IITA Informations générales à l’intention des visiteurs
Formalités à l’entrée
1. La liste des participants à l’entrée sera utilisée pour faciliter l’accès au campus.
2. Les étiquettes nominatives des ateliers/réunions seront distribuées à l’entrée.
3. Les effets personnels comme les ordinateurs portables, caméras, etc. doivent être
enregistrés avant l’entrée au campus.
4. Toute personne dont le nom n’est pas sur la liste aura sa carte d’identité scannée pour
référence.
Hébergement et repas
1. L’hébergement sera assuré sur la base des réservations convenues entre l’Hôtel, IITA
et les organisateurs de l’événement.
2. Les repas seront servis uniquement au sein de l’hôtel selon les arrangements préférés
des organisateurs.
3. Le thé/café et les collations seront fournis pendant les courtes pauses pendant les
sessions.
Au Centre de conférence
1. Les invités doivent porter leur carte d’identité.
2. Des caméras de surveillance sont installées à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du
centre.
3. Le personnel de sécurité d’IITA sera aux alentours pour la surveillance.
4. L’unité ICT sera disponible pour aider les participants à résoudre les problèmes liés à
la connexion internet.
5. Les invités sont responsables de leurs effets personnels, laptops, téléphones, espèces,
etc. Veuillez en prendre soin.
6. Pendant la pause-thé/café ou les repas, tous les participants devront quitter le centre de
conférence et toutes les portes seront verrouillées.
7. Personne n’est autorisé à entrer après la pause-café ou le déjeuner sauf en cas d’urgence.
Dans ce cas, un personnel de sécurité accompagnera le visiteur.
8. Suffisamment de papiers serviettes seront fournis aux participants.
9. Pour toute assistance, contactez le responsable du centre de conférence en premier lieu.
1. Informations générales
2. La saison des pluies vient juste de commencer à Ibadan, mais il fait encore très chaud.
Veuillez apporter les vêtements appropriés.
3. Pour les maladies bénignes, la clinique du campus est tout à fait indiquée.
4. Des sirènes sont déclenchées à 7 h 30, 12 h, 12 h 50 et 16 h 30. N’y prêtez pas
attention : elles sont destinées à entretenir la vigilance du personnel et ne concernent
pas les invités.
5. En raison du nombre limité de places de stationnement, très peu de VIP seulement
seront autorisés à stationner dans les places de stationnement. Les chauffeurs doivent
déposer leurs passagers au centre de conférence et conduire la voiture au centre de sport
pour un stationnement adéquat.
HÔTELS EN DEHORS DU CAMPUS IITA
Le campus de IITA ne pourra pas héberger tous les participants au Forum AYA. Pour cette
raison, des taux préférentiels ont été obtenus dans les hôtels ci-dessous :
Type de chambre

Localisation

Site web

Owu-Crown Hotel

Monatan - 1 h de route du
www.owucrownhotel.com
Campus de IITA

Prix par nuitée
18 000 nairas

Palms 77 Hotel
Carlton Gate Hotel

Agodi GRA – 45 minutes
www.palms77hotel.com
18 000 nairas
jusqu’au Campus IITA
Agodi GRA – 30 minutes de
23 000
www.carltongatehotels.com
IITA
nairas

PRÉPARATIFS DE VOYAGE POUR LES VISITEURS DE IITA
À propos de IITA
International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
Oyo Road, PMB 5320
Ibadan, Nigeria
Téléphone : (+234-2) 751 7472 ou +234-8034035281-3 (mobile)
Fax (Inmarsat): +873-761-798636 E-Fax
(Nigéria): +44 208 711 3786
Email : iita@cgiar.org
L’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) est situé sur Oyo Road, à environ 7 km de
l’université d’Ibadan. Des parcelles d’expérimentation, des installations de recherche, des
laboratoires équipés d’équipements scientifiques modernes, une bibliothèque de recherche bien
approvisionnée, des quartiers résidentiels avec des installations récréatives (y compris une piscine,
des courts de tennis et un terrain de golf) et une clinique bien équipée sont tous situés dans un
campus sécurisé, dans un bel et agréable environnement.
L’IITA est l’un des 15 centres dans le monde soutenus par le Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI). L’IITA collabore avec des programmes nationaux pour l’amélioration
de la productivité des petits agriculteurs en Afrique subsaharienne. Les programmes d’amélioration
des cultures mènent des recherches sur le manioc, le maïs, le plantain, la banane, le niébé, le soja et
l’igname. Les programmes de l’IITA mènent également des recherches sur la gestion des ressources
naturelles, des cultures et la lutte intégrée contre les ravageurs. Les résultats de la recherche sont
partagés avec les structures nationales à travers des programmes de coopération internationale qui
incluent des activités de formation, d’information et d’échange de matériel génétique.
L’IITA a été fondé en 1967. Le gouvernement fédéral du Nigéria a fourni une concession de terre de
1000 hectares à Ibadan, pour le siège social et le site expérimental, les fondations Rockefeller et
Ford ont apporté l’appui financier. L’IITA est régie par un conseil d’administration international. Le
personnel comprend environ 150 scientifiques et professionnels de près de 40 pays, qui travaillent
sur le campus d’Ibadan et au niveau des stations et des programmes de sensibilisation dans de
nombreux pays d’Afrique subsaharienne.

