Note logistique
Conférence internationale sur l’Exploitation des Mines et
carrières Artisanales et à Petite Echelle (EMAPE18),
11-13 septembre 2018
Livingstone, Zambie
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Introduction
Bienvenue à la Conférence internationale sur l’Exploitation des Mines et carrières Artisanales
et à Petite Echelle (EMAPE18)
L’EMAPE18 est une initiative du Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du
Développement. Elle est organisée par le groupe des États de l’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, l’Union européenne, le Programme des Nations Unies pour le développement et le
gouvernement de Zambie, avec le soutien de la Banque mondiale, de l’Union africaine, de
l’Organisation de coopération et de développement économiques, de la Conférence
internationale sur la région des Grands Lacs, du Forum intergouvernemental sur l’activité
minière, les minéraux, les métaux et le développement durable, et la coopération allemande.
Ces travaux seront appuyés techniquement par plusieurs institutions minières spécialisées de
l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, y compris le Centre africain de développement minier,
l’African Minerals and Geosciences Centre et la Communauté du Pacifique.

Post-conférence

Conférence

Pré-conférence

Aperçu général du programme
Lundi 10
septembre

Atelier OCDE sur la diligence raisonnable nécessaire à
l’établissement de chaînes d’approvisionnement
responsable en minéraux (14 h – 17 h 30).
La participation à l’atelier est ouverte aux délégués à
l’EMAPE18. Il sera nécessaire de s’y inscrire lors de
l’inscription à l’EMAPE18.

Mardi 11
septembre

EMAPE18 (Journée 1)

Mercredi 12
septembre

EMAPE18 (Journée 2)

Jeudi 13
septembre

EMAPE18 (Journée 3)

Vendredi 14
septembre

Forum de l’extraction artisanale de diamants
Régime de certification du Processus de Kimberley
Cet atelier est sur invitations seulement

Programme provisoire des travaux de l’EMAPE18
J1

J2

J3

Mardi 11 septembre
Plénière : Voix de
l’ASM, Visions
d’avenir

Mercredi 12 septembre
Plénière : Les femmes et l’ASM

S2
11h 00 12h 30

Cérémonie
d’ouverture

Plénière : Minéraux du
développement. Enjeux pour les
ODD

S3
14h 00 15h 30

Séances parallèles

S4
16h 00 17h 30

Séances parallèles

Semi-plénière :
Formalisation : Des
politiques aux
pratiques
Semi-plénière :
Aborder les conflits
et les droits de
l’homme sur les
chaînes
d’approvisionnement
ASM

E

Réception de
bienvenue

S1
9h 00 10h 30

Séances
parallèles

Jeudi 13 septembre
Semi-plénière : Suivi
Séances
de chaînes
parallèles
d’approvisionnement
responsable, de la
mine au marché
Semi-plénière : Le
Séances
mercure et la
parallèles
convention de
Minamata
Cérémonie de clôture

Séances
parallèles

Dîner de la conférence

À propos de Livingstone
La ville de Livingstone s’étend le long du fleuve Zambèze à proximité des chutes
spectaculaires de Mosi-oa-Tunya (« la fumée qui gronde »). Larges de 1708 m et hautes de
108 m, ces chutes sont les plus grandes du monde. De par sa situation géographique,
Livingstone est un lieu de rencontres, car le Zambèze marque les frontières de la Zambie, du
Zimbabwe, de la Namibie et du Botswana. Pour en savoir plus sur Livingstone, y compris les
activités et les visites qui y sont possibles, visitez le site de Zambia Tourism :
https://www.zambiatourism.com/towns/livingstone/.

Lieu de la conférence EMAPE18
La Conférence internationale sur l’Exploitation des Mines et carrières Artisanales et à Petite
Echelle(EMAPE18) aura lieu à l’Avani Victoria Falls Resort (Mosi-oa-Tunya Road, Livingstone,
Zambie).
https://www.minorhotels.com/en/avani/victoria-falls
Adresse : Mosi-oa-Tunya Road, Livingstone, Zambie.
Tél : +260 978 777044
E-mail : victoriafalls@avanihotels.com
La réception de bienvenue à l’EMAPE18 (à laquelle tous les délégués
à l’EMAPE18 sont conviés) se tiendra au Kingfisher, Zambezi River,
dans le complexe de l’Avani Victoria Falls Resort (5 minutes à pied du
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lieu de la conférence). Le dîner de la conférence EMAPE18 (billet requis) se tiendra au
Mukuni Boma Village, Zambezi River, à l’Avani Victoria Falls Resort (10 minutes à pied du lieu
de la conférence).

