Sixième session du Forum régional africain pour le
développement durable

Victoria Falls (Zimbabwe)
24-27 février 2020

Informations à l’intention des participants

Introduction
La sixième session du Forum régional africain pour le développement durable se tiendra
à l’Elephant Hills Hotel and Resort, à Victoria Falls (Zimbabwe) du 24 au 27 février 2020.
Vous trouverez ci-après des informations générales sur l’organisation de la session qui
pourraient vous être utiles pour planifier votre voyage à Victoria Falls et pour votre
participation au Forum.
Dans un souci d’économie et de préservation de l’environnement, le présent document
ne sera distribué qu’au format électronique. Des informations supplémentaires sur la sixième
session du Forum régional africain pour le développement durable sont disponibles sur la page
Web de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) consacrée au Forum
(https://www.uneca.org/fr/arfsd2020).

Vue d’ensemble du Forum
La sixième session du Forum se tiendra sous le thème « 2020-2030 : Une décennie pour
assurer l’avènement d’une Afrique transformée et prospère grâce au Programme 2030 et à
l’Agenda 2063 ».
Les manifestations préalables se tiendront le 24 février 2020. Le Forum lui-même
commencera le 25 février avec une table ronde de haut niveau et se terminera le 27 février 2020.
Des manifestations parallèles seront organisées en parallèle du Forum les 24 et 27 février, au
même endroit.
La sixième session du Forum adoptera un modèle PaperSmart, selon lequel toute la
documentation sera disponible sur un portail Internet accessible sur appareils mobiles, tablettes
et ordinateurs portables par le Wi-Fi. Les impressions seront limitées et effectuées uniquement
sur demande.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le projet de programme de
travail provisoire (ECA/RFSD/2020/3) sur la page web de la CEA consacrée au Forum :
https://www.uneca.org/fr/arfsd2020/pages/ordre-du-jour-et-programme-de-travail.
Pour obtenir des informations sur la réunion spéciale du Mécanisme de coordination
régionale
pour
l’Afrique,
veuillez
visiter
le
site
Web
https://www.uneca.org/fr/rcmspecialsession2020 .

Lieu de la convention et hôtels
L’annexe II dresse une liste des hôtels recommandés pour les participants à la sixième
session du Forum. Les participants qui le souhaitent peuvent loger sur le lieu du Forum
(Elephant Hills Hotel and Resort), situé sur une petite colline dominant le Zambèze, quatre
kilomètres en amont des chutes Victoria. L’hôtel est équipé d’installations de conférence
moderne adaptées à de grandes conférences. Au vu du grand nombre de participants attendus
au Forum, des installations supplémentaires seront mises en place dans des tentes.
Tous les participants sont priés de bien vouloir se mettre directement en rapport avec les
hôtels pour organiser, confirmer et garantir leur réservation. Ils couvriront eux-mêmes tous les
coûts associés à leur hébergement. Des chambres d’hôtel peuvent être réservées aux tarifs
spéciaux consentis à l’Organisation des Nations Unies pour les participants qui séjournent dans
les hôtels listés en annexe II.

Tous les participants sont priés de bien vouloir noter que les organisateurs du Forum ne
seront pas en mesure de fournir des chambres d’hôtel à ceux qui n’auront pas réservé de
chambre directement auprès des hôtels recommandés.