Avant le départ
Toutes les personnes arrivant au Nigéria sont tenues de présenter aux autorités d’immigration un
passeport valide avec un visa nigérian. Un certificat de santé confirmant une inoculation à jour de la
fièvre jaune peut aussi être exigé. Les citoyens des pays membres de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont toutefois exemptés de l’obligation de visa.
Les visas délivrés à l’arrivée sont traités et payés en espèces (USD uniquement), veuillez donc vous
assurer que vous avez des espèces par-devers vous pour payer votre visa. Les frais de visa sont
déterminés par pays et vont d’environ 10 à 110 USD. Nous conseillons également à ceux qui sont en

mesure d’obtenir leur visa avant l’arrivée auprès des ambassades nigérianes dans leurs pays
d’origine de le faire.
Obtenir un visa nigérian
Les demandes de visa peuvent être soumises auprès des ambassades, consulats ou de la haute
commission sur présentation des documents suivants :
 Passeport
 Lettre d’invitation ou de nomination
 Billet aller- retour en dehors du Nigéria
 2 photos passeport
 Des documents supplémentaires peuvent être demandés par l’ambassade en fonction des
circonstances personnelles.
Vous devriez vous efforcer de formuler votre demande de visa le plus tôt possible. S’il n’y a pas de
mission diplomatique nigériane dans votre pays de résidence, vous pouvez vous adresser à
l’ambassade, au consulat ou à la Haute Commission du Nigéria dans le pays le plus proche.
Faites-le nous savoir !
À la fin des préparatifs du voyage, le numéro de vol, la date et l’heure d’arrivée doivent être
communiqués au contact principal du visiteur à l’IITA et au bureau de voyage de l’IITA le plus tôt
possible avant la date de départ au Nigéria. La réception anticipée de ces informations est nécessaire
afin de s’assurer qu’un membre de l’IITA vous rencontre à l’aéroport.
ARRIVÉE AU Nigéria
En arrivant à Lagos Aéroport
L’aéroport international Muritala Mohammed, Ikeja, est le port de débarquement. À votre arrivée,
vous passerez normalement par toutes les formalités d’immigration et de douane. Les formalités à
l’aéroport prennent souvent beaucoup de temps. Vous aurez chaud et serez fatigué, mais s’il vous
plaît restez poli et patient. La bonne humeur sera également utile. N’offrez pas d’incitation et
ignorez les demandes d’argent. Essayez autant que possible d’éviter toute transaction avec des
personnes non identifiées qui peuvent se présenter comme des employés réguliers de l’aéroport.
Des représentants de l’IITA vous rencontreront dans la zone d’immigration. Les représentants de
l’IITA peuvent être identifiés par des chapeaux IITA verts et chaque représentant doit porter une
carte d’identité IITA. Un véhicule IITA est normalement assigné pour conduire le personnel et les
visiteurs de l’aéroport au siège à Ibadan ou, en cas d’arrivée en soirée, à la chambre d’hôtes de
l’IITA à Ikeja, où des arrangements appropriés sont faits pour les visiteurs arrivant de nuit pour
Ibadan. Si vous ne pouvez pas localiser un personnel de l’IITA, vous devriez demander aux agents
des douanes ou de l’immigration de vous aider à faire une annonce dans le système de sonorisation
afin que n’importe quel personnel de l’IITA présent à l’aéroport vous reçoive au bureau
d’information. Si tous les efforts pour trouver un membre du personnel d’IITA échouent, louez une
limousine officiellement reconnue de l’aéroport pour vous emmener à la chambre d’hôtes de l’IITA à
Ikeja (voir description, IGH, Ikeja ci-dessous) ou au Sheraton Hotel, Ikeja.

L’hôtel Sheraton est situé à environ 4 kilomètres de l’aéroport sur Airport Road. Contactez les agents
d’immigration en uniforme ou les responsables de l’autorité aéroportuaire nigériane pour obtenir de
l’aide à cet égard. Le prix de location de voiture de l’aéroport à l’hôtel est d’environ 25 $ en espèces
ou son équivalent en naira.

