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19ème REUNION DU  
CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME DE L’ONUSIDA   

LUSAKA, ZAMBIE - 5-8 DECEMBRE 2006 
 

INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS 
 

 
Evénement 
 
La dix-neuvième réunion du Conseil de Coordination du Programme (CCP) aura lieu 
dans la nouvelle aile du Centre de conférence international Mulungushi à Lusaka en 
Zambie :   
 
Mulungushi International Conference Centre 
Great East Road 
Olympia Park 
ZM-Lusaka 
Zambie 
 
Tél. : + (260-1) 290506 / 291229 / 291713 
Fax : + (260-1) 291991 
E-mail : micc@zamtel.zm   www.micc.co.zm 
 
Hébergement   
 
Lorsque vous ferez une réservation dans l’un des hôtels figurant ci-dessous, veuillez 
demander le tarif spécial réservé à la réunion du CCP de l’ONUSIDA. L’ONUSIDA 
de son côté remettra aux hôtels la liste des délégués afin de s’assurer que la TVA 
est bien déduite du tarif des chambres (tous les tarifs ci-dessous correspondent à 
une TVA déjà déduite). 
 
1. Hôtel Taj Pamodzi 
 

Contact : Taj Pamodzi Hotel 
 Church Road 
 PO Box 35450 
 Lusaka 
 Réservations : contacter M. Kedson Maselechi 
 Téléphone : + (260-1) 25 4455 
 Fax : + (260-1) 25 0749 

Email : tphsales.lusaka@tajhotels.com      
pamodzi.lusaka@tajhotels.com 

 
Tarifs :  Catégorie Standard :   116 $US  
   Catégorie Executive  :   140 $US 
   Catégorie Business Executive  :  165 $US 
    
Le petit déjeuner est inclus. Vous pouvez obtenir toutes autres informations 
concernant l’hôtel sur le site web : www.tajhotels.com 
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2. Hôtel Holiday Inn 
 

Contact : Holiday Inn 
 Angle de Church Road et de Independence Avenue 
 PO Box 30666 
 Lusaka 

Réservations : contacter  Mme Candy M Shinondo-
Kasonkomona 

 Téléphone : + (260-1) 25 1666 / 1944 
 Fax : + (260-1) 25 3529 

Email : candyk@holidayinn.co.zm       
 sales@holidayinn.co.zm 
 reservations@holidayinn.co.zm 

 
Tarifs :  Catégorie standard :  110 $US  
   Catégorie supérieure  :  110 $US 

  
Vous pouvez obtenir toutes autres informations concernant l’hôtel sur le site web 
www.holiday-inn.Zambie.com 

  
  
3. Hôtel Protea 
 

Contact : Protea Hotel Cairo Road 
 Mutaba House 
 Angle de la route de Katondo et de Cairo 
 Lusaka 
 Réservations : contacter Mme Rita Holland 
 Téléphone : + (260-1) 23 8360 
 Fax : + (260-1) 23 8317 

Email : phcairord@proteahotels.co.zm 
 

Tarifs :  Chambre simple  : 88 $US   
   Chambre double  : 102 $US 
   Suite  : 135 $US 

    
Vous pouvez obtenir toutes  autres informations concernant l’hôtel sur le site web 
www.proteahotels.com 
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PLAN DE LUSAKA  

 
 
Hôtels et Centre de conférence  
20 Hôtel Holiday Inn  
32 Hôtel Taj Pamodzi 
34 Centre de conférence Mulungushi  
25 Hôtel Protea  
 
Achats 
1 Manda Hill Shopping Centre 
2 Arcades 
3 Kamwala Shopping Centre 
4 Kabwata Cultural Village 
5 Kabulonga Shopping Centre 
 
Lieux de culte 
6 Cathédrale de la Sainte-Croix 
7 St Ignace 
8 Eglise de la Trinité 
9 Temple de Radha Krishna  
10 Mosquée 
11 Salle du Royaume des Témoins de 
Jéhovah 
 
