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La participation au WEDF 2018 et aux réunions interentreprises est gratuite et s’effectue sous réserve
d’une confirmation de la part des organisateurs. L’ouverture officielle aura lieu le 11 septembre à
9h00 tandis que la cérémonie de clôture officielle se déroulera le 12 septembre à 17h30.
Avant l’ouverture officielle du forum, des réunions interentreprises (B2B) se tiendront au même
endroit les lundi et mardi 10 et 11 septembre. Ce même lundi, auront également lieu un événement
régional adressant les enjeux de l’emballage et du conditionnement et ainsi que le lancement du
chapitre zambien de l’initiative SheTrades Zambie. Le jeudi 13 septembre se tiendra une réunion sur
les investissements entre la Chine et la Zambie se tiendra le jeudi.
L’interprétation simultanée de et vers l’anglais, le français et le chinois sera assurée au cours de
sessions du WEDF. Concernant les réunions entreprise-à-entreprise, il est recommandé de
communiquer en anglais.
Vous trouverez davantage d’informations sur le WEDF à l’adresse : www.intracen.org/wedf .
La Zambie : un centre d’affaires
La Zambie, l’une des économies ayant la croissance la plus rapide en Afrique, offre de nombreuses
possibilités d’investissements et de développement des échanges et des entreprises. Ce pays est un
acteur régional majeur au sein de la Communauté économique africaine. Sa capitale, Lusaka, est le
siège du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA). La Zambie est par ailleurs
membre de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).
Traditionnellement, une grande partie de l’économie zambienne repose sur l’exploitation minière du
cuivre. Tandis que l’économie continue de croître, naissent des opportunités dans les secteurs de la
fabrication, des infrastructures, de l’énergie et du tourisme.
Quelque 60 % des ménages zambiens dépendent de l’agriculture pour leur subsistance, ce qui en fait
un secteur à fort potentiel de croissance. En Zambie, l’agriculture a également une incidence notable
sur d’autres secteurs. Les réunions B2B se concentreront essentiellement sur les produits
agroalimentaires et les solutions d’emballage et de conditionnement. Le programme abordera des
thématiques telles que la réduction des risques dans les chaînes d’approvisionnement agricoles et les
options de financement vert.
La Zambie est un pays passionnant, avant-gardiste et l’endroit idéal pour accueillir le Forum mondial
de développement des exportations 2018, qui servira de plateforme pour explorer les questions de
politique commerciale et faciliter des transactions interentreprises. Avec pour thème « L’expansion par
le commerce : Former, Innover, Connecter », WEDF 2018 vise à encourager les meilleures pratiques
favorisant l’accroissement des investissements et des échanges sur le continent africain et à
promouvoir des initiatives novatrices dans la région et au-delà.

Rencontres interentreprises
Le jumelage d’entreprises mettra l’accent sur les cultures et les oléagineux et leurs produits dérivés ;
le miel ; les technologies agricoles et les systèmes d’entreposage; et les solutions d’emballage et de
conditionnement.
Pour plus d’informations et pour enregistrer votre entreprise pour l’événement B2B, cliquez ici.
Conditions d’entrée en Zambie
Un visa d’entrée en Zambie peut être exigé. Il est fortement conseillé aux délégués / participants
étrangers d’obtenir des renseignements sur les formalités d’obtention de visa en consultant le site Web
de l’immigration en Zambie ci-dessous. Les étrangers désireux de participer à la conférence relèvent
de trois catégories distinctes pour les formalités d’obtention de visa :
1. Ressortissants non soumis à une obligation de visa d’entrée en Zambie.
2. Ressortissants soumis à une obligation de visa délivré à l’arrivée ou dans les missions
zambiennes.
3. Ressortissants soumis à une obligation de visa avant de voyager.
Nous encourageons les ressortissants soumis à l’obligation de visa d’introduire une demande en ligne,
même s’ils peuvent obtenir leur visa à l’arrivée, afin de réduire le temps de passage à la douane à
l’aéroport international Kenneth Kaunda à Lusaka.
Suite à l’introduction de votre demande de visa, un numéro de référence sera envoyé au comité
d’organisation local pour suivi. Veuillez consulter le site Web du Ministère de l’Immigration de la Zambie
ici et accéder au portail e-Visa ici.
Hébergement et restauration
Les participants sont tenus d’effectuer leurs propres réservations d’hôtel.
Les établissements repris ci-dessous proposent des tarifs préférentiels aux délégués participant au
WEDF 2018. Veuillez faire votre réservation en utilisant le code de réservation indiqué.
•
•

Protea Hotel, Marriott Lusaka (Complexe commercial Arcades) - Code de réservation ITC092018
Protea Hotel, Marriott Lusaka Tower (Complexe commercial Arcades) - Code de réservation
ITC092018
• Radisson Blu - Code de réservation 1809WEDFOR (petit-déjeuner inclus dans le tarif)
• Intercontinental - Code de réservation WEDF 2018 (petit-déjeuner et navette aéroport inclus dans
le tarif)
Les repas organisés dans le cadre du forum les 11 et 12 septembre, vous seront offerts par le
gouvernement de la Zambie et les partenaires de l'ITC.
Aéroport international
L’aéroport international Kenneth Kaunda à Lusaka dispose d’un terminal, actuellement en construction.
Le trajet en voiture vers Lusaka dure 25 minutes.
Langue
Alors que la langue officielle est l’anglais, une variété urbaine du Nyanja est la lingua franca de Lusaka
et se trouve être la deuxième langue la plus largement parlée sur l’ensemble du territoire. Le Bemba,
langue autochtone la plus répandue dans le pays, est également utilisé comme lingua franca dans
certaines régions.

