Colloque Régional d’ABIDJAN
« Les migrations irrégulières d’Afrique de l’Ouest
vers l’Europe : Quels défis pour les pays de la
CEDEAO ? »
Prière cliquer sur le lien à la fin du document pour vous
inscrire au colloque
Informations pratiques
Visa et douane
Un passeport en cours de validité d'au moins six mois et un visa IVOIRIEN sont nécessaires
pour entrer en République de Côte d’Ivoire. Un visa de visiteur peut être obtenu auprès de la
représentation la plus proche de Côte d’Ivoire (ambassades, hauts commissariats, consulats) ou
d'autres ambassades autorisées par le gouvernement de Côte d’Ivoire à délivrer des visas en son
nom.
Les ressortissants de la République Démocratique du Congo - RDC n’ont pas besoin de visa
pour entrer en République de Côte d’Ivoire : Les citoyens des États membres de la CEDEAO
sont également exemptés (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée
Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo).
NB : Veuillez noter que la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire et que le
certificat de vaccination original sera nécessaire pour entrer dans le pays.

Voyage
Le trafic aérien international à destination d'Abidjan arrive à l'aéroport international Félix
Houphouët Boigny, situé au sud de la capitale. Un bureau d'accueil sera mis en place pour
recevoir et guider les participants à leur arrivée. Il sera situé après la récupération des
bagages. Un service de navette sera également organisé pour amener les participants au lieu du
Séminaire à NSa Hôtel dans la ville de Grand-Bassam située à 30 km d’Abidjan.
Des taxis avec compteur sont disponibles, mais nécessite une négociation pour le passager. Le
trajet de l'aéroport au lieu du colloque dure environ 30 minutes.

Hébergement
Les participants sont invités à séjourner dans les hôtels suggérés par le comité d’organisation
en raison des conditions de sécurité et de circulation. Tous ces hôtels sont situés à 6 minutes en
voiture du lieu de la réunion. Les participants non pris en compte par les organisateurs, sont
invités à contacter directement les hôtels.
Ou la commission Transport et Hébergement :
Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO
+ 225 22 44 05 49 / +225 07 79 21 01 / +225 47 91 50 55
+225 52 52 52 62 (le SG)
Lieu
Les principaux événements, y compris la conférence inaugurale et les panels du colloque se dérouleront à Nsa Hôtel de Bassam.
Adresse
http://www.nsahotel.com/
NSAHOTEL
Côte d'ivoire / Grand-Bassam Route de Bonoua, Quartier résidentiel
Tel : +225 21 31 28 00/ 21 31 28 01/ 21 31 28 02
Fax : +225 21 30 13 52

Accréditation presse (média national et international)
Veuillez contacter Sam – Wakouboué (samwakouboue@yahoo.fr/ +225 07 05 99 77)
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Information additionnelle
Les langues du colloque
Le Français est la langue officielle du pays. Il est utilisé pour la communication officielle par
le gouvernement ainsi que dans les écoles. La Côte d’Ivoire héberge 61 autres langues
locales. Dans les villes d'Abidjan et de Grand-Bassam, la majorité des habitants comprennent
et conversent en français.
Le Français sera la langue officielle du Colloque, avec interprétation en anglais disponible pour
certaines sessions.
Climat et vêtements
La Côte d’Ivoire est un pays tropical et la saison sèche aura commencé pendant le colloque. Il
y aura des températures moyennes comprises entre 24 ° C et 31 ° C. Des vêtements légers sont
donc conseillés.
Devise
Le Franc CFA (FCFA) est la monnaie officielle. Le taux de change moyen est de 655.957 FCFA
pour 1,00 EURO. Les devises étrangères peuvent être librement échangées à l’aéroport comme
auprès de n'importe quel bureau de change du pays ou de certaines banques commerciales. La
plupart des guichets automatiques acceptent les cartes Visa et / ou Mastercard.
Électricité
Les points de vente en Côte d’Ivoire sont d’origine Française. La tension standard est de
220V. Un adaptateur de fiche et un transformateur abaisseur seront nécessaires lorsque vos
appareils utilisent une tension inférieure et / ou un autre type de fiche.
Assurance et santé
Il est recommandé aux participants de souscrire une assurance dans leur pays d'origine pour
couvrir les annulations avant le voyage pour des raisons personnelles, ainsi que l'assurance
nécessaire pour couvrir les accidents, les frais médicaux et la perte d'effets personnels pendant
la durée de leur visite. Avant de se rendre en Côte d’Ivoire, il est fortement recommandé de se
faire vacciner contre les hépatites A et B, le tétanos, la poliomyélite, la typhoïde, la
méningite. Être vacciné contre la fièvre jaune est obligatoire.
Il est recommandé d'utiliser de l'eau en bouteille et de ne pas consommer d'eau du robinet.
Force majeure
La Commission Nationale Ivoirienne pour L'UNESCO et ses partenaires ne sont pas
responsables des actions pour dommages et / ou pertes si l'ensemble du colloque doit être annulé
en raison d'un incident de force majeure dans le pays.
Avertissement
La Commission Nationale Ivoirienne pour L'UNESCO et ses partenaires ne sont pas
responsables des dommages et /ou des pertes de quelque nature que ce soit qui pourraient être
encourus par les participants ou par tout autre personne les accompagnant, durant le colloque
ou se rendant au colloque. Les participants et les délégués sont responsables de leur propre
sécurité et de leurs biens.
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