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Note Logistique
Forum de la CEDEAO sur l´Énergie Durable (ESEF) 2022

31 octobre - 1 novembre

Abuja – Nigeria



1. Lieu: Transcorp Hilton 

La 7ème édition du Forum de la CEDEAO de l'Énergie Durable (ESEF2022), le plus grand rassemblement sur l'Énergie Durable 
dans la région de l'Afrique de l'Ouest, se tiendra du 31 octobre au 1er novembre 2022 à l'hôtel Transcorp Hilton à Abuja, au 
Nigéria. 

Le forum aura lieu à l'hôtel Transcorp Hilton dans la salle principale Congress. 

Lieu: SIÈGE D'ESEF 



1. Lieu: Transcorp Hilton 

Inscription et retrait des badges: Les participants dûment inscrits sur la plateforme de l'événement via le site ici recevront 
leurs badges au bureau d'inscription à l'entrée de la Salle de Congrès le 31 octobre à partir de 8 heures. 

Repas: Les Pauses-café et les déjeuners seront servis au forum. 



1. Lieu: Transcorp Hilton 

Service d'interprétation: Un service d'interprétation simultanée dans les 3 langues officielles de la CEDEAO (anglais, français,
portugais), sera assuré pendant toute la durée du forum. 

Agenda : ESEF 2022 est un événement sans digital. L'agenda est disponible en ligne sur le site officiel de l'événement ici . 
Nous vous encourageons également à télécharger l'application du site Web afin d'accéder facilement à l'ordre du jour à la 
demande. 



2. Voyager au Nigéria

L'Aéroport International Nnamdi Azikiwe, aussi connu sous le nom de l’Aéroport International d’Abuja, servant de principal 
aéroport de la capitale du Nigéria, Abuja. Il est situé à 40 km (22 miles) du centre-ville d'Abuja et à environ 40 minutes du lieu 
du Forum. 

Pour les participants rémunérés: Les Représentants des États membres de la CEDEAO invités au ESEF sont entièrement 
financés par ECREEE. Un email vous sera envoyé pour confirmer vos dispositions de voyage, ainsi qu'un service de transfert 
de l'aéroport d'Abuja sera pré-organisé et géré par ECREEE. 



2. Voyager au Nigéria

Pour les participants parrainés, un service de transfert sera organisée depuis l’aréoport vers les Hôtels Partenaires 
d'ESEF2022 (voir point 6). Une fois que vous aurez accompli les formalités d'immigration et récupéré vos bagages, veuillez 
chercher l'affiche "ESEF2022", qui sera tenue par le personnel de la réception juste à la sortie de l'aéroport. 

Au cas où vous ne pourriez pas localiser l'équipe d'accueil à l'aéroport, veuillez appeler le (+234) 815 907 9442 



2. Voyager au Nigéria
Les Lesparticipants non sponsorisés par ECREEE peuvent également utiliser la navette de l'aéroport en cherchant le panneau 
"ESEF2022" à l'aéroport et en envoyant un courriel de leur programme de voyage à Mme Marie Claire Aliman à l'adresse: 
maaliman@ecreee.org.

Les participants qui ne sont pas parrainés par ECREEE et qui souhaitent organiser leur voyage eux-mêmes doivent suivre les 
conseils suivants : 

mailto:maaliman@ecreee.org


2. Voyager au Nigéria
Transit de l'Aéroport

Aéroport par les Transports Publics - Des taxis sont disponibles 24 heures sur 24 à l'Aéroport International d'Abuja. Le tarif 
doit être négocié avec le chauffeur avant de monter dans le véhicule. Les Uber sont également disponibles à Abuja et 
peuvent être plus fiables. 

La plupart des hôtels d'Abuja organisent des navettes pour l'aéroport. Il est conseillé de faire une réservation officielle auprès 
de votre hôtel et d'éviter les transports publics impromptus. 



3. Informations sur le COVID-19
La vaccination complète contre la COVID-19 est une condition obligatoire pour entrer au Nigéria. Les participants doivent s'assurer d’etre
complètement vaccinés avant leur arrivée au Nigeria. Toutefois, pour les participants qui ne sont pas vaccinés, un test PCR négatif est requis à 
l'entrée et à la sortie 72 heures avant le départ. 

Un certificat valide de la vaccination contre la fièvre jaune peut être exigé pour entrer au Nigéria pour certains pays de la région. Nous vous 
recommandons d'apporter votre carnet international de vaccination contre la fièvre jaune. 

