Informations à l’intention des participants
Chers participants, Nous nous réjouissons d’avance à l’idée de vous accueillir à
Addis-Abeba à la réunion régionale sur le thème : « Sommet Mondial sur la Société
de l’Information (SMSI) +10 et au-delà : Résultats et perspectives pour l'Afrique»,
organisée par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) au Centre de
conférences des Nations Unies, à Addis-Abeba, du14 et 16 avril 2015.

Vous trouverez ci-dessous des renseignements utiles sur l'organisation de la
réunion et sur Addis-Abeba. Si vous avez des questions à poser ou si vous avez
besoin d'une assistance quelconque, n'hésitez pas à contacter les fonctionnaires de
la CEA dont les coordonnées suivent:
. Mactar Seck : (mseck@uneca.org)
. Hidat Mebratu ( hmebratu@uneca.org)
1. FORMALITÉS D’IMMIGRATION

Formalités d'immigration Le visa d’entrée en Éthiopie est obligatoire pour tous les
participants, sauf pour les ressortissants de Djibouti et du Kenya. Cette obligation
concerne également les détenteurs de passeports diplomatiques, de passeports de
service et de laissez-passer des Nations Unies.
À la suite d'un accord conclu entre le Gouvernement éthiopien et la Commission
économique pour l'Afrique, tous les participants aux réunions, séminaires ou
ateliers organisés ou coorganisés par la CEA à Addis-Abeba peuvent obtenir un
visa pour séjour d'affaires à leur arrivée à l'aéroport international de Bole. Afin de
pouvoir aider les participants à obtenir leur visa à l'arrivée, ceux-ci doivent
remplir les rubriques de la fiche d'information concernant la nationalité, les
informations figurant sur le passeport et, s'il y a lieu, les coordonnées de vol.
Veuillez noter que les services de l’immigration éthiopiens exigent que vous
présentiez une lettre d’invitation afin qu’ils vous délivrent le visa pour séjour
d’affaires à l’arrivée.

Veuillez noter qu'un visa éthiopien coûte 30 dollars des États-Unis par personne
et que le paiement doit être effectué en dollars des États-Unis au moment de la
délivrance. Aucune autre devise ne sera acceptée. Les détenteurs d'un passeport
diplomatique, d'un passeport de service ou d'un laissez-passer des Nations Unies
obtiendront le visa gratuitement.
2. RÉGLEMENTATION SANITAIRE

Les personnes se rendant en Éthiopie doivent être en possession d’un certificat valide de
vaccination contre la fièvre jaune. La vaccination contre le choléra est également exigée
de toute personne ayant séjourné ou transité dans une zone touchée par le choléra
pendant les six jours qui précèdent son arrivée en Éthiopie.
La ville d’Addis-Abeba étant située à 2 400 mètres d’altitude, il convient de prendre les
précautions nécessaires pour éviter certains problèmes de santé pouvant survenir à haute
altitude.

Le Centre de santé des Nations Unies, situé au rez-de-chaussée du Centre de
conférences, assure des services médicaux 24 heures sur 24, à des tarifs
raisonnables (paiement en espèces). En cas d’urgence médicale ou dentaire,
veuillez contacter la réception aux numéros de téléphone suivants: (0115) 44 55
02/44 35 48/44 31 35, ou 35502/33548/33135 lorsque l’appel est émis d’un poste
de la CEA.
Les participants sous traitement spécial doivent apporter une quantité de
médicaments suffisante pour la durée de leur séjour, certains de ces médicaments
pouvant manquer au Centre de santé ou dans les pharmacies de la ville.
Veuillez noter que la CEA ne fournit pas d’assurance maladie aux participants. Il
est donc conseillé aux participants de souscrire une assurance-maladie qui couvre
l'Éthiopie pour la durée de la réunion, en tenant compte des jours de voyage.

