
 

Informations pratiques pour les participants 

1 Lieu de la réunion 

ESPACE LATRILLE EVENTS 
Cocody II plateaux, Carrefour DUNCAN 
Tél.: +225 22 52 32 10/ 07 67 64 43 
Courriel: commercial@latrillevents.com 

2 Personnes à contacter 

M Guy Michel KOUAKOU 

Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) 
Directeur des affaires économiques, de la prospective et de la coopération internationale  
Tél.: +225 20345880 
Mobile: +225 05 97 61 68 
Courriel: kouakou.guy-michel@artci.ci 

Mme Régina Fleur BESSOU ASSOUMOU 
Chef du département Coopération internationale 
Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) 
Tél.:  +225 20344265 /20345880 
Fax:  +225 20344375  
Courriel:  bessou.regina@artci.ci 

3 Inscription et programme de travail 

Inscription en ligne possible par le biais de la page Internet du SG3RG-AFR: 
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/sg3rgafr/Pages/default.aspx . 
La cérémonie d'ouverture débutera à 9 heures. 
L'horaire de travail est le suivant: 9 heures-16 heures. Il est susceptible d'être modifié. 

4 Formalités concernant le visa d'entrée en République de Côte d'Ivoire 

La possession d'un passeport en cours de validité et d'un carnet de vaccination international est 
nécessaire pour entrer en Côte d'Ivoire. Les participants sont invités à se mettre en relation avec 
l'ambassade de Côte d'Ivoire de leur pays afin de vérifier s'ils doivent demander un visa (une lettre 
d'invitation peut aussi être requise). Pour les participants provenant de pays où la Côte d'Ivoire n'a 
pas de représentation diplomatique, il est possible de prendre des dispositions pour obtenir un visa 
d'entrée en arrivant à l'aéroport international Felix Houphouet Boigny. Afin que les dispositions 
nécessaires puissent être prises, les participants concernés devront informer les personnes de 
l'ARTCI dont le contact est fourni, et sont invités à transmettre une copie de leur passeport en 
cours de validité. Selon leur pays d'origine, la fourniture d'autres documents de voyage peut être 
requise. 

5 Arrivée et transport 

Le transport des participants est pris en charge entre l'aéroport et les hôtels de la liste indiquée, 
ainsi qu'entre ces hôtels et le lieu de réunion. 
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Afin de garantir l'efficacité du transport, les participants sont invités à communiquer les 
renseignements relatifs à leurs vols aux contacts indiqués de l'ARTCI, en retournant le formulaire 
relatif au transport (formulaire 2) au moins deux semaines avant leur date d'arrivée. Le transport 
n'est pas assuré pour les participants ayant choisi d'autres hôtels que ceux figurant dans la liste. 

6 Divers 

Interprétation 

Un service d'interprétation simultanée (français et anglais) sera assuré pour l'atelier et la réunion 
du SG3RG-AFR. 

Change 

La monnaie officielle de la Côte d'Ivoire est le Franc CFA (XOF). 

1 EURO = 655,957 XOF 

1 USD = 587 XOF 

Le Franc CFA peut être converti en Côte d'Ivoire et à l'international. 

Il n'y a pas de limite au montant des devises qui peuvent être apportées en Côte d'Ivoire, mais elles 
doivent faire l'objet d'une déclaration à l'arrivée pour empêcher toute restriction concernant le 
même montant au retour. Les devises étrangères peuvent être échangées en argent liquide en 
Côte d'Ivoire, dans les aéroports internationaux ou dans les villes principales. Les banques sont 
ouvertes tous les jours de 8 heures à 16 heures, du lundi au vendredi. Toutes les cartes de crédit 
sont acceptées. 

Climat 

La Côte d'Ivoire connaît un climat tropical et humide, avec une saison de pluie (de mai à juillet), et 
une saison sèche (de décembre à avril). En janvier, le climat est variable. Les températures 
moyennes oscillent entre 24 °C et 32 °C; elles pourront toutefois tomber à 15 °C ou encore 
atteindre 33 °C. 

Electricité 

En Côte d'Ivoire, la tension est de 220/240 Volts. Bien que la plupart des hôtels aient des 
adaptateurs à disposition, il est recommandé d'apporter son propre adaptateur secteur. 

Eau 

Bien que l'eau du robinet soit potable, nous vous recommandons de boire de l'eau minérale. 

Fuseau horaire 

En Côte d'Ivoire, le fuseau horaire est l'heure du méridien de Greenwich (GMT). 


