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#HakiConf2018 : la « Conférence sur les Droits de l’Homme a l’Ere du Numérique 
en République Démocratique du Congo » 
Goma, du 5 au 6 Novembre 2018 à Linda Hôtel 

 
 

NOTE LOGISTIQUE HAKICONF 2018  
 
Note Introductive 
Merci d’avoir accepté de participer à la première édition de Haki Conférence qui est la « 
Conférence sur les droits de l'homme à l'ère numérique en République Démocratique 
du Congo (RDC) », qui se tiendra du 5 au 6 novembre 2018 dans « la ville touristique du 
pays », Goma en République Démocratique du Congo. 
 
Merci de participer effectivement à cette conférence sans avoir des soucis logistiques.  Nous 
vous prions donc de bien lire toutes les informations contenues dans cette note. Ces 
informations concernent les personnes qui seront sélectionnés pour participer après leur 
inscription. Vous allez recevoir un email de confirmation de votre participation. 
 
Lieu de la conférence 
La conférence aura lieu à l’Hôtel Linda, un hôtel situé au bord du lac Kivu. Tous les repas 
pendant les heures de la conférence seront servis au restaurant du même hôtel. 
 
Contacts de l’hôtel Linda 
Adresses : No 77 av. de la Corniche ; Q/Les Volcans, commune de Goma 
Email : info@lindahotelgoma.com 
Téléphone : +243 995487783 / 998624964 
Site web : www.lindahotelgoma.com 
  
Visas pour les participants internationaux  
Si vous n’êtes pas citoyens congolais, ni d’un des pays membres de la Communauté 
Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), il vous faudra un visa pour entrer sur le 
territoire Congolais.  Nous vous recommandons d’introduire la demande de visa le plus tôt 
possible dans l’ambassade de la RDC la plus proche de votre ville. 

 
Pour les participants venant de l’Uganda, le Kenya et la Tanzanie vous pouvez avoir les visas 
à l’arrivée moyennant 50 USD avec présentation d’une lettre d’invitation. 
  
Lettre d’invitation  
Tous ceux qui auront besoin d’un visa pour voyager et/ou introduire une demande de congé 
au service peuvent nous contacter pour recevoir une lettre d’invitation pour ces 
fins. Cependant, une lettre de confirmation de votre participation à la conférence vous sera 
envoyée après clôture des inscriptions.  
  
Repas et transport local 
Pour les participants venant d’autres villes en dehors de Goma et qui sont pris en charge par 
Rudi International ou ses partenaires pour participer à #HakiConf2018 ou les autres activités 
connexes, votre transport sera assuré depuis votre porte d’entrée en RDC, dans la ville de 
Goma ainsi que chaque jour de l’hôtel où vous serez logé pour le lieu de la conférence (pour 
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ceux qui seront logés dans un autre hôtel différent de celui au sein duquel va se tenir la 
conférence). 
 
Un montant forfaitaire vous sera octroyé pour payer votre diner (repas du soir) car les repas 
pendant la journée seront servis au lieu de la conférence, le petit déjeuner étant offert à l’hôtel 
de résidence.   

 
Dépenses liées au transport vers Goma 
Tous les participants qui viendront de l’extérieur du Congo et d’en dehors de la ville de Goma 
et ayant reçu une prise en charge de Rudi International, ont déjà reçu leurs billets d’avion 
selon les informations sur la ville de départ et d’arrivée que vous nous avez communiqués.  
 
Pour ceux qui viendront par la route, la procédure est la même. Sauf indication contraire, les 
frais de voyage seront remboursés (moyennant reçu original) à l’arrivée selon une 
communication qui sera faite, selon le cas de chacun. Veuillez communiquer avec nous pour 
vous rassurer des frais à rembourser mais ils incluent : les frais GoPass, le ticket de bus/taxi, 
frais de visa, etc. Veuillez noter que les frais de transport dans votre ville vers l’aéroport ou la 
station de bus ne seront pas remboursés. 
 
Compagnies de voyage 
Pour ceux qui vont supporter eux-mêmes leur déplacement à Goma depuis l’international, 
veuillez noter que seule la compagnie Ethiopian Airlines (ET) atterri à l’Aéroport International 
de Goma. Si vous planifiez d’utiliser une autre compagnie aérienne en dehors de ET, vous 
pouvez atterrir dans une capitale voisine de la ville de Goma et prendre la route.  Pour ceux 
qui vont atterrir à Kigali, prévoyez de prendre un taxi pour Goma et cela prend environ 4h de 
route.  