Formalités de visa et d’immigration
Les participants doivent être en possession d’un passeport valide au moins trois mois à
compter de la date d’entrée et doivent se renseigner sur les conditions d’obtention de visa
d’entrée au Zimbabwe.
Tous les participants peuvent obtenir un visa d’affaires à leur arrivée à l’aéroport
d’Harare ou de Victoria Falls, quelle que soit leur nationalité et recevront à cette effet une lettre
officielle du Gouvernement zimbabwéen. Pour obtenir un visa à l’arrivée, ils devront présenter
aux services de l’immigration leur lettre d’invitation à la Conférence et leur lettre de visa.
Veuillez veiller à imprimer ces deux lettres et à les apporter avec vous.
Les visas et autorisations d’entrée et de sortie qui pourraient être nécessaires seront
délivrés sans frais, aussi rapidement que possible, et au plus tard deux semaines avant
l’ouverture du Forum, à condition que la demande de visa soit faite trois semaines avant
l’ouverture du Forum. Si la demande est faite moins de deux semaines avant l’ouverture de la
session, un visa sera délivré au plus tard dans les trois jours qui suivront la réception de la
demande. Des dispositions seront également prises afin que des visas pour la durée du Forum
soient accordés aux points d’entrée au Zimbabwe aux participants qui n’auront pu les obtenir
avant leur arrivée. Les autorisations de sortie éventuellement requises seront délivrées sans
frais aussi rapidement que possible, et en tout cas au plus tard trois jours avant la clôture du
Forum.
Tous les participants qui ont besoin d’un visa doivent en faire la demande dans les délais.
Le Zimbabwe a trois catégories de visas : A, B et C. Les visiteurs ressortissant ressortissants
des pays listés dans la catégorie A n’ont pas besoin de visa pour entrer au Zimbabwe. Les
visiteurs ressortissant des pays ou des territoires énumérés dans les catégories B ou C, ou qui
ont le statut de réfugié, peuvent obtenir un visa à leur arrivée au Zimbabwe.
Les participants qui ont besoin d’un visa peuvent soumettre leur demande en ligne sur le
portail de demande de visa en ligne du Gouvernement zimbabwéen (www.evisa.gov.zw).
Veuillez noter qu’en moyenne, deux à trois jours sont nécessaires pour traiter les demandes de
visa.
Les visiteurs provenant de pays présentant un risque de transmission de la fièvre jaune
doivent être en possession d’un certificat de santé international valide prouvant qu’ils ont été
vaccinés contre la fièvre jaune.

Accueil à l’aéroport et transferts
Le Gouvernement du pays hôte organisera un service d’accueil à l’aéroport de Victoria
Falls, où se trouvera un bureau du protocole officiel du Forum, reconnaissable par la bannière
officielle.
Le Gouvernement zimbabwéen assurera le transport des participants depuis l’aéroport de
Victoria Falls vers les hôtels recommandés en annexe II. Des navettes seront également mises
en place de ces hôtels au lieu du Forum tous les jours. Veuillez noter que les participants qui
ne séjournent pas sur le lieu du Forum ou dans un hôtel figurant dans la liste en annexe II seront
responsables de leurs propres déplacements vers et depuis le Forum. Afin de faciliter le
transport à l’arrivée à l’aéroport et à la fin du Forum, les participants doivent envoyer leur trajet
à l’adresse https://www.uneca.org/fr/node/13605.
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Accréditation
Les délégations gouvernementales sont priées de bien vouloir soumettre à la CEA leur
lettre de nomination dûment signée par les autorités compétentes de leurs gouvernements
respectifs, dès que possible.
La lettre, qui doit indiquer le nom, le titre et les coordonnées des représentants désignés
pour assister au Forum, peut être envoyée via un formulaire en ligne accessible en utilisant le
lien fourni dans les lettres d’invitation.
Toutes questions relatives au processus d’accréditation doivent être adressées à :
M. Oliver Chinganya
Directeur par intérim de la Division de la technologie, des changements climatiques et
de la gestion des ressources naturelles
Commission économique pour l’Afrique
Courriel : chinganya@un.org

Inscriptions et badges
Inscription en ligne
Les participants doivent remplir bien à l’avance le formulaire d’inscription en ligne
fourni dans les lettres d’invitation afin que le processus d’accréditation, le traitement des visas
et la délivrance des badges puissent être accélérés. Veuillez noter que le téléversement d’une
photo d’identité est obligatoire pour obtenir un badge à l’arrivée. Si vous avez déjà envoyé
votre inscription en ligne sans attacher de photo, veuillez envoyer cette dernière grâce au
formulaire à l’adresse https://www.uneca.org/fr/node/13605. Le portail en ligne permet aux
participants de fournir des informations clés et facilitera les préparatifs logistiques du Forum.
Tous les participants inscrits en ligne recevront un courriel de confirmation qui facilitera le
traitement des visas.
Badges
Pour des raisons de sécurité, les participants devront présenter un badge valide pour
accéder au Forum et aux salles de réunion. Les badges du Forum, qui doivent être portés en
tout temps, seront à l’arrivée à l’aéroport. Toute perte de badge doit être immédiatement
signalée au comptoir des inscriptions.