Centres d’intérêt 
12 Lilayi Lodge 
13 Adventure City 

14 Musée de Lusaka  
15 Eureka Camp 
16 Zoo et parc botanique Munda 
Wanga  
17 Ferme des reptiles de Kalimba  
18 Club de golf de Lusaka  
19 Lusaka Club 
 
Bureaux des compagnies aériennes 
20        British Airways 
21        South African Airways 
22        KLM 
23        Ethiopian Airlines 
24        Kenya Airways 
25        Air Zimbabwe 
26        Air Malawi 
 
Points de repère 
27       Statue de l’OUA 
28       Tribunal de Lusaka  
29       Stade de l’Indépendance  
30       Findeco House 
31       Society House 
33       Marché central 
35       Université de Zambie 
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Comment se rendre à Lusaka 
 
Plusieurs compagnies aériennes assurent des vols vers Lusaka : Kenya Airways via 
Nairobi, South African Airways via Johannesburg, et British Airways via Londres, 
ainsi que Air Malawi, Air Zimbabwe, Ethiopian Airlines et Zambia Airways. Nous 
vous recommandons de faire vos réservations au plus tôt car les places sont 
limitées. 
 
Entrée en Zambie 
 
Tous les participants inscrits seront accueillis à l’aéroport de Lusaka. Un passeport 
valide est exigé pour l’entrée en Zambie et l’obtention du visa est sous la seule 
responsabilité du voyageur. Les participants doivent contacter l’ambassade ou le 
consulat de Zambie de leur pays de résidence pour s’informer des modalités de visa 
en vigueur. Pour les participants venant de pays dans  lesquels la Zambie n’a pas 
de représentation diplomatique, le visa pourra être obtenu à leur arrivée à l’aéroport 
international de Lusaka. L’obtention du visa nécessite dans ce cas deux photos 
d’identité de dimensions réglementaires et 50 $US. Une file d’attente particulière 
sera réservée aux délégués. 
 
Taxe d’aéroport 
 
Une taxe de 20 $US pour les vols internationaux et de 5 $US pour les vols intérieurs 
doit être payée en espèces à l’aéroport lors du départ. 
 
Durée de la réunion   
 
La réunion s’ouvrira à 9 h le 6 décembre et devrait se terminer autour de 12h30  le  
8 décembre. 
 
Inscription des participants/bureau de renseignements 
 
Un bureau d’accueil de l’ONUSIDA sera installé à l’hôtel Taj Pamodzi de 9h à 17h 
les 4 et 5 décembre ; les badges d’accès, la documentation relative à la réunion y 
seront distribués et les renseignements donnés. Ce bureau rouvrira le 6 décembre à 
8h au Centre de conférence Mulungushi et restera ouvert pendant toute la durée de 
la réunion. 
  
Transport vers Mulungushi 
 
Des navettes relieront les hôtels Taj Pamodzi, Holiday Inn et Protea au Centre de 
conférence Mulungushi toutes les 15 minutes de 7h à 19h (départ de la dernière 
navette de Mulungushi).  D’autres navettes permettront de transporter les membres 
du groupe de rédaction vers leurs deux hôtels à la fin des séances du soir.   
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Réception pour les participants 
 
Une réception doit avoir lieu le 6 décembre de 18h30 à 20h30 à l’hôtel Taj Pamodzi.  
Tous les participants recevront une invitation lors de leur inscription. 
   
Documents 
 
Tous les documents relatifs à la réunion seront disponibles à l’entrée du Centre de 
conférence. Ils seront également sur le site web de l’ONUSIDA au fur et à mesure 
qu’ils seront disponibles  :  
http 
://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/ProgrammeCoordinatingBoard.asp 
 
Repas 
 
Le déjeuner sera offert aux délégués les trois jours de la réunion  (6-8 décembre) au 
Centre de conférence Mulungushi. Tous  les hôtels disposent d’un restaurant ainsi 
que le centre commercial Manda Hill et Arcades qui sont tous deux proches du 
Centre de conférence. 
 
