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Dispositions pratiques destinées aux participants 

 

Pour mieux se faire entendre au Conseil D'Administration de l'ITIE Internationale, 

tous les pays de mise en œuvre d'Afrique se sont mis d'accord pour que les 

Coordonnateurs nationaux se rencontre avant chaque réunion du Conseil 

d'Administration. 

Après leurs réunions de Yamoussoukro,  Malabo et  Dakar  en 2015, les 

Coordonnateurs Nationaux (CN) ont convenu de se rencontrer à Kinshasa du 04 au 

06 mai 2016.  

Comme cela s'est fait lors des réunions précédentes citées ci-haut, le Gouvernement 

de la République Démocratique du Congo prendra en charge les frais relatifs à 

l'organisation en ce qui concerne : 

 L'hébergement des invités, 

 La restauration, 

 Le transport urbain (Navette aéroportuaire + mobilité locale). 

C'est à ce titre que les dispositions pratiques ci-après ont été arrêtées: 

1. Projet Agenda (voir lien) 

2. L'invitation à télécharger (voir lien) 

3. Les formalités d'immigration sont à la charge de l'ITIE-RDC :  

 chaque participant désireux d'obtenir un Visa à l'arrivée à Kinshasa est 

tenu d'envoyer la copie de son passeport à Marylou DJUMA 

(marylou.djuma@itierdc.org) 

 Chaque participant doit communiquer son itinéraire à Marylou DJUMA 

(marylou.djuma@itierdc.org) 

4. Autres informations 

 Béatrice Hôtel est situé au Centre ville à 25 Km (30 minutes en voiture) 

de l'Aéroport de Ndjili et à 500 m du Beach Ngobila. Le coût de la 

course en taxi, de l'aéroport à Béatrice Hôtel, est de 30 USD. 

 Sécurité assurée de jour et de nuit (se munir de son passeport lors de 

tout déplacement). 

 Climat à Kinshasa : saison pluvieuse, la température varie entre 28° et 

34° C. 
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 Mouvement de la population est très actif. 

 Monnaie (Pour plus de précaution, se munir des Dollars US ou des 

Euros):  

Franc Congolais (CDF - Congolese Democratic Franc) se change à 1 

USD pour 920 CDF, 1 EURO pour 1038 CDF. 

 Le Français est la langue officielle de la RDC. 