Langues du Forum
Les langues de travail du Forum sont l’anglais et le français.

Langues
L’anglais est une des 16 langues officielles du Zimbabwe. Les principales langues
autochtones sont le shona et le ndebele.
Monnaie
Il est conseillé aux participants de prendre une quantité suffisante d’espèces ou de
chèques de voyage afin de couvrir leurs dépenses au Zimbabwe.
Le Zimbabwe a un système multidevise. Le dollar des États-Unis, le rand d’Afrique du
Sud, la livre sterling du Royaume-Uni, l’euro et le pula du Botswana sont tous acceptés, bien
que la plupart des transactions se fassent en dollar des États-Unis.
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EcoCash, un service de transfert d’argent mobile, est très utilisé. Il est donc utile
d’obtenir une carte SIM.

Alimentation électrique et tension
La tension standard au Zimbabwe est de 220-240 volts et la fréquence standard de 50
hertz. Les prises standards sont de type G (prise standard utilisée au Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, composée de trois broches carrées). Une image de ce type de
prise est présentée ci-dessous.

Services de télécommunications mobiles
Econet, Telecel et NetOne sont les trois prestataires principaux de services téléphoniques
au Zimbabwe et proposent tous des cartes SIM prépayées. Une carte SIM 3G coûte deux dollars.
Les participants devront présenter leur passeport lors de l’achat d’une carte SIM dans un
magasin autorisé. De nombreuses entreprises de téléphonie mobile étrangères offrent des
services d’itinérance à leurs clients au Zimbabwe.

Formalités d’immigration
Pour se conformer aux réglementations douanières nationales, les participants à la
conférence doivent déclarer tous les ordinateurs portables et le matériel de conférence en leur
possession lorsqu’ils entrent au Zimbabwe.

Soins de santé
Les gestes de premiers secours seront fournis gratuitement par le personnel médical sur
le lieu du Forum. Les infrastructures médicales suivantes se trouvent dans la ville voisine de
Victoria Falls :
Premier Clinic
413 Clark Road,
Zambezi Complex
Tél. : +263 772-120-270
Contact: Dr. Elwin Finnity
Email: efinnity@psmi.co.zw
T.H.B. Private Hospital
Adresse : 95 West Drive, 00263 Victoria Falls, Zimbabwe
Tél. : +263 832 846 634/5
Site Web : www.thehealthbridge.org
Victoria Falls Medical Centre
Adresse : West Drive, next to MARS
Tél. : +263 1340529/1343356
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Tous les participants sont priés de s’assurer que leurs vaccins sont à jour avant leur
voyage au Zimbabwe.

Coronavirus : précautions et autres mesures de prévention
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de nouveau
coronavirus (2019-nCoV) était une urgence de santé publique de portée internationale. Bien
qu’aucun cas ne se soit déclaré jusqu’à présent au Zimbabwe, les organisateurs surveilleront
de près la situation et tiendront les participants au courant. Les participants qui ont voyagé en
Chine au cours des deux derniers mois doivent le faire savoir aux organisateurs pour que
des mesures spéciales puissent être prises.
Pour prévenir les maladies causées par les pathogènes respiratoires, il est conseillé de
prendre les précautions suivantes :

•
•
•

•

Évitez les contacts rapprochés avec des personnes souffrant d’infections
respiratoires aigües dont les symptômes peuvent être la fièvre, la toux ou des
difficultés à respirer ;

•

Lavez-vous les mains fréquemment, et spécialement après un contact avec des
personnes malades ou leur environnement ;

•

Les personnes avec des symptômes d’infections respiratoires aigües doivent suivre
les procédures suivantes :
o

Gardez vos distances vis-à-vis des autres ;

o

Couvrez votre bouche et votre nez avec un mouchoir jetable quand vous
toussez ou éternuez ; ;

o

Jetez votre mouchoir dans la poubelle la plus proche après usage ;

o

Lavez-vous les mains avec des solutions alcoolisées, antiseptiques ou du
savon non-antimicrobien après tout contact avec des sécrétions respiratoires
et des objets contaminés ;

