5-7 Septembre |
Abidjan, Côte d’Ivoire

Renforcer l’impact du développement

Note d’information sur les dispositions
logistiques
Veuillez trouver ci-dessous les dispositions administratives pour la
Semaine de l’évaluation 2018 :
Lieu de l’événement

Inscription

Enregistrement

Siège de la Banque Africaine de développement
Avenue Joseph Anoma
01 BP 1387 Abidjan 01 Côte d’Ivoire
Tel : +225 20 26 20 41
E-mail : evaluationweek@afdb.org; Site internet : idev.afdb.org

Les participants doivent préalablement s’inscrire en ligne via le lien ci-dessous :
http://idev-registration.afdbnet.com/fr
				
Une fois leur inscription en ligne validée, ils recevront une notification par e-mail
À leur arrivée à la Banque africaine de développement, les participants devront
s’enregistrer au stand d’enregistrement à l’entrée du bâtiment et récupérer leurs badges
et autres documents de conférence.
Pour des raisons sécuritaires, seuls les participants inscrits pourront accéder au bâtiment
du siège de la BAD et assister aux sessions.

Langue

L’anglais et le français seront utilisés lors de l’événement. Il y aura une interprétation
simultanée.

Exigences relatives au Visa

De nombreux visiteurs doivent obtenir un visa pour entrer en Côte d’Ivoire. Nous vous
encourageons, avant votre départ, à vérifier auprès de l’ambassade ivoirienne ou de la
représentation diplomatique ivoirienne de votre pays les conditions d’obtention du visa.
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Il y a 2 façons d’obtenir un visa d’entrée en Côte d’Ivoire :
• Vous rendre dans une ambassade accréditée de Côte d’Ivoire dans votre pays de
résidence
• Effectuer la demande en ligne sur le site internet suivant : www.snedai.com

Vaccination

Hôtels et tarifs spéciaux

Le principal aéroport international de Côte d’Ivoire est situé à environ 14 km au sud
du centre-ville d’Abidjan. Il s’agit de l’aéroport international Félix Houphouët Boigny (ou
aéroport de Port-Bouet).
				
Veuillez vous assurer que votre vaccination contre la fièvre jaune est à jour et apporter
votre certificat de vaccination avec vous. Les traitements de prévention du paludisme
et les vaccins suivants sont recommandés avant le départ : Hépatites virales A et B,
Diphtérie, Méningite A et C, Tétanos, Poliomyélite, Typhoïde, Diphtérie, Rage.
Les participants sont tenus de faire leurs propres réservations d’hôtel. La Banque
africaine de développement a négocié des tarifs spéciaux UNIQUEMENT pour les
participants internationaux se rendant à Abidjan pour la semaine d’évaluation
2018. Pour bénéficier du tarif spécial, veuillez mentionner “Evaluation Week 2018” lors
de votre réservation.
SEEN Hotel			
Adresse : Avenue Lamblin/ Rue Colomb, Plateau – Abidjan, Côte d’Ivoire
Tel : +225 20 00 67 00. Email : info.abidjan@seenhotels.com
• Chambres Standards : 81 000 F CFA = US$ 150.82 (petit déjeuner inclus)
• Suites Juniors : 136 000 FCFA= US$ 253.24 (petit déjeuner inclus)
				
TIAMA Hotel			
Adresse : Boulevard de la République, Abidjan, Côte d’Ivoire
Tel : +225 20 31 33 33. Email : reservation.tiama@gmail.com
• Chambres : 130 000 F CFA = US$ 242.06
• Petit déjeuner: 15 000 FCFA= US$ 27.93
NOVOTEL 		
Adresse : 10 Avenue du General de Gaulle Plateau Abidjan, Côte d’Ivoire
Tel : +225 20 31 80 00. Email : Abidjan.reservation@accor.com
• Chambres Classiques : 105 000 F CFA = US$ 195.51
• Chambres Supérieures : 120 000 F CFA = US$ 223.44
IVOTEL				
Avenue Terrasson de Fougères, Abidjan- Côte d’Ivoire.
Tel : +225 20 25 66 66
• Chambres Standards : 55 000 F CFA = US$ 97.75 (petit déjeuner inclus)
• Suites Juniors : 60 000 FCFA= US$ 106.63 (petit déjeuner inclus)
IBIS Hotel			
• 7, boulevard Roume, Plateau Abidjan- Côte d’Ivoire. Phone 20 30 16 00
Chambres Standards : 63 000 F CFA = US$ 111.97 (petit déjeuner inclus)

Transport

Veuillez arranger avec votre hôtel votre transport au départ et à l’arrivée de l’aéroport. Si
votre hôtel ne dispose pas de navette, vous pourrez utiliser les services de taxi, dont les
deux principaux sont :
Afri-cab : www.afri-cab.com
Centre d’appel : +225 56 96 66 36
Taxijet : http://www.taxijetci.com/
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Repas

Réception

Le déjeuner et les pauses-café seront fournis par la Banque sur le lieu de l’événement.
			
Une réception de bienvenue aura lieu le jeudi 6 septembre 2018 à l’hôtel SEEN, à
proximité de la Banque.
Une réception de clôture aura lieu le 7 septembre 2018 au siège de la Banque.

Services Bancaires et devise

Il y a des bureaux de change à l’aéroport Felix Houphouët Boigny,
BICICI, SGBCI, ainsi que dans tous les grands hôtels. Les cartes bancaires sont
acceptées dans la plupart des hôtels. Le taux de conversion de la devise locale au mois
de juillet 2018 est le suivant :

1 dollar américain (USD) = 562,66791 Franc Cfa (XOF)
1 Franc Cfa (XOF) = 0,00178 Dollar américain (USD)
1 Euro (EUR) = 655,957 Franc Cfa (XOF)
1 Franc Cfa (XOF) = .00152 Euro (EUR)

Documents relatifs à l’événement

Veuillez trouver le programme et la note conceptuelle sur la page de l’événement sur le
site Web d’IDEV : http://idev.afdb.org/fr/page/la-semaine-de-levaluation-2018
Les rapports d’évaluation d’IDEV sont disponibles sur
http://idev.afdb.org/fr/page/evaluations/

Accès à internet
Météo

La connexion internet WIFI sera disponible gratuitement sur le lieu de l’événement.
Septembre à Abidjan coïncide généralement avec quelques épisodes pluvieux et des
températures comprises entre 23 ° C et 29 ° C.
Pour plus d’informations, visitez :
http://www.timeanddate.com/weather/cote-divoire/abidjan/ext

Nous contacter

Si vous avez besoin d’assistance ou d’aide supplémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Claire A. ANON, E-mail : a.anon@afdb.org Tel : +225 09.79.04.72 or		
Jean-Marc ANOH, E-mail: j.anoh@afdb.org ; Tel: +225 20 26 56 76
Nous sommes impatients de vous accueillir à abidjan et à la semaine de l’évaluation
Bon voyage !

évaluation indépendante du développement
(IDEV)
idev.afdb.org
EvaluationWeek@afdb.org
@evaluationafdb

