
 

Union internationale des télécommunications • Place des Nations • CH-1211 Genève 20 • Suisse  
Tél.: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 5545/730 5484 • E-mail: bdtmail@itu.int • www.itu.int/ 

 

Bureau de développement  
des télécommunications (BDT) 

 

Réf.: BDT/POL/RME/DM/029 Genève, 24 mars 2011 

 
Contact: Mr. Makthar Fall, RME, BDT  Etats Membres de l’UIT et Membres du 

Secteur UIT-D 
 

Téléphone: +41 22 730 6256  

Téléfax: +41 22 730 5484   

Courriel: makhtar.fall@itu.int  

 

Objet: Séminaire sur les coûts et les tarifs pour le Groupe régional de la Commission d'études 3 
pour l'Afrique (SG3RG-AFR), Gaborone, Botswana, 17–18 mai 2011 

 

Madame / Monsieur, 

Suite à ma lettre collective référencée BDT/POL/RME/DM/018 du 9 mars 2011, j’ai le plaisir de vous faire 
parvenir toutes les informations pratiques afférentes au séminaire du Bureau de développement des 
télécommunications (BDT) sur les coûts et les tarifs. 

J’aimerais vous rappeler les dates du séminaire qui aura lieu du 17 au 18 mai inclus, et le nom de la 
personne de contact que le Botswana Telecommunications Authority (BTA) a mis à la disposition des 
délégués pour l’envoi des informations concernant les arrivées et départs et toute éventuelle demande 
d’assistance : 

Mr Twoba B. KOONTSE 

Director of Communications, Compliance and Consumer Affairs 

Botswana Telecommunications Authority (BTA) 

Tél: +267 368 5503 

Fax: +267 395 7976 

Courriel: koontse@bta.org.bw  

La réunion du Groupe régional de la Commission d'études 3 pour l'Afrique (SG3RG-AFR) suivra le séminaire 
du 19 au 20 mai. 

Il est important que les participants se renseignent à l’avance s’ils ont besoin d’un visa pour entrer au 
Botswana et, le cas échéant, qu’ils adressent leur demande de visa au Consulat ou à l’Ambassade du 
Botswana dans leur pays.  Pour plus d’informations, je vous prie de bien vouloir vous référer au point 4 de 
l’Annexe 1. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 

Annexe : 1 
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ANNEXE 1 

 

Informations pratiques 

Séminaire du BDT et réunion du Groupe SG3RG-AFR  

Gaborone, Botswana, 17-20 mai 2011 

 

1 Lieu de la réunion 

Le séminaire et la réunion du SG3RG-AFR auront lieu au Gaborone International Convention 

Centre (GICC) à Gaborone, Botswana. 

Tél : + 267 363 7777 

Fax : + 267 390 5510 

Courriel: info@grandpalm.com 

2 Transfert depuis et vers l’aéroport 

Le Botswana Telecommunications Authority (BTA) assurera le transport des délégués entre 

l’aéroport et les hôtels à leur arrivée et à leur départ, ainsi qu’entre les hôtels et le lieu de la réunion.  

Veuillez noter que le transfert depuis l’aéroport sera réservé aux délégués ayant communiqué leurs 

informations de vol aux contacts de BTA mentionnés sur cet addendum. 

3 Hôtels 

Une liste d’hôtels situés à proximité du lieu de la réunion et avec lesquels des tarifs ont été négociés 

est reproduite ci-dessous.  Les prix indiqués incluent la TVA et toute autre taxe applicable : 

Grand Palm Hotel 

Numéro de téléphone: +267 363 777 

Hébergement par chambre/nuit:  BWP 1 585.00 

Petit déjeuner: BWP 144.00 

Déjeuner BWP 210.00 

Dîner BWP 220.00 

Peermont Metcourt  

Numéro de téléphone: +267 363 777 

Courriel: reservations@peermont.com  

Hébergement par chambre/nuit:  BWP 647.00 

Petit déjeuner: BWP 95.00 

Déjeuner BWP 210.00 

Dîner BWP 220.00 

Cresta President Hotel 

Numéro de téléphone: +267 3953631 

Courriel: info@e-gnu.com  

Hébergement par chambre/nuit:  BWP 1080.00 
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Petit déjeuner: BWP 126.00 

Déjeuner BWP 156.00 

Dîner BWP 158.00 

Gaborone Sun Hotel 

Numéro de téléphone: +267 361 6000 

Courriel: natsales@suninternational.com  

Hébergement par chambre/nuit:  BWP 1283.00 (Inclue petit déjeuner) 

Déjeuner BWP 145.00 

Dîner BWP 170.00 

Cresta Lodge 

Numéro de téléphone: +267 363 777 

Courriel: info@e-gnu.com  

Hébergement par chambre/nuit:  BWP 1 126.00 

Petit déjeuner: BWP 144.00 

4 Demandes de visa 

Un visa est exigé pour des ressortissants de certains pays, tandis que pour d’autres, il n’est pas nécessaire.  