Inscription
Le bureau d’inscription à l’EMAPE18 sera ouvert à l’Avani Victoria Falls Resort à partir du 10
septembre.

Sécurité
Un système de sécurité sera mis en place sur les lieux de la conférence. Pour garantir la
sécurité de tous les participants, les badges d’inscription devront être portés ostensiblement
en tout temps. Il vous sera interdit de prêter votre badge à tout autre participant. Les
participants sont priés de prendre les précautions usuelles pour les voyages à l’étranger.
Gardez vos objets de valeur dans le coffre-fort de l’hôtel et veillez à ne pas porter de l’argent
liquide, des cartes de crédit ou des documents de voyage de manière visible.

Chambres d’hôtel à Livingstone
Les délégués participant à leurs propres frais auront la responsabilité d’organiser leur
hébergement, qui sera à leur charge. Si vous êtes un délégué parrainé, merci de contacter
votre organisation de parrainage pour de plus amples précisions concernant votre séjour à
Livingstone.

Des réductions de tarifs ont été négociées auprès de toute une gamme d’hôtels à
Livingstone.
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Hôtel
Avani Victoria Falls Resort (lieu de la
conférence)
https://www.minorhotels.com/en/avani
/victoria-falls

Tarif
$ US 162
par nuit

David Livingstone Safari Lodge and Spar
http://www.davidlivingstone.co.za/index
.php
Protea Hotel, Marriott
http://www.marriott.com/hotels/localthings-to-do/lvili-protea-hotellivingstone/

$US 245 E-mail : res3@dlslandspa.com
par nuit
T +260 213 324601
Code : EMAPE18
$US 158
E-mail : reservations@phlivingstone.co.zm
par nuit
T +26 (0) 213 324630
F +26 (0) 213 324640
M +26 (0) 979 492323
Code : UN1018
ZMW 400 E-mail : chapaclassiclodge@zamnet.zm
par nuit
T +260 977 796 710
T +260 955 882 969
ZMW 400 E-mail :
par nuit
crossroadslivingstone@crossroadslodges.com
T +26 021 3322475

Chappa Classic Lodge and Tours
https://www.chapaclassiclodge.com
Crossroads Lodge
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Rev
iew-g298089-d10660618-ReviewsCross_Roads_Lodge_LivingstoneLivingstone_Southern_Province.html
Warm Harbour Hotel
https://au.hotels.com/ho608511/warmharbor-hotel-livingstone-zambia/
Fallsway Apartments
https://thebestofzambia.com/orgs/fallsv
iew-apartments/
Nota : Étant donné l’éloignement de ces
appartements, il est recommandé de
disposer d’un moyen de transport
indépendant.

Contact
E-mail : victoriafalls@avanihotels.com
Site de réservation :
https://secure.minorhotels.com/rooms.aspx
?bc=AV&hc=VVIC&checkin=07/09/2018&nig
hts=10&adults=1&rooms=1&children=&roo
mcode=&language=en&group=UNI0918_001

$US 68
par nuit

E-mail : warmharborhotel@gmail.com
T : +260 972381801
T : +260 977569434
Code : EMAPE18
ZMW
E-mail : reservations@fallsview.co.zm
1 500 par T :+260 976 100 882
nuit par T : +260 967 600 882
apparCode : EMAPE18
tement

