intégration régionale.
Les performances commerciales de la Zambie au cours des dernières années ont connu une amélioration en termes
d’exportations et de flux d’investissement, et les interventions politiques portent essentiellement sur : la promotion des
exportations, la promotion des investissements et la facilitation du commerce, ainsi que la diversification, l’amélioration du
commerce intérieur et de la concurrence et l’amélioration de l’accès au marché pour les produits et services zambiens.
À cette fin, les domaines d’intervention envisagés dans le cadre de ce programme contribuent à :
 Renforcer l’environnement juridique et réglementaire en matière de recours commerciaux ;
 Améliorer la capacité des institutions lors des négociations commerciales et les mises en œuvre à travers la conception
et l’exécution d’un programme de renforcement des capacités sur mesure destiné aux principales parties prenantes
nationales et à éclairer la position sur la mise en œuvre de l’OMC et de l’i-EPA ainsi que des négociations commerciales
régionales développées et partagées avec les autorités nationales ;
 Élaborer un document de stratégie pour aider la Zambie à diversifier le secteur minier par la création de nouveaux
domaines (or et pierres précieuses)
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