Evitez tout contact non protégé avec des animaux vivants ou morts, d’élevage ou
sauvages ;
Si vous visitez des marchés dans des zones qui connaissent actuellement des cas de
coronavirus, évitez tout contact non-protégés avec des animaux vivants ou des surfaces
ayant été touchées par ces animaux ;
La consommation de produits animaliers crus ou peu cuits doit être évitée. La viande
crue, le lait et les organes doivent être manipulés avec soin, afin d’éviter une
contamination croisée avec de la nourriture non cuite, par mesure de précaution.

Les premières informations indiquent que les personnes âgées et les personnes souffrant
d’une maladie sous-jacente sont plus vulnérables face à ce virus.

Procédures d’accréditation des médias
Les médias devront être accrédités par le Gouvernement du pays hôte et le secrétariat du
Forum.
Note à l’attention des professionnels des médias venant de l’extérieur du Zimbabwe
pour prendre part au Forum
Les professionnels des médias parrainés et non parrainés invités à se rendre au Zimbabwe
doivent s’inscrire en ligne à l’adresse : https://www.uneca.org/fr/arfsd2020. Une fois
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l’inscription approuvée par les organisateurs, une lettre d’invitation officielle est envoyée à
chaque personne concernée pour lui faciliter l’examen de sa demande de visa. Les
professionnels des médias présents dans les pays où le Zimbabwe n’a pas d’ambassade ou de
représentation diplomatique seront informés des modalités de participation une fois leur
inscription approuvée.
Pour justifier leur affiliation, les professionnels des médias doivent envoyer une lettre de
mission et un document d’identité officiel valide (comme une carte de presse, un document
d’identification professionnel, un permis de conduire ou un passeport) à l’adresse
denekews.uneca@un.org. Ces pièces devront également être présentées à l’arrivée au comptoir
des inscriptions du Forum.
Un centre des médias sera ouvert sur le lieu du Forum pour en faciliter la couverture
médiatique. Les médias accrédités recevront directement de plus amples informations sur ce
point.
Matériel pour les médias : Les professionnels des médias venant de l’extérieur du
Zimbabwe pour le Forum doivent remplir un formulaire d’admission de matériel pour faciliter
le dédouanement. Le formulaire sera envoyé aux médias invités en même temps que la lettre
d’invitation officielle.
Inscriptions sur place : Les médias présents au Zimbabwe peuvent faire une demande
d’inscription sur place. Ils devront présenter leur lettre de mission et leur passeport au comptoir
prévu à cet effet à partir du 24 février 2020. Les médias basés au Zimbabwe sont invités à écrire
à l’adresse denekews.uneca@un.org peu avant le début du Forum pour obtenir de plus amples
informations sur les procédures à suivre.

Installations et services
Arrangement pour les personnes handicapées
Dans l’esprit d’inclusion des objectifs de développement durable, les organisateurs
prendront des mesures pour rendre le Forum plus accessible aux personnes handicapées. Si
vous nécessitez une assistance spéciale, veuillez contacter Laetitia Montero
(laetitia.montero@un.org) pour examiner comment la CEA peut vous aider.
Internet
La CEA adoptera une approche économe en papier lors de la sixième session du Forum.
Les participants sont encouragés à utiliser des outils électroniques autant que possible et tout
sera fait pour réduire le nombre de documents imprimés. Afin d’atteindre cet objectif, une
connexion sans fil à haut débit qui permettra à 1200 appareils de se connecter en même temps
par un serveur Internet dédié sera mise à disposition pendant le Forum.

Application numérique d’évaluation de la sixième session du Forum
régional africain pour le développement durable
Une application numérique en anglais et en français est mise à disposition de
tous les participants au Forum. Cette application sera principalement utilisée par les
participants pour formuler des commentaires concernant le Forum. Les séances
seront interactives et les participants pourront envoyer des commentaires en direct
grâce à l’application. Elle permettra également aux participants de consulter des
informations importantes sur la manifestation et d’échanger leurs coordonnées.
Pour installer l’application, veuillez télécharger Eventspace sur l’App Store ou sur la
boutique Google Play. Veuillez suivre les étapes ci-dessous :
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1.

