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Bienvenue à Lusaka !
Lieu de la Conférence
La cinquième Conférence des ministres africains chargés de l’enregistrement des faits
d’état civil aura lieu au Mulungushi International Conference Centre (MICC) de Lusaka, du 14
au 18 octobre 2019. Le MICC est situé au centre-ville, sur Great East Road. Les participants
en apprécieront l’environnement naturel magnifique et la proximité avec les principaux centres
commerciaux que sont Mandahill, Arcades et East Park. Les banques, les distributeurs
automatiques de billets et les bureaux de change se trouvent dans la plupart des centres
commerciaux. Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30, tandis que les
bureaux de change des centres commerciaux sont ouverts jusqu’à 18 heures. Les cartes de
crédit, en particulier Visa et Mastercard, sont acceptées dans la plupart des hôtels et magasins.
Les principaux hôtels à proximité du Centre de conférence sont Radisson Blu, Protea Arcades
Marriot, Protea Lusaka Tower et Neelkanth Sarover Premier.
Enregistrement
L’inscription des participants, la délivrance des badges et la distribution des sacs
contenant les documents pour la conférence commenceront le dimanche 13 octobre entre 8
heures et 17 heures au Centre de conférence. L’inscription se poursuivra le lundi 14 octobre
entre 7 heures et 9 heures, avant l’ouverture officielle de la Conférence. Une fois inscrits, les
participants devront porter leur badge tout au long de la journée afin d’être admis au Centre de
conférence. Les participants veilleront à présenter leur invitation et leur passeport pour
l’accréditation sur place.
Sites Web de la Conférence
Les sites Web de la conférence sont disponibles aux adresses suivantes :
http://www.apai-crvs.org/CR5
https://www.moha.gov.zm/com/
https://au.int/en/newsevents/20191014/fifth-conference-african-ministers-responsiblecivil-registration
L’ordre du jour, la note conceptuelle et d’autres documents relatifs à la conférence sont
disponibles sur ces sites Web.
Météo et décalage horaire
L’altitude fait que la Zambie jouit d’un climat plus agréable que celui de la plupart des
pays tropicaux. La Zambie connaît trois saisons : fraîche et sèche de mai à août, chaude et
sèche de septembre à novembre et chaude et humide de décembre à avril. Les délégués doivent
donc s’attendre à un temps chaud en octobre de cette année. L’heure zambienne est en avance
de deux heures sur l’heure GMT (+2).
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Visas et immigration
Le Département de l’immigration délivrera des visas à l’arrivée à tous les délégués qui
en ont besoin pour entrer en Zambie sur présentation de leur lettre d’invitation officielle à
la conférence. Le Département exige également que chaque participant soit en possession d’un
passeport valide pour au moins six mois à la date du voyage.
Un visa zambien coûte 50 dollars É.U. par personne. Il est gratuit pour les détenteurs
d’un passeport diplomatique ou d’un laissez-passer des Nations Unies.
Les délégués qui ont besoin d’un visa pour entrer en Zambie sont également fortement
encouragés à en faire la demande et à obtenir un visa en ligne via le site Web de l’immigration,
à l’adresse http://www.zambiaimmigration.gov.zm/.
Indemnités journalières de subsistance et autres questions d’argent
Pour les participants pris en charge par un organisme, c’est celui-ci qui déterminera le
montant de l’indemnité. Veuillez vérifier auprès de cet organisme le montant et les modalités
de versement de votre indemnité journalière de subsistance, ainsi que les conditions de
règlement des frais d’hébergement et autres frais. Les participants devront payer directement à
l’hôtel leur hébergement et tous les autres frais avant leur départ.
Monnaie
La monnaie de la Zambie est le kwacha zambien (K). En 2019, le taux de change a
fluctué autour de 13 K pour un dollar É.U. Les taux officiels sont clairement affichés dans les
hôtels, les banques et les bureaux de change. Il est fortement déconseillé aux délégués
d’échanger de l’argent dans la rue, car c’est une pratique illégale qui expose l’auteur à des
poursuites judiciaires. De plus, le risque d’acheter des faux billets est élevé.
Services de téléphonie mobile
Il existe trois fournisseurs de services de téléphonie mobile : Airtel, MTN et Zamtel.
Les cartes SIM sont facilement disponibles au prix de 0,45 dollar dans les succursales de ces
opérateurs, qui sont bien situées, notamment, à l’aéroport et dans les centres commerciaux.
Vous devrez présenter votre passeport car l’enregistrement de la carte SIM est une exigence
légale. Selon l’opérateur de votre pays, vous pouvez également bénéficier de services
d’itinérance en Zambie. L’indicatif de pays de la Zambie est +260.
Compagnies aériennes
Plusieurs compagnies aériennes internationales et locales desservent Lusaka,
notamment Emirates, Kenya Airways, Air Tanzania, Air Namibia, Turkish Airlines, South
African Airways, Ethiopian Airlines et Proflight. Il est donc vivement conseillé aux
participants de prendre, avant leur départ, les dispositions nécessaires pour leur voyage retour
ou la poursuite de leur voyage.
Accueil à l’aéroport et transferts
Les organisateurs assureront le transport entre l’aéroport et les hôtels recommandés.
Des navettes seront également mises en place entre les hôtels et le lieu de la Conférence. Les
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hôtels recommandés auront un stand d’information pour tout renseignement complémentaire.
Des navettes seront mises chaque jour à la disposition des participants entre les hôtels
recommandés et le lieu de la Conférence, le matin et à la fin des séances.
Hôtels recommandés
Les hôtels recommandés et les tarifs négociés sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Les délégués doivent réserver directement auprès des hôtels recommandés. Pour des raisons
de sécurité et d’efficacité, le transport à destination et en provenance du lieu de la conférence
ne sera assuré que dans les hôtels recommandés. Les délégués qui ont besoin de plus amples
détails ou d’éclaircissements sur les réservations d’hôtel peuvent contacter l’équipe du
secrétariat d’appui : Jessica Mulenga par courriel à l’adresse nizuhile@gmail.com et par
téléphone portable au +260 979187959 ; et Janet Mwansa Pinami par courriel à l’adresse
mwansajanetpinami@gmail.com et par téléphone portable au +260 966 187556. Veuillez
consulter la liste ci-dessous pour votre réservation :
Hôtels recommandés à proximité du Centre de conférence
No. Hôtel et coordonnées
1

