PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION DES GRANDS LACS EN
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DROITS HUMAINS
Kigali, 8 - 14 décembre 2019

INFORMATIONS IMPORTANTES – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

Nous voudrions d’ores et déjà vous souhaiter la bienvenue au Pays de mille collines ! Les informations cidessous sont fournies dans le but de vous aider à avoir la meilleure expérience possible lors de votre séjour
au Rwanda à l’occasion de la 7e édition du Programme régional de formation des Grands Lacs en droit
international humanitaire et droits humains qui se tiendra du 8 au 14 décembre 2019.
Nous vous conseillons vivement d’imprimer ce document pour l’avoir à tout moment sur vous pendant
votre voyage et séjour au Rwanda.
Pour ce faire, veuillez noter ce qui suit :
ENTRÉE AU RWANDA

•

VOYAGE :

1. Sauf ceux dont les billets sont directement achetés par l’organisation, chacun est responsable de la
planification de son voyage. Vous devez planifier celui-ci pour arriver à Kigali au plus tard le
dimanche 8 décembre à 15 heures. Le départ de Kigali doit être prévu le 14 décembre 2019 au
plus tard à 10 heures. Ceux qui ne seront pas en mesure de respecter les heures ci-dessus indiquées
sans en informer préalablement la coordination assureront eux-mêmes leur transport de la gare a
leur hôtel et vice-versa.
2. Les participants désireux d’arriver à Kigali avant le 8 décembre et rester au Rwanda après le samedi
14 décembre sont libres de le faire, mais ils seront responsables de leur hébergement, nourriture et
transport jusqu'à l’aéroport ou à la gare centrale de Nyabugogo.

•

VISA:

3. Les ressortissants burundais, congolais, kenyans, ougandais et tanzaniens sont admis à entrer
au Rwanda sans payer les frais de visa. Cependant, vous devez avoir un passeport ou un laissezpasser valide pour pouvoir traverser la frontière.
4. Les ressortissants de tous les autres pays peuvent obtenir leur visa à leur premier point
d’entrée au Rwanda. Les frais de visa (30 USD) seront payés sur place en cash ou par carte bancaire,
le cas échéant.
5. Veuillez-vous renseigner auprès des services habilités dans votre pays pour vous assurer du document
dont vous aurez besoin pour voyager en toute tranquillité.
6. Ceux qui viennent de la RDC peuvent acquérir un laissez-passer court-séjour au bureau de la DGM à
la frontière juste avant de traverser. Pour ce faire, il faut avoir une photo de format passeport et
pouvoir s’acquitter des frais ad hoc (entre 5 et 10 $). Il faut éviter d’arriver à la frontière à des heures
tardives parce que vous risquez de trouver certains services fermés.
7. Dès votre traversée au Rwanda, avant qu’on appose le sceau d’entrée sur votre document de voyage,
vous pourriez devoir remplir un petit formulaire. Il est alors conseillé d’avoir sur soi un stylo à bille
pour éviter de trainer inutilement.
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•

SANTE :

8. En principe aucune carte de vaccination n’est requise pour les ressortissants burundais, congolais,
kenyans, ougandais et tanzaniens pour entrer sur le territoire Rwandais.
9. Les ressortissants d’autres pays doivent demander à l’ambassade du Rwanda dans leurs pays
respectifs pour savoir quelle carte de vaccination est requise avant de voyager au Rwanda. Vous
pourriez aussi demander à la Direction générale de l’immigration et émigration à travers les
coordonnées indiquées sur son site www.migration.gov.rw.
10. Dans un cadre purement prophylactique contre la fièvre Ebola, préparez-vous à une éventuelle prise
de température de votre corps par un thermomètre à rayon laser avant d’entrer sur le territoire
rwandais. C’est une opération de routine pratiquée sur tout le monde. Obéissez donc à l’agent pour ce
commis.
11. Si vous souffrez d’une ou plusieurs maladies chroniques, nous vous conseillons d’avoir
suffisamment de médicaments avec vous parce que, dans le cas contraire, vous risquez non
seulement de ne pas trouver les mêmes médicaments au Rwanda sans une ordonnance médicale
mais aussi et surtout nous ne prendrons pas en charge vos soins de santé durant le programme. Les
participants qui le désirent sont encouragés de prendre une assurance maladie de leur choix, à leurs
frais, avant de voyager.
12. iPeace et le CCGL déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou tout autre acte ne résultant pas
de leur faute ou imputable à un de leurs agents respectifs.
13. Il est important de se souvenir que les sacs plastiques (sachets) ne sont pas admissibles sur le
territoire rwandais, veuillez donc ne pas en avoir dans vos bagages. Une fouille est habituellement
faite sur toute personne au premier point d’entrer au territoire rwandais.
ARRIVEE A KIGALI
•

