
 

 

NOTE LOGISTIQUE 
 

LIEU DE LA REUNION 
La conférence 2014 du ReSAKSS aura lieu dans la Salle de Conférence Mandela du Centre de conférence 

de  l'Union Africaine: 

 

Centre de conférence de l’Union Africaine 

Roosevelt Street, P.O. Box 3243 

(Old Airport Area), W21K19 

Addis Ababa, Ethiopia 

Tel: (251) 11 551 77 00 | Fax: (251) 11 551 78 44 

 

DUREE DE LA CONFERENCE 
La conférence débutera par des évènements parallèles, le mercredi 8 Octobre à 09:00 et la clôture est 

prévue pour le vendredi 10 Octobre à 17h30. 

 

SITE INTERNET DE LA CONFERENCE 
Pour les mises à jour concernant la conférence, y compris le programme le plus récent et le calendrier 

des évènements parallèles, merci de visiter l’adresse suivante: www.resakss.org/2014conference. Les 

informations sur le site seront disponibles en anglais et en français. 

  

LANGUE  
La conférence se déroulera en anglais avec une traduction simultanée en français. 

 

INSCRIPTION ET DOSSIER DE CONFERENCE 
Les participants pourront s’enregistrer et récupérer leur dossier de conférence au niveau des tables 

d'inscription qui seront placées dans le hall principal du Radisson Blu et de l’Intercontinental Mardi 7 

Octobre de 18h à 22h et dans la matinée du Mercredi 8 Octobre de 6.00 à 7.30. Nous encourageons les 

participants qui séjourneront dans d'autres hôtels et ceux qui sont basés à Addis-Abeba à se rendre à 

l’un de ces 2 hôtels (Radisson Blu et Intercontinental) pendant les heures indiquées en vue de procéder 

à leur inscription. 
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PROCEDURES DE VISA 
Veuillez noter qu'un passeport valide et un visa sont exigés pour l'entrée en Ethiopie pour tous les non-

citoyens, à l'exception des ressortissants du Kenya et du Djibouti. Les voyageurs doivent obtenir un visa 

auprès d'une ambassade ou d’un consulat éthiopien avant leur départ. Les formulaires de demande de 

visa peuvent être remplis en ligne. Les ressortissants de certains pays peuvent également récupérer le 

visa à l'aéroport international de Bole à Addis-Abeba, en Ethiopie. Vous trouverez la liste complète des 

pays éligibles ici. Les titulaires de passeports diplomatiques ou de service / officiel ainsi que les officilels 

des Nations Unies recevront des visas gratuitement. Veuillez lire les instructions ci-dessous pour une 

demande de visa:  

 A vous de voir si vous allez vous présenter en personne à une ambassade, le faire par courrier, 

ou à l'arrivée à l'aéroport international de Bole (voir le lien ci-dessus pour la liste des pays 

éligibles).  

 Remplissez le formulaire en ligne. Imprimez-le, amenez le à l'ambassade éthiopienne, ou 

envoyez le par mail à l'ambassade, ou emportez le avec vous à l'aéroport. Veuillez noter que 

deux photos d'identité sont nécessaires pour les visas à l'arrivée à l'aéroport.  

 Autres exigences incluent: un passeport, une photo récente en couleur format passeport, les 

frais de visa (20 USD), une réservation de billet d’avion aller-retour, la preuve de fonds suffisants 

pour couvrir la durée de votre séjour en Ethiopie (par exemple un extrait de compte bancaire) et 

la lettre d'invitation (le cas échéant).  

 Payer les frais en espèces, par crédit ou chèque.  

 Envoyer les documents ci-dessus à l'ambassade en personne ou par la poste, ou amener les à 

l'aéroport le cas échéant.  

 Votre visa sera valable pour 1 à 90 jours. 

 

VOYAGE 
L’IFPRI couvrira les frais des billets d’avion aller-retour en classe économique pour les participants 

parrainés. Des dispositions seront prises pour assurer une arrivée le mardi 7 Octobre et un départ le 

samedi 11 Octobre, 2014 sur la base des disponibilités de vol. Nous allons également rembourser aux 

participants parrainés leurs dépenses supplémentaires liés aux frais de visas et à d’éventuels taxes à 

l’aéroport. 

 

Veuillez envoyer vos reçus originaux ainsi que vos billets; à l'adresse ci-dessous et nous traiterons votre 

demande de remboursement. Veuillez noter que le remboursement se fera après la conférence. 

