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Réunion du Groupe africain sur la comptabilité nationale 

20 au 22 avril 2016 

Addis-Abeba, Ethiopie 

 

Note d'information pour les participants 

 

Merci d’avoir confirmé votre participation à la prochaine réunion du Groupe africain sur la 

comptabilité nationale qui se tiendra à Addis-Abeba, Ethiopie du 20 au 22 Avril 2015. La 

réunion se tiendra dans la salle de conférence Numéro 6 du Centre de conférence des Nations 

Unies (CCNU) de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). 

 

Cette note d'information vous aidera à bien organiser votre voyage à Addis Abeba, Ethiopie.  

1. Visa à l'arrivée 

Suite à un accord entre le gouvernement éthiopien et la Commission économique des Nations 

Unies pour l'Afrique, tous les participants aux réunions, séminaires et ateliers organisés ou co-

organisés à Addis-Abeba par la CEA, peuvent obtenir un visa d'affaires à l'arrivée à l'aéroport 

international de Bole. L'Autorité de l'immigration éthiopienne exige que les participants 

portent avec eux et présentent à l'immigration une lettre officielle d'invitation à l'événement, 

de même que la somme de 50 dollars des Etats-Unis pour les frais de visa.  

2. Hébergement et indemnités journalières de subsistance 

La CEA a fait des réservations d'hôtel pour tous les participants à l’APHRODITE International 

Hotel. Les participants pris en charge par la CEA devront payer leur hébergement avec leurs 

indemnités journalières de subsistance (DSA) qu’ils recevront à Addis-Abeba.  

 

Hotel Type de chambre Prix NU 

Aphrodite International Hotel  

Tel: ( 251)(0)11 552 2228  

Email: aphroditeinthotel@gmail.com 

Chambre Simple standard 

avec petit-déjeuner  

US$ 90 

 

3. Navette à l'aéroport 

La CEA et les Hôtels organiseront un transfert de l'aéroport pour tous les participants. Les 

itinéraires des participants pris en charge par la CEA sont déjà communiqués au service du 

protocole à cet effet. Les autres participants sont priés nous envoyer, dès que possible, leur date 

et heure d'arrivée à Addis-Abeba avec les détails du vol. Les modifications ultérieures doivent 

nous être également communiquées. 
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4. Inscription et badges d’identification 

Les participants devront s’inscrire et obtenir un badge d'identification avant l'ouverture de la 

réunion. Le lieu de l'inscription se fera au bâtiment d'enregistrement des participants (DRB) à 

l'entrée piétonne de la CEA (porte 2). Les inscriptions débuteront à partir de 08h15 le jour de 

l'ouverture de la réunion. Vous êtes priés d’arriver bien avant le début de la réunion car les 

formalités de sécurité pourront prendre un certain temps. 

 

Pour des raisons de sécurité, les badges d'identification devront être portés par tous les 

participants à tout moment au cours de la réunion.   

5. Transports 

Si vous avez besoin de service transport dans la ville d’Addis-Abeba en dehors des heures du 

séminaire, vous pouvez louer un taxi à travers l'Organisation nationale du tourisme (ONT) en 

appelant + 251-115-151722 ou + 251-115-518400, ou utiliser les taxis garés devant l'hôtel. 

6. Conditions de santé 

Les visiteurs en Éthiopie doit être en possession d'un certificat de santé valide contre la fièvre 

jaune. La vaccination contre le choléra est également exigée pour toute personne ayant séjourné 

ou transité dans une zone infectée par le choléra dans les six jours avant l'arrivée dans le pays. 

Comme Addis-Abeba est située à une altitude de 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer, il 

est conseillé de prendre des mesures de précaution pour éviter certains problèmes de santé qui 

pourraient survenir en raison de la haute altitude. 

 

I faut noter que tous les participants sont responsables de leur assurance médicale et sont priés de 

porter par devers eux tous les documents pertinents y relatifs. Les participants qui ont des 

problèmes de santé et sont sur prescription médicale sont priés de se munir de leurs médicaments 

dans la mesure où ceux-ci peuvent ne pas être disponibles à Addis-Abeba. 

 

Le Centre des Nations Unies pour les soins de santé (UNHCC), situé au rez-de-chaussée du 

Centre      de conférences, fournit des services médicaux d'urgence contre paiement pour les 

participants qui assistent aux réunions. En cas d'urgence médicale, vous êtes pries d’entrer en 

contact avec le Centre de soins de santé des Nations Unies au rez de chaussée de l'UNCC (Tel: + 

251-115-515828 ou 517 200, poste 88888 ou 448888).  

7. Services de TIC 

UNCC est équipé de WiFi. Le support technique est disponible via le CEA Help Desk (téléphone 

+ 251-115-443123, email: sdesk@uneca.org). Tout support technique pour les présentations doit 

être organisé à l'avance avec l'équipe de soutien UNCC. 

 

Tous les documents relatifs vont être disponibles en ligne sur le site Web suivant: 

http://ecastats.uneca.org/acsweb/FocusAreas/AGNAAddis.aspx  

Vous êtes priés d’apporter votre ordinateur portable afin de pouvoir télécharger et consulter des 

documents du séminaire. 

http://ecastats.uneca.org/acsweb/FocusAreas/AGNAAddis.aspx
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8. Informations générales sur l'Ethiopie 

Climat 

L'Ethiopie a deux saisons principales. La saison sèche qui s’étend d'Octobre à Mai, et la saison 

des pluies qui commence à la fin de Juin et se termine en Septembre. Les températures varient 

selon la saison et l'altitude. La température moyenne au mois d’Avril est de 25 ° C le jour et 12 ° 

C pendant la nuit, avec possibilités de jours pluvieux.  

Téléphones mobiles 

Ethiopian Telecommunication Corporation offre des cartes SIM prépayées. 

Électricité 

L’alimentation électrique en Ethiopie est de 220 à 240 volts, 50 cycles AC accessibles via 13 

ampères, prise Schuko. 

Monnaie 

La monnaie éthiopienne est le «birr» et «centimes». Le taux de change fluctue. Le taux de 

change officiel de l'ONU était de USD 1,00 = 20,4 ETB en Avril 2015. 

 

Il y a une agence de la Commercial Bank of Ethiopia dans l'enceinte de la CEA - situé dans le 

grand hall du Centre de conférence. Elle est ouverte du lundi au vendredi, 08h00-16h30.  Pour 

les détenteurs de carte Visa ou MasterCard des distributeurs automatiques de Billets sont 

egalement disponibles au Centre d'affaires UNCC et dans divers hôtels Sheraton, Hilton, 

Radisson Blu, Intercontinental. 

9. Coordonnées 

Pour toute information complémentaire avant et pendant la réunion, vous pouvez contacter: 

 

Ms. Katalin BOKOR  

Administratrice Adjointe aux Affaires Economiques 

kbokor@uneca.org 

Extension: 35201 

Cell phone: +251 932092294 

 

Ms. Netsanet ABEBE  

Assistant 

nabebe@uneca.org  

Extension: 33434 

Cell phone: +251 966920777 
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