Voici les numéros de téléphone à utiliser en cas d’urgence pendant le transport :
+ 234-803-402-3913 (IGH jour et nuit)
+ 234-803-403-5044 (Représentant de l’aéroport)
+ 234-803-361-5008 (Représentant de l’aéroport)
+ 234-808-3303455/+ 234-8136862546 (chef, Services de voyage)
ÉVITER DE CHANGER LES DEVISES ÉTRANGÈRE À L’AÉROPORT
Si vous devez absolument faire du change à l’aéroport (principalement pour la location de voiture),
changez le strict minimum dont vous avez besoin. L’hôtel Sheraton accepte uniquement les devises
étrangères, c’est-à-dire la livre sterling et le dollar américain en espèces, chèques de voyage ou
cartes de crédit majeures pour les transactions avec des visiteurs étrangers. De l’hôtel Sheraton,
vous pouvez contacter le siège de l’IITA à Ibadan par téléphone et nous contacterons la maison
d’hôte IKeja par radio. Si vous ne pouvez pas prendre contact par téléphone, le personnel de l’hôtel
vous aidera à appeler un taxi pour vous conduire à notre maison d’hôtes.
Arrivée à IITA, Ibadan
Les visiteurs officiels sont normalement logés dans la Maison Internationale à Ibadan qui fournit des
services de restauration et d’hôtel.
DÉPART DU Nigéria
Confirmation du billet
Il est essentiel que vous confirmiez ou reconfirmiez vos réservations pour votre vol retour ou votre
vol à l’arrivée au Nigéria. Si nécessaire, une copie de votre billet sera faite pendant que vous êtes à la
maison d’hôte d’Ikeja. Veuillez soumettre une copie de votre billet par l’intermédiaire de votre hôte
au bureau de voyages de l’IITA, bâtiment 500, à votre arrivée à Ibadan. Parfois, votre billet d’origine
peut être collecté à la demande de la compagnie aérienne. Tous les billets collectés à Lagos seront
normalement retournés aux visiteurs par notre bureau de voyages à Ibadan.
De l’IITA à l’aéroport de Lagos
L’IITA assure aux visiteurs officiels le transport à l’aéroport de Lagos sur la base d’arrangements avec
le bureau de voyage. Lorsque les vols partent avant midi, les visiteurs sont transportés la veille au
soir de l’IITA à la maison d’hôte ou à un hôtel voisin à Ikeja pour une nuit et sont conduits à
l’aéroport le lendemain matin. Une assistance au transport est également accordée aux visiteurs
quittant les stations IITA pour les aéroports de Kano ou Port Harcourt. Les visiteurs qui organisent
leur propre transport depuis IITA Ibadan doivent aviser le bureau de voyage pour annuler le
transport normalement prévu pour les visiteurs.

Note de santé pour les voyageurs
Le Nigéria est situé dans les tropiques. Il fait généralement chaud (entre 27 °C et 30 °C) et humide.
Des vêtements légers devraient être portés. L’Institut est équipé d’un centre médical de première
classe et les visiteurs ne devraient pas hésiter à en profiter s’ils se sentent malades. Le paludisme est
endémique en Afrique de l’Ouest et il est conseillé aux visiteurs de suivre un traitement
prophylactique antipaludique avant de voyager. Les médecins de l’IITA recommandent deux
comprimés de paludrine (2 x 100 mg) par jour et 2 comprimés de chloroquine (2 x 200-250 mg) par
semaine, pendant deux semaines après le retour à la base. La meilleure précaution est, bien sûr,
d’éviter d’être piqué. Le début de soirée est un moment particulièrement actif pour les moustiques,

alors protégez-vous avec un répulsif (veuillez en prévoir un) si vous avez l’intention d’être à
l’extérieur à ce moment-là.
Maison d’hôte de l’IITA, Ikeja Plots 531-532, Wempco Road Ogba Estate, Ikeja, Lagos State
La maison d’hôte de l’IITA à Ikeja est à environ 12 km de l’aéroport domestique, 20 kilomètres (via
Oworonsoki Expressway) de l’aéroport international Murtala Mohammed et 158 kilomètres (1,5 à 2
heures de trajet) du campus IITA à Ibadan.
Chambres
La maison d’hôte dispose de huit chambres, meublées soit avec deux lits simples ou un lit double.
Des lits de camp supplémentaires peuvent également être fournis. Il peut arriver que les clients
soient invités à partager les chambres.
Repas
Le petit-déjeuner est fourni avec hébergement. Le déjeuner et le dîner sont également disponibles
sur demande moyennant des frais supplémentaires. Les repas peuvent être commandés au
personnel avant les heures normales de repas. Les collations et les boissons, y compris sandwiches
et soupe, sont généralement disponibles selon les besoins des visiteurs.
Eau
Des bouteilles d’eau minérale gratuites sont également disponibles dans les chambres et peuvent
également être achetées auprès de l’intendant. L’eau du robinet est non traitée et ne doit pas être
consommée.
TV/vidéo
Un système de télévision câblée par satellite est situé dans le salon.
Journal/Magazine
Un journal local est fourni au salon.

