Note d’information modifiée
Cinquième session de la Conférence des Parties de l’Institution de la Mutuelle
panafricaine de gestion des risques
Abidjan, Côte d’Ivoire, les 8 et 9 mars 2017
L’Institution de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (l’Institution de l’ARC) se réjouit
de vous accueillir à l’occasion de la cinquième session de la Conférence des Parties de l’Institution
de l’ARC, qui se tiendra les 8 et 9 mars 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire), à l’aimable invitation du
gouvernement de Côte d’Ivoire. Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, la cinquième
session de la CdP et les événements en marge de cette session auront lieu au Radisson Blu Hotel,
Abidjan Airport et non pas au Sofitel Abidjan Ivoire Hotel.
Arrivée et visas
Tous les visiteurs qui se rendent en Côte d’Ivoire doivent être en possession d’un passeport
valable au moins 90 jours à compter de la date de leur départ sur le lieu d’embarquement initial.
Le gouvernement de Côte d’Ivoire s’est chargé des démarches nécessaires à l’obtention des visas
pour les délégués qui en auraient besoin. Vous trouverez ci-joint la lettre du gouvernement que
vous auriez déjà reçue plus tôt.
Le gouvernement de Côte d’ivoire installera un comptoir à l’aéroport à l’intention des délégués
de l’ARC. À votre arrivée à l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan, veuillez vous rendre
directement à ce comptoir, où les représentants du gouvernement se chargeront des formalités
de délivrance de votre visa au prix de 20000 CFA/ 50 USD.
Les ministres et hôtes de marque bénéficieront des services des agents du protocole et des
services de sécurité mis en place par le gouvernement de Côte d’Ivoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que vous devez être en possession d’un certificat de
vaccination contre la fièvre jaune pour entrer en Côte d’Ivoire, y compris si vous arrivez d’un
pays où il n’existe pas de risque de transmission de cette maladie. Les participants sont donc
priés de se munir d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune.
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Transfert de/vers l’aéroport
Le gouvernement assurera le transport des participants séjournant au Radisson Blu Hotel,
Abidjan Airport entre l’aéroport et l’hôtel et l’hôtel et l’aéroport le jour de leur départ. Les
représentants du gouvernement vous attendront et vous guideront vers votre navette.
Hébergement
L’ARC a réservé des chambres auprès de l’établissement suivant :
Radisson Blu Abidjan Airport Hotel
Boulevard de l'Aéroport, Abidjan, Côte d'Ivoire
Tel + +225 21 22 20 00
http://eu.radissonbluonetouch.com/blu_abid/guest#/menu/9?lang=en&parent=2

À votre arrivée, veuillez indiquer que vous êtes un délégué participant à la cinquième session
de la CdP de l’ARC.
Les participants à la réunion dont l’hébergement est pris en charge par l’ARC séjourneront au
Radisson Blu Abidjan Airport. Si vous n’appartenez pas à cette catégorie et souhaitez séjourner
dans ce même hôtel, l’ARC peut réserver une chambre à votre nom au prix de 145 000 CFA
(chambre classique) par nuit, petit déjeuner inclus. Si vous souhaitez séjourner dans un autre
établissement en face de l’hôtel Radisson Blu Abidjan Airport, l’ARC a négocié un tarif préférentiel
à l'hôtel Onomo Abidjan Airport pour un nombre limité de chambres :
Onomo Abidjan Airport
Tél: +225 21 21 21 91
Boulevard de l'Aéroport, Abidjan, Côte
d'IvoireAbidjan – Côte d’Ivoire
http://www.onomohotel.com/-ONOMO-AbidjanAirport

Prix et emplacement
Single : 165 000 CFA
Petit déjeuner inclus, service Internet
En face du Radisson Blu Abidjan Airport

