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Informations générales 

La République démocratique du Congo (RDC) est 
le deuxième plus grand pays d’Afrique après 
l’Algérie. Actuellement composée de onze (11) 
provinces, elle est bordée par la République du 
Congo, la République centrafricaine, le Soudan, 
l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la 
Zambie, l’Angola et l’océan Atlantique. Le pays 
fait le quart des États-Unis en termes de 
superficie. La RDC se trouve dans le Bassin du 
Congo, qui couvre une superficie de près d’un 
million de kilomètres carrés (390 000 milles 
carrés). La grande zone centrale, de faible 
altitude, est couverte par une forêt tropicale 
humide, dont une grande partie a été classée par 
le Fonds mondial pour la nature (WWF) comme 
écorégion des forêts des plaines du Congo 
central. La partie nord du pays est l’une des plus 
grandes zones de forêt équatoriale au monde.   

La population congolaise est estimée à 77,2 millions de personnes en 2015, dont 57 % ont moins 
de 20 ans. Le taux de croissance annuel moyen est de 3,2 %. Plus de 200 groupes ethniques 
peuplent la République démocratique du Congo, composés pour la majorité d’entre eux de 
peuples bantous. Bien que plusieurs centaines de langues et de dialectes locaux soient parlés, la 
communication est facilitée par l’utilisation généralisée du français, qui est la langue officielle, et 
des langues nationales intermédiaires telles que le Kituba, le Tshiluba, le Swahili et le Lingala. En 
2009, l’ONU a estimé la population du pays à 66 millions de personnes, une augmentation rapide 
depuis 1992 où l’on comptait alors 39,1 millions d’habitants, et ce malgré un état de guerre 
permanent.  

La RDC est le plus grand producteur mondial de minerai de cobalt et un important producteur de 
cuivre et de diamants, ces derniers provenant de la province du Kasaï à l’Ouest. Les mines situées 
dans la province du Katanga (anciennement le Shaba), dans le sud du Congo, sont de loin les plus 
importantes du pays. Elles sont fortement mécanisées, avec une capacité maximale de production 
annuelle de plusieurs millions de tonnes de minerai de cuivre et de cobalt, qu’elles peuvent même 
transformer en métal sur place. Pour ce qui est des diamants, la République démocratique du 
Congo est le deuxième plus important producteur de carats au monde, sur une base annuelle, les 
exploitations artisanales et de petite taille assurant la plus grosse partie de la production. 

Ce pays de vaste dimension jouit d’un climat varié, avec deux types de saisons : sèche et pluvieuse. 
À Kinshasa, le climat est équatorial, c’est-à-dire chaud et humide. La saison sèche s’étend de la mi-
mai à la mi-septembre et le reste de l’année est relativement pluvieux, surtout aux alentours de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAts_d%C3%A9cidues_humides_tropicales_et_subtropicales
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAts_d%C3%A9cidues_humides_tropicales_et_subtropicales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_mondial_pour_la_nature
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Congolian_lowland_forests
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Congolian_lowland_forests
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bantous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kituba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tshiluba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Swahili
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lingala
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mars et de novembre. Durant cette période, les températures moyennes sont comprises entre 
20°C et 35°C. La température moyenne courante oscille entre 30 et 33°C.   

Pour obtenir plus d’informations sur le pays, consultez la page À propos de la RDC (en anglais et 
en français).     

Lieu de la réunion 

Cette 10e édition de la Conférence économique africaine organisée conjointement par la BAD, la 
CEA et le PNUD aura lieu dans le complexe de l’Union africaine (Cité de l’Organisation de l’Unité 
Africaine) et à l’Hôtel du Gouvernement (boulevard du 30 juin). Le PNUD en RDC fournira un 
soutien logistique lors de la Conférence. 
 

Rôle Nom et prénom Contact 
Coordination générale Dr Mamadou DIALLO Représentant Spécial adjoint 

au Secrétaire Général à la MONUSCO 
Coordonnateur Résident du SNU /Coordonnateur 
Résident humanitaire/Représentant Résident du 
PNUD 

  

Coordination Mme Priya GAJRAJ  Priya.gajraj@undp.org  

Directrice Pays du PNUD 

Opérations M. Yahya Ba Yahya.ba@undp.org  

Directeur Pays Adjoint aux opérations +243 991 000 988 

Finance M. Nicaise Kogboma 
Chef des Finances 

Nicaise.kogboma@undp.org 
+243 990 322 234 

Coordination technique M. Gaston Osango 
Responsable des opérations par intérim 

Gaston.osango@undp.org 
+243 998 317 463 

Administration et 
protocole (visas, VIP...) 