Les visas devraient être obtenus à l’avance à la mission diplomatique du Botswana la plus proche du 

domicile.  Les lignes aériennes et les agents de voyages peuvent fournir des renseignements concernant les 

visas, mais il est de la seule responsabilité du voyageur d’obtenir le visa, si besoin. 

5 Monnaie et change 

La monnaie officielle du Botswana est le PULA (100 thebe = 1 PULA).  Elle est abrégée BWP dans les 

transactions financières nationales et internationales. 

 USD 1 = BWP 6,69344 

 GBP 1 = BWP 10,7128 

 EUR 1 = BWP 9,00563 

 SAR 1 = BWP 0,968248 

Il n’y a pas de limite à la quantité de monnaie étrangère que l’on peut entrer dans le pays, mais celle-ci 

devrait être déclarée à l’arrivée afin d’éviter toute restriction sur le même montant à la sortie du pays.  La 

monnaie étrangère, tant en espèce qu’en travellers chèques, peut être échangé aux aéroports internationaux et 

dans les grandes villes. 

6 Climat 

Le climat du Botswana est semi-aride.  Bien qu’il fasse chaud et qu’il ne pleuve pas pendant une bonne partie 

de l’année, il y a une saison humide pendant les mois d’été.  La pluie est irrégulière, imprévisible et 

extrêmement localisée.  Souvent une zone reçoit une forte averse tandis que à quelques 10 ou 15 kilomètres 

de là il n’a pas plu du tout.  Les averses sont souvent suivies d’un fort soleil et, par conséquent, une bonne 

partie de l’eau qui tombe ne pénètre pas la terre et se perd en évaporation et transpiration.  « Pula », un mot 

très courant au Botswana, n’est pas que le nom de la monnaie du pays, il est aussi le mot setswana pour pluie.  

Une bonne partie de ce qui se passe au Botswana dépend de cette ressource essentielle et souvent rare. 

L’été commence en novembre et finit en mars, souvent avec des températures très élevées.  Cependant, l’été 

est aussi la saison humide et la couverture nuageuse et la pluie peuvent refroidir les choses de manière 

considérable, bien que seulement pour une courte période.  L’hiver commence en mai et finit en août.  C’est 

aussi la saison pendant laquelle il n’y a virtuellement pas de pluie.  Les jours d’hiver sont invariablement 

ensoleillés et entre frais et chauds, mais les températures pendant le soir et la nuit peuvent chuter au-dessous 

de zéro dans certaines régions, particulièrement dans le sud-ouest.  Les périodes entre les deux saisons – 
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avril/début mai et septembre/octobre – sont aussi presque toujours sèches, mais avec des journées plus 

fraîches qu’en été et des nuits plus chaudes qu’en hiver. 

7 Alimentation électrique 

Le courant électrique au Botswana est de 220/240Volts, et il faut des adaptateurs pour utiliser des 

appareils à 110v.  La plupart des hôtels en ont, mais il vaut mieux les apporter avec soi. 

Les prises électriques les plus courantes sont les suivantes: 

  

8 Horaires d’ouverture 

Bureaux des organismes gouvernementaux: 07h30 à 16h30, du lundi au vendredi (avec une pause 

déjeuner de 12h45 à 13h45). 

Magasins: les heures d’ouverture de la plupart des magasins est de 09h00 à 17h00, du lundi au 

samedi avec fermeture le dimanche. 

Banques:  lundi à vendredi 08h30 – 15h00 

  Samedi   08h30 – 11h45 

9 Conduite 

La conduite se fait à droite.  Se munir d’un permis de conduire national ou international.  Le port de 

la ceinture est obligatoire. 

10 Langues 

La langue officielle est l’anglais et le setswana est la langue nationale. 

11 Réseau téléphonique 

Indicatif de pays pour le Botswana: +267.   

Indicatifs mobiles: 71, 72, 73, 74, 75, 76 

Code Internet: .bw 

Une puce SIM coûte approximativement P10,00.  Elle doit être enregistrée selon la réglementation officielle. 

12 Heure locale 

L’heure officielle au Botswana est de 2 heures de plus que l’heure du méridien de Greenwich (GMT +2).  Il 

n’y a pas de différence entre l’heure d’été et celle d’hiver. 

13 Vaccins et santé 

Les personnes arrivant au Botswana depuis des pays voisins infectés avec le choléra et la fièvre jaune, 

comme le Kenya ou l’Ouganda, doivent être munis de certificats internationaux d’immunisation.  Les 

femmes enceintes doivent être en possession d’un certificat médical établissant leur bon état de santé pour le 

voyage au moment de faire les réservations.  Il ne leur est pas permis de prendre l’avion après la 32
ème

 

semaine de grossesse. 
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14 Eau potable 

L’eau du robinet a été traitée et est potable.  L’eau en bouteille est aussi disponible et peut être 

achetée dans les hôtels, les restaurants et les magasins. 

15 Connectivité Internet  

La connectivité sera disponible sur le lieu de la réunion.  Elle peut être payante dans certains hôtels. 

 

________________ 
 

 

 


