
6ème Réunion du Programme CAPSCA-Afrique 
Bulletin d’Information 

                                                                      
 

INVITATION CONJOINTE DE L’OACI/OMS A LA SIXIEME REUNION DU 
PROGRAMME CAPSCA-AFRIQUE ET A LA FORMATION POUR LES CONSEILLERS 

TECHNIQUES (TAS) (JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD, 12-16 OCTOBRE 2015) 
 

 

 
BULLETIN D’INFORMATION 

 
1. Lieu de la Réunion   
 
1.1  La réunion se tiendra du 12 au 16 octobre 2015 à l’hôtel Protea, Midrand.  L’adresse de 

l’hôtel est:  

Protea Hotel, Midrand  
14th Road, Midrand, Johannesburg 1685    
Tel: +27 11 318 1868  
Email: info@proteamidrand.co.za  

 www.proteahotels.com   

2. Inscription  
 
2.1  À l'arrivée, les Participants devront réaffirmer leur enregistrement et les badges 

correspondants leur seront délivrés  le premier jour de la réunion, le 12 octobre 2015 entre 
08h 00 et 08h 30. 

 
3. Cérémonie d'ouverture  
 
3.1 L'ouverture officielle aura lieu le 12 octobre 2015 à 08h 00 et sera présidée par les ministres 

des transports et de la santé.  
 
3.2 La réunion se tiendra tous les jours de 08h 30 à 17h 00.  Le trafic aux heures de pointe dans la 

région de  Sandton /  Johannesburg doit être pris en considération lors de la planification des 
transports. 

 
4.  Langues de travail 
 
4.1 Les travaux de la réunion se dérouleront en langues anglaise, française et portugaise avec 

traduction simultanée. 
 

 
 

mailto:info@proteamidrand.co.za
http://www.proteahotels.com/
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5.  Organisation de transport  
 

De l’aéroport  
 

5.1  Les participants sont priés de faire leurs propres arrangements de transport de l’aéroport 
International OR Tambo.  Les participants sont invités à obtenir les informations nécessaires 
des bureaux d'information à l'aéroport International OR Tambo sur la façon d'obtenir un taxi 
et à quoi s'attendre en termes de tarifs aux / ou de leurs hôtels. 
 
Au lieu de la réunion 

 
5.2  Les participants sont priés de faire leurs propres arrangements de transport quotidien de leurs 

hôtels  vers le lieu de la réunion et vice versa.  Les hôtels peuvent être approchés afin de 
coordonner un transport quotidien de et vers le lieu de réunion.  Le trafic aux heures de pointe 
est problématique et doit être pris en compte. 

 
6. Visa d’entrée 
 
6.1 Alors que tous les voyageurs qui arrivent au Afrique du Sud devraient avoir un passeport 

valide, les participants sont donc priés de vérifier s’ils sont exemptés de l'obligation de visa 
d’entrée en Afrique du Sud auprès des ambassades accréditées dans leur pays respectifs. Dans 
la demande de visa, il est conseillé de produire la lettre d'invitation de l'OACI, ainsi que 
d'autres documents qui peuvent être requis par le haut-commissariat ou l'ambassade de 
l’Afrique du Sud. Il est important de solliciter un visa bien à l’avance. 

 
7. Santé 
 
7.1 Les participants doivent veiller à ce qu’ils aient prendre une assurance voyage valide (y 

compris la santé) de leur pays d’origine pour toute la période de leur séjour à Johannesbourg 
et s’assurer que cette assurance est valable en Afrique du Sud.  En outre, les participants 
doivent avoir sur eux la preuve qu’ils sont assurés pour les frais médicaux et 
d’hospitalisation, comme par exemple une carte qu’ils pourront produire en cas de nécessité.  
Les participants sont vivement encouragés à fournir, lors de leur inscription, les 
renseignements sur une personne proche qui pourra être contactée de leur part en cas de 
besoin. 

 
7.2 La présentation d’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune en cours de validité est 

obligatoire au point d'entrée en Afrique du sud pour les personnes qui proviennent ou ont 
visité des États où la fièvre jaune est décrite par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
comme un problème endémique. Ceci est valable pour les ressortissants des pays comme: 
Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, les Comores, Congo, Côte d’ivoire, Ethiopie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Afrique du sud, Liberia, Mali, 
Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, le République Centre Afrique, 
République Démocratique du Congo, São Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, 
Tanzanie, Tchad et Togo. 
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7.3  Si le certificat de vaccination n’est pas disponible, la vaccination se fera à l’aéroport contre 

paiement de la somme de 600 Rand d’Afrique du Sud  (sous réserve de modification par les 
autorités compétentes).  Les fonctionnaires peuvent prendre d'autres mesures conformément 
aux règlements applicables et aux procédures. Vous voudrez bien visiter le site web de 
l’organisation mondiale de la santé (OMS) à l’adresse http://www.who.int/ith/ pour plus 
d’informations sur l’Afrique du Sud. 

 
7.4 L’information sur les cliniques, les pharmacies et les hôpitaux proches du lieu de la réunion 

est disponible sur : http://www.sandton-useful information.  
 
