
 

Note d’information sur les dispositions logistiques pour 
les participants 

Cher participant 

Veuillez trouver ci-dessous les dispositions administratives pour le Forum de la Société Civile 
2019 




1. Lieu de l’évènement Siège de la Banque Africaine de développement

Avenue Joseph Anoma

01 BP 1387 Abidjan 01 Côte d’Ivoire

Tél : +225 20 26 44 64

E-mail: civilsociety@afdb.org

Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/
Z2JV92dJFCca2Hkw5

mailto:civilsociety@afdb.org


2. Enregistrement À leur arrivée à la Banque Africaine de Développement, 
les participants devront s’enregistrer au stand 
d’enregistrement à l’entrée du bâtiment et récupérer leurs 
badges et autres documents relatifs au Forum.


Pour des raisons sécuritaires, seuls les participants 
inscrits pourront accéder au bâtiment du Siège de la 
BAD et assister aux sessions. 


3. Langue L’anglais et le français seront utilisés lors de l’événement. 
Il y aura une interpretation simultanée.

4. Exigences 
relatives au Visa

De nombreux visiteurs doivent obtenir un visa pour entrer 
en Côte d’Ivoire. Nous vous encourageons, avant votre 
départ, à vérifier auprès de l’ambassade ivoirienne ou de 
la représentation diplomatique ivoirienne de votre pays 
les conditions d’obtention du visa.


Il y a 2 façons d’obtenir un visa d’entrée en Côte 
d’Ivoire :

• Vous rendre dans une ambassade accréditée de Côte 
d’Ivoire dans votre pays de résidence

• Effectuer la demande en ligne sur le site internet 
suivant: https://snedai.com/e-visa/ 


Le principal aéroport international de Côte d’Ivoire est 
situé à environ 14 km au sud du centre-ville d’Abidjan. Il 
s’agit de l’aéroport international Félix Houphouët Boigny 
(ou aéroport de Port-Bouet).


5. Vaccination Veuillez vous assurer que votre vaccination contre la 
fièvre jaune est à jour et apporter votre certificat de 
vaccination avec vous. Les traitements de prévention du 
paludisme et les vaccins suivants sont recommandés 
avant le départ : Hépatites virales A et B, Diphtérie, 
Méningite A et C, Tétanos, Poliomyélite, Typhoïde, 
Diphtérie, Rage


https://snedai.com/e-visa/


6. Hôtels Les participants doivent faire leurs propres réservations 
d'hôtel. Les prix énumérés ci-dessous sont à titre 
indicatif. Il est nécessaire de contacter les hôtels pour 
avoir les prix définitifs.


SEEN Hotel 
Adresse : Avenue Lamblin/ Rue Colomb, Plateau – 
Abidjan, Côte d’Ivoire

T e l : + 2 2 5 2 0 0 0 6 7 0 0 . E m a i l : 
info.abidjan@seenhotels.com 

• Chambres Standards : 81 000 F CFA = US$ 150.82 
(petit déjeuner inclus)

• Suites Juniors : 136 000 FCFA= US$ 253.24 (petit 
déjeuner inclus)


TIAMA Hotel 
Adresse : Boulevard de la République, Abidjan, Côte 
d’Ivoire

T e l : + 2 2 5 2 0 3 1 3 3 3 3 . E m a i l : 
reservation.tiama@gmail.com 

• Chambres : 130 000 F CFA = US$ 242.06

• Petit déjeuner: 15 000 FCFA= US$ 27.93


NOVOTEL 
Adresse : 10 Avenue du General de Gaulle Plateau 
Abidjan, Côte d’Ivoire

T e l : + 2 2 5 2 0 3 1 8 0 0 0 . E m a i l : 
Abidjan.reservation@accor.com 

• Chambres Classiques : 105 000 F CFA = US$ 195.51

• Chambres Supérieures : 120 000 F CFA = US$ 223.44


IVOTEL 
Avenue Terrasson de Fougères, Abidjan- Côte d’Ivoire.

Tel : +225 20 25 66 66

• Chambres Standards : 55 000 F CFA = US$ 97.75 (petit 
déjeuner inclus)

• Suites Juniors : 60 000 FCFA= US$ 106.63 (petit 
déjeuner inclus)


IBIS Hotel 
• 7, boulevard Roume, Plateau Abidjan- Côte d’Ivoire. 
Phone 20 30 16 00

Chambres Standards : 63 000 F CFA = US$ 111.97 (petit 
déjeuner inclus)


mailto:info.abidjan@seenhotels.com
mailto:reservation.tiama@gmail.com
mailto:Abidjan.reservation@accor.com


7. Transport Veuillez arranger avec votre hôtel votre transport au 
départ et à l’arrivée de l’aéroport. Si votre hôtel ne 
dispose pas de navette, vous pourrez utiliser les services 
de taxi, dont les deux principaux sont :


Yango  : Téléchargez l’application sur Google Play ou 
Apple Store


Taxijet : http://www.taxijetci.com/


8. Repas Le déjeuner et les pauses-café seront fournis par la 
Banque sur le lieu de l’événement


9. Services 
Bancaires et 
Devise

Il y a des bureaux de change à l’aéroport Felix 
Houphouët Boigny, BICICI, SG CI, ainsi que dans tous 
les grands hôtels. Les cartes bancaires sont acceptées 
dans la plupart des hôtels. Le taux de conversion de la 
devise locale à la date du 29 Avril 2019 est le suivant:


1 Dollar américain (USD)= 586.7472 Franc CFA (XOF);

1 Franc CFA (XOF) = .0017 Dollar américain (USD)


1 Euro (EUR) = 655.957 Franc Cfa (XOF)

1 Franc Cfa (XOF) = .0015 Euro (EUR)


10. Documents de 
l’évènement

Les documents tels que  le programme et la note 
conceptuelle vont seront communiqués, et seront 
également disponibles plus tard sur la page de 
l’événement sur le site web de la Division de la Société 
Civile: https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/
civil-society/


11. Accès à Internet: La connexion internet WIFI sera disponible gratuitement 
sur le lieu de l’événement.


12. Méteo: Plus d’informations sur: http://www.timeanddate.com/
weather/cote-divoire/abidjan/ext 


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.yango&hl=en
http://www.taxijetci.com/
https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/civil-society/
http://www.timeanddate.com/weather/cote-divoire/abidjan/ext


Nous sommes impatients de vous accueillir à Abidjan et au Forum de la 
Société Civile 2019. 

Bon voyage !

13. Nous Contacter Si vous avez besoin d’ass istance ou d’a ide 
supplémentaire, n’hésitez pas à contacter:


Luther Tarwin YAMEOGO, E-mail: t.yameogo@afdb.org ; 
Tel: +225.75.75.33.96     OU

Najade LINDSAY, E-mail: n.lindsay@afdb.org ; Tel: 
+225.89.40.49.87


mailto:t.yameogo@afdb.org
mailto:n.lindsay@afdb.org

