
 

Atelier régional de l’UIT sur les statistiques 

des TIC pour l’Afrique 

 Abidjan, Côte d’Ivoire, 6-8 mai 2019 
 

 

NOTE D’INFORMATION 

 

 
A. LIEU DE L’ATELIER :  AZALAÏ HOTEL ABIDJAN MARCORY  
                TEL: 00 225 21 22 25 55  
                                                              FAX: 00 225 21 22 25 50 
                                                       

B. COORDONNATEURS 

 

Coordonnateur ARTCI : 
 

Mme Régina Fleur A. BESSOU  
Directrice de la Coopération Internationale  
Email: bessou.regina@artci.ci;    
Tel : +225 20 34 42 65  
Fax : +225 20 34 43 75 

 
Coordonnateur U.I.T : 
 

Mme Anne Rita SSEMBOGA 
Chargée de programmes,  
Bureau de zone de l'UIT pour l'Afrique Australe 
Email: anne.rita.ssemboga@itu.int;   
Tél: +263 4775939/40/41 
Fax : +2634771257 
 

 
 

C. ENREGISTREMENT ET HEURES DE TRAVAIL : L'inscription des participants ainsi que la distribution des 
documents auront lieu sur place à partir du 06 Mai 2019 à 8 h 30 au lieu de l’Atelier. La séance d'ouverture 
débutera à 9 heures. Les horaires de travail proposés seront les suivants: 9h - 17h00 (heure locale) et 
pourront faire l’objet de modification. 

D. FORMALITES DE VISA D’ENTREE : L’objectif visé est d'organiser et faciliter l'accueil des participants. 
L'entrée en Côte d’Ivoire est soumise à la présentation d'un passeport en cours de validité, d'une lettre 
d'invitation (lorsqu'un visa d'entrée est requis) et d'un certificat de vaccination international. Il est conseillé 
aux participants de s'adresser à l'Ambassade de Côte d’Ivoire dans leur pays pour savoir s'ils ont besoin 
d'un visa d'entrée dans le pays.  

Toutefois pour les participants qui n’ont pas cette possibilité, le visa pourrait être octroyé à leur arrivée à  
Abidjan. Ils doivent dans ce cas informer le point focal de Côte d’Ivoire pour que les dispositions soient prises. 
A cet égard il sera recommandé de fournir une  photocopie du  passeport en cours de validité. D’autres 
documents de voyage pourront être demandés  en fonction du pays d'origine du participant. 

E. DETAILS DES DATES D’ARRIVEE ET TRANSPORT : Pour une bonne organisation des transports vers 
les hôtels et le lieu de la réunion, les délégués sont priés d'envoyer les informations détaillées de leurs vols 
au coordonnateur de l’Atelier avec copie à l’UIT, au moins deux semaines avant le début de la réunion. Il 
sera organisé le transport des participants de l'aéroport à l'hôtel choisi, ainsi que de l’hôtel à l’aéroport. 

F. RESERVATION D’HOTEL : Il est recommandé aux participants de procéder par eux-mêmes à leur 
réservation d’hôtel, par fax ou email, et d’envoyer une copie de cette réservation d’hôtels au coordonnateur 
de l’Atelier. La fiche de réservation ainsi que la liste des hôtels retenus sont jointes en annexe. Les 
formulaires de réservation doivent indiquer le jour et l’heure d’arrivée et de départ et doivent être adressés 
à l’hôtel choisi dans les meilleurs délais. 
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G. LISTE DES HOTELS DANS LA ZONE ABIDJAN-MARCORY, PROCHES DU SITE DE LA REUNION 

 

HÔTELS TYPE DE 
CHAMBRE 

PRIX (en CFA) AUTRES INFOS 

Ibis Abidjan Marcory (3*)             
à 05 minutes du site de la réunion 

Bd V. Giscard d’Estaing Abidjan 01 

Tel : 00 225 21 75 63 00 

Fax: 00 225  21 35 89 10 

H0667@accor.com 

 

 

Standard 

 

 

71 000 

Petit déjeuner 

inclus 

Wifi disponible 

Navette 
disponible 

Hôtel Azalai (3*)                        
Site de la réunion                              

Abidjan, Marcory, Bld VGE 

Tel : +225 21 22 25 55 

reservationsaha@azalaihotels.co
m 

Standard 

 

104 000     /   174 000 

 

Petit déjeuner 

inclus 

Wifi disponible 

Navette 
disponible 

Supérieure 

 

114 000    /    184 000 

 

Exécutive 129 000   /     199 000 

Hôtel Hibiscus (2*)                     
10 minutes du site de la réunion 

Abidjan - Marcory 

Tel : 00 225 77 64 03 70 

                    21 26 72 66 

Fax : 00 225 41 14 08 70 

Email : hotelhibiscus@yahoo.fr.ci 

 

 

Standard 

 

 

25 000 

 

Petit déjeuner 
inclus 

Wifi disponible 

Pas de Navette 

 

H. AUTRES : 

 Monnaie de change : La Cote d’ivoire est membre de la zone FCFA de la Banque des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest. 1Euro = 656 XOF et 1Dollar = 604 XOF/USD. Les banques sont ouvertes tous les jours 
ouvrables de 9h à 15 heures, du lundi au vendredi. Toutes les cartes de crédit sont acceptables. 

 

 Climat : Le climat est Chaud pendant le mois de Mars et la température varie entre 25°C degré et 33°C. 
 

 Electricité : La tension électrique est de 220 Volts sur le réseau de distribution d’Energie de Cote d’Ivoire. 
 

 Eau : L’eau courante est sans danger, toutefois, il est recommandé d’utiliser les bouteilles d’eau minérale. 
 

 Interprétation : L’atelier se tiendra en Français et en Anglais. Un service d’interprétation sera fourni par 
la Côte d’Ivoire 

 

 Transport des délégués des Hôtels proposés au lieu de la réunion. 
 

 

 

 