 
8.  Climat et heure locale 
 
8.1  Au cours du mois d'octobre, les températures sont de 170 en prévision,  les températures 

minimale et maximale pour octobre sont 28/30̊. 
 
8.2 En Afrique du Sud l'heure locale est GMT + 2 (UTC).  Elle est fixe à travers le pays.  
 
 
9.  Monnaie Locale et Taux de Change 

 
9.1  L’unité monétaire de base est le Rand sud-africain (ZAR), qui se divise en 100 centimes.  Les 

pièces existent en argent et en bronze jusqu'à R5.00.  Les billets sont émis en coupures de 
R10, R20, R50, R100 et R200. 

 
9.2  Les taux de change du Rand sud-africain sont déterminés par le commerce interbancaire qui 

varie quotidiennement. Le taux moyen (internet) de change du Dollar des Etats-Unis/Rand au 
cours de la troisième semaine du 24 août 2015 était 13.12. Les participants sont invités à 
recueillir des informations actualisées sur l’internet. 
 

9.3  Les banques commerciales et les bureaux de change offrent des facilités de change. La 
plupart des banques sont ouvertes entre 09:00 à 15:30 de lundi à vendredi et de 08:30 heures 
à 13:00 le samedi.  Les hôtels fournissent également des services de change moyennant 
quelques frais.  Les participants sont invités à consulter le site Web du « South African 
Revenue Services » sur www.sars.gov.za ou l'IATA sur www.iatatravelcentre.com/za  pour 
plus d'information sur la douane de l'Afrique du Sud, la monnaie et la réglementation sur les 
taxes aéroportuaires. 

 
9.4  La valeur ajoutée (TVA) est perçue sur la plupart des produits et des services, mais entant 

que ressortissant étranger, vous pouvez récupérer la TVA sur tout ce que vous avez acheté et 
resté inutilisé que vous voulez sortir le pays avec qui est au-dessus de 250 Rands.  Vous 
devez achever ce processus avant votre départ à l'aéroport et vous devrez produire la facture 
originale pour  les articles concernés. 

 

 

 

http://www.who.int/ith/
http://www.sandton-useful/
http://www.sars.gov.za/
http://www.iatatravelcentre.com/za
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10. L’Alimentation Electrique 
 
10.1  Alimentation électrique locale est de 220/240 V à 50 Hz.  Les bouchons sont trois broches 

rondes (grands), la terre étant de 28 mm (11/8 pouces) et sont utilisés presque exclusivement 
en Afrique du Sud, Lesotho et Swaziland.  Plus d'informations sont disponibles sur internet. 

 
11.  Téléphones 
 
11.1  Les connexions directes avec le monde entier sont disponibles en Afrique du Sud, en utilisant 

le code international ou l’opérateur téléphonique, si cela est nécessaire.  Pour l’Afrique du 
Sud, composez le 27 (code pays), suivi par l'indicatif régional et le numero de téléphone 
requis. Il y a 4 opérateurs de téléphonie mobile en Afrique du Sud: Cell C, Vodacom, MTN et 
Virgin Mobile. Vous pouvez acheter une carte puce à un prix relativement modique à divers 
endroits, tels que les magasins de téléphone cellulaire et supermarchés. Toutefois, la carte 
puce doit être enregistrée avant d’être activée. Vous aurez besoin de votre passeport afin 
d'enregistrer la carte puce.   

 
11.2  Les cabines téléphoniques publiques utilisent des pièces de monnaie ou cartes téléphoniques. 

Cartes téléphoniques peuvent être achetées aux boutiques Telkom, certains magasins, les 
bureaux de poste et les aéroports. 

 
12. Sécurité 
 
12.1  Comme dans beaucoup de grandes villes, la criminalité est en recrudescence à   

Johannesbourg. Il vous est conseillé de vérifier auprès de la réception de l’hôtel la situation 
sécuritaire des environs. Les délégués qui souhaitent visiter les centres commerciaux, faire du 
tourisme ou voyager pour quels que motifs que ce soient, doivent seulement emprunter les 
taxis ou les moyens de transport mis à leur disposition par la réception de leurs hôtels. 

 

13. Langue 
 
13.1  Le pays compte 11 langues officielles.  L'anglais est la langue préférée pour les grandes 

entreprises, y compris dans la plupart des centres de conférence et également auprès des 
touristes.     

14.  Heures de travail 
 
14.1 Les heures de travail officielles en Afrique du Sud sont de 08:00 à 16:30 du lundi au vendredi 

et 09:00 à 12:30 le samedi.  Les Samedi après-midi et les dimanches sont traités comme 
fériés et les banques sont fermées. 
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LISTE D'HÔTELS RECOMMANDÉS 
 
NO NOM D’HÔTEL CONTACTS 

1.  Constantia Hotel   546 16th Rd,  
Midrand 1685    
Tel: +27 11 315 5035  
www.constantiahotel.co.za  

2.  City Lodge   
 

135 Katherine St, Sandton 2146    
Tel: +27 11 444 5300  
www.citylodge.co.za    

3.  Executive Hotel   31 Gallagher Ave, Midrand 1685    
Tel: +27 11 021 9115  
www.midrandexecutivehotel.co.za  

4.  Garden Court Sandton 
City 
 

Cnr West & Maude Streets,  
Sandown, 2146  
Tel:+27 11 269 7000  
www.southernsun.com  

