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INTRODUCTION
Les Assemblées annuelles 2016 des Conseils des gouverneurs du Groupe de Banque
africaine de développement (Banque africaine de développement et du Fonds africain
de développement) se tiendront, du 23 au 27 mai 2016, à Lusaka (République de
Zambie), au Mulungushi International Conference Centre (MICC). La cérémonie
d'ouverture se déroulera au MICC, le 24 mai 2016, de 9 h à 10 h 30. Le programme
des Assemblées annuelles est disponible sur : http://www.afdb.org/en/annual-meetings/
programme/. Les participants aux Assemblées annuelles sont invités à consulter cette
page Web régulièrement, avant et pendant les assises pour s’informer sur cette
rencontre.
AVANT VOTRE ARRIVÉE EN ZAMBIE
Correspondance
Toutes les correspondances relatives aux Assemblées annuelles doivent être
envoyées à l’adresse suivante :
Bureau du Secrétaire général
Banque africaine de développement
Immeuble CCIA
Abidjan 01, BP 1387
Téléphone: +225 2026 3626/ +225 2026 2964
Courriel: annualmeetings@AfDB.org
Secrétariat des Assemblées annuelles de la Banque africaine de
développement
Secrétariat général.

PRÉINSCRIPTION
Les chefs de délégation ou autres hauts fonctionnaires sont priés d'informer le
Secrétaire général, bien avant les Assemblées annuelles, de la composition de leurs
délégations respectives, y compris, le cas échéant, les membres des missions
diplomatiques, leur personnel et leurs conjoints.
Il est vivement conseillé aux participants de s’inscrire en ligne en utilisant le lien indiqué
sur le site Web de la Banque (www.AfDB.org/am). Pour s’inscrire, les participants
auront besoin du code figurant sur leur lettre d'invitation et doivent télécharger des
photos d’identité numérisées au format JPEG.
Il y aura également, au MICC, un comptoir d'inscription qui sera ouvert tous les jours,
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Les participants devront se munir de photos
d’identité, de leur lettre d’invitation et de leur passeport national pour l’inscription.
Les participants qui ne peuvent pas s’inscrire en ligne avant leur arrivée au lieu de la
réunion devraient s’adresser au comptoir prévu à cet effet pour le faire, avant de
prendre part aux différents événements des Assemblées annuelles.
VOYAGE À DESTINATION ET PROVENANCE DE LA ZAMBIE
Les gouverneurs et les délégués devront organiser eux-mêmes leur voyage allerretour pour se rendre aux Assemblées annuelles. Si nécessaire, les services de
voyages du centre de conférence les aideront à faire des réservations pour les vols
retour et à satisfaire aux autres exigences en matière de déplacement. Les
gouverneurs et les délégués sont invités à effectuer, le plus tôt possible, les
réservations pour leurs vols aller-retour pour voyager sur les vols et aux dates qu’ils
ont choisis. Les participants ayant des billets open pour le vol retour auront peut-être
du mal à voyager sur leur vol préféré et devront probablement prendre des vols
indirects pour rentrer.
Accueil à l’aéroport international Kenneth Kaunda (KKIA)
Un comptoir d’information et du protocole sera installé à l’aéroport international
Kenneth Kaunda (KKIA) pour accélérer les formalités d’arrivée et de départ des
délégués. Le Gouvernement zambien mettra à la disposition de chaque gouverneur
des pays membres de la BAD, un véhicule avec chauffeur. Il est également prévu des
navettes pour le transport les participants, de l’aéroport aux hôtels et des hôtels au
centre de conférence où se tiendront les Assemblées annuelles.
Exigences en matière de visa
Les participants sont informés que le gouvernement s'est engagé à accorder des visas
à tous les délégués prenant part aux Assemblées annuelles 2016 et aux réunions
connexes, qui se tiendront, du 23 au 25 mai 2016, à Lusaka, en Zambie.
Pour les délégués qui, en raison de leur nationalité, doivent obtenir un visa avant
d'entrer en Zambie et qui n'ont pas pu l’obtenir avant de quitter leur pays, le
gouvernement zambien leur délivrera un visa d’entrée simple, contre paiement d’une
somme de 50 USD, au port d'entrée.