M. Marlon Kiyedi 
Chargé d’Administration 
  

marlon.kiyedi@undp.org 
+243 999 307 331 

Logistique 
  
  

M. Jean Robert Nyembwe 
Associé aux Services Communs 
 
Mme Annick Pognon 
Associée aux Achats 
 
Mme Marie Gaëlle Tshimanga 
Associée aux Voyages 

Robert.nyembwe@undp.org 
+243 999 307 326 
 
Annick.pognon@undp.org 
marie-
gaelle.tshimanga@undp.org 
+243 816 010 324 

Sécurité M. Yeboua Kouakou yeboua.kouakou@undp.org 
+243 995 900 593 

M. Constant Kabangu constant.kabangu@undp.org 
  +243 814 165 514 
  +243 993 549 692 

http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/countryinfo/
mailto:Priya.gajraj@undp.org
mailto:Yahya.ba@undp.org
mailto:Nicaise.kogboma@undp.org
mailto:Gaston.osango@undp.org
mailto:marlon.kiyedi@undp.org
mailto:Robert.nyembwe@undp.org
mailto:Annick.pognon@undp.org
mailto:yeboua.kouakou@undp.org
mailto:constant.kabangu@undp.org
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Communication Mme Geneviève Delaunoy Genevieve.delaunoy@undp.org 
  +243 997 884 800 

Assistance médicale Dr Jean-Pierre Kanyuka (ONU) +243 810 521811 

 

Voyage et transport local 

Les participants parrainés recevront un billet en classe économique et les organisateurs de la 

Conférence couvriront leurs frais d’hébergement. Les participants non parrainés devront 

prendre à leur charge toutes les dépenses afférentes à leur voyage. Le PNUD n’est pas 

responsable des frais encourus par les participants non parrainés.  

Il est conseillé aux participants des Nations Unies et aux participants non parrainés par l’ONU de 

soumettre leur demande d’autorisation de sécurité pour le voyage au moins 48 heures avant le 

départ à travers la page « Travel Request Information Process » (TRIP) du site de l’UNDSS, à 

l’adresse https://trip.dss.un.org  

Des bus depuis et vers l’aéroport seront mis à la disposition de tous les participants à 

la Conférence. Un service de transport sera assuré entre les hôtels Pullman, Kempinski 

et Faden House et les différents sites de la Conférence. 

 

Visa  

Il n’est pas possible d’obtenir un visa à l’arrivée en RDC. Tous les participants à la Conférence, y 

compris les détenteurs d’un laissez-passer de l’ONU, sont tenus d’obtenir un visa pour entrer en 

RDC. Tous les participants doivent se charger d’obtenir leur visa avant le voyage. Les visas peuvent 

être obtenus auprès de l’ambassade ou du consulat de la RDC le plus proche. Des « visas volants » 

peuvent être délivrés directement depuis Kinshasa et envoyés aux participants par courrier 

électronique, pour les pays ne disposant pas de consulat ou pour les personnes nécessitant une 

assistance particulière. Ce document doit être imprimé et présenté lors de l’enregistrement à 

l’aéroport. Pour obtenir ce document de voyage, veuillez envoyer une copie de votre passeport et 

une photo numérique au format passeport à Mme Marie-Gaëlle Tshimanga (marie-

gaelle.tshimanga@undp.org).  

Tous les demandeurs d’un visa doivent s’assurer d’avoir les documents suivants en leur 

possession : 

 Un passeport valide pour au moins six (6) mois à partir de la date de demande 
de visa 

 Les formulaires de demande dûment remplis disponibles à la page 
https://travel.state.gov/content/passports/en/country/congo-kinshasa.html ou au 

mailto:Genevieve.delaunoy@undp.org
https://trip.dss.un.org/
mailto:marie-gaelle.tshimanga@undp.org
mailto:marie-gaelle.tshimanga@undp.org
https://travel.state.gov/content/passports/en/country/congo-kinshasa.html
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consulat le plus proche. 