Southern Sun Ridgeway Hotel
Tél. : + 260 211 251666
Courriel : res@southernsun.co.zm or
SSRidgeway.Reservations@tsogosun.com

2

Intercontinental Hotel
Tél. : +260 211 250000
Courriel : reservations@lusaka.com or
banquets.iclusaka@ihg.com

3

Taj Pamodzi Hotel
Tél. : +260 211 254455
Courriel : sales.lusaka@tajhotels.com

4

Radisson Blu Hotel
Tél. : +260 211 368900
Courriel : daisy.mushimbwe@radissonblu.co
m
Protea Arcades Marriot Hotel
Tél. : +260 211-375810
Courriel : reservations2@proteahotels.co.zm
Protea Lusaka Tower Hotel
Tél. : +260 211- 375800
Courriel : reservations2@phlusakatower.co.z
m

5

6

Type et nombre de
chambres
Standard (70)

Tarif négocié
(dollar É.U.)
149

Deluxe (60)
Business (30)
Club Room (30)
Business suite (30)
Superior (100)
Standard executive (40)
Junior suite (11)
Deluxe suite (2)
Deluxe (38)
Superior (60)
Executive (10)
Suites (10)

130
180
210
310
120
135
200
450
155
180
230
300

Standard (46)
Executive (4)

138
160

Standard (46)
Executive (4)

143
159
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Neelkanth Sarovar Premiere
Tél. : 260 211 427 700
Courriel : reservations@neelkanthsarovarpre
miere.com
Cresta Golfview-Lusaka
Tél. : +260 211 290770/290718
Courriel : functionsgolfview@cresta.co.bw
Le Elementos Hotel by Mantis
Tél. : +260 211 251 441/2
Courriel : reservations@leelementos.com
GRAND PALACE HOTEL
Tél. : +260 211-251010/14/28
Courriel : info@grandpalacez.com
Golden Peacock Hotel
Tél. : +260 962 111 222
Courriel : shirleyyan56@gmail.com
Falls Way Apartments
Tél. : +260976 024254
Courriel : management@fallswayapartments
Melsim Lodge
Tél. : +260 211 845784
Courriel : melsim.lodge@yahoo.com