MODALITÉS PRATIQUES

14. Tous les participants sont attendus à Kigali le dimanche 9 décembre 2018 au plus tard à 15h00,
exceptés ceux dont les vols sont attendus tard dans la soirée. Un staff de l’équipe organisatrice sera à
l’aéroport international de Kigali ou à la gare centrale de Nyabugogo pour vous accueillir. Étant
donné que nous attendons plus de 110 personnes ce même jour, il est très important que ceux qui
voyagent par route planifient d’arriver plus tôt (avant 15h00 dans la mesure du possible) et ainsi
éviter de longues heures d’attente suite aux embouteillages de circulation fréquents pendant les
heures de pointe (généralement entre 17:00 et 20:00).
15. Pour faciliter la tâche à l’équipe organisatrice, nous vous recommandons vivement de voyager en
groupe et d’appeler ou d’envoyer un sms ordinaire ou WhatsApp au +250-734-039-038 aussitôt que
vous embarquez dans l’avion ou le bus qui vous acheminera à Kigali. Veuillez donc communiquer à
celui que vous appelez l’heure du départ, l’heure probable d’arrivée, le nom de la compagnie de
transport ainsi que le nombre de voyageurs concernés (ceux qui voyagent avec vous pour
participer à ce programme). Si vous choisissez de ne pas vous conformer à cette exigence, vous
acceptez donc de prendre le risque de ne trouver personne immédiatement à votre accueil. Ce qui
pourrait vous prendre quelques heures d’attente !
16. Les frontières terrestres de certains pays voisins au Rwanda ferment à des heures différentes entre
18 :00 et 22 :00. Si vous voyagez par route, il faut donc vous assurer de vous présenter au poste
frontière le plus tôt possible (de préférence à 10:30 au plus tard) pour éviter tout
désagrément. Si vous rencontrez quelques difficultés qui pourraient mettre en péril votre
participation au programme, veuillez appeler immédiatement le numéro sus-indiqué avant qu’il ne
soit trop tard.
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•

LIEU DU DEROULEMENT DU PROGRAMME :

17. Les activités de la 6e édition se tiendront à titre principal à l’Université Libre de Kigali (ULK) dans le
quartier Gisozi. Cependant, la conférence internationale du 9 décembre aura lieu à Kigali Marriott
Hotel pendant que la finale et la cérémonie de clôturent auront lieu dans l’une des salles d’audience
de la Cour Suprême. Veuillez donc vous référer au programme d’activités pour les détails.

