Conseils aux voyageurs
Date: 13 et 14 février 2023
Site de l’événement
Le Forum Mondial des Producteurs de Café 2023 aura lieu au Centre de Convention de Kigali à
Kigali, Rwanda, qui est opportunément situé près du centre d’affaires de Kigali (KBC) et des centres
commerciaux de Kigali Heights, et à seulement 5 km de l’aéroport international de Kigali.

ADRESSE
Centre de Convention De Kigali
Rond-point KG2, Kimihurura
Kigali - Rwanda
(+250) 252 252 252 / 252 253 253.
info.Kigali@radissonblu.com
https://www.kcc.rw/
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• Prix standard est $50 USD, et gratuit pour

Voyager à Kigali, Rwanda

les ressortissants des pays avec lesquels
le Rwanda a un arrangement d’exemption
de visa, y compris l’Union africaine, la
Commonwealth et la Francophonie. Cliquez ici

Aéroport International De Kigali
L’aéroport international de Kigali est l’aéroport
international desservant la capitale du Rwanda,

pour avoir plus d’informations.
• Émis à l’arrivée au poste frontière, en ligne, à la

Kigali.

Direction Générale, au bureau d’une mission

Les compagnies aériennes internationales

résidence du requérant, ou à tout autre endroit

qui desservent ce pays sont RwandAir, Kenya
Airways, Ethiopian Airlines, Brussels Airlines, KLM,
Qatar Airways et Turkish Airlines.

Voyager depuis l’aéroport en taxi
Des taxis sont disponibles 24h/24 à l’aéroport
international de Kigali. Les tarifs moyens à l’aéroport
vont de 2500 FRF pour le premier kilomètre
parcouru, et 600 FRF par kilomètre supplémentaire.

diplomatique du Rwanda dans le pays de
déterminé par la Direction Générale.
• Passeport ou autre document de voyage
officiel requis, valable au moins 6 mois depuis
le jour d’entrée au Rwanda.
• Entrée unique.
• Valable pour 30 jours.
Pour plus d’informations sur la Visa, cliquez ici.

Les principales compagnies de taxi en service sont:

• YegoCabs; des véhicules blancs marqués
d’une bande orange horizontale, disponible

d’hôtel
pour votre séjour à Kigali
2 Recommandations

24h/7. Appelez le 9191 pour commander un
taxi à 700 RWF/km.
• Move (Volkswagen Mobility Solutions); Ö
Véhicules Polo disponibles 24/7. Appelez

Pour mieux répondre à vos besois de logement,
cliquez ici pour une liste de nos hôtels partenaires
à Kigali :

1010 ou 0783118818 pour 750 FRF/km.

*Veuillez noter que les tarifs peuvent changer en
raison de la fluctuation des prix du carburant.*

Déplacement depuis l’aéroport par la
navette de l’hôtel
La plupart des hôtels à Kigali mettent en
disposition des navettes d’aéroport pour un prix
d’environ $25-$35 USD pour un aller simple.
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COVID-19 et d’autres
informations sanitaires

Lignes directrices de la COVID-19
Voici les informations mises à jour sur la COVID-19
par le gouvernement rwandais pour des
voyageurs:
• Le test COVID-19 n’est plus nécessaire avant

Visas de voyage

d’embarquer sur le vol à destination du

Visa V5-conférences et réunions:

de procéder régulièrement à des tests de

• Applicable pour les étrangers voyageant pour
assister à des conférences, des réunions, des
ateliers et d’autres activités connexes.

Rwanda. Néanmoins, il est recommandé
détection de la COVID-19.

• Le formulaire de localisation des passagers
n’est plus exigé avant le départ.

• Se promener sur des trottoirs piétonniers désignés.
• Se promener sur des rues bien éclairées pendant

la nuit.
• Un test de COVID-19 supplémentaire n’est plus
requis à l’arrivée à l’aéroport international de
Kigali.
• Certains lieux de réunion et parcs nationaux
exigent des tests de COVID-19. Des tests sont
disponibles dans les établissements de santé
et dans d’autres sites désignés pour 5 000 FRR
(ou 5 $US) pour les tests rapides d’antigènes,
et 50 000 FRR (ou 50 $US) pour les tests PCR
(nécessaires pour accéder au parc national des
Virunga). Les citoyens rwandais paient un coût

• S’assurer toujours que les boissons
embouteillées sont bien scellées avant de
les ouvrir.
• Éviter de laisser vos affaires sans surveillance.
• Avoir toujours sur vous une copie valide de votre
passeport.
• Conserver des copies de tous les documents de
valeur dans un endroit sûr.
• Cliquez ici pour obtenir la liste des autres
numéros d’urgence.

subventionné de 30 000 FRR (soit 30 dollars
des États-Unis) pour les tests PCR.
• Les masques faciaux ne sont plus obligatoires
au Rwanda, mais leur utilisation est
encouragée dans endroits publics intérieurs.
• Pour avoir plus d’informations sur les règles et
règlements du gouvernement rwandais relatifs
à la COVID-19, cliquez ici.

Autres vaccins
Vous êtes priés de vérifier que vous avez reçu
tous les vaccins de routine qui pourraient être
nécessaires pour l’entrée au Rwanda.

Assurance Maladie
Les hôpitaux privés et publics, les cliniques, les
pharmacies et d’autres centres sont disponibles
pour vos besoins médicaux et de santé. Pensez
à vous procurer une assurance médicale
internationale pour vos déplacements et votre
séjour au Rwanda.

5 Fuseau horaire en UTC/GMT
Fuseau horaire en UTC/GMT
Le Rwanda à l’heure d’Afrique centrale
(UTC+02:00) toute l’année. Il n’y a pas de
changement d’heure.

Climat
Le Rwanda a un climat tropical tempéré des
hautes terres, avec des températures plus basses
que celles typiques des pays équatoriaux a cause
de son altitude élevée. Kigali, dans le centre du
pays, à une température quotidienne typique
entre 12 °C (54 °F) et 27 °C (81 °F), avec peu de
variation au cours de l’année.

Prise de courant
L’alimentation électrique au Rwanda est 220/240V
AC et 50Hz. Au Rwanda, la plupart des prises
électriques sont de type C et J. Emportez avec
vous un adaptateur pour vos appareils électriques.

4 Informations de sécurité

Monnaie
La monnaie est le franc rwandais (RWF), bien que
le dollar américain et d’autres monnaies fortes
sont largement acceptés.

Le Rwanda est généralement sûr, mais il est
toujours sage de prendre des précautions
habituelles telles que :

Même si l’on peut utiliser des cartes de crédit
dans les hôtels, les restaurants et les grands
centres commerciaux, on peut s’attendre à

• Composer le 112 en cas d’urgence.

payer les services locaux en espèces, en francs

• Être conscient de votre environnement.

rwandais.

Nous vous recommandons donc d’avoir de la

Interdiction plastique

monnaie locale et en espèces, celle que vous

Notez que les sacs plastiques au Rwanda sont

pouvez retirer aux distributeurs automatiques

interdits par la loi depuis 2008, de sorte que tout

qui acceptent les cartes VISA et MasterCard, ou

sac plastique dans les bagages sera confisqué à

changer dans les bureaux Forex disponibles dans

l’aéroport ou à tout autre point d’entrée.

la plupart des hôtels et des centres commerciaux
tels que Kigali Business Center (KBC) et Kigali
Heights (KH).
Consultez les taux de change actuels ici.

Veuillez-vous abstenir d’apporter des sacs en
plastique.

@WCPF1
@WCoffeePF
World Coffee Producers Forum
www.worldcoffeeproducersforum.com

