
 

 

 

Politique Energie Durable de la CEDEAO & Forum 

d’Investissement de Haut Niveau 
Date: du 14 au 18 Septembre 2015 

Lieu: Heden Golf Hôtel et le Quartier Général de la Banque Africaine de Développement 

 

Abidjan, Cote D’Ivoire 

Note Logistiques 
LIEU DE LA REUNION:  

La politique Energie Durable de la CEDEAO et le Forum d’Investissement de haut niveau aura lieu aux 
adresses suivantes 

Du 14 au 16 Septembre 2015   

Heden Golf Hôtel  
Riviéra 1, Abidjan - Côte d’Ivoire 
 

17 Septembre 2015 
 
Banque Africaine de Développement- BAD 
Immeuble  du Centre de commerce International d’Abidjan - CCIA 
Avenue Jean-Paul II 01 BP 1387 
Abidjan 01 - Côte d’Ivoire 
 

18 Septembre 2015 
Heden Golf Hôtel  
Riviéra 1, Abidjan - Côte d’Ivoire 
 
 
 
 



 

 

 

BILLETS:  

Si CEREEC couvre votre voyage, vous devriez recevoir un courriel mail de la part du secrétariat avec plan de 
vol. 

• S'il vous plaît confirmer que le plan de vol vous convient afin de leur permettre de faire réserver 
final et de vous votre billet d’avion confirmé. 

• Ne pas oublier de voyager avec une copie de votre itinéraire de Voyage. 
• Dans le cas où vous êtes incapable de prendre le vol qui vous a été réservé,  vous devez urgenment 

en informer le bureau le plus proche de la compagnie aérienne et / ou le Secrétariat de CEREEC à 
l'avance. Au cas vous prenez pas votre vol et sans en informer à l’avance la compagnie aérienne 
et/ou le Secrétariat de l’ CEREEC, le reste de votre ittinaire de voyage sera annulé et tous les frais 
relatifs à nouveau plan de vol sont exclusivement la charge du passager. CEREEC n’est en aucun cas 
resposable de ça. 

  
Pour d'autres questions sur les billets d’avaion et les plans de vol, s'il vous 
plaît contacter: aadebiyi@ecreee.org 
 
PASSES 

Tous les participants auront besoin d'une pièce d'identité avec photo (passeport ou permis de 
conduire) pour obtenir leurs passes de visiteurs pour accéder à la Banque africaine de 
développement (BAD), mais cette exigence ne s’applique à l'hôtel du Golf. 

ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

L’enregistrement des participants au forum se fera le Lundi 14 Septembre 2015 entre 08 :00 et 09 :00 du 
matin au niveau du forum. Les badges d’indentification seront remis aux participants enregistrés. 
Les passeports et les cartes d’embarquement seront collectés lors de l’enregistrement pour en faire une 
copie pour les participants pris en charge. 
 
POINTS FOCAUX DU CEREEC POUR LES BESOINS LOGISTIQUES (REUNIONS ET AUTRES) 
Miss Adeola Adebiyi : aadebiyi@ecreee.org 

Alcides Oliveira : AdeOliveira@ecreee.org 

EXIGENCES EN MATIERE DE VISA 

Note importante sur les exigences de visas 

S'il vous plaît noter que d'un passeport en cours de validité ou d’un document de Voyage appropriée est 
nécessaire pour entrer en Côte d'Ivoire. Certians participants peuvent avoir besoin d'un visa pour entrer en 
Cote d’Ivoire. Ces derniers sont invités à se rapprocher de l'ambassade de la Côte d'Ivoire dans leurs pays 
respectifs afin de se renseigner sur les modalités d’obtention d’un visa. 
 
Les participants au Forum sont censés prendre leurs propres dispositions pour la délivrance du visa 
d'entrée en Côte d'Ivoire. 
 
1) Il y a un moyen efficace et sûr pour obtenir un visa d’entrer en  Côte d'Ivoire en faisant simplement la 
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demande en ligne pour un E-visa. 
 
(Postuler en ligne pour un E-visa) via le lien suivant : www.diplomatie.gouv.ci/voyageur.php?num=4.  
La demande en ligne vous facilitera d’obtenir une reponse rapide (lettre d'acceptation qui est une lettre 
d'approbation attestant que le demandeur obtiendra un visa d'entrée à l'arrivée à l’aéroport). Les 
participants sont encouragés à utiliser cette application afin d'éviter des difficultés avec les compagnies 
aériennes à l’enregristrement et l’à l’arrivée à l’aéroport. La plupart des compagnies aériennes refuse 
d’embarquer à bord des passagers sans visa de leur lieu de destination ou toute preuve de l'obtention du 
visa à l’arrivée. 
 
2) Les ressortissants ouest-africains ne sont pas tenus de demander un visa tant qu’ils ont un passeport 
de la CEDEAO valide. 
 
Information sur obtentions de Visa et les procédures de demande ectronique peut être trouvées en 
suivant:  
http://www.diplomatie.gouv.ci/voyageur.php?num=4   
 
EXIGENCES SANITAIRES 

Avec le respet de exigences en matière de santé et les précautions qui doivent être prises par tous 
les participant voyageant  en Côte d'Ivoire sont de consulter un médecin et de receuillir leur conseil. 

Un certificat de vacination contre la fièvre jaune en cours de validité  est exigé pour entrer en Côte 
d'Ivoire. Si pour une question de santé personnelle et que vous ne pouvez pas être vacciné, vous 
devrez contacter à l'avance l'ambassade de Côte d'Ivoire et de produire/fournir des preuves 
médicales comme exigé pour obtenir une exemption. 
 
Il est fortement conseillé d'obtenir une assurance médicale couvrant votre séjour en Cote d’Ivoire. 
 
