DRC 3rd ALTERNATIVE MINING INDABA, 09-11 MAY 2019
PULLMAN GRAND HOTEL, KINSHASA, DRC
LOGISTICS NOTE/NOTE LOGISTIQUE
TRAVEL
For sponsored participants, please note that your flight
itineraries and tickets will be sent to you by Emmanuel
Kahamba. If you are sponsored by SARW and have not
received your air ticket yet, kindly contact him at:
EmmanuelK@osisa.org or +243 81 707 01 32
VOYAGE
Pour les participants pris en charge, vos billets d’avion vous
seront envoyés par Emmanuel Kahamba. Si vous êtes pris en
charge par SARW et ne l’avez pas encore reçu, merci de bien
vouloir le contacter : EmmanuelK@osisa.org ou au +243 81 707
01 32.
AIRPORT TAXES
On departure, for international flights, there is a cost for taxes to
the value of $55 to be paid by each traveller. Please ensure you
pay for the taxes and are issued two receipts without which you
cannot board your flight. SARW will cover the cost for sponsored
participants.
TAXES AEROPORTUAIRES
Au départ comme à l’aller, chaque voyageur doit payer la somme
de 15$ pour les vols locaux et 55$ au départ pour les vols
internationaux. Veuillez prévoir ce montant et vous rassurer
qu’on vous remet des quittances sans lesquelles vous ne pourrez
pas monter à bord.
SARW remboursera les frais des taxes des participants pris en
charge.
TRANSPORT
All participants will be picked up from N’djili International
airport upon arrival and dropped at their respective hotels
provided they are on the attached list of hotels.
Please be on the lookout for the SARW LOLIPOP SIGN held by
ushers in the airport arrival hall.
Those non sponsored participants who will share their flight
details with us latest by June 30th will also be picked up.
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On departure, same process will apply. The departure times
from the hotel will be communicated during the course of the
conference and travellers should be ready and waiting in the
hotels’ foyers to avoid delays.
Kindly ensure you are in your hotel lobby on the day and time
of departure from Kinshasa as the drivers will not be calling
your rooms.
From hotels to Conference hall
We have selected a few hotels within walking distance to
enable participants reach the Pullman Hotel. A list of hotels is
attached. A bus will pick up other delegates from their
respective hotels (provided they are among the hotels in the
attached list) on conference days every morning and will drop
them in the evening after the sessions. A pick up/drop off list
will so be circulated with scheduled hours.

TRANSPORT
Tous les participants seront transférés de l'aéroport
international de N’djili à leur arrivée et déposés dans leurs
hôtels respectifs si ces derniers sont sur la liste en annexe.
Les protocoles vous attendront dans le hall d’arrivée de
l’aéroport avec un écriteau mentionnant SARW.
Les participants non pris en charge qui nous auront envoyé
leurs plans de vols au plus tard le 30 juin seront également
récupérés à l’aéroport.
Au départ, le même processus s'appliquera. Les heures de
départ de l’hôtel seront communiquées au cours de la
conférence et les voyageurs devront être prêts dans le hall de
l’hôtel pour éviter les retards.
Il est demandé aux voyageurs d’attendre le véhicule dans le hall
d’entrée de l’hôtel à l’heure convenue pour éviter les retards
car les chauffeurs de bus/taxi ne vous contacteront pas dans
vos chambres respectives.