 

IFPRI – Washington DC 

c/o Ms. Lauren Gilliss 

http://www.ethiopianembassy.org/ConsularServices/ConsularService.php?Page=VisaRequirement.htm#2


 

 

2033 K St, NW 

Washington DC, 20006, USA 

 

TRANSFERTS AEROPORT-HOTEL-AEROPORT 
Les transferts entre l’aéroport et les hôtels désignés seront pris en charge par une compagnie privée. À 

votre arrivée à l'aéroport Bole international à Addis-Ababa le 7 Octobre, vous serez accueillis dans le hall 

d’arrivée par un chauffeur/mandataire de la société de transport, EMW Tour and Travel, qui tiendra une 

pancarte avec la note « Conférence ReSAKSS ». Les chauffeurs d’EMW Tour and Travel seront en poste à 

l'aéroport en permanence. Les départs vers les différents hôtels se feront par intervalle de 30 minutes.  

 

Dans le cas peu probable où vous ne serez pas accueillis à l'aéroport, veuillez appeler EMW Tour and 

Travel au +251 911 378 118 qui se chargera de votre transfert immédiat. Vous pouvez également entrer 

en contact avec le personnel de l’IFPRI, M. Addis Tigabu au +251 911 963 570 ou M. Aradom Taddesse 

au +251 911 711 032. 

 

Veuillez noter que pour les voyages retour, le 11 Octobre, les transferts vers l’aéroport se feront à partir 

des hôtels Radisson et Intercontinental. Les participants séjournant dans d'autres hôtels peuvent 

organiser leurs transferts directement avec leurs hôtels respectifs ou se rendre à l’un des deux hôtels 

(Radisson ou Intercontinental) pour prendre la navette organisée par la conférence. 

 

SERVICE DE NAVETTE VERS LE CENTRE DE CONFERENCE 

DE L’UNION AFRICAINE 
Un service de navette gratuit entre l'hôtel et Le Centre de Conférence de l'Union Africaine sera mis en 

place par les organisateurs. Les navettes quitteront le Radisson Blu et l’Intercontinental à 7h30 tous les 

matin pour revenir à la conclusion des travaux de la journée. Il n'y aura pas de service de navette 

pendant les pauses déjeuner. Les participants séjournant dans d’autres hôtels peuvent se rendre l’un de 

ces deux hôtels pour prendre la navette. 

 

HEBERGEMENT 
Les participants sponsorisés auront droit à une chambre plus un petit déjeuner dans les hôtels Radisson 

Blu et Intercontinental-Addis Hotels. Veuillez noter que toutes les factures bar / mini-bar, service de 

chambre, utilisation de téléphone de l'hôtel ainsi que d'autres frais supplémentaires devront être 

couverts par les participants eux-mêmes.  

Tous les autres particpants sont invités à faire leurs propres réservations à l'un des hôtels ci-dessous : 

 



 

 

Hôtels  Prix Chambre Standard Contacts 

Jupiter International 
Hotel 

$135/nuit Tel: +251 115 526 370 
        +251 115 527 333 
Fax: +251 115 526 418 
E: info@jupiterinternationalhotel.com  
Website 

Intercontinental-Addis 
Hotel 

$140/nuit Tel: +251 115 180 444 
Fax: +251 115 540 090 
E: reservation@intercontinentaladdis.com 
Website  

Radisson Blu Hotel $195/nuit Tel: +251 115 157 600  
       +251 115 157 400 
Hotline: +251 922 72 85 75  
Fax: +251 115 157 601   
E:  info.addisababa@radissonblu.com 
E:  reservations.addisababa@radissonblu.com 
Website 

Hilton Hotel 
 
 

$195/nuit Tel: +251 115 518 400  
Fax: +251 115 510 064 
E: reservations.addisababa@hilton.com 
Website 

Sheraton Hotel $280/nuit Tel: +251 115 171 717 
Fax: +251 115 172 727 
E: reservations.addisethiopia@luxurycollection.com 
Website 

 

Si vous souhaitez que le bureau de l’IFPRI a Addis-Abeba vous assiste avec votre réservation, merci  

d’envoyez vos dates de voyage et votre itinéraire par courriel à ifpri-addisababa@cgiar.org avec en 

copie ReSAKSS2014Conference@cgiar.org. 

 

REPAS 
Le déjeuner et les pauses-café seront servis les 8 et 10 octobre. Un cocktail sera offert dans la soiree du 

8 octobre et un diner le 9 Octobre. Des repas supplémentaires seront fournis aux participants 

sponsorisés les jours hors conférence. 

 

DEDOUANEMENT 
Toute personne qui porte un équipement spécial tel que des caméras professionnelles et du matériel 

d'exposition doit veiller à ce que la liste de ces équipements, y compris les numéros de modèle et/ou de 
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série, le cas échéant, soient envoyés aux organisateurs de la conférence à ifpri-addisababa@cgiar.org. 

Un Équipement qui n'est pas autorisé par l’Autorité éthiopienne des Douanes avant la date d'arrivée ne 

peut pas être admis dans le pays.  