Visas
Certains délégués auront probablement besoin d’un visa d’entrée en Zambie. Les
ressortissants étrangers qui se rendent en Zambie sont classés dans trois catégories
distinctes concernant les exigences en matière de visas :
1. Les ressortissants qui n’ont pas besoin d’un visa pour entrer en Zambie
2. Les ressortissants pouvant obtenir un visa à leur arrivée ou auprès
de missions zambiennes à l’étranger
3. Les ressortissants tenus d’obtenir un visa avant leur départ
IMPORTANT : Le PNUD a obtenu auprès du ministère zambien de
l’Intérieur que les délégués de l’EMAPE18 ayant normalement
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besoin d’un visa avant leur départ (catégorie 3) puissent demander à obtenir un visa à leur
arrivée en Zambie. Pour cela, les délégués concernés doivent envoyer la page biométrique de
leur passeport à asm.conference@undp.org en indiquant, comme objet de l’e-mail : Demande
de visa à l’arrivée pour l’EMAPE18
Veuillez insérer l’information suivante dans le texte de votre e-mail.
1. PRÉNOM(S) (tel(s) que figurant sur votre passeport)
2. NOM(S) (tel(s) que figurant sur votre passeport)
3. SEXE :
4. NATIONALITÉ :
5. NUMÉRO DE PASSEPORT :
6. DATE DE NAISSANCE (JJ-MM-AAAA) :
7. ADRESSE E-MAIL :
Cette information doit être envoyée au moins trois semaines avant votre départ. Le PNUD
dégage sa responsabilité de toute demande infructueuse. Si votre demande d’obtention d’un
visa à l’arrivée en Zambie reçoit un avis favorable de la part des autorités zambiennes, vous
recevrez une lettre d’autorisation du ministère de l’Intérieur en vue de sa présentation à votre
aéroport de départ. Votre passeport devra avoir une validité résiduelle d’au moins 6 mois et
vous devrez vous munir de 50 dollars US en espèces pour payer le visa à votre arrivée en
Zambie.

Visa de transit
Le visa de transit est un document dont les visiteurs de certains pays doivent se munir s’ils
sont amenés à sortir de l’aéroport afin de passer la nuit, ou pour toute autre raison, pendant
un temps dépassant la limite autorisée.
Veuillez noter qu’il vous appartiendra d’obtenir les visas de transit dont vous pourriez avoir
besoin pour vous rendre en Zambie. Au besoin, des lettres d’invitation peuvent être
obtenues sur demande (asm.conference@undp.org)
Vérifiez votre itinéraire et à prenez note des aéroports où vous transiterez en route vers la
Zambie.
Veuillez trouver ci-dessous des précisions concernant les visas de transit pour l’Afrique du Sud.

Afrique du Sud :
Comme suite à la sollicitation du PNUD, l’ambassade d’Afrique du Sud en Belgique a préparé
une note officielle en soutien des délégués à l’EMAPE18 qui devront transiter par l’Afrique du
Sud (Télécharger la note ici). Veuillez imprimer la note et la prendre avec vous. Les
voyageurs sont tenus de rester dans la zone de transit. Si vous
prévoyez de sortir de l’aéroport, vous aurez à présenter une
demande de visa de transit auprès d’une ambassade d’Afrique du
Sud avant votre départ pour la Zambie.
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Transport
Arrivée par avion
Livingstone est desservie par des vols internationaux en provenance de Dubaï, Johannesburg,
Le Cap, Nairobi et Lusaka. Deux compagnies aériennes nationales assurent la liaison entre
Lusaka et Livingstone (Mahogany & Proflight).
Après avoir quitté l’avion, vous aurez à vous diriger vers le comptoir d’immigration/de
contrôle des passeports, puis vous rendre à la zone de retrait des bagages, pour gagner
ensuite la sortie.
Pour plus de précisions sur les aéroports de la Zambie, veuillez visiter
http://www.zacl.co.zm/.

Transport à Livingstone
Une navette gratuite sera à disposition pour transporter les délégués à l’EMAPE18 entre le
lieu de la conférence et différents endroits clés à Livingstone. L’itinéraire vous sera indiqué à
l’arrivée.
À titre indicatif, les tarifs de taxi entre l’aéroport de Livingstone et le centre-ville varient de
10 à 30 dollars US, aller simple. (Il est conseillé aux participants d’utiliser des taxis
enregistrés) http://www.zacl.co.zm/airport-section/transport

Assurance voyage et informations en matière de santé
Les Nations Unies et le PNUD déclinent toute responsabilité pour ce qui est de l’assurance
médicale, accidents et voyages, de toute indemnisation pour décès ou invalidité, de toute
perte ou de tout dommage d’effets personnels, et de toutes autres dépenses ou pertes
survenant pendant la durée de votre voyage et de votre participation. Il vous est donc
vivement recommandé d’obtenir une assurance médicale internationale pour la durée
entière de votre participation et de votre voyage.
Le site suivant contient des informations détaillées relatives aux questions sanitaires à
l’intention des voyageurs se rendant en Zambie :
https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/zambia