Une fois que l’application est téléchargée, ouvrez-la, cliquez sur Log in with
SSO, saisissez arfsd2020 dans le champ domaine et cliquez sur Continue ;

2.

Saisissez vos coordonnées (assurez-vous d’avoir accès à votre courrier
électronique sur le même appareil) et cliquez sur Submit ;

3.

Dans le courriel que vous recevez, cliquez sur Create my account ;

4.

Une fois que vous avez accès à l’application du Forum, choisissez votre langue et
vos paramètres et cliquez sur Save.

Les questions concernant l’application doivent être envoyées à :
M. Edwin Peek
edwin@spotme.com
et
Mme Grace Chisamya
chisamya@un.org

Conseils de sécurité
Le Gouvernement zimbabwéen assurera la sécurité 24 heures sur 24 de toutes les
personnalités importantes participant au Forum. Tous les hôtels et le périmètre du Forum seront
surveillés et gardés par des officiers de police. Comme dans toute autre ville touristique, il est
déconseillé aux visiteurs de s’aventurer dans des zones non éclairées la nuit. Les participants
sont de plus fortement encouragés à lire les informations de sécurité fournies par leurs hôtels
pour veiller à leur propre sécurité. Veuillez également noter que la ville de Victoria Falls est
entourée par les parcs nationaux du Zambèze, de Mosi-oa-Tunya et des chutes Victoria, qui
abritent de nombreux grands animaux sauvages.
Lorsque vous êtes sur les lieux du Forum, veuillez :
•

Porter votre badge de façon visible et le montrer à toute personne autorisée qui
demande à le voir.

•

Ne pas laisser sacs et colis sans surveillance, car ils peuvent être confisqués ou
détruits.

•

Ne pas amener d’enfants ou de personnes non autorisées.

•

Faire attention à vos objets de valeur.

•

Vérifier que vous avez tous vos documents et effets personnels avant de quitter les
salles de conférence et de réunion.

•

Informer le Service de la sécurité et de la sûreté, ou un agent de sécurité en fonction
en cas de perte d’un objet de valeur.

Dans votre hôtel, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes :
•

Fermez systématiquement la porte à clef après être entré dans votre chambre ou
quand vous en sortez.

•

Avant de partir, inspectez votre chambre pour vous assurer qu’aucun argent, bijou,
appareil photo ou autre objet de valeur n’est visible.

•

Déposez vos objets de valeur ou tout autre objet important à la réception en échange
d’un reçu ou laissez ces objets dans le coffre-fort de votre chambre avant de sortir.
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•

Signalez au Service de la sécurité tout objet suspect ou toute situation qui vous
paraîtrait étrange.

D’autres informations sur la situation sécuritaire à Victoria Falls sont fournies dans une
autre note envoyée aux participants.
Coordonnées en cas d’urgence
Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU au Zimbabwe
M. Addisu Kebede Mekonnen
Conseiller pour la sécurité
ONU - Zimbabwe
addisu.kebede@un.org
+263772299723
M. Charles Mudzviti
Assistant à la sécurité
mudzviti@un.org
+263772132203
Commission économique pour l’Afrique M. Jaki Azmi
Chef adjoint, Services de sûreté et de sécurité
azmij@un.org
+263 778728784
Contrôle de la sécurité de l’ONU
eca-security-arfsd@un.org
+263 778728784
Gouvernement du pays hôte et autres coordonnées d’urgence
Unité de sécurité de l’Elephant Hills Hotel (lieu de la conférence)
M. Bondiya
Hotel Security Manager
+263772481686
Poste de police de Victoria Falls
Surintendant principal Phiri
Officier commandant du district
+263 712879853
+263 83 2844206/2844401
+263 83 2844400
Services d’urgence médicale, de secours et d’ambulance
R. Nkomo
Gestionnaire de la clinique
+263 732146256
+263 772190380
+263 718304434

