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DATE D’ARRIVÉE PROPOSÉE : LUNDI 29 OCTOBRE, 2012
Les participants devraient prévoir leur arrivée à Kigali dans la soirée du lundi 29 octobre et leur retour le vendredi 2 
novembre dans la soirée à l’issue de la conférence, ou le samedi 3 novembre.

ENREGISTREMENT
Tous les participants sont tenus de s’inscrire en ligne à l’adresse : www.africaneconomicconference.org au plus tard le 
20 octobre 2012. Ce n’est qu’après soumission de l’inscription en ligne dans les délais que nous pourrons préparer les 
réservations d’hôtel pour les délégués et la logistique sur le terrain pour la conférence. L’inscription n’est valable qu’après 
le chargement d’une photo de format passeport dans le formulaire d’inscription en ligne.

Les participants inscrits recevront un kit de conférence, comprenant un badge de la conférence à leur arrivée, soit à l’aéroport 
soit à l’hôtel désigné. Les participants qui ne sont pas inscrits pourront le faire au bureau d’information sur les lieux 
de la conférence, à partir de 9h00, le 29 octobre, et tout au long de la conférence. Pour l’identification et pour des 
raisons de sécurité, tous les participants sont priés de porter leur badge au cours de la réunion et lors des activités 
sociales. Toute perte d’un badge de réunion devrait être signalée au bureau d’information, de sorte qu’un nouveau 
badge puisse être délivré immédiatement.  

LIEU DE LA RÉUNION

Le Conférence économique africaine de 2012 aura lieu à :

Kigali Serena Hotel 
Boulevard de la Révolution, 
PO Box 7469 
Kigali, Rwanda 
E-mail: Kigali@serena.co.rw 
Tel: +250 252 59 71 00 
Site Web: www.serenahotels.com

LANGUES DE TRAVAIL DE LA REUNION
Les langues de travail de la réunion seront l’anglais et le français ; une interprétation simultanée sera assurée pour toutes 
les sessions.

HÉBERGEMENT
Les participants seront logés dans les hôtels suivants à Kigali : Serena, Mille Collines, Lemigo, Gorilla Golf et Golden 
Hills. Le coût de l’hébergement pour tous les participants parrainés seront pris en charge par les organisateurs. Les 
participants non parrainés seront priés d’assurer leur paiement par carte de crédit ou en espèces à leur arrivée à leur 
hôtel.
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Veuillez noter que les tarifs de chambre fournis ci-après ne sont valables que pour une occupation individuelle :

  Kigali Serena Hotel (www.serenahotels.com)
  Chambre standard : 238 $ EU
  Chambre de luxe : 250 $ EU
  Chambre supérieure : 270 $ EU
  Suite Junior : 287 $ EU
  Suite d’affaires : 360 $ EU.

  Hôtel des Mille Collines (www.millecollines.net)
  Chambre Standard : 186 $ EU

ARRIVÉE ET DEPART

 Arrivée  Départ

  Kigali Serena  14h  11h30 

  Hotel des Mille Collines  13h  11h

  Lemigo Hotel  11h  11h

  Gorillas Golf Hotel  12h  10h

  Golden Hills Hotel  11h  11h

MODE DE PAIEMENT

 Espèces

  Kigali Serena  $ EU  € _  £ _  RWF  Carte Visa  MasterCard (Crédit)  American      
Express

  Hôtel des Mille Collines  $ EU  € _  RWF  Carte Visa  MasterCard (Crédit)

  Lemigo Hotel  $ EU  € _  RWF  Carte Visa  MasterCard (Crédit)

  Gorillas Golf Hotel  $ EU  € _  £ _  RWF  Carte Visa  MasterCard (Crédit)

  Golden Hills Hotel  $ EU  € _  RWF  Carte Visa  MasterCard (Crédit)

PETIT-DÉJEUNER, DÉJEUNER ET DÎNER
Le petit déjeuner est compris dans le coût de toutes les chambres dans les hôtels sélectionnés. Un déjeuner sera servi 
à Serena à tous les participants tout au long de la conférence. Le dîner sera à la charge de chaque participant. Tous les 
participants seront invités à un diner-conférence.