 
Pour tous ceux qui vont entrer par la douane de Goma, communément appelée la Corniche, 
notez qu’après 22h, les services d’immigrations ne pourront plus vous accueillir car la frontière 
sera déjà fermée. Prévoyez donc de traverser vers Goma avant 22h. 
 
Tout changement sur vos billets pour étendre/écourter votre séjour à Goma après l’achat du 
billet est la responsabilité du voyageur. Cette mesure s’applique pour tous les participants 
venant de l’extérieur de la ville et qui sont pris en charge par Rudi International. 
 
Logement/Hôtels  
Dans le cadre de cette conférence, nous avons négocié des prix préférentiels avec deux 
hôtels dans la ville de Goma. Il s’agit de Linda Hôtel (ou la conférence va se tenir) et Jerryson 
Hôtel qui est à quelques minutes de marche du lieu de la conférence. 
 

- Tous les participants sponsorisés (par Rudi International) seront logés à l’Hôtel 
Jerryson. Une fois arrivés à Goma, ils seront transportés et assistés vers cet hôtel. 

 

- Mais ceux qui veulent faire leur réservation pour leur propre compte peuvent le faire 
soit à Jerryson Hôtel ou à l’Hôtel Linda. Rappelons que les deux hôtels sont à 5 min 
de marche l’un de l’autre. 

 
Les contacts de l’Hôtel Jerryson 
Adresses : No 30 av. des Orchidées 1; Q/Les Volcans, commune de Goma 
Email : jerrysonhotel@gmail.com 
Phone : +243 994 557 982 / 810221260 
Site web : www.jerrysonhotelgoma.com 
 
Contacts de l’hôtel Linda 
Adresses : No 77 av. de la Corniche ; Q/Les Volcans, commune de Goma 
Email : info@lindahotelgoma.com 
Téléphone : +243 995487783 / 998624964 
Site web : www.lindahotelgoma.com  

http://www.jerrysonhotelgoma.com/
http://www.lindahotelgoma.com/
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Informations sanitaire et diététique 
Goma est hors de danger de toute épidémie actuellement, mais une carte de vaccination 
internationale contre la fièvre jaune (Yellow Fever Card) est exigée pour entrer sur le territoire 
Congolais. Rassurez-vous d’avoir les vaccins nécessaires et a jour au moins 10 avant votre 
voyage. 

 
Si vous avez un régime alimentaire particulier, veuillez nous informer à temps afin de nous 
permettre de prendre toutes les dispositions nécessaires. 
  
La monnaie locale 
La monnaie locale en RDC est le Franc Congolais (FC) et actuellement 1 USD vaut 1 600 FC 
mais dans la ville de Goma vous pouvez tout payer en dollars américains. 
  
Communication, accès à l’électricité et internet 
La salle de conférence sera équipée d’un wifi qui sera mis à la disposition de tous les 
participants. Les deux hôtels choisis offrent également un accès à Internet.  

 
Ceux qui voudraient payer une SIM locale pour communiquer ou avoir accès à Internet sur 
leurs mobiles peuvent le faire sur place une fois arrivés dans la ville. Les compagnies de 
télécommunication à Goma sont Vodacom, Orange et Airtel. Pour avoir accès à leurs 
services, Il faudra en avance vous faire enregistrer avec votre passeport si vous êtes étranger 
ou carte d’identité avant que la SIM ne fonctionne. 

 
Toutes les chambres dans les hôtels de Goma ont une source d’énergie avec un output de 
220V-240V et d’une prise modelé francophone, c'est-à-dire à deux tiges. 
 
Le climat 
Goma est au bord du lac Kivu et il fait frais la plupart de temps, surtout pendant la soirée. La 
température moyenne est autour de 26° Celsius.  Il serait souhaitable de vous munir d’un par-
dessus contre le froid qui pourrait vous être utile pendant les heures du soir. Aucune tenue 
spécifique n’est par ailleurs exigée pendant la conférence. 

 
Personnes de contact  
Pour des questions logistiques une fois à Goma, veuillez contacter les personnes suivantes : 

- Blaise Ndola, +243990961665 (Valide sur whatsapp), blaisebaguma2013@gmail.com 

- Salomon Ciza, +243813437099 (Valide sur whatsapp), sandersciza@gmail.com 
 
Pour des questions sur le programme ou autre chose, veuillez contacter : 
Arsène Tungali par email a info@rudiinternational.org  
 
Bienvenus dans la capitale touristique de la République Démocratique du Congo, la ville de 
Goma ! 
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