
FICHE PAYS ZAMBIE

CONTEXTE GENERAL

Monnaie : Kwacha zambien (ZMK)

Population : 16 887 720 habitants 
(2018)

Croissance démographique : 3,1 % / an

Superficie : 752 614 km²

Densité : 21,93 habitants / km²

IDH : 0,588 / 1 (2017)

Langue officielle : Anglais

Nature de l’Etat : République

Chef d’Etat : Edgar Lungu

Fête nationale : 24 octobre 
(indépendance de 1964)

Religions : protestants 55 % , 
catholiques 35 %, religions 
traditionnelles et islam (10 %) 

Indicateurs 2017/2018 Zambie

Principaux indicateurs économiques

PIB $USD 25,81 Mds

PIB par habitant $USD 1 510

Croissance du PIB                3,7%

Taux de chômage              7,8%

Taux d’inflation              8,5%

Dette publique (en % du PIB)                                          70,9%

Déficit budgétaire (en % du PIB)                                     7,5%

Situation économique et financière du pays

La Zambie est la 3ème économie d’Afrique australe, après l'Afrique du Sud
et l'Angola, avec un PIB de 25,8 Mds USD, soit 4,5 % du PIB régional.
Le principal moteur de sa croissance demeure le secteur des industries
extractives, en particulier le cuivre, la Zambie étant le 2ème producteur
africain de ce minerai. Bien que l’économie zambienne dispose d’atouts
importants, elle doit relever d’importants défis s’agissant de l’amélioration
de l’environnement des affaires (98ème rang sur 189 pays au classement
Doing Business de la Banque Mondiale).

Ces dernières années, les finances publiques du pays n'ont cessé de se
dégrader : la dette publique - à 70,9% en 2018 - a fortement augmenté par
rapport à 2011, quand elle était de 21%.
Le déficit budgétaire est également élevé, à 7,5% du PIB en 2018. Quant à 
l’inflation, elle a fluctué ces dernières années, passant de 17,9% en 2016 à 
6,6% l'année suivante, et elle s'est établie à 8,5% en 2018 en raison 
notamment de la dépréciation du kwacha. 

L‘’économie informelle reste très importante dans le pays; elle se situe, 
selon les estimations, entre la moitié et les deux tiers du PIB.
La ministre  des finances plaide pour un rebasage du PIB, dont les 
paramètres de mesure n’ont pas été redéfinis depuis 2010.
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Contexte politique 

Trois formations dominent la scène politique : le Patriotic Front, au pouvoir depuis 2011, et deux partis
d’opposition : l’UPND-United Party for National Development, le MMD-Movement for Multiparty
Democracy. Lors de l’élection présidentielle organisée le 20 janvier 2015 (pour la fin du mandat entamé
par le défunt président Sata), M. Edgar LUNGU, Ministre de la Défense et de la Justice dans le cabinet
sortant, a été élu, avec une faible avance sur Hakainde Hichilema (UNPD), qui avait fédéré l’opposition.

Le président Edgar Chagwa Lungu a par la suite été réélu lors d'une élection très disputée en août 2016.
Suite au rejet le 5 septembre par la Cour constitutionnelle d’un recours de l’opposition, ce résultat a été
validé et a ouvert la voie à l’investiture du président LUNGU le 13 septembre 2016.

En mars 2018, une motion a été soumise à un vote de destitution par l’opposition, ignorée par le
Parlement. La Cour constitutionnelle a décidé en décembre 2018 que le Président Lungu pourrait se
représenter à la présidence en 2021, bien que la Constitution zambienne limite le nombre de mandats
présidentiels à deux, le 1e mandat de M. Lungu ayant duré moins de 3 ans.

Sur le plan social

Espérance de vie à la naissance                                      62,3 ans

Taux d’alphabétisation                                                      61,4%

Taux de mortalité infanto-juvénile                  60/1000 naissances 

IDH                                                                O,58 – 139e rang sur 188 pays

Coefficient de Gini                                                              55,6

Les inégalités restent fortes en Zambie comme l’indique le coefficient de Gini qui mesure l’écart entre les 
10% les plus riches et les 10% les plus pauvres de la population d’un pays. Plus de 73,2 % de la population 
vit avec moins de 3,1 USD par jour. 

Cette situation est aggravée par un fort taux de natalité et une charge relativement élevée du VIH/sida 
avec un taux de prévalence de 12% (un Zambien sur huit est atteint du virus). La Zambie compte encore 
1,1 million de personnes VIH+ . Environ 900.000 patients VIH+ sont sous traitement anti-retro viral mais 
seulement 66% de la population connait son statut VIH. Cependant, 89% des 66% de patients HIV+ sont 
sous traitement anti-rétroviral, et une fois sous traitement, 89% des patients traités ont une suppression 
de la charge virale. 

Le pays est durement touché par la tuberculose ; 70% des patients VHI+ sont aussi tuberculose+, et il y a 
eu 63.000 nouveaux cas en 2017, dont 2.000 cas de tuberculose résistante.
Une autre maladie endémique en Zambie est le paludisme, elle affecte des régions où vivent plus de 5,5 
millions de personnes, même si le nombre de nouveaux cas (2.000 par an) a baissé de 75% par rapport à 
2001. 

Plus de 47% de la population est âgée de moins de 14 ans ce qui représente un véritable défi en terme
d’éducation.
Même si la gratuité de l’école a permis d’augmenter fortement le nombre d’inscrits, la scolarisation
n’étant pas obligatoire, un enfant sur cinq ne fréquente toujours pas d’établissement scolaire.
En amont de cet enjeu, persiste le problème de carence alimentaire (stunting), qui touche plus de 3
millions d’enfants.
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