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Pour toute question qui n’aurait pas été traitée dans la présente brochure, n’hésitez pas à 
envoyer un message à l’adresse respectip2018@soafrica.com. 
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Lieu de la conférence – Centre de congrès de Sandton 
 

Le Centre de congrès de Sandton est 
le principal et le plus prestigieux centre 
d’expositions et de congrès d’Afrique 
australe.  Ce centre polyvalent est 
situé dans le quartier animé des 
affaires de Sandton, au nord de 
Johannesburg. 
 
Facilement accessible avec la navette 
Gautrain depuis l’aéroport 
international O. R. Tambo, le Centre 
de congrès de Sandton est entouré de 
grands hôtels, de centres 
commerciaux ultramodernes et de 
complexes de divertissement. 

 
Grâce à son infrastructure et à une offre de services variée et de qualité, le centre est 
parfaitement équipé pour accueillir toutes sortes de manifestations et d’événements à 
Johannesburg. 
 
Adresse postale : Maude Street, Sandown, Johannesburg 2196 
Coordonnées GPS : S26° 06.394’ / E028° 03.221’ 
Site Web : www.saconvention.co.za 
 
 

http://www.saconvention.co.za/


 

 

Transport 
 
Le mode de transport proposé entre l’aéroport 
international O. R. Tambo et le centre de congrès est le Gautrain.  
Le Gautrain offre une liaison ferroviaire rapide pour les 
déplacements entre Johannesburg, Pretoria et l’aéroport 
international O. R. Tambo.  Il a été créé pour réduire l’ampleur des 
embouteillages et offrir aux travailleurs pendulaires un autre mode 
de transport que la route. 
 
Pour vous rendre au centre de congrès, un service de train assure 
la liaison entre l’aéroport international O. R. Tambo et la gare de 
Sandton en 15 minutes.  Les trains fonctionnent chaque jour entre 
5 heures et 21 heures et partent toutes les 10 minutes aux heures 
de pointe (et toutes les 20 minutes pendant les périodes creuses).  

Vous trouverez les horaires complets du train à l’adresse 
https://www.gautrain.co.za/pdf/Gautrain_Train_Schedule.pdf. 

https://www.gautrain.co.za/pdf/Gautrain_Train_Schedule.pdf


 

 

 
La carte rechargeable Gautrain, 
nécessaire à l’achat de vos titres de 
transport, est disponible au prix 
de 17 rands sud-africains, auxquels il 
faut ajouter 158 rands sud-africains 
pour le trajet entre l’aéroport 
international O. R. Tambo et 
Sandton.  Un aller-retour entre 
l’aéroport et le centre de conférence 
revient donc à 333 rands sud-
africains (158 + 158 + 17), soit 
environ 22 dollars É.-U. 
 
Les cartes pour le Gautrain peuvent 
être achetées au distributeur 
automatique ou au guichet situé dans 
chaque gare desservant cette ligne.  À 
l’aéroport international O. R. Tambo, 
les cartes sont en vente au kiosque 
prévu à cet effet dans le hall des 
arrivées internationales. 
 



 

 

Pour acheter votre carte au distributeur 
automatique, choisissez l’option “Pay-As-
You-Go”.  Le montant à acquitter est 
de 316 rands sud-africains pour le trajet. 
 
Pour accéder au train, présentez votre carte 
Gautrain devant le lecteur de titres de 
transport situé à proximité du tourniquet.  La 
même procédure devra être répétée à 
l’arrivée à Sandton. 
 
Le Centre de congrès se trouve à environ 
500 mètres à pied de la gare de Sandton. 
 
 



 

 

Hôtels 
 
Les tarifs préférentiels ci-après ont été négociés pour les participants de la conférence. 
 
Pour faire une réservation avec les tarifs négociés, prière de consulter le site de réservation 
dédié. 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
Les tarifs indiqués : 
 

• s’entendent par chambre et par nuit, petit-déjeuner inclus; 
• comprennent la TVA au taux de 15% mais sont hors taxe de séjour au taux de 1% 

sur la chambre uniquement; 
• correspondent à un maximum de deux adultes par chambre double; 
• sont nets et non soumis à commission; 
• sont exprimés en rands sud-africains, au taux de change annoncé par l’hôtel 
• correspondent au nombre de chambres mentionnées; 
• sont valables pendant sept jours consécutifs, en suite de quoi la disponibilité ne 

pourra être garantie. 
• Le nombre de chambres est fonction de la disponibilité initiale, sous réserve de la 

disponibilité au moment de la réservation. 