Des hôtels à la salle de conférence
Un bus fera la ronde pour récupérer tous les délégués dans
leurs hôtels (uniquement les hôtels sur la liste en attache) tous
les jours de la conférence et les déposera en fin de journée. Un
horaire de bus sera circulé avec les heures spécifiques.
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HOTEL ACCOMMODATION
Sponsored participants will receive by email information on their
hotels.
For the others, find attached a list of hotels where SARW has
negotiated the rate. You can then make your reservation.
NB: SARW will not pay for the hotel mini bar, room service, pay
tv, telephone, laundry, gym/health club or any other additional
charges.
Les participants pris en charge recevront par email le nom des
hôtels où ils logeront.
Pour les autres, voici en annexe une liste des hôtels avec lesquels
SARW a négocié un tarif pour la conférence. Vous pourrez alors
faire vos propres réservations.
NB : SARW ne paiera pas pour le mini bar, le room service, les
chaînes de télévision payantes, le téléphone, le nettoyage à sec
de vos vêtements, la salle de sport ou tout autre frais extra.
MEALS AND INCIDENTALS
Breakfast (for sponsored participants only)– please find time
from your hotel.
Teas/lunch (for all participants) – included in the meeting as
per the times on the meeting programme.
Dinner (for sponsored participants only) – DSA allowance will
be provided to cover dinner expenses on the days this is not
provided for.
REPAS ET TRANSPORT
Petit déjeuner – veuillez-vous renseigner sur l’heure à la
réception de votre hôtel.
Pauses café et Lunch - Inclus dans le programme de la
conférence qui vous a été transmis.
Dîner (uniquement pour les participants dont SARW couvre les
frais) – vous recevrez un per diem pour couvrir les diners les
jours où les repas ne sont pas offerts par l’organisation.
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BOARDING PASSES
To sponsored participants: kindly retain your boarding passes
as this is needed when collecting & signing for your DSA and/or
other agreed reimbursement.
COUPON DE LA CARTE D’EMBARQUEMENT
Merci de bien vouloir garder vos coupons et autre reçus qui
devront être présentés lors du paiement des per diem et autres
remboursement convenu.
MEETING VENUE
The conference will be held in the Salon Congo of the Pullman
Grand Hotel. Address: 4, Ave Batetela, Gombe, Kinshasa. Tel:
+243 81 5553002, www.pullmanhotels.com
LIEU
La conférence se déroulera dans le Salon Congo du Grand Hotel
Pullman sis sur : 4, Ave Batetela, Gombe, Kinshasa. Tel: +243 81
5553002, www.pullmanhotels.com
CURRENCY
The Congolese Franc (CDF) is the local currency but USD is
accepted and the exchange is currently 1650CDF for 1USD
MONNAIE
La monnaie locale est le Franc Congolais (CDF) mais le dollar est
également accepté au taux de 1650 CDF pour 1USD
présentement.
SECURITY
You are advised to be safety conscious at all times. It is
recommended that you do not walk alone to restaurants or
other places late at night.
SECURITE
Il est recommandé de rester vigilant à tout moment. Il vous est
recommandé de ne pas vous déplacer seul tard la nuit, allant
ou venant des restaurants ou autres endroits.
PASSPORTS & VISAS
Non Congolese participants: Note that you will need to have your
valid passport & visa with you for check-in. Please ensure you
have your valid YELLOW FEVER CERTIFICATE with your travel
documents.
PASSEPORTS & VISAS
Participants étrangers : Vous aurez besoin d’un passeport avec
un visa valide et de votre carnet de vaccination comme
document de voyage.
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WEATHER CONDITIONS
Kinshasa temperatures :
The temperatures vary between 24 to 30°C. Evenings can be
chilled; you are therefore advised to bring with you a light
jersey or shawl.
You can check the weather forecast for Kinshasa at:
https://weather.com/enGB/weather/tenday/l/CGKA0762:1:CG
CLIMAT :
Températures à Kinshasa :
La température varie actuellement entre 24 et 30°C. Les soirées
parfois fraîches et vous êtes donc encouragés à prévoir un léger
pullover or un châle.
Vous pouvez consulter les températures à Kinshasa sur:
https://weather.com/enGB/weather/tenday/l/CGKA0762:1:CG
GENERAL
Cancellations – Changes to confirmed air travel bookings and
accommodation bookings will be for the account of the
individuals.
Language - The official language in DRC is French, which is spoken
by many people, particularly in urban areas. The hôtel staff
understand English.
DIVERS
Annulations : Tout changement à un itinéraire confirmé ou
confirmation de chambre sera à la charge du participant.
Langue : La langue officielle en RDC est le français, qui est parlée
par la majeure partie de la population. Le personnel de l’hôtel
comprend l’anglais.
INTERNET
Wireless internet connection is available in most of the listed
hotels.
INTERNET
Une connexion Wi-Fi sera disponible dans presque tous les hôtels
retenus.
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ELECTRICITY
Voltage: 220-240 Volts
Primary Socket Types: Indian, Europlug-2-pin round
ELECTRICITE
Voltage : 220-240 Volts
Prises: Les prises sont françaises à 2 embouts.
SMOKING POLICY
Hotels are generally non-smoking and smoking is only allowed
outside.
CHAMBRE FUMEUR :
Les hôtels sont généralement non-fumeur. Il est uniquement
permis de fumer à l’extérieur dans les zones prévues à cet effet.
Please do not hesitate to contact us should you require any additional information and we
look forward to welcoming you to Kinshasa.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions. Nous vous souhaitons
d’avance la bienvenue et un excellent séjour à Kinshasa.
Regards,
Cordialement,

Patricia Ngoy Mango
Gender, Communities & Communications Officer
PatriciaN@sarwatch.org
+243 81 707 01 28
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