RÉSERVATION D’HÔTEL
Veuillez noter que les réservations sont fonction de la disponibilité des chambres, il est de ce fait conseillé de se faire 
enregistrer à l’avance. Les participants qui ne souhaitent pas descendre dans l’un des hôtels ci-dessus mentionnés et qui 
souhaitent prendre d’autres dispositions doivent informer les organisateurs à l’avance en envoyant un courriel à Célestin 
Makuza (celestin.m@theeventsfactory.biz), avec copie à Chrys Birasa, protocole adjoint du PNUD (chrys.birasa@undp.org) 
et à Eugene Ruhinguka, Procurement Analyst du PNUD (eugene.ruhinguka@undp.org). 

La date d’arrivée indiquée est le lundi 29 octobre 2012, soit un jour avant le début de la conférence.

Lemigo Hotel (www.lemigohotel.com)
Chambre standard : 130 $ EU

Gorillas Golf Hotel (www.gorillashotel.com)
Chambre standard: 175 $ US

Golden Hills Hotel (www.goldenhillshotelrwanda.com) 
Chambre standard : 140 $ US
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PASSEPORT ET VISA
La plupart des participants de la conférence se rendant au Rwanda doivent obtenir un visa d’entrée avant la date d’arrivée. 
Vous pouvez faire votre demande de visa auprès de l’ambassade du Rwanda dans votre pays ou en remplissant un formulaire 
de demande de Visa en ligne (https://www.migration.gov.rw/singleform.php). Nous recommandons vivement l’option de 
la demande de visas en ligne, qui est très aisée et beaucoup plus simple. La réponse relative à votre demande de Visa vous 
est généralement faite par courriel dans un délai de 1-3 jours ouvrables.

En remplissant le formulaire de demande, veuillez préciser que :

Le but de votre visite est la • Conférence économique africaine de 2012 ;

La personne-contact est • M. Makuza Célestin, Gestionnaire d’événements, BP 3397 Kigali,                  
Tél: + 250 788 322 335 ;

Votre adresse est : • Kigali Serena Hotel, BP 7469 Kigali, Rwanda.  Tel:  +250 252 597 100.

 Un espace est prévu dans le formulaire pour charger une lettre d’invitation comme document justificatif. Il est conseillé 
d’utiliser la lettre d’invitation envoyée par le PNUD. 

Assurez-vous d’avoir imprimé la réponse à votre demande et présentez-la, sur demande, à la compagnie 
aérienne sur laquelle vous voyagez. Vous aurez besoin du même document pour l’obtention d’un visa à votre 
arrivée à Kigali. Il y a 30 $ EU de frais à payer en espèces pour le visa à votre arrivée à Kigali.

Les ressortissants des pays suivants n’ont pas besoin d’un visa d’entrée au Rwanda : États-Unis, Allemagne, 
Tanzanie, République démocratique du Congo (RDC), Ouganda, Maurice, Afrique du Sud, Kenya, Grande-Bretagne, Suède, 
Hong Kong, et le Burundi. Le visa n’est pas non plus nécessaire pour les visiteurs voyageant avec un laissez-
passer des Nations Unies (UNLP), toutefois les titulaires de passeports diplomatiques et de tout autre type de passeport 
auront besoin d’un visa.

En cas de problème avec votre demande, veuillez entrer en contact avec le gestionnaire de l’événement.

TRANSPORT SUR LE TERRAIN
Veuillez confirmer votre heure d’arrivée auprès du GESTIONNAIRE DE L’ÉVÉNEMENT (celestin.m@theeventsfactory.biz), avec 
ampliation à Chrys Birasa, protocole adjoint du PNUD (chrys.birasa@undp.org) pour qu’ils puissent s’organiser afin de venir 
vous chercher à l’aéroport dès votre arrivée.

Des navettes quotidiennes seront mises en place pour le transport des participants vers et depuis le lieu de la conférence. 
Veuillez consulter les tableaux d’affichage dans le hall de votre hôtel pour les heures d’arrivée et le départ des navettes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

•  Securité et santé

La situation sécuritaire au Rwanda est stable. Toutefois, il est conseillé aux participants de toujours rester vigilants, de rester 
sur leur garde et de signaler les incidents sécuritaires au gestionnaire de l’événement ou à l’une des personnes ressource 
en matière de sécurité ci-dessous listées. Il est conseillé d’éviter les endroits bondés et/ou isolés au-delà de 18 heures.

En cas d’urgence, le numéro vert pour la Police nationale rwandaise est le 112.

Pour plus d’information sur les questions de santé et de prévention générales au Rwanda, veuillez visitez www.cdc.gov/
travel/destinationRwanda.aspx..

