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1.

Informations à l’intention des participants

Bienvenue à Addis-Abeba et à la sixième réunion de la Commission africaine de
statistique. Il est important de prendre note des informations suivantes, qui vous aideront dans
la planification et la logistique de votre voyage en Éthiopie.

2.

Date et lieu

La réunion se tiendra du 1er au 4 octobre 2018, au Centre de conférences des Nations
Unies, à Addis-Abeba.

3.

Conditions d’entrée en Éthiopie

Les participants doivent obtenir un visa auprès de l’ambassade d’Éthiopie dans leur pays.
S’il n’y a pas d’ambassade éthiopienne dans votre pays, veuillez envoyer aux organisateurs les
détails de votre passeport, avant le 15 septembre 2018, de façon qu’ils puissent organiser pour
vous un visa à l’arrivée à l’aéroport Bole à Addis-Abeba.

4.

Hébergement

La Banque africaine de développement parraine tous les chefs des bureaux nationaux
de statistique ou leurs représentants et organise une réservation de chambres d’hôtel en bloc à
leur intention. Les autres participants sont priés d’indiquer s’ils ont besoin d’assistance pour
réserver un hôtel. Tous les hôtels sont équipés du Wi-Fi gratuit.
Outre l’hébergement, tous les participants seront responsables des autres frais, tels que
le service en chambre, les repas, l’utilisation du téléphone et du fax, le minibar et la
blanchisserie. Ces frais sont payés directement à l’hôtel, en avance ou au moment du départ.

5.

Transferts de l’aéroport

Presque tous les hôtels offrent des services de navette à l’aéroport. Il est important de
communiquer à la CEA et à l’hôtel, au moins une semaine avant votre arrivée, les informations
suivantes : date d’arrivée, compagnie aérienne et numéro de vol.

6.

Déplacements

Pour vos déplacements à Addis-Abeba, il est recommandé d’utiliser des taxis jaunes,
qui sont munis de compteurs. Un supplément de 50 % sera appliqué après 21 heures. Il est aussi
possible d’utiliser des taxis bleus, mais le tarif de la course doit être négocié au préalable. Les
taxis sont disponibles 24 heures sur 24.

7.

Informations complémentaires


Climat

Il y a deux grandes saisons en Éthiopie : la saison sèche qui dure d’octobre à mai
et la saison des pluies qui commence en juin et se termine fin septembre. Les
températures varient selon les saisons et l’altitude.


Électricité

Le courant électrique est monophasé, d’une tension de 220 V (220/380 V).


Monnaie

La monnaie locale est le birr éthiopien. Les cartes de crédit VISA sont acceptées dans
la plupart des banques en Éthiopie. Il est possible de retirer des birrs éthiopiens aux guichets
bancaires à l’aéroport ou en ville, dans les hôtels ou en utilisant les distributeurs automatiques
de billets.


Langue

La langue officielle de l’Éthiopie est l’amharique. L’autre langue la plus parlée est
l’anglais ; le français et l’arabe sont aussi parlés, mais dans une moindre mesure.


Fuseau horaire

L’heure locale à Addis-Abeba est en avance de trois heures sur le temps moyen de
Greenwich (GMT+3).


Télécommunications

L’indicatif téléphonique du pays est le +251.
Il est possible d’acheter des puces (cartes SIM) dans les boutiques Ethio Telecom à
Addis-Abeba. Les puces et les téléphones portables doivent être enregistrés auprès d’Ethio
Telecom avant de pouvoir être utilisés.


Réglementation sanitaire

Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé.
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8.

Contacts
Pour plus de renseignements sur la réunion, veuillez contacter :

Joseph Tinfissi Ilboudo
Chef de la Section du développement de la statistique
Centre africain pour la statistique
Commission économique pour l’Afrique
Tél. : +251 (0) 11 544-5533
Courriel : ilboudo@un.org

Oumar Sarr
Statisticien
Centre africain pour la statistique
Commission économique pour l’Afrique
Tél. : +251 (0) 11 544-3614
Courriel : sarro@un.org
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