Condition préalable à l'entrée

Tous les participants sont tenus de remplir le formulaire d'inscription en cliquant sur le lien suivant: https://nitp.ncdc.gov.ng/ 



3. Informations sur le COVID-19
Remarque : il est conseillé de compléter les informations sur le Portail nigérian des Voyages Internationaux pour générer 
votre code QR un jour avant votre départ pour éviter tout retard.

Le forum ESEF n'encourage que les personnes entièrement vaccinées à participer à la conférence, car il ne sera pas 
responsable d'éventuelles complications sanitaires liées à la COVID-19! 

Le port du masque n'est pas obligatoire sur le lieu de l’événement ! 



4. Exigences de visa pour le Nigéria
Un passeport valide ou un document de voyage approprié dont la date d'expiration n’ excéde pas six (6) mois est requis pour 
entrer au Nigéria. 

Un visa d'entrée est requis pour les ressortissants des pays non membres de la CEDEAO (Communauté économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest). Un visa n'est pas requis pour les citoyens des pays membres de la CEDEAO. 

Pour les autres pays, veuillez contacter l'Ambassade/le Consulat du Nigéria dans votre pays pour vérifier si vous devez vous 
acquerir d’un visa. 



4. Exigences de visa pour le Nigéria
En outre, il est possible d'obtenir un visa à l'arrivée et de faire une demande de visa en ligne pour cet événement. Les 
participants qui ont besoin d'aide pour obtenir un visa à l'arrivée au Nigeria doivent soumettre leur demande, accompagnée 
d'une copie de la page des données personnelles de leur passeport par e-mail à Mme Marie Claire Aliman en utilisant 
l'adresse suivante: maaliman@ecreee.org, au plus tard le 15 octobre 2022. L'équipe du ESEF n'assumera aucune 
responsabilité pour les demandes de visa à l'arrivée soumises après cette date. 

Pour ceux qui ne sont pas en mesure de respecter le délai, des informations supplémentaires sur le visa à l'arrivée peuvent 
être trouvées ici https://ietw-nigeria.b2match.io/page-151 



5. Transport pour le Forum

Un service de navette sera disponible. 

• Tous les matins depuis les Hôtels Partenaires de ESEF2022 jusqu'au lieu du forum / Hôtel Transcorp Hilton 

• Chaque après-midi/ ou chaque soir (à la fin de la conférence et/ou de la soirée culturelle) jusqu'à votre Hôtel Partenaire de 
ESEF2022. 

La navette ne sera disponible que pour les hôtels suivants. Les détours vers des hôtels en dehors de cette liste ne sont pas 
possibles. 

• Chelsea 

• Rockview

• Stonedge

• Bluespring

• Stratton 

• Prosbel

• Caledonian 



5. Transport pour le Forum

Les horaires vous seront communiqués lors de l'accueil à l'aéroport et seront également disponibles dans le hall des Hôtels 
Partenaires de ESEF2022 et sur le lieu de l'événement. 

Pour les participants non-sponsorisés séjournant dans les Hôtels Partenaires de ESEF2022, les navettes seront également 
disponibles. Veuillez informer la réception de l'hôtel de votre choix que vous participez à la réunion afin que les horaires de 
bus puissent vous être communiqués. 



6. Hébergement

Tous les participants sont priés d'organiser leur propre réservation d'hôtel. Les organisateurs de l'ESEF2022 ont 
négocié des tarifs préférentiels avec les Hôtels Partenaires 

Veuillez indiquer que vous participez au ESEF2022 pour bénéficier du tarif négocié. Étant donné que le mois d'octobre 
est une période de haute saison à Abuja, nous vous recommandons de réserver votre hôtel le plus tôt possible. 

Veuillez mettre en copie maaliman@ecreee.org lors de votre réservation. 



Hôtels Partenaires d'ESEF2022 - du 31 au 1er 
novembre, Abuja, Nigéria 

Nº hôtel Adresse Téléphone E-mail Personne de 
contact

Prix d'une chambre 
standard (Naira)

1 Transcorp Hilton 

Hotel 

1 Aguiyi Ironsi Street, 
P.M.B. 200 Abuja, F.C.T., 
Nigeria 

+234 9 4613000 / 803 
0656700 
d: +234 803 9013333 
t: +234 9 4613000 
m: +234 803 9013000 

reservations.abuja@hilton.com
obioma.nwaeze@hilton.com

OBIOMA NWAEZE 
Reservations 

Supervisor. 