Deluxe suite (64)
Exe twin suite (16)
Premium suite (2)

177
115
600

Standard (78)
Executive (100)
Apartments (108)
Twins (95)
Copper suites (6)
Baobabs suites (5)
Cobalt suites (2)
Standard (88)

83
100
108
95
200
200
200
100

Twin rooms (35)
Double rooms (36)
Executive rooms (6)
Presidential suite (3)
Apartment suites

80
70
167
334
135

Twin rooms (8)
Single rooms (47)

62
46

Lieux de divertissement et centres commerciaux
On trouve plusieurs grands centres commerciaux à proximité des principaux hôtels,
notamment Manda Hill Mall, Arcades, Levy Junction, East Park et Centro Mall. La plupart de
ces centres offrent divers types de commerces, de divertissements et de services, y compris des
restaurants, des pubs, des supermarchés, des banques, des bureaux de change, des cafés, des
cinémas et des marchés d’art. Les supermarchés dans les centres commerciaux sont ouverts de
8 heures à 20 heures, et les restaurants de 8 heures à 22 heures ; quant aux pubs et boîtes de
nuit, ils restent ouverts très tard dans la nuit.
Attractions touristiques
La Zambie offre de nombreuses attractions touristiques à vous couper le souffle. À
Lusaka et dans ses environs, les délégués peuvent choisir parmi de nombreuses activités et
visites, y compris un tour de ville, le village culturel de Kabwata, le musée de Lusaka, le parc
national de Lusaka, l’orphelinat des éléphants de Lilayi, la réserve naturelle de
Chaminuka/Lilayi et Protea Chisamba. Quant à ceux qui souhaitent s’aventurer à l’extérieur
de Lusaka, les impressionnantes chutes de Victoria Falls à Livingstone (450 km de Lusaka) les
attendent. Ils pourront emprunter, pour s’y rendre, l’un des vols intérieurs disponibles. Les
parcs nationaux de Kafue, Mfuwe et Lower Zambezi sont d’autres endroits recommandés. Pour
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de plus amples détails sur les attractions touristiques en Zambie, les délégués sont invités à
visiter l’Agence zambienne du tourisme (ZTA) (voir le site Web : www.zambia.travel). Des
forfaits peuvent être organisés pour les délégués qui souhaitent faire des réservations. Consulter
le site Web de la conférence. Pour de plus amples renseignements, contacter Ruth
Kambalakoko (ruth.kambalakoko@zambia.travel ou ruthkambalakoko@yahoo.com.). Il y
aura un kiosque au Centre des congrès pour les délégués qui aimeraient obtenir plus
d’informations sur les options touristiques.
Langues
La langue officielle de communication en Zambie est l’anglais. Le pays compte
également 73 langues locales, les principales étant le nyanja, le bemba, le tonga, le lozi, le
lunda, le kaonde et le luvale.
Prises et tension électriques
Tension : 220-240 volts AC. La Zambie utilise des prises de courant et des fiches de
types C, D et G.
Services de santé
Une clinique sera installée sur le lieu de la conférence. En cas de problèmes de santé
graves, il existe de nombreux hôpitaux réputés à proximité du lieu de la conférence, tels que
Coptic Hospital, Care for Business, University Teaching Hospital, Levy Mwanawasa Hospital
et Fairview Hospital.
Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé.
SÉCURITÉ
Bien que Lusaka soit une ville paisible et sûre, il est conseillé aux participants, comme
partout, de prendre les précautions nécessaires et de rester vigilants tout le temps, mais surtout
la nuit. Assurez-vous d’avoir votre passeport sur vous en tout temps pour vous identifier
facilement si vous rencontrez des agents des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions
courantes. Les participants qui souhaitent explorer la ville veilleront à recourir aux services de
taxis dûment enregistrés. La plupart des grands hôtels pourront vous recommander des taxis
agréés et fiables. Une séance d’information sur la sécurité aura lieu au début de la conférence.

______________