En cas de besoin d’une consultation médicale, il y aura une clinique sur les lieux de la conférence, et une ambulance en 
attente, 24/24 et 7 jours sur 7. Il est conseillé de d’abord communiquer avec le médecin des Nations Unies, le Dr Alpha 
Diallo, qui sera disponible au  +250 (0) 78 222 00 70.
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Contacts des hôpitaux et des cliniques à Kigali

L’Hôpital King Faycal est ouvert 24/24 et 7 jours sur 7 à Kacyiru derrière l’Hôtel Umubano. www.kfm.rw   
Téléphone :  +250 252 588 888
                     +250 252 582 421
                     +250 252 582 469

La Polyclinique du Plateau est située au centre ville, à proximité du Serena Hotel. Elle est également ouverte 24/24 et 7 
jours sur 7.

L’Hôpital de la Croix du Sud est situé à Remera, près de la route menant à l’aéroport international de Kigali.
Téléphone :  +250 252 571590
                     +250 (0) 785246882

Autres spécialistes recommandés

Dr Vincent BANYANGIRIKI - Dentiste
Téléphone :  +250 252 574009

Dr Claude - Gynécologue

Dr Françoise RWAKUNDA - Ophtalmologue
Téléphone :  +250 (0) 78 857 0838

Dr Vincent NSENGIMANA - Cardiologue
Téléphone :  +250 (0) 788 505 314;

Facilités de télécommunication• 
Le kit de conférence qui sera mis à la disposition de tous les participants comprendra une carte SIM de l’opérateur de 
téléphonique MTN. Les participants devront eux-mêmes se procurer leurs propres recharges téléphoniques.  

Change de devises• 
La monnaie locale est le Franc rwandais (RWF). Le taux de change de la Banque nationale du Rwanda était jusqu’au 12 
octobre 2012 de 1$ EU =  621.39 RWF. Vous pouvez consulter les cours du jour au sujet des échanges de devises à partir du 
site Web de la Banque nationale du Rwanda www.bnr.rw. Certaines devises étrangères peuvent être échangées dans les 
banques agréées situées dans la ville de Kigali et à l’aéroport international de Kigali. Veuillez noter qu’il y a très peu de DAB 
à Kigali et qu’en dehors des hôtels l’on n’accepte que les paiements en espèces.

•    Electricité

La tension de l’électricité au Rwanda est de 220 V AC, 50Hz.

•    Climat

La Conférence aura lieu pendant la courte saison des pluies. La température moyenne pourrait être comprise entre 20° 
C (68° F) et 30° C (86° F), tandis que les températures nocturnes pourraient se rafraîchir davantage. Bien que le Rwanda 
jouisse continuellement d’un temps très ensoleillé pendant la courte saison des pluies, veuillez prendre des vêtements 
appropriés et vous munir d’un parapluie.

 Temps• 
Le Rwanda est situé sur le fuseau horaire heure GMT +2. 

Téléphone :  +250 (0) 78 8453932

Téléphone :  +250 252 578767

Secrétariat :  +250 (0) 785002829
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ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS ET DANS KIGALI

Lemigo Hotel

L’hôtel propose un accès Internet sans fil, le 
Club Santé (Bain de vapeur, salle de gym, spa 
et piscine) et le Night Club de l’hôtel qui ouvre 
chaque semaine du jeudi au samedi. Tous les 
mercredis, vendredis et samedis, l’hôtel organise 
des concerts live au bord de la piscine de 19h à 
22h. D’autres services offerts par l’hôtel incluent le 
massage thérapeutique, un restaurant en bordure 
de piscine et un barbecue. L’hôtel est également 
à proximité du Select Restaurant, Shokola Light, 
Sole Luna, et du Meze Fresh Restaurant.

Gorillas Golf Hotel 

Le Gorillas Golf Hotel est situé à proximité du Club de Golf de 
Kigali et du Club de Tennis de Kigali. L’hôtel propose également 
un accès Internet sans fil, une piscine et un gymnase. Il y a aussi 
un restaurant et un bar, et l’hôtel est également situé à proximité 
de restaurants et de cafés, tels que le Café Bourbon, le Restaurant 
Sakae, le Restaurant Zen, le Select Restaurant, et la Sole Luna.