5.  Garden Court Sandton 
Cnr. 

Rivonia Road & Katherine Street,  
Sandhurst, 2146  
Tel: +27 11 884 5660     
www.southernsun.com  

6.  Holiday Inn Sandton  
 

Rivonia Road 
123 Rivonia Road  
Tel: +27 (0)11 282 0000 

7.  Hilton Sandton  Hotel 
 

Near the mall and Mandela Square 
38 Rivonia Road, Sandton 2196  
Tel: +27 11 322 1888   
www.hilton.com  

8.  InterContinental 
Johannesburg 
 

Sandton Towers   
5th St, Johannesburg 2146    
Tel: +27 11 780 5555  
www.tsogosunhotels.com  

9.  Legacy Hotels & Resorts 
International   
 

5 Autumn Rd,  
Sandton 2128    
Tel:  +27 11 806 6800  
www.legacyhotels.co.za  

10.  Protea Hotel Balalaika  
 

Sandton 
20 Maude Street, Sandown, 2146  
Tel: +27 11 322 5000   
www.proteahotels.com  

11.  Protea Hotel Midrand   14th Rd, Midrand 1685    
Tel: +27 11 318 1868  
www.proteahotels.com  

12.  Protea Hotel Samrand   Sterling Rd,  
Midrand 1685    
Tel: +27 12 657 0110  
www.proteahotels.com  

http://www.constantiahotel.co.za/
http://www.citylodge.co.za/
http://www.midrandexecutivehotel.co.za/
http://www.southernsun.com/
http://www.southernsun.com/
http://www.hilton.com/
http://www.tsogosunhotels.com/
http://www.legacyhotels.co.za/
http://www.proteahotels.com/
http://www.proteahotels.com/
http://www.proteahotels.com/
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NO NOM D’HÔTEL CONTACTS 
13.  Radisson Blu Gautrain 

Hotel,  
 

Sandton Johannesburg   
Rivonia Rd, Johannesburg 2196    
Tel: +27 11 286 1000  
www.radissonblu.com  

14.  Sandton Sun   
 
 

5th St, Johannesburg 2196    
Tel: +27 11 780 5000  
www.tsogosunhotels.com  

15.  The Courtyard Sandton 
 

Sandton Square 
5TH Rivonia Road 
Sandton 2031 
Tel: +27 11 884 50 

16.  Town Lodge Midrand   59 Augrabies Road,  
Off Bekker Road, Vorna Valley,  
Midrand (exit N1 at Allandale Rd),  
Johannesburg 1685    
Tel: + 27 11 315 6047  
www.citylodge.co.za  

 

AUTRES  HÔTELS DANS ET PRÈS DE SANDTON 

a) The DaVinci Hotel 
b) The Michaelangelo 
c) The Maslow Hotel 
d) AtholPlace Boutique Hotel 
e) City Lodge Morningside 
f) Falstaff Inn 
g) Garden Court Morningside 
h) Holiday Inn Express Woodmead 
i) Le Chatelat Guest House Michelangelo Hotel 
j) Park Inn Sandton 
k) Protea Hotel Wanderers 
l) Quatermain Inn 
m) Raphael Penthouse Suites 
n) Sandton Lodge Inanda 
o) Sandton Lodge Rivonia  
p) Saxon Boutique Hotel 
q) Ten Bompas Hotel 

 

Pour plus d'informations y compris les coordonnées sur ces et d'autres hôtels, il est recommandé de 
vérifier l'internet. 

 

-FIN- 

http://www.radissonblu.com/
http://www.tsogosunhotels.com/
http://www.citylodge.co.za/
http://sandton.hotelguide.co.za/Small_Luxury_Hotels-travel/athol-place-sandton.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Sandton_Hotels-travel/johannesburg-hotel-city-lodge-sandton-morningside.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Sandton_Hotels-travel/johannesburg-hotel-falstaff-inn.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Sandton_Hotels-travel/johannesburg-hotel-holiday-inn-garden-court-morningside.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Sandton_Hotels-travel/holiday-inn-express-woodmead.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Small_Luxury_Hotels-travel/le-chatelat-sandton.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Sandton_Hotels-travel/johannesburg-hotel-michelangelo-gauteng.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Sandton_Hotels-travel/park-inn-sandton.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Sandton_Hotels-travel/johannesburg-hotel-wanderers.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Sandton_Hotels-travel/johannesburg-hotel-quatermain-inn.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Sandton_Hotels-travel/johannesburg-hotel-raphael-penthouse-suites.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Small_Luxury_Hotels-travel/sandton-lodge-inanda.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Small_Luxury_Hotels-travel/sandton-lodge-rivonia.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Sandton_Hotels-travel/johannesburg-hotel-saxon-luxury.html
http://sandton.hotelguide.co.za/Small_Luxury_Hotels-travel/hotels-boutique-ten-bompas-hotel.html

