
 

Forum régional de l'UIT-D sur le développement, 2009: 
"Réseaux de la prochaine génération (NGN) et Réseaux large bande, 

opportunités et challenges 

Lusaka (Zambie) 18-19 mai 2009 

 

NOTE D’INFORMATION POUR LES DÉLÉGUÉS 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU DE LA RÉUNION  
 
Le Forum régional sur le développement (18 et 19 mai 2009) aura lieu au : 

CENTRE DE CONFERENCES MULUNGUSHI 
Tél.: + 260 21 246697 
Fax: + 260 21 246701 
Situation: Great East Road, en face du centre commercial, Lusaka, Zambie  
E-mail: nkangwa@caz.zm 

 
INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS 
 
Tous les renseignements relatifs à l'inscription des délégués peuvent être téléchargés depuis le site 
web de l'UIT : http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexDevelopmentForum.html. 

 
LANGUES DE TRAVAIL  
 
Les langues de travail seront l'anglais et le français et une interprétation simultanée sera assurée. 

 
HÉBERGEMENT  
 
Il incombe aux délégués de réserver leurs chambres d'hôtel. Toutefois, le Comité d'organisation a 
négocié des tarifs préférentiels, comme indiqué ci-après. La liste des hôtels figure en annexe. Il est 
vivement recommandé aux délégués de passer par le Comité d'organisation pour faire toutes leurs 
réservations. Ils devront utiliser le formulaire de réservation de chambre d'hôtel prévu à cet effet. Le 
Comité d'organisation n'organisera pas de service de navette pour les délégués entre des hôtels qui ne 
figureraient pas sur la liste des hôtels recommandés. 

Les formulaires de réservation de chambre d'hôtel doivent être envoyés directement à l'hôtel choisi, 
avec copie à: 

Communications Authority of Zambia 
Plot 3141, Heavy Industrial Area 
Corner Buyantanshi & Lumumba Roads 
P O Box 36871 
Lusaka 

Téléphone:  +260 21 1 246697 
Fax:  +260 21 1 246701 
Courriel:  nkangwa@caz.zm 
Site web:  www.caz.zm 
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TRANSPORT 
 
Un service de transport sera assuré pour les délégués depuis l’aéroport jusqu’à leurs hôtels respectifs, 
ainsi que depuis les différents hôtels en aller/retour jusqu’au lieu de la réunion. 
 
AÉROPORT 
 
L’aéroport international de Lusaka est l’aéroport international de Zambie. Il est desservi par les 
grandes compagnies aériennes internationales. 
 
CONDITIONS D’ENTRÉE ET INFORMATIONS CONCERNANT LES VISAS EN ZAMBIE  
 
Un passeport valide et un visa d’entrée sont nécessaires pour entrer sur le territoire de Zambie. Les 
visas doivent être obtenus avant l’arrivée et sont exigés pour les ressortissants de la plupart des pays 
à l’exception des pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et du 
Commonwealth. Il est toutefois conseillé aux délégués de se mettre en rapport avec l’ambassade de 
Zambie dans leur pays pour en avoir confirmation. Les visas peuvent être obtenus et délivrés en 
Zambie, spécialement pour les personnes souhaitant prolonger leur séjour dans le pays au-delà de la 
durée de la réunion.  

Pour les pays dans lesquels il n’ya pas de consulat ou d’ambassade de Zambie, le pays hôte peut 
faire, en votre nom, la demande de visa et ce visa vous sera délivré à votre arrivée. Le droit pour un 
visa à une seule entrée, d’un montant de 50 USD, devra être acquitté à l’entrée sur le territoire. 

Les participants qui souhaitent que le pays hôte fasse, en leur nom, la demande de visa d’entrée 
devront envoyer une copie des données biométriques figurant sur leur passeport à : 

Mme Nawiti Kangwa, e-mail: nkangwa@caz.zm, Fax: +260 21 246701. 

Note 

L’entrée sur le territoire de Zambie peut vous être refusée si la durée de validité du passeport est 
inférieure à trois mois. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web : 
http://www.zambiaimmigration.gov.zm 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

ASSURANCE 
 
Il est conseillé aux participants d’avoir une assurance médicale/voyage complémentaire. Il y a 
toutefois en Zambie des établissements médicaux privés d’excellente qualité qui peuvent répondre à 
tous vos besoins médicaux. Des services de premiers secours seront disponibles sur le lieu de la 
réunion. 

 
VACCINS OBLIGATOIRES ET ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX  
 
Pour toute information concernant les vaccins obligatoires et toute information sanitaire, veuillez 
consulter le site web de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’adresse : 
http://www.who.int/ith/countries/zmb/en/. 
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CLIMAT  
 
La Zambie a un climat tropical typique avec trois saisons bien distinctes. Le climat y est chaud et 
humide de décembre à avril, frais et sec de mai à août et chaud et sec de septembre à novembre. Les 
températures moyennes varient, en été entre 25 et 35 °C, et en hiver entre 6 et 24 °C.  
 
ZONE HORAIRE : GMT+2  
 
La Zambie a deux heures d'avance sur l'horaire GMT, une heure d'avance sur l'heure de Paris, sept 
heures d'avance sur l'heure de la côte Atlantique des Etats-Unis et dix heures d'avance sur l'heure de 
la côte Pacifique des Etats-Unis. 
 
MONNAIE  
 
La monnaie officielle est le kwacha zambien. 

Taux de change au 24 février 2009 : à l'achat: 5680; à la vente: 5765. 

Il est en outre à noter que ce taux de change est fluctuant et doit donc être vérifié à intervalles 
réguliers. 

Banques: ouvertes de 8 h15 à 14 h30 du lundi au vendredi, ainsi que le premier et le dernier samedi 
du mois. 

Magasins: ouverts, pour la plupart, de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi, ainsi qu'une demi-
journée le samedi. 

Administrations publiques: ouvertes de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi, avec fermeture 
pour déjeuner entre 13 et 14 heures. 

 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  
 
Quatre réseaux de télécommunications sont disponibles en Zambie (un réseau fixe et trois réseaux 
mobiles). L’indicatif du pays est +260. Une connectivité Internet hertzienne sera disponible dans la 
salle de réunion pour les délégués. 
 
SÉCURITÉ 
 
Les zambiens sont fiers d’être un peuple amical et hospitalier. Cependant il est conseillé de prendre 
des précautions de sécurité d’usage. 

 
ELECTRICITÉ  

Le courant électrique est le courant alternatif en 240V AC, 50 Hz. Des stabilisateurs pour les 
dispositifs sensibles et des adaptateurs pour les appareils fonctionnant sur plus de 230V sont 
nécessaires. 

 


