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AFSEC
4ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’AFSEC
à grand hotel à KINSHASA – RD du CONGO

INFORMATIONS UTILES
1.

Accueil à l’aéroport et déplacement

L’Aéroport International de N’DJILI, à Kinshasa, est situé à 25 km au sud-est de la ville.
Avec l’équivalent de 40 USD discutable, des taxis empruntés de préférence à partir du
parking officiel de l’aéroport peuvent conduire les passagers jusqu’à leur lieu de résidence
au centre-ville. Des bus effectuent aussi le même trajet à un tarif variable selon le service
fournisseur.
Pour cette Assemblée, les navettes gratuites seront organisées de l’aéroport vers les lieux
d’hébergement des participants et de ceux-ci vers le lieu de la conférence. Cependant, les
participants sont tenus d’orienter leur choix sur les hôtels recommandés.
Le contrôle d’immigration est effectué séparément pour les voyageurs nationaux et
étrangers.
Le retrait des bagages prend généralement un temps plutôt long, sauf heureux exception,
invitant ainsi à quelque patience.
La RDC est desservie notamment par les compagnies aériennes suivantes :
-

Brussels Airlines
Air France
ASKY
KENYA AIRWAYS

-

Ethiopian airlines
South African Airways
AIR COTE D’IVOIRE
CAMAIR

Visa
A obtenir auprès de la représentation diplomatique de la RDC du pays de résidence ou
auprès de l’ambassade située dans le pays le plus proche de sa résidence. La demande
précisera : noms, prénoms, nationalité, numéro et date d’expiration du passeport, nature du
visa sollicité (visa de transit, visa de voyage pour une ou plusieurs entrée(s)
Vaccination
La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire ( à effectuer 10 jours avant le voyage et a
une validité de 10 ans). Sont recommandées, par ailleurs, la vaccination contre le choléra, et
la protection contre le paludisme (malaria).
2. Langues
La langue officielle en RD Congo est le français. Cependant l’anglais est parlé en milieux
hôteliers. Il existe quatre langues nationales : le lingala, le swahili, le tshiluba et le kikongo.
3. Climat
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La RD Congo à cheval sur l’équateur, est caractérisée par une diversité des climats et des
écosystèmes variés allant de la forêt tropicale à la forêt claire, en passant par la savane, la
mangrove ou encore les marécages. Auxquels il faut ajouter les nombreuses rivières,
montagnes, collines, volcans et divers lacs qui composent le paysage du pays traversé par
le majestueux Fleuve Congo.
Au mois de septembre, Kinshasa qui se situe dans le pourtour de la cuvette centrale fait sa
migration de la saison sèche vers la saison des pluies, correspondant à la saison d’été. Le
ciel est alors bleu, les plantes et les arbres retrouvent leur verdure.
La température varie autour de 26°C.
4. Change et devise
La vente des devises s’effectue dans les banques et les hôtels et autres lieux publics. Les
opérations de change se réalisent au cours (taux) du jour publié par la Banque Centrale.
Le Franc congolais est la devise nationale, il est divisé par tranche de 1,5,10,20,50,100,200,
500, 1000, 5000, 10 000 et 20 000 francs. Taux de change officiel au 20 juin 2014 : 1 USD
= 927, 33 CDF
5. Divers
Les visiteurs sont libres de circuler à l’intérieur du pays sauf dans les centres miniers, où leur
circulation est subordonnée à l’obtention d’un sauf-conduit délivré par le Ministère de
l’Intérieur. Ils peuvent en outre prendre des vues photographiques partout sur le territoire
national, interdiction faite pour les camps militaires et les lieux réputés stratégiques
(aéroports …).
Habillement
Toute l’année, on peut porter des vêtements légers et facilement lavables (garde-robe d’été,
lunettes solaires, vêtement de demi-saison, en particulier durant la période de la session à
Kinshasa.
Formalités douanières
Peuvent être importés librement : les appareils photographiques, les caméras et petits
appareils de musique.
Tension Electrique
La tension électrique en République Démocratique du Congo est la suivante: 230 V, 50 Hz.
Veuillez noter les types de prise ci-après. Vous pourrez obtenir des adaptateurs dans vos
hôtels ou dans des magasins proches. Renseignez-vous à la réception de votre l'hôtel
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6. Hôtels recommandés1
Nom de l’hôtel

Tarifs

Contacts & Adresse

Grand Hôtel
*****

A partir de 200 Euros

Tél. (243) (0) 82 406 58 52
Tél. (243) (0) 81 555 30 10
www.grandhotelkinshasa.net
www.lonrhohotels.com
info@fleuve congohotel.net
Tél. (243) (0) 81 7111684

Congo Fleuve
Hôtel
*****
FADEN HOUSE

………………………
…
………………………

SULTANI Hôtel

180 USD à 490 USD

HOTEL ROYAL

………………………
…..

RELAX

60 USD à 180 USD

Hôtel AVE MARIA

Entre 90 USD et 135
USD

Hôtel Chez Belle
vie
Hôtel la
Différence Plus

95 USD à 325 USD

1

150 USD à 380 USD

reservation@fadenhouse.cd
faden.house@yahoo.fr
Tél. (243) (0) 99 827 20 57
(243) (0) 81 241 67 89
243) (0) 99 241 67 89
www.sultanihotel.com
Tél. (243) (0) 89 7000 100
30, Avenue de la Justice,
Gombe
info@hotelroyaldrc.com
reservations@hotelroyaldrc.co
m
Tél. (243) (0) 81 555 5666
Tél. (243) (0) 89 7000044
82 1477870
Hotel.avemariamail.com
Tél. (243) (0) 15164710
(243) (0) 81 5086786
3, Av. Colonel Ebeya/Gombe
Tél. (243) (0) 81 544 36 36
www.hotelchezbellevie.com
Tél. (243) (0) 82 11 33 000
99 71 77 833

Il y a lieu de consulter Internet pour les informations manquantes.

Distance
approximative
jusqu’au Grand Hôtel
Inside

100 m
100 m

2 km

3 km

4 km
4 km

4 km
5 km

