Relations franco-zambiennes
Les visites
En sa qualité de porte-parole de l’Organisation de l’Unité Africaine, le Président Levy Mwanawasa
avait été reçu en février 2002 à Paris par le Président Chirac.
En janvier 2003, Renaud Muselier, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, s’est rendu en Zambie
pour la première visite ministérielle française en Zambie depuis 10 ans.
En février 2005, Xavier Darcos, secrétaire d’Etat pour la Coopération, le Développement et la
Francophonie, est venu à Lusaka afin de signer un accord sur la coordination de l’aide au
développement en Zambie.
En décembre 2013, Edgar Lungu, alors ministre de la Défense et de la Justice, a participé au Sommet
de l’Elysée.
Après sa première élection comme Président de la République en janvier 2015, le Président Edgar
Lungu a été reçu en février 2016 en visite officielle par le Président François Hollande. C’était la 1re
visite d’un Chef d’Etat zambien en France depuis 1983.
Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, chargée des relations
internationales sur le climat, s’est rendue en Zambie en août 2015 en visite officielle en vue de la
COP21.
Le Vice-Ministre de l’Agriculture zambien Maxas Bweupe Ng’onga est venu en France en février 2016
afin de visiter le salon de l’Agriculture de Paris.
Ségolène Royal est revenue en visite en Zambie en mai 2016.
Le ministre zambien des Finances de l’époque, Felix Mutati, s’est rendu à Paris le 23 janvier 2017 et
s’y est notamment entretenu avec son homologue Michel Sapin.
Le secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie, Jean-Marie Le Guen, s’est rendu à
Lusaka en visite officielle les 2 et 3 mars 2017 et s’y est entretenu avec la vice-présidente de la
République, Inonge Wina, et le ministre des Finances, Felix Mutati.
Fin février 2018, la ministre zambienne de l’élevage et de la pêche, Kampamba Mulenga, s’est rendue
au salon international de l’Agriculture de Paris.