Renseignements généraux sur Victoria Falls
Victoria Falls est une petite ville dans la province du Matabeleland Nord, au Zimbabwe.
Elle se trouve sur la rive du Zambèze, à l’ouest des chutes Victoria. Elle est connectée par la
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route et le rail à Hwange (à 109 kilomètres de distance) et Bulawayo (à 440 kilomètres de
distance) au sud-est. En 2012, Victoria Falls avait une population de 33 060 habitants selon le
recensement de la population conduit cette année-là. L’aéroport de Victoria Falls est situé à 18
kilomètres au sud de la ville et propose des liaisons internationales vers de nombreuses villes
dans la région.
Victoria Falls est proche de Mosi-oa-Tunya (littéralement « la fumée qui gronde »), aussi
connu dans le monde comme les chutes Victoria, sur le Zambèze. Le fleuve marque la frontière
entre la Zambie et le Zimbabwe, et les chutes sont donc partagées entre les deux pays.

Climat
Le Zimbabwe jouit d’un climat tropical connaissant de nombreuses variations locales.
Le sud du pays est connu pour sa chaleur et son aridité, tandis que certaines parties du plateau
central gèlent en hiver. La vallée du Zambèze est également connue pour sa chaleur extrême,
alors que les hauts plateaux de l’est connaissent des températures fraîches et les précipitations
les plus abondantes du pays. La saison des pluies s’étend généralement de fin octobre à mars
et, dans certaines parties du pays, le climat chaud est modéré par la haute altitude.

Fuseau horaire
Le Zimbabwe est à l’heure d’Afrique centrale (CAT), soit deux heures en avance sur le
temps universel (TUC +2).
Vue aérienne du lieu du Forum
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Annexe I
Régime des visas
Pays et territoires de la catégorie A. Les ressortissants des pays et des territoires ci-dessous
n’ont pas besoin de visa pour voyager au Zimbabwe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Afrique du Sud
Angola
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Botswana
Chypre
Eswatini
Fidji
Ghana
Grenade
Hong Kong (Chine)
Îles Caïmanes
Îles Salomon
Îles Sous-le-Vent
septentrionales
18. Îles Turques et Caïques
19. Jamaïque

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Kenya
Kiribati
Lesotho
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Malte
Maurice
Montserrat
Namibie
Nauru
Ouganda
République démocratique
du Congo
République-Unie de
Tanzanie
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-les
Grenadines

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Samoa
Seychelles
Singapour
Togo
Trinité-et-Tobago
Tuvalu
Zambie
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Pays et territoires de la catégorie B. Les ressortissants des pays ou des territoires ci-dessous
peuvent obtenir un visa à l’arrivée au Zimbabwe après paiement des frais de visa requis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Albanie
Algérie
Allemagne
Antilles françaises
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bélarus
Belgique
Bermudes
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burundi
Cabo Verde
Canada
Chili
Chine
Comores
Costa Rica
Croatie
Cuba
Danemark
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Espagne
Estonie
État de Palestine
États fédérés de
Micronésie
37. États-Unis d’Amérique
38. Éthiopie
39. Fédération de Russie

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Finlande
France
Géorgie
Gibraltar
Grèce
Guam
Guatemala
Guinée équatoriale
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hongrie
Îles Cook
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Inde
Indonésie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Kazakhstan
Kirghizistan
Koweït
La Réunion
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao (Chine)
Mexique
Monaco
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Palaos

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Panama
Papouasie–Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
République bolivarienne du
Venezuela
92. République de Corée
93. République de Moldova
94. République dominicaine
95. République islamique d’Iran
96. Roumanie
97. Royaume-Uni
98. Rwanda
99. Saint-Marin
100. Saint-Siège
101. Samoa américaines
102. Sao Tomé-et-Principe
103. Sénégal
104. Serbie
105. Slovaquie
106. Slovénie
107. Suède
108. Suisse
109. Suriname
110. Tadjikistan
111. Tchéquie
112. Territoire de l’île Norfolk
113. Turkménistan
114. Turquie
115. Ukraine
116. Uruguay
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Pays ou territoires de la catégorie C et régime applicable aux personnes ayant le statut de
réfugié. Les ressortissants des pays et des territoires ci-dessous, ainsi que les personnes qui ont
le statut de réfugié, doivent normalement obtenir un visa avant de voyager au Zimbabwe.
Cependant, la CEA a conclu un accord avec le Zimbabwe pour l’octroi d’un visa à l’arrivée
pour les participants concernés par la catégorie C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Afghanistan
Anguilla
Arabie saoudite
Bangladesh
Bénin
Burkina Faso
Cambodge
Cameroun
Colombie
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Érythrée

