
Relations	franco-zambiennes	

Les	accords	signés	

Dans le domaine économique 
 

Principaux accords sectoriels signés : fiscal (1953, en cours de refonte), coopération aérienne (15 

décembre 1966, entré en vigueur en 1970, sur le droit de survol, d’escale et d’exploitation 

commerciale), coopération minière (1983). 

Des accords d’aide furent également conclus : accords de consolidation de la dette zambienne envers 

la France (1983, 1985, 1997, 1999, 2004 et 2005) ; accords de don (1990 et 1992) ou d’aide 

alimentaire (1992) 

Une commission mixte fut instituée en 1988. Surtout, un accord sur la protection des investissements 

a été signé en 2002 et est entré en vigueur en 2014. 

La visite en France du Président Lungu le 8 février 2016 a été l’occasion de la signature de trois 

accords de partenariat économique entre la France et la Zambie : 

• Accord de résidence entre la Zambie et l’AFD. 

• Accord entre la Zambia Development Agency (ZDA) et Business France. 

• Accord entre l’Hotel and Tourism Training Institute de Lusaka et l’IREST (Institut de 

Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme) de l’Université Paris Sorbonne. 

S’y ajoutent deux déclarations d’intention récentes : 

Lors de la visite à Lusaka en août 2015 de Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Energie 

et de la Mer, a été signée une déclaration d’intention en vue de développer un partenariat en 

matière de changement climatique et d’énergie. 

Lors de la visite officielle à Lusaka de Jean-Marie Le Guen, ministre du Développement et de la 

Francophonie en mars 2017, a été signée une déclaration d’intention concernant la coopération pour 

le renforcement des capacités dans le secteur de l’énergie en Zambie. 

Dans le domaine culturel 
 

Trois accords ont été signés lors de la visite en France du Président Lungu en février 2016 : 

 

• Déclaration d’intention entre le Museum national d’Histoire naturelle et le National 

Museums Board of Zambia. 

• Accord entre l’University of Zambia (UNZA) et l’Ecole des Mines de Nantes-Bretagne 

Telecom, 1er accord universitaire entre la France et la Zambie. 

• Accord entre ZNBC (Zambia National Broadcasting Corporation) et France Médias Monde sur 

la diffusion en Zambie de France 24 en anglais. 

 