•

LIEU D’HÉBERGEMENT :
Ø Étudiants

18. Tous les étudiants seront logés au Centre d’Accueil Saint Paul au cœur de Kigali. Il se trouve à
quelques 10 minutes de la gare centrale de Nyabugogo. Si vous voulez regagner ce lieu en utilisant un
transport en commun, vous pouvez compter entre approximativement 500 Frw par taxi moto et
3000Frw par taxi voiture (en moyenne 0,5$ et 4$ respectivement)
19. Chaque étudiant aura son propre lit. Cependant, pour encourager la sociabilité, attendez-vous à
partager une chambre avec un camarade de même sexe de votre équipe ou d’une autre université, en
cas de besoin.
20. Le petit déjeuner sera servi sur place. Il vous sera indiqué où vous prendrez votre repas de midi et
celui du soir dès votre arrivée. Chaque repas sera, en principe, accompagné d’une boisson non
alcoolisée ou de l’eau.
Ø Encadrants
21. Tous les encadrants seront logés à La Posh Hotel au centre-ville de Kigali. Cet hôtel est situé à
quelques 15 minutes de la gare de Nyabugogo. De la gare, si vous voulez regagner votre hôtel en
utilisant un transport en commun vous pouvez compter entre approximativement 500 Frw pour taxi
moto et 5,000 Frw pour un taxi voiture (en moyenne 0,5$ et 7$ respectivement).
22. Pour ceux qui arrivent par avion, l’hôtel dispose d’un véhicule qui pourra venir vous chercher sans
frais supplémentaire. Il faut donc bien communiquer l’heure de votre arrivée ainsi que le nom de
votre compagnie de transport. De l’aéroport international de Kigali, comptez entre 20 à 30 minutes
pour arriver à La Posh Hotel pour un coût moyen de 15,000 Frw par taxi.
23. Le petit déjeuner sera servi à l’hôtel. Il vous sera indiqué où seront pris les repas de midi et du soir.
Chaque repas sera en principe accompagné d’une boisson non alcoolisée. Celui qui voudrait s’offrir
plus pourrait le faire volontiers ; mais à ses frais.
Ø Experts invités
24. Tous les experts invités seront logés à Scheba Hotel situé au quartier Kiyovu au centre-ville de
Kigali. Cet hôtel se trouve à quelques 25 minutes de l’aéroport international de Kigali et à quelques
10 minutes de la gare de Nyabugogo.
25. Un membre du comité d’organisation sera à l’aéroport pour accueillir ceux qui voyageront par avion.
Veuillez donc communiquer tout changement relatif à votre heure d’arrivée, le cas échéant.
26. De l’aéroport, si vous voulez regagner votre hôtel par taxi, soyez prêts à débourser en moyenne
15'000 frw. De la gare de Nyabugogogo, si vous voulez regagner votre hôtel en utilisant un transport en
commun vous pouvez compter entre approximativement 500 Frw pour taxi moto et 5,000 Frw pour un
taxi voiture (en moyenne 0,5$ et 7$ respectivement).
27. Le petit déjeuner sera servi à l’hôtel. Il vous sera indiqué où seront pris les repas de midi et du soir.
Chaque repas sera en principe accompagné d’une boisson non alcoolisée. Celui qui voudrait s’offrir
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plus pourrait le faire volontiers ; mais à ses frais.
•

MONNAIE :

28. En règle générale, les transactions au Rwanda se font exclusivement en devise locale, le franc
rwandais (FRW). Veuillez donc vous en procurer dès votre premier point d’entrée au Rwanda.
29. Il existe des bureaux de change aux alentours des gares routières ou à l’aéroport. Le taux moyen
actuel est 1$ US= 925 Frw et 1€ = 1,020 Frw. Si vous trouvez que le taux appliqué est
substantiellement plus bas, nous vous conseillerions de changer juste une petite somme qui vous
servira avant votre arrivée au centre-ville de Kigali où les taux sont en général meilleurs.
30. Si vous êtes titulaires de l’une des grandes cartes bancaires (Visa ou MasterCard), vous pourriez
retirer de l’argent en devise locale directement à partir des guichets automatiques (GAB) qui sont un
peu partout dans la ville. Aussi soyez informés que certaines boutiques, magasins et restaurants
acceptent de paiement par carte. Ce qui vous épargnerait de frais de change et/ou de retrait.
31. Il est un usage auprès des bureaux de change que les petites coupures (billets de 1, 5, 10, et 20)
valent moins que les grosses coupures (billets 50 et 100). Pour cela, ne vous étonnez pas que pour les
petites coupures, quel que soit le montant total que vous comptez changer, le taux soit relativement
plus bas. Il existe plusieurs bureaux de change à travers la ville. Notez toutefois que la plupart
ferment avant 19 heures, excepté à l’aéroport. Nous recommandons le bureau de change qui se
trouve à 15 mètres de La Posh Hotel. Vous pouvez vous renseigner à la réception de cet hôtel.