Le gouvernement zambien facilitera les formalités d'entrée ainsi que les formalités
douanières pour les membres de délégation qui auront fourni au secrétariat général,
les numéros de leur vol international, leur date d'arrivée et le port d'entrée en Zambie.
Le secrétaire général informera le gouvernement zambien de l’heure d’arrivée des
délégués, au cas où cette information a été communiquée à l'avance. Pour accélérer
les formalités d'immigration, les délégués devraient fournir à l'avance les informations
suivantes : leur nom, le pays de délivrance de leur passeport, leur date d'arrivée et le
port d'entrée. Les délégués sont, par conséquent, invités à remplir et à retourner le
formulaire qui se trouve dans le dossier d'inscription et à écrire à la machine ou à
imprimer leur nom dans l'ordre suivant : le (s) nom(s) ou les initiales, ensuite le prénom
et le nom de famille. Si le nom de famille est différent du nom, veuillez l’indiquer
clairement en soulignant le nom de famille.
À leur arrivée, les chefs de délégation auront accès au salon VIP de l'aéroport
international Kenneth Kaunda. Les autres participants devront se rendre dans les
salles d’arrivée. En outre, toutes les procédures de sécurité (pour l'embarquement)
seront également appliquées dans les salons VIP. Il est conseillé aux participants de
bien s'informer sur le nombre de kilos maximum autorisé pour les bagages, surtout
dans les cas où ils doivent voyager par plusieurs compagnies aériennes ou dans
différentes classes.
Si un participant souhaite importer des biens spéciaux (armes à feu, par exemple), il
lui faudra obtenir l’autorisation des autorités compétentes de la République
zambienne, avant d’entrer dans le pays.

CONSEILS DE SANTÉ AUX VOYAGEURS SE RENDANT EN ZAMBIE
La Zambie possède un bon système de santé public et privé qui offre des prestations,
allant des soins de santé primaires aux soins de santé tertiaires. Les voyageurs qui se
rendent en Zambie peuvent bénéficier en général de soins de santé de bonne qualité.
Assurance-maladie
Il est conseillé aux voyageurs se rendant en Zambie de souscrire à une
assurance-maladie pour le voyage pour couvrir leurs besoins médicaux
pendant leur séjour. Tous les hôpitaux publics et privés acceptent la plupart des
assurances médicales internationales
Dans le secteur privé, tous les frais sont facturés aux patients, mais en cas
d’urgence, ces derniers sont pris en charge gratuitement dans les hôpitaux
publics.
Paludisme
Il est conseillé aux voyageurs en provenance de pays où le paludisme n'est pas
endémique, de prendre un traitement préventif contre cette maladie, au moins
deux semaines avant leur voyage. Il est recommandé d'avoir une lotion anti
moustiques à portée de main, en particulier le soir lorsque l'on est à l’extérieur
ou de dormir sous une moustiquaire imprégnée. Le taux de prévalence du
paludisme est très faible à Lusaka, mais il est recommandé que les voyageurs
prennent toutes les précautions pour se prémunir contre le paludisme, même
s'ils doivent séjourner à Lusaka uniquement.
Ebola
Aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été enregistré en Zambie et le pays est
exempt de cette maladie. Les voyageurs en provenance de pays touchés par
cette maladie sont invités à le signaler aux services de santé au port d'entrée
afin qu'ils fassent l'objet d'un suivi pendant leur séjour dans le pays. Les
services de santé soumettent tous les voyageurs à un test de dépistage du virus
Ebola au point d'entrée.
Fièvre jaune
La Zambie est exempte de la fièvre jaune et il est conseillé aux voyageurs en
provenance de pays où cette maladie sévit de se faire vacciner au moins 10
jours avant leur arrivée dans le pays. Au port d'entrée, ils doivent donner, aux
fonctionnaires de l'immigration, la preuve qu’ils ont été vaccinés ou se présenter
aux services de santé.
Services d'urgence
Tous les hôpitaux publics et privés prodiguent des soins de santé d’urgence.
Les hôpitaux de second et de troisième niveaux dispensent tous les soins et
font tous les diagnostics, y compris la tomodensitométrie et l’IRM. Il y a
également un laboratoire de cathétérisme cardiaque à l'hôpital national de
référence, le Centre hospitalier universitaire (CHU et en anglais, UTH). Il y a

