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Onzième édition de la Conférence économique
africaine

NOURRIR L’AFRIQUE: VERS UNE AGROINDUSTRIALISATION POUR UNE CROISSANCE
INCLUSIVE

Transcorp Hilton
Abuja, Nigeria
5-7 décembre, 2016

African Development Bank Group

Economic Commission for Africa

United Nations Development Programme

Date d’arrivée suggérée: Dimanche 4 décembre 2016
Les participants doivent prévoir leur arrivée à Abuja le dimanche 4 décembre et leur départ le
mercredi 7 décembre après la cérémonie de clôture ou le lendemain, le jeudi 8 décembre 2016.
Inscription
Seuls les participants non parrainés sont priés de s’inscrire en ligne à l’adresse
http://www.afdb.org/en/aec-2016/registration/ et doivent recevoir une lettre d’invitation pour
participer à la Conférence. Les participants seront priés de présenter cette invitation lors de leur
inscription le 5 décembre 2016.
Lieu de la Conférence
La Conférence économique africaine 2016 se déroulera à l’adresse suivante:
Transcorp Hilton Abuja
P.M.B. 200, 1 Aguiyi Ironsi Street
Abuja, F.C.T., Nigeria
Tel: +234 (0)9 4613000
Fax: +234 (0)9 4613111
http://www3.hilton.com/en/hotels/nigeria/transcorp-hilton-abuja-ABUHITW/index.html
Langues
Les langues de travail de la réunion sont l’anglais et le français. Un service d’interprétariat
simultané sera disponible lors de toutes les sessions.
Hébergement
Les participants parrainés séjourneront à l’hôtel Transcorp Hilton Abuja.
Les coûts d’hébergement pour les participants parrainés seront couverts par les organisateurs ou
par le DSA (indemnité de séjour journalière). Les participants non parrainés doivent effectuer leur
réservation directement auprès des hôtels qu’ils auront choisis et seront priés de garantir les
paiements par carte de crédit lors de l’enregistrement dans l’hôtel. Veuillez noter que les
réservations d’hôtels sont sujettes aux disponibilités de chambres; il est donc recommandé
d’effectuer vos réservations le plus tôt possible.
Les participants non parrainés qui ne souhaitent pas être logés dans les hôtels suggérés peuvent
prendre leurs propres dispositions d’hébergement.
Les prix indiqués ci-dessous sont basés sur une occupation individuelle.
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Hotels

Prix
moyen Contact / site Web:
estimé
par
nuitée
Transcorp
Hilton 200 dollars US http://www3.hilton.com/en/hotels/nigeria/transcorpAbuja
hilton-abuja-ABUHITW/index.html
TEL: +234-708-060-3000 FAX: +234-9-904-4025
Sheraton hotel
263 dollars US http://www.sheratonabuja.com/fr TEL: +234-9-4612000
Summerset
http://www.summersetcontinentalhotels.com/
TEL:
Continent Hotel
+234-9-220 3402
Rockview Hotel
125 dollars US http://rockviewhotels.com/ TEL: +234-9-461-2800
Bon Hotel Abuja
http://www.bonhotels.com/abuja TEL: +234-708-6300440
Moyens de Paiement
La plupart des cartes de crédit sont acceptées au Transcorp Hilton Abuja. Toutes les factures sont
calculées et présentées en monnaie locale (Naira du Nigéria).
Repas
Les prix d’hôtel ci-dessus comprennent la chambre et le petit déjeuner. Le déjeuner sera servi
chaque jour de la Conférence. Les pauses café seront également servies tous les jours. Le coût des
dîners sera cependant couvert par l’indemnité de séjour journalière pour les participants parrainés.
Passeports et Visas
Les participants à la Conférence doivent être en possession d’un Visa pour entrer au Nigéria, à
l’exception des diplomates et des nationaux des pays membres de l’ECOWAS et du Cameroun.
Les participants doivent cependant s’assurer d’avoir assez d’argent en espèces lors de l’arrivée
pour le paiement des frais de timbre de 100 dollars US.
Tous les participants sont responsables de l’obtention de leur Visa auprès de
l’Ambassade/Consulat la plus proche dans leur pays de résidence. Au cas où il n’y aurait pas
d’Ambassade dans leur pays de résidence, les organisateurs peuvent assister les participants dans
l’obtention de Visas lors de l’arrivée à l’aéroport. Si vous avez besoin de cette assistance, veuillez
envoyer une copie de votre passeport à aec@afdb.org.
Avant le voyage pour le Nigéria, les participants auront besoin de:
• Un passeport valide ou un titre de voyage pour le séjour en question
• Au moins une page vierge dans votre passeport
• Un Visa valide, si requis
• Un billet de retour (ou une continuation vers une autre destination)
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• Vaccinations Fièvre Jaune
Transport local
Des navettes seront mises à la disposition des participants parrainés, de l’aéroport d’Abuja à l’hôtel
Transcorp Hilton Abuja.
Les participants non parrainés sont priés d’utiliser leurs propres moyens de transport entre
l’aéroport et l’hôtel et vice-versa.
Sécurité et Santé
Etant donné que le Nigéria est un pays en développement, l’insécurité existe; nous vous conseillons
donc de prendre certaines précautions de base. Tous les objets de valeur, Passeports, caméras,
devraient être gardés en sécurité dans les coffres de votre hôtel. Les objets de valeur doivent être
portés avec discrétion durant vos sorties.
L’hôtel Transcorp Hilton Abuja est cependant un lieu hautement sécurisé.
Tous les participants sont priés d’apporter toutes preuves de leurs vaccinations à jour à leur
entrée au Nigéria.
Télécommunications
L’accès gratuit au WIFI est disponible au Transcorp Hilton Abuja. Un accès WIFI gratuit sera
également mis à la disposition des participants pendant la Conférence.
Les participants seront responsables de l’achat de leur carte SIM auprès d’un des opérateurs de
téléphonie mobile (MTN, Etisalat Nigeria, airtel, globacom).
Devise et taux de change
La monnaie locale est le Naira nigérian : 1 dollar US équivaut à 309,6 NGN. Les billets de dollars
sont acceptés partout au Nigéria.
Les principales banques au Nigéria sont : Zenith Bank, United Bank for Africa (UBA), Union
Bank of Nigeria. Il existe de nombreux distributeurs automatiques à Abuja.
Electricité
Au Nigéria, l’alimentation électrique est de 240 volts, en courant alternatif de 50 Hz. Les prises
électriques comportent 3 tiges, nous vous conseillons donc de vous munir d’un adaptateur adéquat.
Informations générales sur le Nigéria
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Source: Worldatlas, En ligne.

La République Fédérale du Nigéria, avec une population avoisinant les 167 millions d’habitants et
une superficie de 923 768 km², est la plus grande économie en Afrique de l’ouest et la deuxième
en Afrique subsaharienne.
La langue officielle du Nigéria est l’anglais. La monnaie locale est le Naira (NGN).
Climat
En décembre, Abuja est généralement aride. De la crème solaire et un chapeau sont recommandés
lorsque vous êtes à l’extérieur durant la journée, particulièrement entre 10h00 et 16h00, qu’il le
temps soit couvert ou non. Pour des previsions météo proches de la date de vos voyages, nous vous
suggérons de consulter www.weatherforecastmap.com
Heure
L’heure standard au Nigéria est en avance d’une heure sur le Greenwich Mean Time (GMT +1).
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