Forfaits touristiques
Les visites touristiques présentées ci-après ont été sélectionnées pour les participants du WEDF 2018.
Toutes les excursions sont disponibles moyennant des frais et doivent être réservées par le délégué
directement auprès de l’organisateur de voyages. Visitez le site Web du WEDF pour obtenir des
informations mises à jour.
Voyage de trois jours à Victoria Falls
Jour 1

Moyen de transport : trajet par voie routière ou aérienne.
Les prix des vols varient en fonction des dates de réservation. Les tarifs du trajet
par la route dépendent du type de véhicule et du nombre de passagers. Plusieurs
hôtels sont disponibles.


Deux nuitées au Avani Victoria Falls Resort – Chambres d’hôtes à 650 $ par
personne partageant une chambre dans cet hôtel.
 À 5 minutes de marche de « Mosi-Oa-Tunya » (La fumée qui gronde – Les chutes
Victoria), l’Avani Victoria Falls Resort propose des suites luxueuses, idéales pour
les familles, à des prix abordables. Cet établissement 3 étoiles regorge de
couleurs et de vie – caractéristique reflétant les populations zambiennes ellesmêmes.



Deux nuitées au Victoria Falls Waterfront – Chambres d’hôtes à 515 $ par
personne partageant une chambre dans cet hôtel.
Le pavillon dispose de fantastiques installations pour veiller au moindre besoin
des voyageurs, notamment un restaurant et un bar jouissant de vues imprenables
sur le Zambèze – l’endroit parfait pour observer un coucher de soleil. Une
combinaison diverse d’hébergements composés de chalets avec salle de bain,
des tentes permanentes et d’un camping.



Deux nuitées au Maramba River Lodge – Chambres d’hôtes à 450 $ par
personne partageant une chambre dans cet hôtel. Avec ses espaces ombragés et
boisés, le pavillon reste un site attrayant tout au long de l’année. Parfois, vous
observerez les éléphants se promener sur ces terres. Très fréquenté par les
touristes, le Maramba River Lodge est le cadre idéal si vous souhaitez vivre une
expérience africaine.
Croisière au coucher du soleil
Venez pouvez profiter des croisières luxueuses sur le fleuve Zambèze et explorer
les merveilles de la nature qu’offre ce fleuve puissant Pour vivre une expérience
inoubliable, faites un tour en bateau depuis Victoria Falls et appréciez les vues
spectaculaires du fleuve Zambèze et les réserves de chasse environnantes.

Jour 2

Promenade avec les guépards
Se promener avec les guépards est une expérience unique ! Profitez d’une visite
guidée au sein de la brousse africaine. C’est une véritable expérience africaine
de marcher aux côtés de félins durant ce captivant safari.
Visite guidée des chutes Victoria
Un guide professionnel vous fera visiter le site des magnifiques chutes Victoria,
tout en vous abreuvant d'informations saisissantes sur les chutes-mêmes. Il
s’assurera que vous visitiez quelques-unes des curiosités particulièrement
intéressantes de la septième merveille naturelle du monde !

Jour 3

Transferts routiers vers l’aéroport international Livingstone pour votre vol en
correspondance ou transfert routier vers Lusaka

Remarque portant sur l’ensemble des forfaits pour la visite des chutes Victoria : le tarif ne comprend
pas les billets d’avion internationaux, les frais de visa d’entrée ou de transport vers Livingstone. Les
tarifs de nuitées supplémentaires et de vols locaux varient en fonction de la disponibilité.
Contact pour les réservations: res@goingplaceszambia.com; Téléphone portable : +260 954
063499, +260 975 063499

1. Excursion à Chaminuka
La réserve animalière et le pavillon privés vous offrent une journée mémorable. Chaminuka abrite
presque tous les types d’antilopes, de girafes, d’éléphants et d’autres animaux. Les clients sont pris
en charge à partir de leur hôtel à 9h00 et déposés à 17h00. Le prix de l’excursion est fixé à 160 $ par
personne pour minimum deux personnes.
Il comprend:
• le transfer taller-retour
• la visite des animaux dans le parc
• la promenade avec les guépards
• la balade en bateau
• le déjeuner-buffet
• la visite de la grande collection d’œuvres d’art
Notez que les boissons sont facturées séparément au bar et ne figurent pas dans la formule proposée
ci-dessus.
Pour les réservations, contactez : res@goingplaceszambia.com; Téléphone portable : +260 954
063499, +260 975 063499
2. Visite de la ville de Lusaka
Le circuit englobe une visite des sites mémorables autour de la ville tels que le Chilenje House, le
village culturel de Kabawata, le Memorial Park, la Cathédrale, le Musée de Lusaka et les marchés
locaux. Il comprend également un déjeuner dans un restaurant zambien, une promenade sur Cairo
Road et une visite des édifices gouvernementaux et des sites des monuments nationaux.
La navette pourra chercher les clients et les déposer dans les hôtels de Lusaka City, des frais
additionnels s’appliquant pour la navette vers l’aéroport international de Lusaka. Pour une visite de
quatre heures, le tarif s’élève à 70 $ par personne et pour sept heures, il faut compter 100 $.
Pour les réservations, contactez: res@goingplaceszambia.com; Téléphone mobile : +260 954
063499, +260 975 063499