Fièvre jaune :
Pour les visiteurs venant d’un grand nombre de pays, le Zambia Center for Disease Control
and Prevention (CDC – Centre zambien de prévention et de lutte contre les maladies) n’exige
pas qu’ils se fassent vacciner contre la fièvre jaune. Cependant,
toute personne prévoyant de passer un long séjour dans le pays ou
d’y subir de fortes expositions aux moustiques pourrait le prévoir.
Les autorités zambiennes exigent quand même des preuves de
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vaccination contre la fièvre jaune à toute personne qui entre en Zambie à partir d’un pays
présentant un risque élevé de fièvre jaune (voir la liste complète : Pays à risque élevé de
transmission du virus de la fièvre jaune (YFV)). Si vous transitez par des pays où la vaccination
contre la fièvre jaune est obligatoire, n’oubliez pas de vous munir de votre certificat de
vaccination.
Pour plus de précisions concernant les recommandations et les précautions obligatoires,
veuillez consulter les recommandations et les exigences relatives à la fièvre jaune pour la
Zambie.

Paludisme :
Livingstone se trouve dans une zone impaludée. La meilleure précaution à prendre est de ne
pas se laisser piquer par des moustiques. Portez des pantalons longs et une chemise à
manches longues en début de matinée et de soirée, et appliquez un produit antimoustiques. Consultez votre médecin au sujet de toute médication prescrite
(prophylactique) et les autres mesures de prévention que vous pourriez prendre. Cliquez ici
pour obtenir davantage de précisions concernant le paludisme en Zambie.

Monnaie et taux de change
La monnaie de Zambie est le (nouveau) Kwacha zambien (1 ZMW était égal à 9,980 USD au
30 juillet 2018 Taux de change opérationnels des Nations Unies). Votre indemnité journalière
sera versée en dollars US.
Les cartes de crédit et de débit sont de plus en plus acceptées en Zambie. Toutefois,
plusieurs restaurants et magasins n’acceptent que de l’argent liquide en monnaie locale.
Vous devrez donc vous munir d’argent liquide pendant votre séjour à Livingstone.
À l’aéroport et en ville, vous trouverez plusieurs comptoirs de banques et des DAB qui
acceptent des cartes étrangères, principalement VISA. (Barclays Bank, Standard Chartered,
Zanaco). Retirer de l’argent d’un guichet automatique peut entraîner des surcharges. Ces
banques sont également en mesure de changer les principales monnaies étrangères en
Kwachas.

Services d’interprétation
Des services d’interprétation seront assurés en anglais, français, espagnol et portugais aux
séances plénières et semi-plénières de l’EMAPE18.

WiFi
L’accès Internet sans fil sera assuré partout à l’intérieur du lieu de la conférence. Des mots de
passe vous seront donnés à l’arrivée.

Premiers soins
L’Avani Victoria Falls Resort comporte un local de premiers soins
permettant toute intervention médicale ou infirmière sur appel.
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Autres informations
Numéros de téléphone importants :
Police
Sapeurs-pompiers
Tél : 991
Tél : 993

Médecin d’urgence /ambulance
Tél : 999

Code d’appel international pour la Zambie : +260.
Fuseau horaire pour la Zambie GMT +1 / UTC+2.
Liste d’hôpitaux de la région de Livingstone
Livingstone Central Hospital, Zambia Youth Ave, Livingstone. (24 h/24 h)
Tél. +260 21 3321436

Prises de courant : En Zambie, le courant électrique est de 230 V, 50 Hz. Les prises de courant
sont de type C, D et G, comme le montrent les images ci-dessous.

Climat et information météorologique
Le climat à Livingstone est chaud ; son altitude est relativement basse, et la zone est semiaride, de type subtropical. En septembre, les journées sont constamment chaudes,
enregistrant des pointes de 33 °C et des minima moyens d’environ 19 °C.
Données climatiques

Septembre

Température maximum moyenne °C (°F)

33 (91)

Température moyenne °C (°F)

24 (75)

Température minimum moyenne °C (°F)

14 (58)

Précipitations moyennes mm (pouces)

2 (0)

Nombre de journées humides (% de probabilité de pluie par
jour)

1 (3)

Nombre moyen d’heures d’ensoleillement par jour

9 h 48’

Nombre moyen d’heures de lumière par jour

12 h 1’

Pour cent d’heures ensoleillées (nuageuses) par jour

82 (18)

Contact
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez nous contacter à :
asm.conference@undp.org.
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