Hôtel des Mille Collines

L’Hôtel des Mille Collines est situé dans le centre-ville à proximité d’un 
certain nombre de boutiques de souvenirs, de cafés et de restaurants 
tels que le café Bourbon de Kigali, Chez John Restaurant, Chez Robert 
Restaurant, Republika Restaurant, The Whitehorse, Heaven Restaurant 
et New Cactus Restaurant. Il est également situé à proximité du Serena 
Hotel et du Golden Hills Hotel. L’hôtel propose un accès Internet sans 
fil, une piscine, un cour de tennis, des Happy Hour tous les jours de 
17h30 à 19h30, et de la musique live tous les jours de 18h00 à 21h00 
sauf le dimanche. Il s’y trouve également un bar en bordure de piscine, 
un restaurant-bar en bordure de piscine, un restaurant panoramique et 
un salon bar

Golden Hills

Les chambres du Golden Hills Hotel sont équipées d’un accès 
Internet sans fil ; l’hôtel dispose également d’un restaurant et 
d’un bar qui restent ouverts jusqu’à 23h00. D’autres services 
incluent le massage thérapeutique et la coiffure. L’hôtel est 
situé dans le centre-ville à côté de Chez Robert Restaurant, 
et à proximité de boutiques de souvenirs, de restaurants et 
cafés.
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Kigali Serena Hotel

Le Serena Hotel-Kigali dispose d’une salle de sport, le Spirit Spa, et d’une 
piscine. Il dispose d’un accès Internet sans fil dans toutes les salles 
de massage thérapeutique et autres soins corporels. Les chambres de 
l’hôtel. L’hôtel propose des services de relaxation diverses en organisant 
des soirées de « Jazz, Blues et de Soul » tous les mardis et jeudis à partir 
de 18h30 ; la Nuit de la cuisine mongole tous les mercredis et samedis 
et de la Cuisine africaine, et des soirées musicales tous les vendredis. 
Le Serena Hotel est également situé à proximité du centre-ville et du 
quartier animé de Nyamirambo.

Pour plus d’informations concernant d’autres activités récréatives dans 
Kigali, veuillez visiter www. livinginkigali.com/ et pour toute information concernant les lieux de culte à proximité des hôtels 
sélectionnés, veuillez contacter le GESTIONNAIRE D’ÉVÉNEMENTS.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour des renseignements généraux avant ou lors de l’atelier, veuillez contacter :

Mme Amata Sangho Diabaté
Économiste principal
Téléphone bureau : +250 (0) 252 590 431
Téléphone portable :  +250 (0) 78 222 00 30
E-mail : amata.diabate@undp.org

M. Edward B. Sennoga
Économiste-Pays, Banque africaine de développement
Téléphone, bureau:  +250-252-504250
Portable: +250- (0) 78 418 5833
Email: e.sennoga@afdb.org

M. Janvier Wussinu
Directeur adjoint des opérations-pays, PNUD 
Téléphone, bureau: +250 (0) 252 590 401
Téléphone portable:  +250 (0) 78 222 00 40
E-mail:janvier.wussinu@undp.org

Pour les questions liées au protocole

M. Célestin MAKUZA
Gestionnaire d’événements de l’AEC
Téléphone portable:  +250 (0) 78 832 2335
E-mail: celestin.m@theeventsfactory.biz

M. Chrys Birasa
Adjoint au protocole 
Téléphone, bureau: +250 (0) 252 590 441
Téléphone portable:  +250 (0) 78 222 00 53
E-mail: chrys.birasa@undp.org

Pour les questions liées à la santé

Dr Alpha Ousmane Diallo
Médecin des Nations Unies
Téléphone bureau: +250 (0) 252 57 57 08
Téléphone portable: +250 (0) 78 222 00 70 ou (0) 78 830 13 93
E-mail: diallo.alpha@undp.org

Mme Astride Muhikira
Infirmière des Nations Unies
Téléphone au bureau: +250 (0) 252 57 57 04
Téléphone portable:  +250 (0) 78 222 00 71
E-mail: diallo.alpha@undp.org

Pour les questions  de sureté et de sécurité

Pour les questions de sécurité

M. Edouard Tossou
Conseiller en sécurité de l’UNDSS
Téléphone, bureau: +250 (0) 252 501 947
Téléphone portable:  +250 (0) 78 222 00 10
E-mail: edouard.tossou@undss.org

Mme Anym Ngu-muthi
Conseillère en sécurité adjointe de l’UNDSS
Téléphone bureau: +250 (0) 252 501 947
Téléphone portable:  +250 (0) 78 222 00 11 / + 250 72 222 3164