1 État plurinational de

Bolivie
14. Gabon
15. Gambie
16. Guinée
17. Guinée-Bissau

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Iraq
Jordanie
Kosovo
Liban
Libéria
Libye
Macédoine du Nord
Mali
Maroc
Mauritanie
Mongolie
Monténégro
Myanmar
Népal
Niger
Nigéria
Oman
Pakistan
Philippines
Province chinoise de Taïwan
Qatar

39. République arabe syrienne
40. République centrafricaine
41. République démocratique
populaire lao
42. République populaire
démocratique de Corée
43. Sierra Leone
44. Somalie
45. Soudan
46. Soudan du Sud
47. Sri Lanka
48. Tchad
49. Thaïlande
50. Timor-Leste
51. Togo
52. Tunisie
53. Viet Nam
54. Yémen
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Annexe II
Hôtels recommandés

#

Hôtel

Type de chambre

Prix

Nombre
total de
chambres
disponible
s

Elephant Hills Hotel and Resort
www.elephanthillshotel.com
Contact : Nokuthaba Nyandoro
bqmgr@ehr.africansun.co.zw
1 cc: reservationsmgr@ehr.africasun.co.zw

Simple standard

100

Tél. : +263 832844793-9
VOIP: 08677004956
Référence de réservation : ARFSD
Conference
Double standard
The Kingdom Hotel
Simple standard
www.legacyhotels.co.za/hotels/kingdom-atDouble standard
victoria-falls
Simple standard
(pour les
Contact: Linda
ressortissants
2 reservations@kingdom.africansun.co.zw
zimbabwéens)
Tél. : +263 832 844 275/80
Double standard
VOIP: +263 8677004955
(pour les
Référence de réservation : ARFSD
ressortissants
Conference
zimbabwéens)
Cresta Sprayview
www.crestasprayview.com
Contact: Nomsa Tembo
3 elliot@cresta.co.zw
reservations@sprayview.cresta.co.zw
Tél. : +263 776 081 295/+263 772 395 490
Référence de réservation : 544 952
Rainbow Victoria Falls
www.rainbowvictoriafalls.com
Contact: Barbra Nemaunga

157,00 $

Simple standard

187,00 $
157,00 $
187,00 $

Z 2 415 $

Z 2 990 $

110,00 $
23

Double standard

140,00 $

Simple standard

$143.00

4 Barbra.Nemaunga@rtg.co.zw
Tél. : +263 782 721 261
Référence de réservation : ARFSD
Conference
5 A’Zambezi River Lodge

210

30

Double standard
Simple standard

190,00 $
$160.00

45
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#

Hôtel

Type de chambre

www.azambezi-hotel.com
Contact : Clopas Makusha
Clopas.Makusha@rtg.co.zw
Réservations : 1.Azambezi@rtg.co.zw
Tél. : +263 773 492 661
Référence de réservation : ARFSD
Conférence

Victoria Falls Hotel
www.victoriafallshotel.com
Contact: Tich Mashiri
resoperationsmgr@victoriafallshotel.com
6

Tél. : +263 832 844 751/9 ou +263
772132174-7
VOIP 08677 000 376
Référence de réservation : ARFSD
Conférence

Prix

Double standard

220,00 $

Simple standard
(pour les
ressortissants
zimbabwéens)

Z 2 800 $

Double standard
(pour les
ressortissants
zimbabwéens)

Z 3600 $

Simple standard
Double standard
Simple de luxe
Double de luxe
Stables simple
Stables double
Simple standard

$294.00
318,00 $
346,00 $
366,00 $
493,00 $
517,00 $
Z$5,083

Double standard

Z$5 497

Nombre
total de
chambres
disponible
s

20

_________
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