également des services d'ambulance publics et privés qui sont disponibles, 24
sur 24.
Les numéros d'urgence au niveau national sont : le 992 pour la santé, le 991
pour la police et le 993 pour les pompiers. Ces numéros sont accessibles par
tous les réseaux téléphoniques.
Importation de médicaments
Il est conseillé aux voyageurs qui prennent certains médicaments de faire des
provisions suffisantes pour la durée de leur séjour en Zambie. Toutefois, les
patients qui prennent des médicaments sur ordonnance sont invités à apporter
les ordonnances avec eux pour les présenter aux services des douanes et aux
agents de santé à l’aéroport.
FORMALITÉS DOUANIERES
Le gouvernement de la Zambie accordera une exonération fiscale pour les biens
importés, destinés à un usage temporaire, c’est-à-dire, pendant la durée des
Assemblées annuelles. Le gouvernement de la Zambie apportera l'assistance
nécessaire pour accélérer les formalités à la douane. À leur arrivée, les délégués
seront assistés par le personnel des services de douanes à l'aéroport (port d'entrée)
pour accélérer les formalités. Toutefois, la liste des articles qui seront importés pour
les besoins des Assemblées annuelles devrait être soumise à l'avance au
gouvernement zambien par le biais de la BAD.
SEJOUR À L’HÔTEL EN ZAMBIE
Le secrétaire général, en collaboration avec le comité national d'organisation, a
réservé des chambres pour les gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les invités
spéciaux, les administrateurs et les administrateurs suppléants, les membres de la
haute Direction et le personnel de la Banque.
Les autres participants et les observateurs sont invités à faire des réservations dans
les hôtels de leur choix. La plateforme de réservation sera opérationnelle à compter
du 1er mars 2016. Les participants sont priés d’indiquer le nom de l’hôtel où ils ont
réservé une chambre, sur le formulaire d’inscription qu’ils soumettront à la BAD pour
faciliter le transport de l’aéroport vers les hôtels.
Les participants devraient confirmer leurs réservations dès que la plateforme
sera opérationnelle.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ASSEMBLÉES ANNUELLES
Un comptoir d’information sera installé dans le hall du centre de conférence pour
donner les informations utiles sur les Assemblées. Ces informations seront également
disponibles sur le site web de la Banque (www.AfDB.org).
LA PRESSE
La République zambienne mettra en place, en collaboration avec la BAD, un service
de communication au centre de conférence pour permettre aux journalistes de
travailler dans de bonnes conditions. Un programme détaillé des activités, avant et
pendant les Assemblées annuelles, sera distribué. Les représentants de la presse sont
invités à contacter le service de communication pour leur accréditation et autres
informations sur les assises ou pour toute autre demande officielle d’interview. Les
Assemblées annuelles 2016, qui se tiendront à Lusaka, en Zambie, donneront à la
BAD l’occasion de démontrer les qualités uniques qui font d’elle la première institution
de financement du développement de la région
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Des services téléphoniques internationaux sont disponibles pour permettre une
communication directe entre la Zambie et les autres pays. Il y a des cartes
téléphoniques et d’internet qui peuvent être utilisés pour les appels nationaux et
internationaux. Des cartes SIM des téléphones mobiles seront disponibles lors de
l’inscription des participants qui souhaitent utiliser le réseau de téléphonie mobile
national, pendant leur séjour en Zambie. Des services de téléphone et de télécopie
ainsi que l’Internet sans fil sont disponibles dans les hôtels et sont à la charge des
délégués.
INSTALLATIONS DE CONFÉRENCE
Les Assemblées annuelles 2016 des Conseils des gouverneurs du Groupe de la BAD
se tiendront au MICC, à Lusaka.
INFORMATIONS PRATIQUES
Informations sur la Zambie
La Zambie, pays des imposantes chutes du Victoria, est fière d’accueillir les
Assemblées annuelles 2016 de la BAD. Elle est située au cœur de l’Afrique australe
et a des frontières communes avec huit pays, notamment: la Tanzanie, le Malawi, la
République démocratique du Congo, le Mozambique, l’Angola, le Zimbabwe, la
Namibie et le Botswana.
La Zambie, dont la forme évoque un papillon (qui déploie ses ailes), couvre une
superficie de 750 km2. La majeure partie du pays est occupée par un haut plateau et
son climat est, de ce fait, agréable tout au long de l’année
La Zambie est le pays du safari pédestre légendaire qui offre la meilleure expérience
de vie sauvage en Afrique ; on y trouve également l’impétueux fleuve Zambèze, des
lacs et des terres humides à couper le souffle, une multitude d’oiseaux et une faune
sauvage abondante réparties sur les 20 parcs nationaux et les 34 aires