Le transfert est organisé par le gouvernement entre l’aéroport et les hôtels précités à l'arrivée et
au départ des participants.
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Lieu de la conférence
La cinquième session de la Conférence des Parties aura lieu les 8 et 9 mars à l’hôtel Radisson Blu
Abidjan Airport. Vous trouverez un projet d’ordre du jour et de programme de travail, ainsi que
le calendrier des réunions, en annexe à la présente note d’information.
Tous les participants sont priés de s’enregistrer sur le lieu de la conférence afin de recevoir leurs
badges ainsi qu’un dossier contenant les documents de référence, le calendrier et toutes les
informations relatives à la conférence.
Lors des sessions et des débats, les présentations se dérouleront dans l’une des quatre langues
de la CUA (arabe, anglais, français et portugais) avec traduction simultanée dans les autres
langues. Les documents seront également disponibles dans ces quatre langues.
Le déjeuner et les rafraîchissements seront offerts sur place pendant les deux jours que durera
la conférence.
Dîner de gala
Le 8 mars, le gouvernement de Côte d’Ivoire conviera tous les participants à la CdP à un dîner de
gala qui se tiendra à l’Espace Latrille Events dès 19h. Les déplacements aller et retour entre le
lieu de la conférence et l’Espace Latrille Events seront pris en charge par le gouvernement de
Côte d’Ivoire. Code vestimentaire pour le dîner de gala : cravate noire ou tenue traditionnelle
Service médical
Le gouvernement de Côte d’Ivoire a prévu la présence sur place d’une équipe médicale formée
de deux médecins, d’un médecin urgentiste et d’une infirmière afin d’apporter l’assistance
médicale nécessaire à tous les participants.
Sécurité
Le gouvernement de Côte d’Ivoire assurera la sécurité de tous les participants à l’aéroport, sur le
lieu de la conférence et lors du dîner de gala.
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Climat
Abidjan a un climat de mousson tropicale avec une petite saison sèche. Le mois de mars se
caractérise par des températures diurnes constantes et généralement élevées, de l’ordre de 31°C
pendant le mois, qui peuvent dépasser les 33°C ou tomber sous les 30°C un jour sur dix
seulement.
Devise
La principale devise utilisée en Côte d’Ivoire est le franc CFA. Vous pouvez changer votre argent
auprès des banques et d’autres points accrédités, comme l’aéroport et les hôtels. La plupart des
grands hôtels du pays acceptent les cartes de crédit (Master Card, Visa) et les espèces (dollars,
euros). Les heures d’ouverture des banques sont : 7h45-15h30 du lundi au vendredi et 7h45-12h
le samedi (fermé le dimanche). Les agences des principales banques disposent de distributeurs
automatiques qui acceptent les cartes Visa. Le taux de change est d’environ 1 USD pour 624,54
CFA (février 2017).
Santé et sécurité
Le lien ci-dessous vous permet d’accéder à de plus amples informations relatives aux
recommandations en matière de santé et de sécurité, ainsi qu’aux règles et formalités douanières
valables en Côte d’Ivoire : https://ivory-coast.visahq.com/customs/
Autres informations relatives à votre voyage



L’heure locale à Abidjan est GMT/UTC+0
La tension électrique est de 220-240 volts. Soyez attentif au fait que les prises comportent
deux broches rondes, de type européen, comme le montre la figure ci-dessous. Ceci étant,
de nombreux hôtels disposent de socles multiprises permettant de brancher des prises
de type américain et anglais.
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L’eau du robinet n’est pas toujours potable, de sorte que nous recommandons à tous les
participants de consommer de l’eau minérale.

Formalités de voyage

CONTACTS UTILES
Mme Memory Haripo, Secrétariat de l’ARC
E-mail : memory.haripo@africanriskcapacity.org
Tel. : +27 83 296 6017

Visas et logistique

Mme Ropafadzo Makusha, Secrétariat de l’ARC
E-mail : ropafadzo.makusha@africanriskcapacity.org

M. Mamadou Coulibaly
Tel. : +225 67117504 / +27 83 296 6335
mamadou_coulibaly@yahoo.fr
Questions en lien avec la Mme Erica Hovani, conseillère juridique
CdP
E-mail : Erica.hovanibue@africanriskcapacity.org
Tel. : +1 9176359507
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