 Deux (2) photos récentes au format passeport  

 Un certificat international de vaccination contre la fièvre jaune 

 Un billet de retour ou la confirmation du vol de retour d’une agence de voyage 
 

Les participants sont également tenus d’envoyer à Mme Marie-Gaëlle Tshimanga deux pièces 

d’identité avec photo au format JPEG, qui permettront de créer des badges de sécurité. 

 

Hébergement  

Tous les participants invités séjourneront à l’Hôtel du Fleuve Kempinski, au Grand Hôtel 

Pullman (réparti sur deux complexes) et à Faden House. 

 

Hôtel du Fleuve Kempinski 
Boulevard du Colonel Tshatshi 
Commune de Gombe  
Kinshasa, Congo (RDC) 
Téléphone : +243 825 000 300 

Grand Hôtel Pullman 
4 avenue Batetela  
Commune de Gombe  
Kinshasa, Congo (RDC) 
Téléphone : +243 815 553 002 

Faden House 
114 av. du Colonel Tshatshi 
Commune de Gombe 
Kinshasa, Congo (RDC) 
Téléphone : +243 812 416 789 

http://www.pullmanhotels.com/fr/hotel-9635-pullman-kinshasa-grand-hotel/index.shtml 

http://www.kempinski.com 

http://www.fadenhouse.com 

Plus d’informations seront fournies sur l’hébergement en temps voulu. D’autres établissements se 

trouvent à proximité, dont l’hôtel Memling. Les participants sont priés de confirmer leur 

participation dès que possible afin de permettre la réservation en temps voulu de leur billet. Les 

représentants du PNUD (munis d’une pancarte PNUD) accueilleront les participants à leur arrivée à 

l’aéroport, et des véhicules seront mis à disposition pour le transport jusqu’à l’hôtel. Des véhicules 

d’hôtel assurant une navette seront également sur place, à l’arrivée de tous les vols annoncés. Le 

tarif négocié pour la Conférence est de 198,28 USD pour les chambres standard des hôtels 

Kempinski et Pullman, 133 USD au Grand Hôtel et 110 USD à Faden House. Le petit déjeuner 

est compris dans le tarif de la chambre. Un déjeuner sera servi aux participants pendant les trois 

jours de la conférence. 

Les participants devront prendre à leur charge toute dépense supplémentaire qu’ils 

encourent. Les cartes Visa et Mastercard sont acceptées dans les hôtels. Le tarif de chambre 

négocié par le PNUD s’appliquera aux participants venant à la conférence à leurs frais et ayant 

http://www.pullmanhotels.com/fr/hotel-9635-pullman-kinshasa-grand-hotel/index.shtml
http://www.kempinski.com/
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besoin d’un hébergement. 

 

Les tarifs susmentionnés s’appliqueront aux participants venant à leurs frais et qui ont besoin 

d’un hébergement.  

 

Indemnité de séjour  

Les participants parrainés recevront une indemnité de séjour journalière réduite, calculée en 

fonction du taux actuel appliqué par le PNUD à Kinshasa. Le paiement de l’hébergement sera 

effectué directement auprès des établissements. Les participants qui ne sont pas parrainés 

doivent prendre en charge leurs propres dépenses. 

 

Conditions de sécurité  

Nous vous recommandons de ne pas porter d’objets de valeur sur vous à l’extérieur de l’hôtel. 

Nous vous conseillons vivement de placer vos bijoux, vos objets de valeur et votre argent dans le 

coffre-fort de votre chambre, et de ne pas divulguer le code à qui que ce soit. Si vous devez vous 

déplacer, nous vous recommandons de contacter Allo Kin Taxi (+ 243 85 406 0600). 

Tous les participants sont priés d’envoyer leur photo au format passeport numérique à 

Mme Marie-Gaëlle Tshimanga (marie-gaelle.tshimanga@undp.org) au moins 48 heures (2 jours) 

avant leur arrivée pour la création de leur badge. Veuillez noter que les participants doivent 

présenter leur badge pour accéder aux sites de la Conférence.  

Nous vous informons en outre que tous les participants devront passer des contrôles de sécurité, 

comprenant une machine à rayons X, des détecteurs de métaux portatifs et/ou un portique de 

détection de métal, avant de pouvoir accéder aux sites et installations de la Conférence. Les 

participants doivent porter et présenter leur badge à tout moment durant la Conférence. 