3. VOYAGE

Plusieurs compagnies aériennes desservent Addis-Abeba par des vols réguliers.
Les participants pris en charge recevront un billet d'avion aller-retour et
l'indemnité journalière de subsistance pour Addis-Abeba au taux fixé par
l'Organisation des Nations Unies leur sera versée pendant la durée de la réunion.
Les participants non pris en charge sont priés d’organiser leur voyage retour ou la
poursuite de leur itinéraire aérien avant leur arrivée à Addis-Abeba.
4. RESERVATION HOTELIERE
La CEA verse aux participants parrainés une indemnité journalière de subsistance
au taux fixé par l’ONU pour Addis-Abeba, soit 207 dollars des États-Unis,
pendant toute la durée de leur séjour. Les participants doivent régler eux-mêmes
leur note d’hôtel et autres dépenses personnelles, y compris les dépenses
effectuées au restaurant pour le dîner et la note de téléphone. Le premier jour, les
participants pris en charge sont priés d’apporter leur passeport, billets d’avion et
cartes d’embarquement pour recevoir leurs indemnités journalières de subsistance
et reconfirmer leur billet.
Les participants qui ne sont pas pris en charge par la CEA devraient avant leur
départ d’Addis-Abeba, prendre les dispositions nécessaires pour leur voyage
retour ou la poursuite de leur voyage.
La liste des hôtels recommandés est jointe en annexe; vous pouvez faire votre
propre réservation; toutefois, la CEA peut vous aider sur demande.
5. TRANSPORT
La plupart des hôtels propose un service de navette entre l’aéroport international
de Bole, situé à 5 kilomètres du centre d’Addis Abéba, à leur hôtel.

Les participants sont responsable du paiement du cout de transport .Nous vous
recommandons de communiquer, dès que possible, le numéro de votre vol ainsi
que la date et l’heure d’arrivée à Addis-Abeba a votre hotel. Toute modification
ultérieure devra également être communiquée à temps.
6. INSCRIPTION ET BADGES
Il est recommande aux participants de se présenter une heure avant avant le debut
de la réunion a la Sécurité de la CEA Porte 2. Une liste complète des participants
confirmés sera disponible à la Sécurité de la CEA et les participants devront se
munir d’une pièce d’identité pour obtenir leur badge d’identification afin d’avoir
accès à l'enceinte des Nations Unies..
. Pour des raisons de sécurité et à des fins d'identification, tous les participants
devront porter leur badge en permanence.

7. TÉLÉPHONE MOBILE
il est vivement conseillé aux participants de venir à Addis-Abeba avec un téléphone
portable bi-bande (900/1800 MHz). Ethiopian Telecommunication Company (ETC)
propose des cartes à puce (SIM) prépayées. Le pack coûte 40 birr et inclut 15 birr de
crédit. Il faut environ deux jours pour activer les services d’ETC sur le téléphone mobile.
8. MONNAIE (BIRR ÉTHIOPIEN)
La monnaie éthiopienne est le birr, qui vaut 100 centimes. Le taux de change est
variable. Le taux de change officiel de l’ONU était de 20,15 birr pour 1 dollar en
janvier 2015. La Commercial Bank of Ethiopia (CBE) a une succursale dans

l’enceinte de la CEA, dans la Rotonde. Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 8
heures 16h30. Ses distributeurs automatiques de billets de cette banque qui
acceptent des cartes Visa Mastercard sont situés respectivement à la Rotonde et au
premier niveau du Centre de conférences. Vous trouverez aussi un bureau de
change agréé (Forex) au Sheraton et des distributeurs automatiques de billets
acceptant des cartes Visa/Mastercard à Nigist Towers, à l’Intercontinental, au
Sheraton et au Hilton, qui vous donneront des coupures en birr

