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Information Pratique  
 

1. Le Malawi  

Le Malawi est un pays enclavé sur une superficie d’environ 118.484 Km2 ayant un lac appelé Lac 
de Malawi occupant environ 20% de la superficie. Il fait frontière avec la Zambie au Nord-ouest, la 
Tanzanie au Nord-Est and the Mozambique à l’Est, Ouest et Sud. 

2. CLIMAT 

En juillet, il fait généralement froid mais la température se réchauffe progressivement. Il est 
conseillée d’apporter des vêtements chauds surtout si vous sortez le soir. 

3. LANGUE 

La langue officielle est l’anglais et la langue locale est le Chichewa. L’anglais est compris par la 
plupart des gens même dans les zones rurales, en cas d’urgence ou d’assistance, il vous sera 
facile de vous faire comprendre n’importe où dans le pays.  

4. MONNAIE 

L’unite monetaire est le Kwacha (MK) et Tambala (t). Un Malawi Kwacha est équivalent à 100 
Tambala. Le MK peut fluctue selon les cours du marché mais le taux de change actuel pour 
les principales devises par rapport au Kwacha sont ci-dessous 

 1 Dollard US   =  690 Kwacha; 
 

 1 Livre Sterling   = 1000 Kwacha; 
 

 1 Rand SA   = 45 Kwacha. 
5. CARTE DE CREDITS 

Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des hôtels et banques. Les chèques de voyage 
sont également acceptés et échangés. II est néanmoins conseillé d’avoir des devises sur soi 
lorsque possible. 

6. CONDITIONS D’ENTREE  

Pour rentrer au Malawi, Il faut un passeport avec une durée de validité d’au moins six(6) mois à 
partir de la date de sortie prévue du Malawi. Si votre passeport arrive à expiration, veuillez-vous 
procurer un nouveau passeport avant votre arrivée au Malawi.  Vous pouvez obtenir votre visa  au 
niveau des consulats de vos pays avant votre arrivée au Malawi. Veuillez noter que les pays du 
Commonwealth n’ont pas besoin de visa d’entrée au Malawi. Si vous n’êtes pas sur si vous avez 
besoin ou non de visa d’entrée, veuillez vérifier auprès de l’ambassade de Malawi la plus proche 
ou visiter le site du département de l’immigration du Malawi à l’adresse www.immigration.gov.mw  

VISA à l’arrivée  

La procédure d’obtention de visa à l’aéroport est la suivante : 

http://www.immigration.gov.mw/
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1. Après réception de la confirmation de votre enregistrement à l’atelier, les 
participants doivent envoyer la copie de leur passeport, le détail des vols ainsi que 
les réservations d’hôtel a  Mme  Niang Oumou (Oumou.niang@itu.int) et  Mr 
Jonathan Pinifolo (jpinifolo@macra.org.mw ) avant votre arrivée pas plus tard que  
le 11 juillet 2016. Ils recevront ainsi une lettre signée des services 
d’immigration du Malawi à présenter à leur arrivée à l’aéroport.  

2. 70 USD de frais de visa seront appliqués à l’aéroport  
 

7. DETAIL DES DATES D’ARRIVEE ET DE TRANSPORT 

Pour une meilleure organisation du transport des participants des hôtels au lieu de la réunion, 
les participants sont invités à fournir des informations détaillées sur les vols au point focal de 
l’atelier avec copie à l’UIT avant le 11 juillet 2018. Le transfert des participants de l’aéroport 
aux hôtels choisis et des hôtels au lieu de la réunion sera assuré. Les participants qui ne 
seront pas hébergés dans les hôtels retenus, assureront par eux-mêmes leurs déplacements. 
8. FUSEAU HORAIRE 

Le Malawi appartient au même fuseau horaire que l’Afrique centrale (CAT). Il a 2 h d’avance par 
rapport au Méridien de Greenwich (GMT+2) 

9. EAU ET ELECTRICITE  

L’eau courante est sans danger sur la sante, néanmoins il est fortement recommandé d’’utilise 
l’eau minérale en bouteille. 

Le Malawi utilise les normes britanniques pour les prises et la tension électrique est de 240 v/50 Hz. 

10. TELECOMMUNICATIONS  

Les principaux opérateurs de téléphonie mobiles sont Airtel Malawi Limited, Telecom Networks 
Malawi (TNM), Malawi Telecommunications Limite ( MTL) et Access Communications Limited (ACL) 
avec une bonne couverture 3G dans la majorité des grandes villes.  

Les deux  premiers, Airtel et TNM ont une bonne couverture à travers le pays pour ceux qui 
souhaiteraient visiter l’intérieur du pays. La couverture 3G voix et données est considérée bonne 
dans la majorité des grandes villes du pays.  