CEREEC décline toute responsabilité en cas d'accident médical et l'assurance Voyage, d'indemnisation, de 
décès ou d'invalidité, de perte ou dommages de biens personnels et pour tous les autres coûts ou pertes 
pouvant être encourues pendant le temps de Voyage ou la période de participation au forum. 
 

HOTEL ARRANGEMENTS 

CEREEC a confirmé la disponibilité des chambres dans 6 hôtels et négocié les prix pour les participants de 
l'atelier. S'il vous plaît noter que vous aurez à faire vous même vos propres réservations. Il suffit de le faire 
en envoyant un courriel à l'hôtel en mettant copie aux organisateurs de l'événement 
:  info@spi.ci  ou angepulchy@gmail.com.  
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Voir la liste ci-dessous des hôtels. Des navettes en bus sont disponibles pour les hôtels mentionnés ci-
dessous vers le lieu du forum. Voir la liste des hôtes, les prix et les détails de contact. 

 
HOTEL 

 
 
 

 
SITUATION 

GEOGRAPHIQUE 
 
 

 
TARIF CHAMBRE + PETIT DEJEUNER INCLUS 

 

 
DISTANCE /  
LIEU DE LA 
REUNION 

 
 

HEDEN GOLF 
HOTEL 

 

 
 
Riviéra Golf 

STANDARD EXECUTIVE SUITE  

- 

 

80 000 90 000 160 000 

 

HOTEL 
BELLECOTE 

 
Riviéra Palmeraie 

STANDARD SUITE  

20 mn 
28 000 45 000 

 

HOTEL 
HORIZON 

 
 
Cocody centre face 
Lycée Sainte Marie  

STANDARD SUPERIEUR SUITE  

20 mn 

40 000 55 000 80 000 

 

SOFITEL 
HOTEL 
IVOIRE 

 

 

Cocody Centre 

CLASSIQUE SUPERIEURE SUITE 
PRESTIG

E 

SUITE PRESIDENTIELLE  

20 mn 

189 600 204 700  258 500 800 000 

 

HOTEL IBIS 

 

Plateau 

 

STANDARD UNIQUEMENT 

52 000 

 

30 mn 

 

GRAND 
HOTEL 

 

Plateau 

 

STANDARD SUITE KING SUITE 

JUNIOR 

APPARTEMENT  

30 mn 

54 500 70 000 85 000 100 000 

 

 

 



 

 

 

TRANSPORT 

CEREEC a déjà arrangé la navette entre l'aéroport et les hôtels listés ci-dessus. Si vous choisissez de 
résider ailleurs, il est conseillé de prendre des dispositions, soit avec l'Hôtel ou en taxi. 
 
Des taxis oranges sont disponibles à la sortie de l'aéroport sur la gauche; généralement un voyage 
au centre-ville coûte environ  10 000 CFA. Bien que les taxis ont des compteurs, ils sont souvent peu fiables 
et il est conseillé de négocier le prix à l'avance. S'il vous plaît prendre en considération que les 
embouteillages sont fréquents dans de nombreuses parties de la ville surtout aux heures de 
pointe et pourraient avoir un impact à votre horaire. 
Des bus sont prévus pour prendre les participants le matin dans leur hôtes mentionnées ci-desssu et les 
ramènent l’après midi à la fion de l'atelier. (chronogramme sera communiquée par e-mail avant le forum). 
 
INDEMNITE JOURNALIÈRE  

Les Participants pris en charges sont  financés conformément aux règles de la CEDEAO. La prise en charge 
est calculée à partir du jour d’arrivée jusqu’à la fin de l’atelier notamment le jour de départ de la côte 
d’Ivoire. 
 
La prise en charge est censée couvrir les frais de voyage divers, y compris les frais de visa. 
 
La prise en charge sera remise dans la salle de réunion à un moment approprié. S'il vous plaît assurez-
vous de vous présenter avec votre passeport et cartes d'embarquement lors de l'inscription avant de 
réclamer votre prise en charge. 
 
Note sur Voyage 
Les modifications apportées à la date de départ et / ou à l'arrivée peuvent encourir des frais. Changements 
pour des raisons privées doivent être payés par le voyageur. CEREEC/ECREEE ne sera pas responsable des 
couts associés à tous changements que vous pourriez apporter à votre billet, par exemple la mise à jour, re-
routage ou escales. 
 
MONNAIE 

La monnaie locale est le Franc CFA qui a un taux fixe d’échange avec l’Euro 
1 EUR = 655.957 CFA 

1 USD = 581.160 CFA (Dépend du taux d’inflation) 

Vous pouvez obtenir du CFA à l’Aéroport à travers des terminaux GAB (VISA/Maestro) or au beraux 
d’échange sur place 
  
Il y a des terminaux GAB partout à Abidjan dans la plupart des banques. Dépendant de votre banque, le 
retrait avec les GAP consiste le moyen le plus rapide et moins cher pour obtenir le Franc CFA. 
 
L’usage de carte de crédit est restreint à Abidjan. Quelques banques nationales ; Restaurants/bar et hôtels 
acceptent des cartes visa et MasterCard 
 
INTERPRETATION 

La réunion se déroulera en anglais avec une  interprétation en français et en portugais. 
 

 



 

 

AUTRES 

Langue : le Français est la langue officielle de la Côte d’Ivoire 

Code téléphonique : + 225 

Temperature : Min 21°C et Max 29°C/ Probabilité de pluies  

Fuseau horaire: GMT 

Heure de Travail: 08:00 am - 06:00 pm 

Banques: 08:00 am - 04:00pm  

Boutiques:  

NUMEROS D’URGENCE 

Police National: ‘100’ or ‘111’ 
Heden Golf hotel: + 225 22 43 10 44 
Bureau de Sécurité de la BAD : +225 20 20 55 11 
 