d’aménagement de la faune (Game Management Areas) et les zones sauvages
vierges !
Les Zambiens sont amicaux et pacifiques et ils accordent une grande importance aux
salutations (en particulier lorsqu’il s’agit de visiteurs). Bien que composée de 73 tribus
qui parlent différents dialectes, la Zambie est un pays en paix et en paix avec ses
voisins. Elle n’a aucun antécédent de troubles politiques ou de guerre tribale, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières, faisant de ce pays « un oasis de paix » et
« un modèle pour l’Afrique »
Et ne l’oublions pas, la Zambie a été le premier pays que Nelson Mandela a visité
(le 27 février 1990) après sa libération.
Quelques informations en bref:
Superficie:
752,614 km2 de terre, pays un peu plus grand que l’Etat du Texas.
Le pays est situé entre 8 et 18 degrés de latitude sud et 22 et 34 degrés
de longitude est.
Capitale: Lusaka (en souvenir de « MwaLusaka » chef des premiers habitants
de la région)
Autres villes: Ndola, Kitwe, Livingstone, Chingola, Kabwe
Population: 14 millions (estimation)
Fête de l’indépendance: 24 octobre 1964 (indépendance obtenue de la
Grande-Bretagne)
Président: Son Excellence Edgar Chagwa Lungu
démocratiquement élu. Au pouvoir depuis janvier 2015)

(6e

président

Vice-présidente: Inonge Wina (Première femme à occuper cette fonction)
Système de gouvernement: Démocratie parlementaire (inspirée du modèle
britannique)
Adhésion: SADC, COMESA, Union africaine (UA), Région des Grands Lacs.
Le siège du COMESA se trouve à Lusaka, en Zambie.
Langue:

Anglais (officielle)

Langues nationales: Bemba, Kaonde, Lozi, Lunda, Luvale, Nyanja, Tonga
Religions: chrétiens

87 %,

musulmans

1%,

autres

:

12 %

Climat: la Zambie a un climat tropical qui est influencé par l'altitude. Il y a une
saison des pluies qui va d'octobre à avril. La période la plus chaude de l'année
va de septembre à novembre.
Lacs: Bangweulu, Tanganyika, Kariba, Mweru

