8ème PLATEFORME (PfAC-RRC-08),
4ème CONFERENCE MINISTERIELLE
AFRIQUE CENTRALE POUR LA REDUCTION
DES RISQUES DE CATASTROPHES (CMAC-RRC-04)
30 Septembre - 04 Octobre 2019, Hôtel Fleuve Congo, Kinshasa-RDC

Note information aux participants
(Bien vouloir lire attentivement et nous contacter si nécessaire, à l’adresse ci-après :
François DAYANG, Responsable Administratif et Financier, E-mail : dayangf@gmail.com Téléphone : +241 07693434 )

DATES
LIEU

PfAC-RRC-08 : 30 septembre - 03 octobre 2019
CMAC-RRC-04 : 04 octobre 2019
Hôtels Fleuve Congo-Kempeski, 119 Colonel Tshatshi, Kinshasa, République Démocratique
du Congo
Téléphone : +243 808 500 600
Hôtel à proximité : Pullman/Grand Hôtel de Kinshasa.

Hôtels KABINDA CENTER ET FLORIDA LODGE dans la Commune de Lingwala ont été
HEBERGEMENT identifiés pour assurer l’hébergement des participants qui seront pris en charge.
Les participants non pris en charge sont priés de faire leur réservation directement auprès des
hôtels de leur choix.
INSCRIPTION Les participants régulièrement inscrits avant le 10 septembre 2019 recevront un badge
personnalisé et un kit à au moment de l’enregistrement, qui commencera le dimanche 29
septembre à l’hôtel Fleuve Congo entre 14 heures et 17 heures. Ce kit comprendra :
KIT
PARTICIPANT

• Le Programme Général ;
• La note conceptuelle ;
• Documents de base.
Seuls les participants disposant d’un badge personnalisé auront accès à la PfAC-RRC-08 et à la
CMAC-RRC-04

& BADGES
TRANSPORT

VISA

Les arrangements nécessaires pour le transfert de l’aéroport ou du Beach aux hôtels ont été
faits pour les participants pris en charge, y compris les participants non pris en charge, qui
pourront communiquer leur itinéraire et leur lieu d’hébergement au plus tard le 22 septembre
2019. Des dispositions ont également été prises pour assurer le transport des hôtels à la
Plateforme et à la Conférence Ministérielle. Le remboursement des billets d’avion achetés par
des participants pris en charge n’est pas autorisé
N’oubliez pas de prendre votre carnet de vaccination pour la fièvre jaune.

Pour les participants qui auront besoin d’un visa d’entrée en RDC, merci de prendre
à l’avance les dispositions nécessaires pour l’obtention du visa auprès du Consulat
ou de l’Ambassade de la RDC.
Merci de noter que les frais de visa et la taxe aéroportuaire seront à
votre charge.

Please note that the visa fees and airport tax will be on your charge.

8ème PLATEFORME (PfAC-RRC-08),
4ème CONFERENCE MINISTERIELLE
AFRIQUE CENTRALE POUR LA REDUCTION
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30 Septembre - 04 Octobre 2019, Hôtel Fleuve Congo, Kinshasa-RDC

SECURITE

-

Éviter les quartiers chauds et obscurs de Kinshasa
Éviter de se promener seul

INTERPRETATION Un service d’interprétation simultanée en anglais, français, espagnole et portugais
sera mis à votre disposition durant toutes les sessions de la Plateforme et de la
Conférence Ministérielle.

CONTACTS

RESTAURATION

TAUX DE CHANGE

METEO

ALIMENTATION
ELECTRIQUE

DSA / PER DIEM

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
 Mme
Céline KEUBOU KUEMA : dkuitsouc61@gmail.com; +241 04 28 00 01
.
 M. Semingar NGARYAMNGAYE : semingarn@yahoo.fr; +241 04 01 98 67
 M. François DAYANG : dayangf@gmail.com; +241 02 76 61 11
Le petit-déjeuner est inclus dans le tarif d’hébergement.
Un déjeuner sera servi durant les six (06) jours de la PfAC-RRC-08 et de la
CMAC-RRC-04
Le diner sera à la charge des participants.
La monnaie locale en RDC est le Franc Congolais ou le Dollars
Le taux de change du Dollar est +/-1$US=≈ 1 653,94 Franc Congolais
Le taux de change de l’Euro est +/-1EUR=≈ 1 836,39 Franc Congolais

Cette période de l’année correspond au de la saison des pluies. La température
varie entre 25°C et 33°C durant la journée.

Les appareils électriques sont compatibles avec la tension de ‘’220 V’’, prises
électriques françaises

Les participants pris en charge par le Secrétariat Général de la CEEAC recevront
leur DSA à Kinshasa.