Les participants apportant leur ordinateur portable doivent s'attendre à une vérification de sécurité de 

leur outil à leur arrivée à l'aéroport. 

 

VACCINATION 
Les visiteurs à destination de l’Ethiopie doivent produire un certificat sanitaire officiel au service 

d’immigration de l'aéroport comme preuve d'avoir été vaccinés contre la fièvre jaune. La vaccination 

contre le choléra est également exigée pour toute personne ayant séjournée ou passée à travers une 

zone infectée par le choléra dans les six jours précédant la date d'arrivée dans le pays. 

 

DEVISE 
La monnaie en usage en Ethiopie est le Birr éthiopien. Addis-Abeba offre un bon réseau de services 

bancaires et de change, y compris les distributeurs automatiques de billets situés dans l'aéroport de Bole 

International, le Radisson Blu, Jupiter International, Hilton et Sheraton hôtels. Les cartes de crédit sont 

acceptées dans la majeure partie des hôtels et supermarchés. 

 

CLIMAT 
Durant le mois d’Octobre, la température maximale à Addis-Abeba est de 23 ° C (73 ° F) et la 

température minimale moyenne est de 9 ° C (48 ° F). 

 

SECURITE 
En général, Addis-Abeba est une ville relativement sûre. Néanmoins, comme toutes les grandes villes, la 

discrétion est de rigueur. Les participants sont invités à prendre les précautions nécessaires quand ils 

s'aventurent en dehors. 

SANTE/NUMEROS D’URGENCE 
Police: 991  

011-661-0505  

011-661-0111  

011-663-0063 

Urgence Médicale: 011-551-1053 
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TELEPHONES MOBILES 
Les participants sont encouragés à venir à Addis-Abeba avec les téléphones mobiles bi-bande ou tri-

bande (900/1800/1900 MHz). Les participants peuvent acheter une carte Ethio Telecom SIM prépayée 

pour $ 10-20, à l'arrivée. Veuillez noter que n'importe quel autre téléphone avec un plan de données 

(iPhone, BlackBerry, etc.) ne fonctionnera pas en Ethiopie. 

 

ELECTRICITE 
Le Courant électrique de l'Éthiopie est de 220-240 volts / 50 cycles, les appareils nord-américains 

peuvent subir un dommage s’ils sont branchés sans un convertisseur et / ou adaptateur (deux petites 

broches rondes). 

 

VISITE DANS ADDIS-ABEBA 
Place Menelik II: Cet amphithéâtre naturel du nom de l'empereur Ménélik II, le vainqueur d’Adawa, est 

le site du défilé annuel occasionné par la révolution de 1974. La place est située à l'extérieur des portes 

principales de la cathédrale Saint-George, à proximité de l'hôtel de ville. 

Musée National: Le Musée national abrite une variété d'expositions notamment "Lucy", le squelette 

d'un hominidé femelle qui aurait vécu il y a 3,5 millions années et qui a été découvert dans le nord de 

l’Ethiopie en 1974. 

Mercato: Le Mercato est situé dans l'ouest d'Addis-Abeba et est l'un des marchés les plus importants en 

Afrique, il offre un vaste choix de nourriture, des vêtements, des bijoux, et d'innombrables autres 

articles ; du bétail aux ordinateurs. 

 

VISITES D’AUTRES SITES EN ETHIOPIE 
Voici quelques suggestions d'endroits à visiter si vous souhaitez partir en dehors d'Addis-Abeba avant ou 

après la conférence. Il y a des vols réguliers quotidiens vers chaque destination opérés par Ethiopian 

Airlines. 

 Axoum: la plus ancienne ville de l'Ethiopie, Axoum est le site de nombreux obélisques de pierre 

monolithique remarquables décorées pour représenter les bâtiments à plusieurs étages, 

complètes avec des portes et des fenêtres. 

 Lalibela: est un village médiéval dans la région de Lasta de Wallo, Lalibela se trouve au centre 

d'un vaste complexe d'églises monolithiques construit pour le roi Lalibela à la fin du XIIe siècle. 

 Gonder: Gonder a été la capitale de l'Ethiopie au XIIe siècle et se distingue par ses châteaux 

médiévaux. 

 Harar: Harar, fondée en 1520, est célèbre pour ses bâtiments historiques, ses vastes murs de la 

ville, et 99 mosquées. 
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NOTE FINALE 
Si vous avez des questions ou des préoccupations avant la conférence, veuillez contacter 

ReSAKSS2014Conference@cgiar.org. En cas d'urgence à l’aéroport, veuillez contacter Addis Tigabu sur 

son portable au 251 911 963 570. Lors de la conférence, le personnel sera disponible dans la zone 

d'enregistrement pour toutes questions ou préoccupations. 
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