Fleuves: Zambèze, Kafue, Luangwa, Luapula, Chambeshi
Quand faut-il visiter la Zambie: à tout moment, puisque la Zambie a
beaucoup à offrir tout au long de l’année.
Monnaie: La monnaie est le Kwacha zambien. Les pièces sont appelées
« Ngwee ». Ces deux mots se combinent pour donner une formule historique et
populaire, « Kwacha-Ngwee! », qui est entrée dans la langue de la Zambie
moderne. « Kwacha » signifie « aube » et « Ngwee », « radieuse »
Malgré l’influence du monde occidental, la Zambie a conservé un patrimoine culturel
riche et diversifié qui se retrouve dans plus de 60 cérémonies traditionnelles colorées
organisées chaque année dans les différentes régions du pays. Participer à ces
cérémonies, c’est être le témoin privilégié des traditions et des rythmes de l’Afrique.
Sur le plan économique, la Zambie est l’une des destinations les plus prisées par les
investissements étrangers et elle affiche un taux de croissance de 7 % par an. En
2010, la Banque mondiale a désigné la Zambie comme le pays, dont les réformes
économiques ont été les plus rapides au monde. Les possibilités d’investissement sont
très nombreuses dans les secteurs du tourisme, de l’industrie manufacturière, de
l’agriculture et le principal secteur d’activité, à savoir l’exploitation minière. Outre le fait
d’être l’un des plus grands producteurs de cuivre dans le monde, le pays possède les
pierres précieuses les plus recherchées telles que les émeraudes et les améthystes.
Quelles que soient vos préférences, vous trouverez votre bonheur en Zambie ! Ceux
qui visitent ce pays merveilleux, repartent enrichis par l’expérience vécue et sont
toujours pressés d’y retourner.
La Zambie est prête à vous accueillir. Venez – découvrez ce pays !
Pour plus d’informations sur ce merveilleux pays, consultez le site suivant :
www.zambiatourism.com or www.facebook.com/zambiatourism

SÉCURITÉ
Badges
Les badges des Assemblées annuelles de la BAD sont obligatoires pour
accéder au centre de conférence, aux salles de réunions, aux bureaux et aux
autres installations. Tous les participants doivent passer par des postes de
contrôle de sécurité avant d’accéder à ces installations.
Les participants devraient être responsables de leur propre sécurité, à l’intérieur
comme à l’extérieur de Lusaka, au centre de conférence et à leurs hôtels. Il est
recommandé aux participants de vérifier les systèmes de sécurité dans leurs
hôtels. Ces systèmes sont habituellement installés sur les portes des chambres.
En cas d’urgence, restez calme et dirigez-vous vers l’issue de secours la plus
proche. N’utilisez pas les ascenseurs. Si vous êtes dans votre chambre, il est
conseillé de verrouiller votre porte et d’utiliser le judas. Si vous avez des doutes
sur l’identité d’une personne qui tente de pénétrer dans votre chambre, appelez
le personnel de l’hôtel pour vous informer.
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ANNEXE III

MISSIONS DIPLOMATIQUES EN ZAMBIE
S/N
1.
2.

NOMS

ADRESSE COMPLETE

Algeria – Embassy of the
People’s Democratic Republic
of Algeria
Angola – Embassy of the
Republic of Angola

Chancery, 4A//45 Warthog
Road, Kabulonga, Lusaka

3.

Botswana – High Commission
of the Republic of Botswana

4.

Brazil – Embassy of the
Federative Republic of Brazil

5.

Burundi – Embassy of the
Burundi
Canada –High Commission of
the Republic of Canada

6.
7.

China – Embassy of the
People’s Republic of China

8.

DRC- Embassy of the
Democratic Republic of Congo

9.

Cuba – Embassy of the
Republic of Cuba

10.
11.

Egypt – Embassy of the Arab
Republic of Egypt
Finland – Embassy of Finland

12.

France- Embassy of France

13.

Germany – Embassy of the
Federal Republic of Germany

14.

Ghana – High Commission of
the Republic of Ghana

15.

Holy See – Apostolic
Nunciature – Vatican Embassy

16.