 

 

Informations générales concernant le voyage 
 
Langue officielle 
L’Afrique du Sud compte 11 langues officielles mais les langues de la conférence seront le 
français et l’anglais, avec interprétation simultanée. 
 
Climat 
Le printemps en Afrique du Sud (mi-septembre à novembre) offre les meilleures conditions 
climatiques, avec des températures relativement douces.  Le climat de la ville est sec et 
ensoleillé, à l’exception de quelques averses occasionnelles en fin d’après-midi au mois 
d’octobre.  Le climat est doux mais pas trop chaud, avec des températures qui montent en cours 
de saison. 
 
Télécommunications 
Des téléphones portables peuvent être loués dans tous les aéroports internationaux, et une 
carte prépayée peut être achetée dans la plupart des points de vente au détail.  La plupart des 
hôtels internationaux offrent des connexions sans fil. 
 
Paludisme 
Il n’y a pas de paludisme à Johannesburg. 
 
Vaccinations 
Les visiteurs en provenance de zones infectées par la fièvre jaune qui se rendent en Afrique du 
Sud doivent avoir avec eux un certificat international valable de vaccination contre la fièvre 
jaune.  Aucun autre vaccin n’est requis pour entrer en Afrique du Sud. 
 
Responsabilité et assurance 
En s’inscrivant à la conférence, les délégués conviennent que ni le comité local d’organisation ni 
l’organisateur officiel de la conférence n’assument aucune responsabilité en cas de pertes, 
d’accidents ou de dommages matériels.  Les délégués sont priés de prendre leurs propres 
dispositions en matière d’assurance maladie, d’assurance voyage et d’assurance personnelle. 
 
Monnaie et taux de change 
La monnaie locale est le rand sud-africain.  Les opérations de change peuvent être effectuées 
dans la plupart des hôtels.  Les principales cartes de crédit sont acceptées et peuvent être 
utilisées pour retirer de l’argent aux distributeurs automatiques.  



 

 

Réseau électrique 
La tension du réseau électrique en Afrique du Sud est 220 V./50 hz.  Les prises standard sont 
des prises rondes à trois broches de 15 ampères.  Veuillez apporter un adaptateur ou vous en 
procurer un à votre arrivée à l’aéroport.  Votre hôtel pourra également vous aider. 
 
Fuseau horaire 
Heure standard d’Afrique du Sud (GMT + 2). 
 
Eau 
L’eau du robinet est potable partout en Afrique du Sud. 
 
Consommation de tabac 
Il est interdit de fumer dans les espaces publics et il n’est possible de fumer que dans les 
espaces nommément désignés à cet effet. 
 
Visas 
Pour déterminer si vous avez besoin d’un visa pour entrer en Afrique du Sud, veuillez consulter 
le site du Ministère de l’intérieur sud-africain. 
Pour plus de renseignements : http://www.home-affairs.gov.za/index.php/immigration-
services/apply-for-a-south-african-visa.  
Pour toute autre information relative à votre voyage, veuillez consulter le site 
http://www.southafrica.net. 
 
Lettre d’invitation pour la demande de visa 
Si vous avez besoin d’une lettre d’invitation pour votre demande de visa, n’hésitez pas à 
contacter Marija Spasevski à l’adresse marija@soafrica.com. 

http://www.home-affairs.gov.za/index.php/immigration-services/apply-for-a-south-african-visa
http://www.home-affairs.gov.za/index.php/immigration-services/apply-for-a-south-african-visa
http://www.southafrica.net/


 

 

Sandton 
 
Le faubourg huppé de Sandton, en banlieue de Johannesburg, est à la fois un centre d’affaires 
dynamique et un quartier vivant où résident, travaillent et se côtoient locaux, touristes et 
amateurs de grandes enseignes. 
 