9. RESTRICTIONS RELATIVES AUX DEVISES
La réglementation de la Banque nationale d'Éthiopie concernant les entrées et
sorties de devises et de birrs éthiopiens stipule que tous les voyageurs non
résidents en Éthiopie sont tenus de déclarer, à leur point d'entrée en Éthiopie,
toute somme qu'ils détiennent en espèces dépassant 3 000 dollars des ÉtatsUnis
ou l'équivalent dans une autre devise, en remplissant le formulaire de déclaration
des autorités douanières et fiscales éthiopiennes. Il est interdit aux voyageurs non
résidents quittant l'Éthiopie d'emporter plus de 3 000 dollars des États-Unis ou
l'équivalent dans une autre devise, à moins de détenir soit un certificat bancaire
attestant l'achat de ces devises étrangères en Éthiopie, soit une déclaration des
autorités douanières délivrée lors de l'entrée sur le territoire et un visa en cours de
validité. Tout voyageur entrant ou sortant du territoire ne peut détenir plus de 200
birrs en liquide. Les reçus bancaires attestant d’opérations de change effectuées à
l’aéroport doivent être conservés soigneusement, car ils peuvent faire l’objet d’un
contrôle au moment du départ.
10. ÉLECTRICITÉ
En Éthiopie, l’alimentation électrique est de 220-240 volts, en courant alternatif de
50 cycles, accessible par des prises murales à 2 pôles (CEE) de 13 ampères.

11. 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 fin juin et se termine en septembre. Les températures
varient selon les saisons et l’altitude.
Il risque de faire froid la nuit en Avril, donc veillez à prendre une veste chaude ou un
pull chaud.

ANNEXE 1| : HOTELS PROCHE DE ECA

No.

1

Hotel

Type de
chambre

Distance
au Centre
de
Conference

GHION HOTEL
Tel: (251-11)5 51 32 22

Standard

Tel: (251-11)5 51 00 99

Chambre double

US$ 79.00
15 minutes
US$ 93.00

Fax: (251-11)5 50 51 50 / 5 51 02
78
2

Tarif ONU
(en dollars)

HILTON HOTEL

Simple

US$ 195.00

Tel: (251-11) 5 51 84 00

Double

US$ 210.00

Tel: (251-11) 5 51 00 64
Fax: (251-11) 5 51 17 18
Email: salesaddis@hilton.com

US$ 210.00
Executive
Suite

10 minutes

US$ 260.00
US$ 290.00
Plus 26.5%
tax

3

HOTEL De LEOPOL

Standard

US$ 75.00

Tel: (251-11) 5 50 77 77
Mobile: (251-911) 67 78 73

10 minutes
Occupation double

US$ 85.00

Standard

US$ 100.00

Occupation double

US$ 110.00

Fax: (251-11) 5 53 14 66
Fax: (251-11) 5 15 50 80
4

JUPITER INTERNATIONAL
HOTEL - KASANCHES
Tel: (251-11) 5 52 73 33

5 minutes

( 251-11) 5 51 63 70

Super Deluxe

US$ 130.00

Standard

US$ 125.00

Occupation double

US$ 143.00

Double à deux lits

US$ 143.00

NATIONAL HOTEL

Standard

US$ 50.00

Tel: (251-11) 5 51 51 66

Occupation double

US$ 65.00

Studio

US$ 72.00

Standard

US$ 84.00

moins de

Double à deux lits

US$ 114.00

5 minutes

Standard

US$ 146.00

0911 65 18 10 ( Ayelech)
Fax: (251-11) 5 52 64 18
5

INTERCONTINENTAL
HOTEL
Tel: (251-11) 5 50 50 66/18 04 44

5 minutes

Fax: (251-11) 5 54 00 90/96
Mob.: (251-911) 459494
6

10 minutes

Fax: (251-11) 5 51 34 17
7

NIGIST TOWERS GUEST
HOUSE
Tel: (251-11) 5 50 97 70

8

RADISSON BLU HOTEL
Tel: (251-11) 5-15 76 00

5 minutes

Fax: (251-11) 5-15 76 01
9

10

Aphrodite Hotel

Standard

US$ 90.00

Tel: ( 251-11) 5 57 22 00/32/ 28

moins de

Fax: (251-11) 5- 572204

5 minutes

Elilly Hotel

Standard

US$ 139.00

Tel: 0115- 58 77 77

Double à deux lits

US$ 158.00

Fax:

Less than 5
minutes