India – High Commission of
the Republic of India

Chancery, Plot No. 6660
Mumana Road, Katima
Mulilo Olympia, P.O. Box
31585
Chancery, 5201 Pandit
Nehru Road, Diplomatic
Triangle, P.O. Box 31910,
Lusaka
Chancery, 4 Manenekela
Road, Prospect Hill,
Woodlands, P.O. Box
33737, Lusaka
Chancery, 6 UN Avenue,
Longacres, Lusaka
Chancery, Plot 5199 United
Nations Avenue Longacres,
P.O. Box 31313, Lusaka
Chancery, 7430, United
Nations Avenue Longacres,
P. O. Box 31975, Lusaka
Chancery, 1124,
Parirenyatwa Road,
Fairview, P.O. Box 31287,
Lusaka
Chancery, Plot 5574
Magoye Road, Kalundu,
P.O. Box33132, Lusaka
Chancery, United Nations
Avenue, Longacres
Chancery, Haile Selassie
Avenue, Opp. Ndeke
House, P.O. Box 50819,
Lusaka
Chancery, 74
Independence Avenue,
P.O. Box 30062, Lusaka
Chancery, 5209 United
Nations Avenue, P.O. Box
5012, Ridgeway Lusaka
Chancery, 28 Bwinjimfumu
Road, Roads Park P.O. Box
50515, Lusaka
Chancery, 283, Los
Angeles Boulevard, Long
Acres P.O. Box 31445,
Lusaka
Chancery, No. 1, Pandit
Nehru Road, Long Acres
P.O. Box 32111, Lusaka

NUMERO DE
TELEPONE
00260 211 269

NUMERO DE
TELECOPIE
00260 211 269

00260 211 292

00260 211 292

00260 211 250 555

00260 211 253

00260 211 252 171
00260 978 770 290

00260 211 253

Brasemb.lusaca@atamar
atly.gov.br

00260 211 258
00260 211 258
00260 211 250

00260 211 253

00260 211 252

00260 211 251

00260 21125567

Telefax
ZA41940

Ambabulska2012@yaho
o.com
lusaka@international.gc.
ca
www.zambia.gc.ca
chinaemb_zm@mfa.gov.
cn
zm.chineseembassy.org
ambardclusaka@gmail.c
om

00260 211 291

00260 211 291

ambassador@iconnect.z
m

00260
211 251/257 422/25
1 234

00260 211 253

Sanomat.lus@formin.fi

00260
211 251 322/251 68
8
00260 211 250 644

00260
211 254/252 525

Cad.lumsakaamba@diplomatie.gour.fr

00260 211 254

info@lusaka.diplo.de

00260 211 238 128

00260 211 238

ghcomlsk@gmail.com

00260 211 250

00260 211 250

nuntius@coppernet.zm

00260 211 253/60

00260 211 254

www.hcizambia.com

00260 211 254

E-MAIL ADDRES
alglusaka@yahoo.fr
Embaixada.zambia@mir
ex.gov.ao

00260 211 250

17.

Ireland – Embassy of Ireland

18.

Italy – Embassy of Italy

19.

Japan – Embassy of Japan

20.

Kenya – High Commission of
the Republic of Kenya

21.

Libya – Embassy of Libya

22.

Malawi – High Commission of
the Republic of Malawi

23.

Mozambique – High
commission of the Republic of
Mozambique
Namibia – High Commission
of the Republic of Namibia

24.
25.
26.

Nigeria – High commission of
the Federal Republic of
Nigeria
Norway – Royal Norwegian
Embassy

27.

Palestine – Embassy of the
State of Palestine

28.

Russia – Embassy of the
Russian Federation

29.

Rwanda – Embassy of the
Republic of Rwanda
Saudi Arabia – Royal
Embassy of Saudi Arabia

30.
31.

Serbia – Embassy of the
Republic of Serbia

32.

Somalia – Embassy of the
Republic of Somalia

33.

South Africa – High
Commission of the Republic of
South Africa
Sudan – Embassy of the
Republic of Sudan

34.