Sandton est aussi le lieu rêvé pour 
les visiteurs en quête d’une 
expérience unique en matière de 
shopping.  Objets anciens, bijoux, 
créations artistiques et bibelots : on 
trouve tout à Sandton.  Sandton 
City et le Nelson Mandela Square 
abritent deux des centres 
commerciaux les plus prestigieux et 
les plus modernes d’Afrique.  
Ensemble, ils regroupent quelque 
200 magasins et 59 restaurants.  
Autrefois appelé Sandton Square, 
le Nelson Mandela Square a reçu son nom en 2004 après l’inauguration de la statue de bronze 
de six mètres à l’effigie de l’ancien président sud-africain.  Ces centres commerciaux sont reliés 
au Centre de congrès de Sandton par une passerelle. 
 
Venez vous ressourcer au Central Park de Sandton, ouvert depuis 2012.  Situé au cœur de 
Sandton, ce parc comprend un amphithéâtre extérieur, des parterres sculptés de fleurs, des 
essences locales, des lampes solaires, des bancs et un magnifique jardin orné de sculptures.  
Découvrez la ville et ses environs, notamment la mine de diamant de Cullinan, le Berceau de 
l’humanité, le Gold Reef City, le village zoulou de Lesedi, Pilansberg et Sun City, selon 
différentes formules.  Un tour à pied audioguidé permet par exemple aux visiteurs d’explorer les 
lieux à leur propre rythme. 



 

 

Johannesburg 
 

• La ville de Johannesburg, située au cœur de l’Afrique du Sud, est la principale 
agglomération urbaine du pays et occupe une place centrale en matière de transport 
aux niveaux local, transfrontière et international.  La plupart des vols internationaux à 
destination de l’Afrique australe desservent l’aéroport de Johannesburg, et des vols 
directs relient Johannesburg à la plupart des villes africaines ainsi qu’à New York, 
Sao Paolo, Buenos Aires, aux capitales européennes, aux pays du Golfe, à Mumbai, 
Singapour, Hong Kong, Bangkok et aux trois principales villes australiennes.  
Londres est à 11 heures de vol et Johannesburg est en avance d’une heure sur 
l’heure de l’Europe centrale (GMT +2). 

 
 

 
 
Johannesburg en chiffres : 
 

• Johannesburg, avec ses 3,5 millions d’habitants, est devenue une métropole 
dynamique de renommée internationale. 

• C’est la principale plateforme commerciale du continent africain. 
• Johannesburg génère 16% du PIB sud-africain et emploie 12% de la main-d’œuvre 

du pays. 



 

 

• Son infrastructure rivalise avec celle des grandes villes du monde développé, mais le 
coût de la vie y est bien plus faible. 

• La ville est reconnue comme la capitale financière de l’Afrique du Sud et 74% des 
entreprises y ont leur siège social. 

• Le seul marché boursier de l’Afrique du Sud, la bourse des valeurs mobilières de 
Johannesburg, compte parmi les 20 principales places boursières du monde en 
termes de capitalisation boursière. 

• La profusion d’arbres que compte la ville, environ six millions, fait de Johannesburg 
la plus grande forêt urbaine artificielle du monde. 

• Les soins médicaux sont du niveau de ceux des pays développés, de qualité et 
fiables. 

• Johannesburg est devenue une destination de choix pour les entreprises en raison 
de son excellente réputation en matière de qualité et d’accessibilité économique. 

• Après des débuts modestes dans l’industrie minière, Johannesburg est devenue une 
ville reconnue dans le monde entier comme la capitale économique de l’Afrique du 
Sud et de l’Afrique subsaharienne. 

• La région urbaine de Johannesburg s’étend sur une surface de 2300 km2, plus 
grande que celle de Sydney, Londres ou New York et d’une taille comparable à celle 
de Los Angeles. 

• Johannesburg compte près de 3,8 millions d’habitants, dont la majorité ont entre 19 
et 39 ans. 

• Aujourd’hui, l’économie de Johannesburg témoigne des vagues successives de 
développement et de déclin qu’a connues la ville depuis l’époque de l’industrie 
minière et repose essentiellement sur les services et le commerce, ainsi que sur une 
production à haute valeur ajoutée conforme aux tendances mondiales. 
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