Visites de terrain 
 
Ces visites sont prévues le 5 décembre. Les délégués sont invités à indiquer leur 
souhait ou non d’y participer sur leur fiche d’inscription et une liste leur sera envoyée 
en temps voulu avec les informations sur l’organisation logistique sous la 
responsabilité du Secrétariat du CCP. 

 
Règlements sanitaires 
 
Aucun vaccin n’est exigé. Seul le certificat de vaccination contre la fièvre jaune est 
obligatoire pour les participants venant de zones d’endémie. 
 
Maladie ou accident 
 
Les participants doivent vérifier qu’ils sont couverts par une assurance appropriée 
soit à leur propres frais soit aux frais de leur organisation. L’ONUSIDA décline toute 
responsabilité dans ce domaine. 
 
Douanes 
 
Les visiteurs peuvent importer leurs effets personnels ainsi que de l’alcool et du 
tabac réservés à leur consommation personnelle. 
 
Devises 
 
La devise en Zambie est le kwacha (ZMK). Il y a des billets de 50, 100, 1,000, 5,000, 
10,000, 20,000 et 50,000 ZMK. 
 



19ème REUNION DU  
CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME DE L’ONUSIDA   

LUSAKA, ZAMBIE - 5-8 DECEMBRE 2006 
 

 

6. 

Les devises étrangères, les chèques de voyage et les cartes de crédit 
internationales sont acceptés sans restrictions. 
 
En août 2006, le taux de change était le suivant : 
 
 1 Euro = 4,878 ZMK 
 1 Dollar US (USD) = 3,800 ZMK 
 
Géographie 
 
La Zambie est un vaste plateau bordé par l’Angola à l’ouest, la République 
démocratique du Congo au nord, la Tanzanie au nord-est, le Malawi à l’est, le 
Mozambique au sud-est, le Zimbabwe et le Botswana au sud et la bande du Caprivi 
en Namibie au sud-ouest. Le fleuve Zambèze et le lac Kariba forment la frontière 
avec le Zimbabwe. Les chutes Victoria, à la pointe sud du lac artificiel de Kariba, 
sont l’un des paysages les plus spectaculaires d’Afrique. La région de l’est et du 
nord-est est un plateau à 1200m d’altitude, couvert de savane, de petits arbres, de 
prairies ou de marécages. Les magnifiques parcs nationaux de Luangwa et de 
Kafue hébergent des populations d’animaux parmi les plus prolifiques d’Afrique.  
 
Gouvernement 
 
La constitution actuelle date de 1973. Le pouvoir législatif appartient à la Chambre 
unique de l’assemblée nationale de 135 membres dont 125 sont élus tous les cinq 
ans au suffrage universel (les dix députés restants sont nommés par le Président).  
Les prochaines élections sont prévues en septembre 2006. Le pouvoir exécutif 
appartient au Président qui nomme un Cabinet, dirigé par le Premier Ministre. 
 
Langues 
 
L’anglais est la langue officielle, mais il existe plus de 73 dialectes dont les 
principaux sont le bemba, le kaonde, le lozi, le lunda, le luvale, le nyanja et le tonga. 
 
Climat 
 
En décembre, la température peut atteindre 27 °C le jour et tomber à 17 °C la nuit.  
Le taux d’humidité se situe habituellement entre 61 et 76%. 
 
Heure locale 
 
L’heure locale en Zambie est celle du méridien de Greenwich (GMT) +2 heures. 
 
Courant électrique 
 
Le courant est de 220/240 volts – AC 50 HZ. 
 
Pour toute autre information, veuillez consulter le site : www.Zambietourism.com 
ou www.zamnet.zm/zamnet/zntb/zntb.html 


