NOTE D'INFORMATION
Comité de la Coopération Régionale et de l'Intégration
Dixième Session
Thème : "Mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale et gains
partagés"
et
Réunions de Groupe d'Experts sur les thèmes suivants1 :
a) Un examen des options de politiques pour renforcer l'agro-industrie, et les chaînes de valeur
régionales en tant que voies vers une transformation africaine durable et inclusive ;
b) Un examen et une étude de la manière dont la promotion de l'industrialisation de l'Afrique
peut être renforcée grâce au développement de l’infrastructure ;
c) Un examen des options de politiques pour stimuler les investissements intra-africains grâce à
l'harmonisation régionale des politiques et traités d’investissement ;
d) Le commerce, le genre et les droits de l'homme comme plate-forme permettant aux
communautés économiques régionales de partager leurs expériences en matière d'intégration de
la dimension de genre et d'aider plus efficacement les États membres à intégrer la dimension de
genre dans la politique commerciale ;
e) Brexit et commerce entre l'Afrique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord d'un point de vue africain.
Le centre de Conférence des nations Unies a Addis Abeba, Ethiopie
1-2 novembre 2017

Le centre de Conférence des nations Unies a Addis Abeba, Ethiopie
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Les Réunions de Groupe d'Experts auront lieu le 31 octobre 2017
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INFORMATIONS POUR LES PARTICIPANTS
La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) souhaite la bienvenue à tous
les participants à la dixième session du Comité du commerce, de la coopération régionale et de
l'intégration, qui se passera immédiatement après les ateliers régionaux sur les thèmes
susmentionnés. Le lieu de la réunion sera le Centre de conférences des Nations Unies à AddisAbeba (CCNU) dans les locaux de la CEA. Il est important de prendre note des informations
suivantes qui vous aideront davantage dans la planification et la logistique de votre voyage à
Addis-Abeba, en Éthiopie.
ENREGISTREMENTS ET BADGES D’IDENTIFICATION
L’enregistrement débutera le lundi 30 octobre 2017 à 8h30, dans le bâtiment d’enregistrement des
délégués, en face de la porte CCNU (porte 2), où les participants recevront leur badge
d’identification. Une liste complète des participants préenregistrées sera mise à la disposition du
service de sécurité et de sûreté de la CEA. Les participants devront être munis d’un document
d’identité (passeport) afin de pouvoir pénétrer dans l’enceinte des Nations unies.
Veuillez également vous présenter sur le site d’enregistrement/accréditation muni de votre lettre
d’invitation. Pour des raisons d’identification et de sécurité, les badges d’identification délivrés
pour la réunion doivent être porté en permanence durant la conférence les évènements sociaux
officiels.
CONDITIONS D'IMMIGRATION
Les visas sont obligatoires pour tous les visiteurs / délégués qui se rendent en Ethiopie, à
l'exception des ressortissants de Djibouti et du Kenya. Les visiteurs des pays qui ont des missions
diplomatiques éthiopiennes sont tenus par les autorités éthiopiennes de l'immigration d'obtenir leur
visa auprès de ces missions avant leur départ. Ceux-ci comprennent les détenteurs de passeports
diplomatiques et de service ainsi que les laissez-passer des Nations Unies.
Si votre pays n'a pas de mission diplomatique éthiopienne, la CEA vous aidera à obtenir un visa à
votre arrivée. Merci de nous envoyer à l'avance les éléments suivants :
Une copie scannée des détails du passeport où vous avez votre photo, nom, nationalité, date de
naissance, date de délivrance, date d'expiration et autorité de délivrance.
Au cas où vous auriez eu votre confirmation en retard, la CEA pourra vous arranger la demande
de Visa a votre arrivée à l’aéroport. Veuillez pour cela nous faire parvenir les documents indiqués
ci-dessus. Veuillez également avoir à portée de main une copie de votre lettre d’invitation.
Veuillez envoyer les informations au personnel de l'UNECA suivant : Mme Mulumebet Arega
(arega.uneca@un.org) et Mme Yita Getahun (getahun4@un.org), avec copie à M. Adama
Coulibaly (ekbergcoulibaly@un.org)
EXIGENCES DE SANTÉ
Les visiteurs en Éthiopie devraient être en possession d'un certificat de santé (carte de vaccination)
valide pour la fièvre jaune. La vaccination contre le choléra est également requise pour toute
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personne ayant visité ou transité une zone infectée par le choléra dans les six jours précédant son
arrivée dans le pays.
Veuillez prendre connaissance de la situation géographique d'Addis-Abeba, qui se trouve à une
altitude d'environ 7 631 pieds (2326) m. L'acclimatation à cette altitude n'est normalement pas un
problème, mais parfois cela peut prendre quelques jours. Les symptômes peuvent inclure des maux
de tête, une respiration accrue (hyperventilation), de la fatigue, des nausées, des étourdissements
et des troubles du sommeil.
Pour la prévention, vous pouvez boire de l'eau supplémentaire (car une augmentation de la
respiration entraîne une perte d'eau), et éviter également le sel et les repas lourds. L'alcool pourrait
aggraver les troubles du sommeil.
Le Centre de santé des Nations Unies (CSNU), situé au rez-de-chaussée / zéro du CCNU, fournit
des services médicaux d'urgence aux participants / délégués assistant aux réunions pendant les
heures de travail. En cas d'urgence médicale ou dentaire, veuillez contacter :
L’accueil: +251 115 443548 / +251 115 445502 disponible 24/7
GSM: +251 929 908433
GSM: Médecin-chef: +251 911 508218 / Dr. Eyessusawit +251 911 221726 / infirmière en chef
+251 911 201803 / +251 968 591093
Tél. de bureau du CCNU:

+251115443507/ +251 115 443524

Le service aux délégués / participants est fourni sur une base de paiement en espèces.
HÉBERGEMENT À L'HÔTEL
Pour des raisons pratiques et logistiques, la CEA fera des réservations en bloc pour les participants
de l'hôtel Elilly International au tarif de 100 dollars, petit-déjeuner inclus. L'hôtel est à une distance
de marche de l'UNECA (Porte 2). Tél: (251-11) 5587777

TRANSPORT
Vous arriverez à l’aéroport international de Bole, qui se situe à environ 5 à 7 kilomètres de l’hôtel
Elily International. Vous êtes encouragée à bien vouloir se présenter au stand de l’hôtel dans le
hall d’arrivé de l’aéroport. Les représentatives de l’hôtel mobiliseront un service de navette pour
vous amener à l’hôtel.
SERVICES TIC
Le CCNU est équipé du WAN/Wi-fi. Dans le cas où vous rencontreriez des difficultés à accéder à
l’Internet, veuillez contacter le comptoir d’information des services de conférence.
Prière de noter que les services Blackberry ne sont pas disponibles en Ethiopie.
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TELEPHONIE MOBILE
Les participants peuvent venir à Addis-Abeba avec leur téléphone mobile bi-bande (900/1800
MHZ). Ethio Telecom propose des cartes SIM prépayées. Il est possible d’acheter une carte SIM
auprès d’un bureau de télécommunication. Un passeport vous sera demandé.
CLIMAT
L'Ethiopie a deux saisons principales. La saison sèche dure d'octobre à mai et la saison des pluies
commence à la fin de juin et se termine en septembre. Nous sommes maintenant au début de la
saison sèche, caractérisée par des journées chaudes et ensoleillées, des nuits froides et des matinées
précoces (la température peut descendre jusqu'à environ 10-14 degrés la nuit et tôt le matin).
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
L'alimentation électrique en Éthiopie est de 220-240 volts, 50 cycles AC accessibles via une prise
à deux broches de 13 ampères.
DEVISE
La monnaie éthiopienne est libellée en "Birr" et "cents". Le taux de change officiel des Nations
Unies à la date du 20 Octobre 2017 était de 1 dollar EU = 26,97 Birr. Le taux est sujet à la variation.
Il y a une succursale de la Banque commerciale d'Éthiopie dans le complexe de la CEA, situé dans
la Rotonde dans le Bâtiment de Africa Hall. Cette banque est ouverte du lundi au vendredi de 8h00
à 17h30. La Banque est fermée les samedis et dimanches. Il y a aussi des centres d'échange autorisé
(Forex) au Sheraton, Elilly Hotel et Hilton Hotel et des guichets automatiques pour les utilisateurs
Visa / Mastercard aux hôtels Sheraton, Hilton et Intercontinental, ainsi qu'au Centre de Conférence
lui-même, mais les dénominations sont en monnaie locale (le birr).
PAIEMENTS DSA
Les participants à la dixième session du Comité et aux assemblées générales se verront verser une
indemnité journalière de subsistance au taux de l'ONU à Addis-Abeba (198 USD par jour), en
fonction de la durée de leur séjour pour couvrir leurs dépenses (hôtel, repas, etc. déjeuners, et tous
les frais accessoires-téléphone etc.). Il y a plusieurs restaurants dans les locaux de la CEA (la
cafétéria Sheraton et le salon des délégués Sheraton, le café Kaldis, la cafétéria Lalibella et
plusieurs autres qui sont à proximité de la CEA.) Toutes ces installations n'acceptent que le Birr
en espèces comme moyen de paiement. Tous les participants sont également invités à régler toutes
leurs factures d'hôtel à partir de leur indemnité avant leur départ car la CEA ne sera pas responsable
des factures laissées impayées à l'hôtel.

Profitez de votre voyage et séjour à Addis-Abeba
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