 

Centre médical   

Le centre médical des Nations Unies est ouvert 24 heures sur 24 et se trouve à l’adresse : Coin 

des avenues du Commerce dans le quartier de Gombe. En cas de besoin, contactez le Dr Jean-

Pierre Kanyuka, médecin de l’ONU, aux numéros suivants : 

Mobile : +243 810 521 118 

Fixe : 09 98 950 301 ou 09 99 826 505  

Adresse électronique : cmkcpu@ic.cd 

mailto:marie-gaelle.tshimanga@undp.org
mailto:cmkcpu@ic.cd
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Tous les participants sont tenus d’apporter leur dossier de vaccination, prouvant la validité des 

délais de leurs vaccinations obligatoires, avant d’entrer en RDC. 

 

Électricité et téléphone 

En RDC, l’alimentation électrique est de 220-240 volts, en courant alternatif de 50 Hz. Les 

principaux opérateurs de téléphonie mobile dans le pays sont Airtel, Vodacom, Orange et Tigo. 

Ils couvrent la plupart des villes du pays et permettent aux utilisateurs de passer des appels 

internationaux. Les cartes SIM sont vendues en magasin et il est possible d’acheter des crédits 

téléphoniques dans de nombreux endroits, non seulement dans les commerces mais également 

auprès de marchands ambulants. Les tarifs des appels nationaux et internationaux sont 

intéressants. Nous vous recommandons donc de vous procurer une carte SIM congolaise à votre 

arrivée, plutôt que d’encourir des frais d’itinérance sur votre téléphone, même pour un court 

séjour. 

Devise 

La monnaie locale est le franc congolais : 1 dollar US équivaut à 910 francs congolais. Les billets 

en dollars sont acceptés partout à Kinshasa. Il y a un guichet automatique à l’hôtel Kempinski. Les 

billets usés ne sont pas acceptés par les Congolais. 
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Restaurants à Kinshasa 

NOM ADRESSE TÉLÉPHONE 

ASK Tabuinhas Avenue de La paix n° 1 Ngaliema, Kinshasa, République 

démocratique du Congo 

+243 819 777 767 

 

Le Cercle Gourmand Cercle de Kinshasa (club de golf), Kinshasa, République 

démocratique du Congo 

+243 817 155 252 

Limoncello Avenue Tombalbaye 20 –  

Gombe  

+243 815 141 111 

O’Poeta Avenue du Cercle, 4 +243 999 229 097 

Pâtisserie Nouvelle Avenue de l’Équateur, 243  

Gombe   

+243 898 934 107 

+243 819 989 000 

Kayser Avenue de l’Équateur, 208 +243 819 839 000 

Chez Maman Colonel Avenue Bayaka, 10  

Kimbondo 

+243 815 111 837 

INZIA Avenue Cadeco, 6 +243 998 601 604 

 

Sites à visiter à Kinshasa                              

1- Académie des Beaux-Arts  

2- Symphonie des Arts  

3- Marché des Arts, Place Royale 

 

SAFARI BEACH, à 10 minutes de l’aéroport international de N’Djili, Kinshasa/RDC 

Téléphone : +243 854 386 737. Adresse électronique : safaribeachrdc@gmail.com. Un cadre 

magnifique face au fleuve Congo, avec la possibilité de faire de la randonnée.   

 

CHUTES DE ZONGO : des chutes d’eau à environ 2 heures de route de Kinshasa, dans le 

centre du Congo.  

 

RÉSERVE LOLA YA BONOBO : située à moins de 50 kilomètres de Kinshasa, la réserve abrite 

une espèce de chimpanzé rare appelé « Bonobo ». Ces primates menacés ne vivent qu’en 

République démocratique du Congo. Ils sont connus en raison de leur ressemblance avec les 

êtres humains.  

         MUSIQUE ET DANSE  

mailto:safaribeachrdc@gmail.com
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 Chez Ntemba : la plus grande et la plus populaire discothèque de la ville. 

 L’Atmosphère : musique techno et américaine, à l’hôtel Pullman de Kinshasa  

 Kwilu Bar : 3, avenue de la Justice, Gombe/Kinshasa 
 

Nous vous souhaitons une bonne conférence ! 

Thank you/Merci/Tuasakadila/Matondo/Aksanti  

 