Chancery, Plot 6663 Katima
Mulilo Road Olymbia
Extension P.O. Box 34923,
Lusaka
Chancery, Plot 5211
Embassy Park Diplomatic
Triangle P.O. Box 50497,
Lusaka
Chancery, Haile Selassie
Avenue, Long Acres P.O.
Box 34190, Lusaka
Chancery, 5207 United
Nations Avenue, P.O. Box
50298, Lusaka
Chancery, Plot No. 4900,
Los Angeles Boulevard,
P.O. Box 35319, Long
Acres Lusaka
Chancery, 31 Bishops
Road, P.O. Box 50425,
Kabulonga, Lusaka
Chancery, Plot 9592Kacha
Road, Northmead, P.O. Box
34877, Lusaka
Chancery, Plot 30B
Mutende Road, Woodlands,
P.O. Box 30577, Lusaka
Chancery, Plot 5203 Haile
Selassie Avenue, P.O. Box
32598, Lusaka
Chancery, Corner Birdcage
Walk/Haile Selassie
Avenue, Long Acres, P.O.
Box 34570, Lusaka
Chancery, Plot D/10/377A
Chitemwiko Road,
Kabulonga, P.O. Box
30432, Lusaka
Chancery, Plot 6407,
Diplomatic Triangle, Long
Acres, P. O. Box 32355,
Lusaka
Chancery, Plot 10818,
Kabulonga Lake Road
Chancery, Plot 27BC
Leopards Hill Road, P.O.
Box 34411, Lusaka
Chancery, 5216
Independence Avenue,
P.O. Box 33379, Lusaka
Chancery, G3/377A,
Kabulonga Road, P.O. Box
34051, Lusaka
Chancery, D26, Cheetah
Road, Kabulonga, Private
Bag
Chancery, Plot 31 Ng’umbo
Road, Private Bag 179x
Ridgeway, Lusaka

00260
211 290/291 234

00260 211 290

lusakaembassy@dfat.ie

00260
211 250/250 755

00260 211 254

Ambasciata.lusaka@este
r.it

00260
211 251/252 036/25
4 425
00260 211 250

jez@lu.mofa.go.jp
00260 211 253

highcommissioner@keny
amission.org.zm

00260
211 253/255 388

00260 211 251

Libya_zambia@yahoo.co
m

00260 211 265

00260 211 265

mhcomm@iwayafrica.co
m

00260 211 220

00260 211 220

Embamoc.zambia@gmai
l.com

00260 211 260/8

00260 211 263

namibia@coppernet.zm

00260
211 254/254 420/25
3 177
00260 211 252

00260 211 252

megnigerialusaka@yaho
o.com

00260 211 253

Emb.lusaka@mfa.no

00260 211 261/4

00260 211 261

plozambia@gmail.com

00260
211 252/252 183

00260 211 253

rusembzambia@mid.ru
embruszambia@gmail.co
m

00260 211 269

info@rwandahczambi
a.com
zmemb@mofa.gov.sa

00260
211 266 861/2
/267 017
00260 211 250
00260 977 173 244

00260 211 266

00260
211 263/264 530

00260 211 262

00260
211 260/260 435/26
0 497
00260
211 252 116/252 11
7

00260
211 260/263 001

sahcadmin@dirco.gov.za

00260
211 252/254 630

sudemblsk@iconnect.zm
sudemblsk@live.com

00260 211 253

serbianemba@zamnet.z
m

35.

Sweden Embassy of Sweden

36.

Tanzania – High Commission
of the united Republic of
Tanzania

37.

Turkey – Embassy of the
Republic of Turkey

38.

The United Kingdom of
Great Britain and Northern
Ireland – British High
Commission
United States of America –
Embassy of the United States
of America

39.

40.

Zimbabwe – Embassy of the
Republic of Zimbabwe

41.

European Union – Delegation
of the European Union

42.