Les principaux fournisseurs de service internet au Malawi sont Skyband Malawi Limited, Burco 
Systems et Global Internet Limited qui fournissent la couverture Wi-Max à travers des bornes sans-
fil  dans la plupart des hôtels du pays. 

11. CULTURE  

Culturellement, Les malawiens sont considères comme gentils et chaleureux; Le  Malawi est 
considéré comme « le cœur chaleureux de l’Afrique ».Le pays est compose de différentes ethnies 
telles que les Chewa, Tumbuka,Lomwe,Tonga,Ngoni et autres tribus similaires, mais la population  
à travers le pays est le plus souvent souriant et toujours disponible en cas de besoin pour assister 
les étrangers. 

mailto:Oumou.niang@itu.int
mailto:jpinifolo@macra.org.mw
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 12. RELIGION  

Le Malawi est un pays à majorité chrétienne avec des églises de toutes les confessions 
chrétiennes y compris l’église pentecôtiste. Il y a également des musulmans surtout dans les 
districts au sud du pays. D’autres croyances religieuses sont aussi pratiques dans certaines 
contrées du pays.  

13.0 PRINCIPALES ATTRACTIONS  

Le Malawi est connu pour son magnifique lac (Lake Malawi) qui s’étend du nord au sud et faisant 
frontière avec la Tanzanie et la Zambie. 

Le lac est réputé mondialement pour son poisson ‘’Chambo’ qui une des spécialités à ne pas 
manquer. 

Le lac est également la source du premier parc d’eau fraiche national au monde (le Parc du lac 
national du Malawi) qui est un héritage mondial. Le lac Malawi est situé à  131 km du lieu de la 
réunion. 

En plus du Lac, le Malawi est reconnu pour ses fameux parcs nationaux et la plupart des visiteurs 
aiment visiter le parc national et la réserve des animaux de chasse ou la chasse est pratiquée. 

Un des sites historiques tels que le Musee Chamare a Mua , Dedza, permet d’’aprecier et de 
connaitre les  riches traditions et cultures du Malawi. A Blantyre l’eglise St Michel et de tous les 
anges construite en 1888, offre une attraction unique  

A Lilongwe, une des principales attractions principales est le mausolée de Kamuzu ( Kamuzu a été 
le 1re président   du Malawi).Les visiteurs peuvent également profiter et apprécier la beaute 
sereine de l’intérieur du pays  et visiter la dame tranquille de Malingunde pour un peu de 
tranquillité  . 

14. SECURITE 

Le Malawi est un pays calme et considéré sécurisé pour les voyageurs dans tout le pays. 
Néanmoins, certaines précautions sont à prendre comme éviter de voyager avec une grosse 
somme d’argent et essayer toujours de ne pas s’isoler surtout lors des voyages de nuit. 

15. HORAIRES DE TRAVAIL  

Les heures normales de travail sont du Lundi au Vendredi de 07:30 à 17 :00. Néanmoins, les 
heures de services des banques sont de 8 :00 à 15 :00 du Lundi au Vendredi et de 08 :00 à 11 :00  
le Samedi. 

Le Dimanche jour de prière est férié et la plupart des commerces restent fermes. 

16. TRANSPORT 

Plusieurs compagnies aériennes desservent le Malawi surtout la capitale Lilongwe telles que 
Malawi Airlines, South African Airways, Ethiopian Airways et Kenya Airways. Veuillez vérifier avec 
votre agence de voyage, l’itinéraire le mieux approprié pour vous. La plupart des vols peuvent être 
réservés en ligne et il est recommandé que vous preniez des vols à destination de Lilongwe et non 
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Blantyre. L’Autorité de régulation des communications du Malawi (MACRA) assura le transport 
de/vers l’aéroport, de/vers les hôtels ainsi que le transport de/vers au lieu de la réunion. 

17. HOTELS 

Veuillez noter que la réunion se tiendra au Bingu International Centre(BICC) à Lilongwe. 
 
Ci-dessous la liste des hôtels recommandes a Lilongwe pour la réunion et les participants sont 
encourages a réservés directement à l’hôtel et mentionne que vous participez à la réunion 
UIT/ARICEA. Veuillez noter que les prix ont été négociés, et informer la direction de l’hôtel de cet 
arrangement.  
 