96,965

2 Fraser Suites Plot 294, Leventis Close, 
Central Business District, 

Abuja, Nigeria 

+234 808 987162
+234 813 988 8888 

Janet.osakwe@frasershospitality.com
adaku.onuoha@frasershospitality.com

Mrs. Janet Osakwe 120,000.00

3 Stratton Hotel Bola Ige Close, 
Muhammadu Ribadu 
Street Off Shehu Shagari 
Way, Asokoro- Abuja. 

+234 (9)462 0700
+234 8035756828

reservations@strattonhotelasokoro.com Mrs. Chiamaka Egbu 55,500.00

Remarque: les participants au Forum peuvent séjourner dans ces hôtels aux tarifs réduits indiqués pour les chambres individuelles. ECREEE n'est PAS 
responsable des frais encourus pour la réservation et le séjour dans l'un de ces hôtels. ECREEE ne fait que mettre en relation les deux parties afin de 
faciliter l'hébergement lors de l'événement. 

mailto:reservations.abuja@hilton.com
mailto:obioma.nwaeze@hilton.com
mailto:Janet.osakwe@frasershospitality.com
mailto:adaku.onuoha@frasershospitality.com
mailto:reservations@strattonhotelasokoro.com


Hôtels Partenaires d'ESEF2022 - du 31 au 1er 
novembre, Abuja, Nigéria 

Nº hôtel Adresse Téléphone E-mail Personne de 
contact

Prix d'une chambre 
standard (Naira)

4 Prosbel Hotel 6, Beira Crescent Off 
Ademola 
Adetokunbo Wuse 

2, Abuja 

+234 8171555559 prosbelhotels@gmail.com Mr. Kunle Adekeye 51,000.00

5 Chelsea Hotel Central Business 

District, Abuja 

+234 

08036723442 

fow@chelseahotelabuja.com
salesmanager@chelseahotelabuja.com

info@chelseahotelabuja.com

Mrs. Akubueze Lilian 45,000.00 

6 Rockview Hotels Adetokunbo 
Ademola Crescent, 
Wuse 11, Abuja 

+2348051002052/ 
+2348083969990 

smmroyale@rockviewhotelsltd.com
reservationclassic@rockviewhotels.com

reservationroyale@rockviewhotels.com

Mrs. Anna Osho 42,187.20 

Remarque: les participants au Forum peuvent séjourner dans ces hôtels aux tarifs réduits indiqués pour les chambres individuelles. ECREEE n'est PAS 
responsable des frais encourus pour la réservation et le séjour dans l'un de ces hôtels. ECREEE ne fait que mettre en relation les deux parties afin de 
faciliter l'hébergement lors de l'événement. 

mailto:prosbelhotels@gmail.com
mailto:fow@chelseahotelabuja.com
mailto:salesmanager@chelseahotelabuja.com
mailto:info@chelseahotelabuja.com
mailto:smmroyale@rockviewhotelsltd.com
mailto:reservationclassic@rockviewhotels.com
mailto:reservationroyale@rockviewhotels.com


Hôtels Partenaires d'ESEF2022 - du 31 au 1er 
novembre, Abuja, Nigéria 

Nº hôtel Adresse Téléphone E-mail Personne de 
contact

Prix d'une 
chambre standard 
(Naira)

7 Caledonian 

Suites

21, Usuma Street, Off Gana
Street, Maitama, Abuja 

+234 9030000118 / 

9051512846 
reservations@caledoniansuites.com Mr. Kingsley Okafor 36,000.00 

8 Blue Spring 

Hotel 

Central Business District, 
Opp, Ministry of Justice Near 
Federal Secretariat. Abuja 

(+234)0908311 1113 / 
07085120949 / 

09090111115 

bluespringfrontoffice@gmail.com

info@bluespringshotel.com

Mrs. Nsidem

Francis Etuk
25,000.00 

9 Stonehedge

Hotel 

1041 Kur Mohammed Street, 
Central Business District, 

Abuja, FCT 

+234 08032562619 cynthiaonongha@gmail.com
maxwellcollinsstonehedgehotel@gmail.com

