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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Pays du légendaire safari à pied africain, des plus grandes chutes du 
monde, du Zambèze, le fleuve sauvage, de marécages et de lacs 
époustouflants, d’oiseaux à profusion, de faune abondante et d’une nature 
intacte et palpitante… tout cela réuni dans un pays accueillant. 

Reconnue comme l’un des pays les plus sûrs à visiter, la Zambie abrite un 
peuple qui vit en paix et en harmonie. 

La faune est superbe et les lodges de safaris sont à même de vous offrir les 
meilleurs safaris possible. La Zambie, pourvue de sept chutes d’eau dont les 
spectaculaires chutes Victoria, vous propose des séjours remplis d’émotion et 
de paysages magnifiques 

Il existe une large gamme d’activités palpitantes dont le légendaire safari à 
pied au milieu de la nature, le rafting de niveau international, le saut à 
l’élastique dans les gorges en dessous des chutes Victoria, l’escalade, les 
safaris en canoë sur le Zambèze, le surf, l’excellente pêche et les 
époustouflants couchers de soleil africains.  

Documents de voyage 

Visa obligatoire, nous remplissons les formalités de demande de visa.  

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour.  
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Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 1 

Populat ion 

11,6 millions d'habitants (2005) 

Capitale 

Lusaka 

Nombre d'habitants : 2 millions (2005). 

Géographie 

Entouré par l'Angola, la République démocratique du Congo, le Malawi, le 
Mozambique, la Namibie, la Tanzanie et le Zimbabwe, la Zambie occupe 
une superficie de 752 614 km². 

Le pays en forme de croissant est une sorte de frontière entre l’Afrique 
centrale, australe et l’Afrique de l’Est. Les paysages naturels sont les collines, 
les hauts plateaux et la brousse. Des cours d’eau comme le Zambèze ou la 
Kafue ont tracé des vallées dans les paysages. Le pays compte également 
de nombreux lacs (Bangwelu, Moero, Tanganyika, Kariba). 

Le climat de la Zambie est tropical, quoique plus tempéré en altitude. La 
saison des pluies commence en octobre et se termine en avril. Le fleuve 
principal est le Zambèze, dont le barrage de Kariba fournit le pays en 
hydro-électricité. 

 

 

Gouvernement  

La Zambie est une république parlementaire. Le droit de vote est accordé à 
tous les citoyens de plus de 18 ans. Le droit est fondé sur le système 
britannique. Le pouvoir législatif est exercé par une seule Chambre 
composée de 150 sièges renouvelés tous les 5 ans. 

Langues 

L’Anglais est la langue officielle. 

É lect r ic i té  

Dans la plupart des zones, 220 volts CA 

Monnaie 

Le Kachwa Zambien 

Change de devi ses  

Disponible auprès des banques et des bureaux de change officiels.  

Car tes de crédi t  

MasterCard, American Express, Diners Club et Visa sont acceptées. Vérifiez 
auprès de la société qui émet votre carte de crédit ou de retrait si elle est 
acceptée et si les services proposés habituellement sont disponibles. 
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Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Économie 

L'économie de la Zambie repose sur l'agriculture, l'exploitation des mines 
de cuivre et de cobalt et sur le tourisme. 

La Zambie produit du maïs. Le gouvernement essaie de développer 
l’agriculture d’exportation avec les cacahuètes et le tabac. La Zambie est un 
grand exportateur de cuivre et de cobalt. Toutefois, les gisements sont de 
plus en plus inaccessibles et moins riches. La Zambie compte parmi les plus 
grands parcs nationaux d’Afrique (réserve de la Kafue) aux mains de 
propriétaires privés et les plus imposantes chutes d’eau d’Afrique, les Chutes 
Victoria. 

La scolarisation a considérablement progressé depuis l'indépendance en 
1964. En 1997, 82% des enfants de 6 à 12 ans étaient scolarisés, mais ce 
pourcentage tombe à 28% pour la tranche de 12 à 18 ans et le taux 
d’universitaires est encore plus bas, donc une société qui arrive à donner 
une éducation de base à la masse mais qui a du mal à former une élite. 

Le 1er janvier 2007, le président zambien Levy Mwanawasa a rejeté des 
directives du Fonds monétaire international (FMI) visant à instaurer de 
nouvelles taxes en 2007 dans son pays, l'un des plus pauvres de l'Afrique 
australe. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Afrique » 
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