Senegal – Consulate General
of the Republic of Senegal

Chancery, Haile Selassie
Avenue, Opp. Ndeke
House, P.O. Box 50264,
Lusaka
Chancery, Tanzania House,
5200 United Nations
Avenue, P.O. Box 31219,
Lusaka
Chancery, Plot 5208 United
Nations, P.O. Box 50450,
Long Acres Lusaka
Chancery, 5210
Independence Avenue,
P.O. Box 50050, 1501
Ridgeway, Lusaka
Chancery, Subdivision
694/Stand 100 Ibex Hill
Road, Kabulonga, P.O. Box
31617, Lusaka
Chancery, Plot 11058 Haile
Selassie Road, P.O. Box
33491, Long Acres, Lusaka
Chancery, Plot 4899, Los
Angeles Blvd, Long Acres,
P.O. Box 34871, Lusaka
Consul, 74 Independence
Avenue, Anglo American
Building, 2nd Floor, P.O. Box
50521, Lusaka

00260 211 251 711

00260 211 254

lusaka@forein.ministry.s
e

00260 211 253/4

00260
211 254/253 176

tanzanhighcom@zambia.
co.zm

00260
211 258/258 345

00260 211 258/4

Embassy.lusaka@mfa.go
v.tr

423 200

423 291

00260 211 357

00260 211 357

Zambia.usembassy.gov
Lusaka.usembassy.gov

00260
211 254/254 006/25
4 012
00260
211 250/252 240/25
5 585
00260 211 257

00260 211 254

info@zimembassy.org.z
m

00260
211 250/252 336

DELEGATIONZAMBIA@eeas.europe.e
u

00260 211 257

ANNEXE IV

MISSIONS DE LA ZAMBIE A L’ÉTRANGER
S/N
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.
37.

NOM DE LA
MISSION
ABUJA
ACCRA
ADDIS ABABA
ANKARA
BEIJING
BERLIN
BRASILIA
BRUXELLES
CAIRE
CANBBERRA
DAR ES-SALAAM
GABORONE
GENEVE
HARARE
KINSHASA
KUALA LUMPUR
LILONGWE
LONDRES
LUANDA
LUBUMBASHI
LUENA
MAPUTO
MOSCOU
NAIROBI
NEW DELHI
NEW YORK
OTTAWA
PARIS
PRETORIA
ROME
RIYADH
SEOUL
STOCKHOLM
TEL AVIV
TOKYO
WASHINGTON
WINDHOEK

NUMÉRO DE LA
CHANCELLERIE
0023494618605
00233021782298
00251920656993
00903124281040
008861065326156
004917670765695
00556132483277
003223435649
00201289248581
00255222125529
002673951951
0041227614400
002634773777
00243994950061
0060321453507
002651772590
00442075896655
00244943710356
00243811819394
00244254260087
0025821492452
0074956885001
00254786756263
00911141808374
0012128885770
0016132324400
0033752409285
0027123261847
00393312179304
00966114542295
00821063867409
0046866799040
00972549952944
0081334910121
0012022659717
0026461237610

COURRIEL
zambiahighcommission@gmail.com
info@zamhighghana.org
commsadd@gmail.com
zambiaturkey@gmail.com
diplomat@zambiaembassychina.cn
info@zambiaembassy.de
zambiansbrasil@embaixadazambia.org.br
gov@zebru.org
zambiacairo@gmail.com
zamcanhc@gmail.com
info@zhcdar.or.tz
zambiahc@work.co.bw
Mission.zambia@ties.itu.int
zambia@mweb.co.zw
zamkins@vodanet.cd
info@zhckl.com.my
zambiahighcom@globemw.net
info@zambiac.orh.uk
zambianembassyluanda@yahoo.com
zamconsge@ic-lubum.cd
zamluenacg@gmail.com
zhcmmap@tvcabo.co.mz
zambiansmoscow@gmail.com
zambiacom@swiftkenya.com
zambiand@gmail.com
zambia@un.int
Zhc.ottawa@bellnet.ca
zambiansparis@wanadoo.fr
hc@zambiapretoria.net
info@zambianembassy.it
zembassy@yahoo.com
zamembseoul@gmail.com
info@zambiaembassy.se
brightonlitula@gmail.com
emb@zambia.or.jp
info@zambiaembassy.org
zahico@iway.na