Mrs. Cynthia 
Onongha

25,000.00 

Remarque: les participants au Forum peuvent séjourner dans ces hôtels aux tarifs réduits indiqués pour les chambres individuelles. ECREEE n'est PAS 
responsable des frais encourus pour la réservation et le séjour dans l'un de ces hôtels. ECREEE ne fait que mettre en relation les deux parties afin de 
faciliter l'hébergement lors de l'événement. 

mailto:reservations@caledoniansuites.com
mailto:bluespringfrontoffice@gmail.com
mailto:info@bluespringshotel.com
mailto:cynthiaonongha@gmail.com
mailto:maxwellcollinsstonehedgehotel@gmail.com


7. Informations Générales

Banques et Paiements

Vous trouverez une liste des banques au Nigéria ici: https://www.cbn.gov.ng/Supervision/Inst-DM.asp 

Vous trouverez de nombreux distributeurs automatiques de billets dans la ville (principalement dans les banques et les 
hôtels). La plupart des hôtels et des restaurants acceptent les cartes de crédit et de débit. 

Toutefois, il est conseillé d'emporter un peu d'argent liquide avec vous pour éviter d'être bloqué. 

Heure

GMT +1 

Monnaie

La monnaie nigériane est le Naira, représenté par N. Les dollars américains et les euros sont les plus faciles à échanger en N. 
Nous ne disposons pas d'informations valables sur les taux d’échange actuels. 



7. Informations Générales

Sécurité

Il est hautement conseillé de prendre des mesures de sécurité de bon sens pour éviter d'attirer inutilement l'attention. Vous
trouverez de plus amples informations sur la sécurité ici: https://fema.abj.gov.ng/police-emergency-line-fct/

Pour toute situation de sécurité. Veuillez appeler les numeros d'urgence de la police nigériane suivants:               
07057337653, 08061581938, 08032003913 

Vous trouverez de plus amples informations sur la sécurité ici: https://fema.abj.gov.ng/police-emergency-line-fct/

Services médicaux

En cas d'urgence médicale, veuillez vous rendre directement à l'Hôpital National d'Abuja

Adresse. Lot 132 central business district / quartier central des affaires, (phase II) PMB 425, Garki. Abuja, F.C.T. Nigéria.  Tél: 
+2348097520012. https://nationalhospital.gov.ng/contact/. Il est conseillé de souscrire à une assurance maladie, accident et 
voyage, pour toute la période de participation, y compris le temps de voyage. 

Électricité
The standard voltage in Abuja is 230 volts and the standard frequency is 50Hz. The outlet is the same type used in continental 
Europe and many other countries. 

https://fema.abj.gov.ng/police-emergency-line-fct/
https://fema.abj.gov.ng/police-emergency-line-fct/
https://nationalhospital.gov.ng/contact/


8. Informations Supplémentaires sur se Nigéria
Caractéristiques Géographiques

Le Nigéria est un pays d'Afrique de l'Ouest occupant une superficie de 923 769 km². 

La population est estimée à 214 millions d'habitants (2021). La capitale, Abuja, compte environ 3,5 millions d'habitants. Le nom " 
Nigéria " a été initialement adopté à partir du " Fleuve Niger " qui traverse le pays. La devise du pays est "Unité et Foi, Paix et 
Progrès".

Comme le montre la carte ci-dessus, le Nigeria est bordé au Nord par le Niger, à l'Est par le Tchad et le Cameroun, au Sud par le Golfe 
de Guinée de l'océan Atlantique, et à l'Ouest par le Bénin. 

Sites à visiter / Informations touristiques à Abuja 

Abuja regorge d'endroits passionnants pour se détendre et se relaxer. Des boîtes de nuit, des maquis ( lieux en plein air qui servent 
des repas et des boissons bon marché, avec de la musique), des restaurants, des cafétérias, etc. 

Abuja possède également plusieurs sites touristiques que vous pouvez visiter. 

Veuillez consulter les liens comme support pour vos visites et vos activités touristiques: 

https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g293825-Abuja_Federal_Capital_Territory.html

https://www.tripadvisor.com/Attractions-g293825-Activities Abuja_Federal_Capital_Territory.html

Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à esef@ecreee.org

https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g293825-Abuja_Federal_Capital_Territory.html
https://www.tripadvisor.com/Attractions-g293825-Activities%20Abuja_Federal_Capital_Territory.html
mailto:esef@ecreee.org


Nous vous souhaitons un bon voyage et nous nous réjouissons de vous voir au ESEF2022

L'équipe d'ECREEE
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