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ANNEXE 2 

 

Forum régional 2010 de l'UIT-D sur le 
développement pour la région Afrique sur le 

thème 
"Gestion moderne du spectre et passage de la radiod iffusion 

analogique à la radiodiffusion numérique –  
Tendances et technologies" 

Banjul (Gambie), 14-16 juillet 2010 

 

 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

1 Lieu 
Le Forum régional de l'UIT-D sur le développement pour la région Afrique, sur le thème "Gestion 
moderne du spectre et passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique – 
Tendances et technologies", se tiendra du 14-16 juillet 2010 au: 

Kairaba Beach Hotel 
Serre Kunda 
Kololi, PMB 390 
Tél.: +220 462 940/1 
Fax: +220 462 947 
http://www.kairabahotel.com/ 

2 Transport 
Les participants au Forum peuvent arriver à Banjul par avion. Les organisateurs du Forum 
assurent, pour les participants un service de navettes depuis l'aéroport jusqu'aux différents hôtels 
le jour de leur arrivée et depuis les différents hôtels jusqu'à l'aéroport le jour de leur départ, ainsi 
que depuis les différents hôtels jusqu'au lieu du Forum. A cet égard, les participants sont invités à 
remplir le formulaire figurant à l'Annexe 3 et à le renvoyer aux personnes concernées, dans les 
délais indiqués. 

3 Inscription 
Le bureau d'inscription pour le Forum ouvrira à 8 heures le 14 juillet 2010. 

4 Langue de travail 
Le Forum se déroulera en anglais et en français. 

5 Climat 
La Gambie est généralement considérée comme le pays d'Afrique occidentale ayant le climat le 
plus agréable. Le climat est un climat subtropical, avec une saison sèche (7 mois) et une saison 
des pluies bien marquées. L'harmattan souffle pendant la saison sèche. En raison de l'harmattan, 
qui souffle sur le Sahara, la Gambie bénéficie d'un hiver particulièrement agréable, sans pluie, et 
très ensoleillé. De novembre à mai, les températures varient entre (70 °F) 21 °C et (80 °F) 27 °C et 
le taux d'humidité relatif se situe entre 30% et 60%. L'été, les températures varient entre (80 °F) 
27 °C et (90 °F) 32 °C et le taux d'humidité relati f est élevé. Pendant la saison des pluies, de juin à 
octobre, le climat est plus doux. Le taux de précipitation dans la plus grande partie du pays ne 
dépasse pas 1 016 millimètres (40 pouces) et il y a des périodes ensoleillées presque tous les 
jours, même pendant la saison des pluies. 
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6 Hébergement et réservation d'hôtel  
Des tarifs spéciaux ont été négociés pour les chambres d'hôtel pour tous les délégués assistant au 
Forum, comme suit: 

 

Catégorie et tarif de la chambre  
(en dollars EU (USD) et en dalasi ) 

N° Hôtel 

 

Simple Double Suite Appartement 

1 KAIRABA HOTEL 
Tél.: +220 4462 940/1 
Fax:  +220 4462 947 
Email : kairaba@gamtel.gm 
Web:http://www.kairabahotel.com 

GMD 1875 
(environ 
75 USD) 

GMD 2000 
(environ 
80 USD) 

GMD 2000 
(environ 
80 USD) 

GMD 2125 
(environ 
85 USD) 

2 SENEGAMBIA BEACH 
Tél.: +220 4462 718/7 
Fax: +220 4461 839 
Email : senegambia@gamtel.com 
Web: 
http://www.senegambiahotel.com/ 

GMD1325 
(environ 
50 USD) 

GMD1800 
(environ 
68 USD) 

GMD1800 
(environ 
68 USD) 

GMD 2000 
(environ 
80 USD 

3 KOMBO BEACH (NOVOTEL) 
Tél.: +220 465 467/6 
Fax: +220 465 490 
Email: kombo@gamtel.gm 
http://www.senegal.gambia.de/Will
kommen/Englisch/Hotels/Hotel_in_
the_Gambia/Kombo_Beach_Hotel/k
ombo_beach_hotel.html 

GMD 1250 
(environ 
50 USD) 

GMD 1900 
(environ 
76 USD) 

GMD 1900 
(environ 
76 USD) 

GMD 3500 
(environ 

140 USD) 

4 SUNSET BEACH RESORT 
Tél.: +220 4466397 
Fax: +220 4463874 
Email: info@sunsetbeachhotel.gm 
Web: 
http://www.sunsetbeachhotel.gm/ 

GMD 1000 
(environ 
37 USD) 

GMD 1500 
(environ 
56 USD) 

GMD 1500 
(environ 
56 USD) 

GMD 2000 
(environ 
75 USD) 

7 Formalités pour les visas 
Tous les voyageurs qui se rendent en Gambie doivent avoir un passeport valide au moins six mois 
après leur arrivée à Banjul. Vous voudrez bien prendre contact avec le représentant 
diplomatique/consulaire de la Gambie dans votre pays pour vous assurer que vous avez tous les 
documents de voyage nécessaires pour entrer en Gambie. 

Un visa d'entrée est nécessaire pour les citoyens étrangers excepté pour les citoyens des états de 
la CEDEAO. 

Les titulaires de passeports diplomatiques ont besoin d’un visa d’entrée pour la Gambie. 

Les titulaires du laissez-passer des Nations Unies n'ont pas besoin de visa d'entrée pour la 
Gambie. 

Tous les autres citoyens étrangers ont besoin d'un visa d'entrée valide pour la Gambie.  

Lieux de délivrance des visas 

Les visas ne peuvent être obtenus qu'auprès des missions diplomatiques ou des bureaux 
consulaires de la Gambie.  
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Les participants au Forum qui ont besoin d'une aide pour l'obtention de leur visa peuvent prendre 
contact avec les représentants suivants de la PURA: 

M. Alex Dacosta 
Tél.: +220 446 5184, Fax: + 220 446 5187 
e-mail: adc@pura.gm 

8 Heure locale  
Heures GMT  

9 Cartes de crédit 
Les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, dans la plupart des magasins et restaurants 
de Gambie. 

10 Electricité 
Courant 220 V, prises à deux broches rondes et à trois broches (de type Royaume-Uni)  

11 Contact 
Pour tout complément d'information, veuillez prendre contact avec: 
 
UIT  

Mme Anna BARBOZA 
Email : anna.barboza@itu.int  
Tél.: (+221) 33 849 77 20 / 16 
Fax : (+221) 33 822 80 13 

Mme Laura PUYANA 
Email: tnd@itu.int 
Tél.: +41 22 730 5962 
Fax: +41 22 730 5484 
 

PURA 

M. Alex DACOSTA 
Email : adc@pura.gm 
Tél. : (+220) 446 51 84 
Fax : (+220) 446 51 87 

 