 

# HOTEL DETAILS Contacts/website PRICE (USD) ADDITIONAL 
DETAILS 

 
1 Sunbird Capital 

Hotel 
 

Contact Central Reservations 
+265 (0)1 773 388 
centralres@sunbirdmalawi.com; 
capitalres@sunbirdmalawi.com; 
www.sunbirdmalawi.com 
 

120 USD 
- Chambre 
Supérieure  
-Cambre de luxe  

500m du lieu 
de la 
conférence  
 

2 Sunbird Lilongwe 
Hotel 

Contact Central Reservations 
+265 (0)1 756 333 
centralres@sunbirdmalawi.com; 
lilongwehotelres@sunbirdmalawi.com 
www.sunbirdmalawi.com  
 
 

120 USD 
-Chambre 
standard  
-Studio suites 

5 kms du lieu 
de la 
conférence 

3 Cross-Roads Hotel 
 

+265 1 750 333  
reservations@crossroadshotel.net 
Email: gm@crossroads.net 
www.crossroadshotel.net  
 

100 USD 
-Chambre 
superieure  

5 kms du lieu 
de la 
conférence 

4 Ufulu Gardens Reservations: reservations@ufulugardens.mw 
Physical address: 43-365 Ufulu Street, Lilongwe 
Postal address: P.O. Box 30727, Lilongwe, 
Malawi 
Tel: (+265) 1 794 060, (+265) 1 794 079 
Cell: (+265) 888 994 060 
General Manager: ivy@ufulugardens.mw 
www.ufulugardens.mw 
 

100 USD 
 

5kms du lieu 
de la 
conférence 

5 Sogecoa Golden 
Peacock Hotel 
 

Plot No 13/97,Area 13 Lilongwe,Malawi 
Email: jkq_mw@afecc.com 
P.O.Box：30759 New City Center,Lilongwe 
Reservation tel: +265-（0）1776666 
Restaurant Tel: +265-（0）1776655 
www.sogeceagoldenpeacock.com 
 

100 USD 1.5kms du lieu 
de la 
conférence 

mailto:centralres@sunbirdmalawi.com
mailto:capitalres@sunbirdmalawi.com
http://www.sunbirdmalawi.com/
mailto:centralres@sunbirdmalawi.com
mailto:lilongwehotelres@sunbirdmalawi.com
http://www.sunbirdmalawi.com/
mailto:reservations@crossroadshotel.net
mailto:gm@crossroads.net
http://www.crossroadshotel.net/
mailto:reservations@ufulugardens.mw
mailto:ivy@ufulugardens.mw
http://www.ufulugardens.mw/
mailto:jkq_mw@afecc.com
http://www.sogeceagoldenpeacock.com/
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6 Area 3 Lodge 
 

Area3lodge@gmail.com 
jurist@malawi.net 
+265(0)1753 180 
+265 (0) 995129984 
+265 (0)999205789 
 

USD 40 single  
USD 50 studio 
USD 60 double 
 

5kms du lieu 
de la 
conférence 

7 Riverside Hotel 
 

Contact Address 
Riverside Hotel 
P.O. Box 1268 
Area 32 Paul Kagame Road 
City: Lilongwe, 
Country: Malawi 
Reservation 
Land Line +265 1 750 511/ 1756 506/ 1 756 505 
Fax No: +265 1756507 
Ext No: 201 
riverside@malawi.net 
reservation@riversidehotelmalawi.com 
www.riversidehotelmalawi.com  

 

63 USD chambre 
simple  
67 USD chambre 
double 
 75 USD  
chambre partage  

3.5kms du lieu 
de la 
conférence 

8 Bridge View Hotel Reservations: 
Phone: (+265) 1 757 666  
Phone: (+265) 1 757 635  
Mobile: (+265) 999 839 666  
E-Mail: bridgeviewhotel@gmail.com 
www.bridgeviewhotelmw.com  
 

80 USD  
 

5kms du lieu 
de la 
conférence 

 
18. CONTACT DETAILS 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter MACRA aux coordonnées suivantes : 
 
Téléphone:     +265 1 883611 
Fax:  +265 1 883890 
   
E-mail:  dg-macra@macra.org.mw  
 
Veuillez trouver ci-dessous les noms et coordonnées du comité d’organisation de MACRA 

 
Mr Francis Bisika (Deputy Director General) fbisika@macra.org.mw  

+265 999 929800 

Mr. Jonathan Pinifolo (Deputy Director Spectrum Management) 

jpinifolo@macra.org.mw +265 999 940 907 

 Mr. Blessings Phumisa (Communications Officer) bphumisa@macra.org.mw 

+265 888 301 039 

mailto:Area3lodge@gmail.com
mailto:jurist@malawi.net
mailto:riverside@malawi.net
mailto:reservation@riversidehotelmalawi.com
http://www.riversidehotelmalawi.com/
mailto:bridgeviewhotel@gmail.com?subject=Website%20Enquiry
http://www.bridgeviewhotelmw.com/
mailto:dg-macra@macra.org.mw
mailto:fbisika@macra.org.mw
mailto:jpinifolo@macra.org.mw
mailto:bphumisa@macra.org.mw
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