•

CLIMAT :

32. Bien que le Rwanda soit situé à seulement deux degrés au sud de l'Equateur, l'altitude élevée du
Rwanda rend son climat tempéré. La température diurne moyenne à Kigali avoisine les 24°C. Les
températures baissent légèrement dans la nuit. Nous vous conseillons donc d'apporter un pull-over.
33. Comme le programme aura lieu pendant la saison de pluies, il est donc vivement recommandé
d’apporter un parapluie et/ou un imperméable.

•

CODE VESTIMENTAIRE :

34. Pendant le programme, les participants devront s’habiller décemment.
35. Au moment des plaidoiries, les plaideurs seront en tenue d’usage dans leurs propres pays. Par
exemple, chaque plaideur francophone doit être en toge. Tout plaideur anglophone doit être
en costume noir, chemise blanche et une cravate noire. Les femmes sont dispensées de
l’obligation de mettre une cravate. Veillez donc trouver cette tenue avant de voyager.
L’organisation ne sera pas à mesure de vous la trouver à Kigali.
36. Pour la conférence du 9 décembre, une tenue de ville est exigée.
37. Pour la soirée culturelle du 9 décembre 2018, une tenue traditionnelle est vivement
recommandée. Les participants auront quelques 30 minutes pour aller se changer juste à la
fin de la conférence. Cette activité reste à confirmer.
38. Pour le diner de gala du jeudi 12 décembre, une tenue de ville sera exigée.
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•

TÉLÉPHONE, INTERNET ET ELECTRONIQUES :

39. Il existe deux opérateurs de téléphonie mobile au Rwanda : MTN et Airtel. Vous pouvez acheter une
nouvelle sim-carte dès votre arrivée à Kigali pour garder contact avec les vôtres. Cependant, veuillez
vérifier avec votre operateur s’il n’offre pas un service roaming au Rwanda et les conditions qui s’y
appliquent. Soyez prévenus que l’obtention d’une Sim carte au Rwanda se fait après l’enregistrement
de l’utilisateur dans la base de données nationale. Ce qui vous contraindra d’avoir votre document de
voyage pour un tel enregistrement.
40. Pendant le programme, vous risquerez d’avoir un accès très limité à l’internet même si
l’organisation s’efforcera de mettre à la disposition de tous les participants un ordinateur connecté
sur internet. Nous vous le confirmerons dès votre arrivée.
41. En ce qui concerne la charge de vos téléphones ou ordinateurs portables, il convient de noter que les
prises électriques au Rwanda sont en majorité du type européen (2 points ronds horizontaux – image
à gauche). Mais, il est aussi possible – quoique rare - de trouver de prises murales du type
britannique (3 points plats alignés en forme de triangle – image à droite).

•

TRANSPORT LOCAL :

42. Il sera mis à disposition trois bus de 32 places qui assureront respectivement le déplacement des
encadreurs, experts et des étudiants de leurs hôtels respectifs jusqu’aux différents sites du
programme. Les horaires du bus vous seront communiqués chaque fois la veille.
43. Si vous ratez votre bus – ce que nous décourageons de tenter – vous pouvez prendre un taxi moto ou
un taxi-voiture à vos frais. En général, les taxi motos sont sûrs au Rwanda. Peut-être, voudriez-vous
télécharger les applications « Move by VW », « Yegocabs » ou « SafeMotos » pour vous aider à avoir
des prix prévisibles et des courses à taxi plus sȗres dans la ville de Kigali.

•

CERTIFICAT :

44. A la fin, chaque étudiant qui aura participé assidûment à toutes les activités du programme recevra
un certificat de participation.
45. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter en envoyant un email au
concours.grandslacs@gmail.com.
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•

CONTACT :

Toutes les communications doivent être adressées directement à l’un des membres de l’équipe
de coordination. Ils vous seront présentés avant le début des activités. Pour contacter l’équipe
de la coordination, veuillez composer le numéro suivant:
Ø +250-734-039-038
Vous pouvez aussi utiliser WhatsApp pour communiquer à travers le numéro susmentionné.
Ou envoyez un courriel à concours.grandslacs@gmail.com.

