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NOTE D’INFORMATION AUX PARTICIPANTS 
 

Lieu de la réunion 

 
Un atelier régional de formation en Afrique afin d’aider les pays les moins avancés (PMA) à faire 
avancer leurs plans nationaux d’adaptation (PNA) se tiendra du 21 au 24 avril 2014 au centre de 
conférence des Nations Unies situé au siège de la Commission économique pour l’Afrique (CEA)  à 
Addis-Abeba, Ethiopie. Cet atelier de formation est organisé par le programme d’appui global – plan 
national d’adaptation (PAG-PNA) et vise à aider des PMA d’Afrique francophones et la République de 
Haïti. Les coordonnées du centre de conférence se trouvent ci-dessous.   
 
Centre de conférence de l’Organisation des Nations Unies 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(United Nations Conference Centre, United Nations Economic Commission for Africa) 
Adresse : Menelik II Avenue, P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia 
Tél : 251-11-551 7200 
Fax : 251-11-551 4416  
 
Le centre de conférence se situe dans la capitale et seulement 10 minutes de l’aéroport international de 
Bole en voiture. Veuillez vous munir d’une pièce d’identité et de la lettre d’invitation pour obtenir votre 
accréditation lors de l’entrée au centre. Pour des raisons de sécurité, les participants doivent porter leur 
badge d’identification à tout moment pendant la réunion.  
 

Logement et réservation d’hôtel 
 
Il est à noter que l’indemnité journalière de séjour pour les participants parrainés par le Secrétariat 
du PAG-PNA est fixée à 173 dollars américains (USD). Vous trouverez ci-dessous la liste sélective 
d’hôtels près du centre de conférence se trouvant à quelques minutes de marche. Les participants 



sont priés de bien vouloir faire une réservation eux-mêmes directement avec l’hôtel de leur choix. 
Les tarifs ci-dessous sont sujets à changement.  
 
1. Jupiter International Hotel 
Tarif d’une chambre: USD 120 
Téléphone: +251 1 1557 7410 
E-mail: info@jupiterinternationalhotel.com 
 
2. Aphrodite International Hotel 
Tarif d’une chambre: USD 91 
Téléphone: +251 11 552 2228 
E-mail: infor@aphroditeaddis.com 
 
3. Hotel de Leopol International  
Tarif d’une chambre: USD 113 
Téléphone: +251 11 550 7777 
E-mail: hoteldeleopol@ethionet.et  
 
4. Radisson Blue Hotel 
Tarif d’une chambre: USD 150 to 200 
Téléphone: +251 11 557 7410 
E-mail: info.addisababa@radissonblu.com 
 
Tous les participants sont invités de régler eux-mêmes leur chambre d’hôtel et autres dépenses liées 
à leur séjour y compris les appels téléphoniques locaux / internationaux, l’utilisation d’internet, les 
frais du centre d’affaires, de laverie et de transport d’hôtel, le minibar et les services aux restaurants 
et bars. Les participants sont responsables de tous frais encourus dus à l’absence, l’arrivée tardive ou 
au départ prématuré sans propre préavis auprès de l’hôtel. Pour des raisons d’enregistrement, 
veuillez informer le Secrétariat du PAG-PNA de l’hôtel de votre choix.  
 

VOYAGE POUR LES PARTICIPANTS PARRAINES PAR LE PAG-PNA 
 
1. Billet d’avion 
 
Le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) est chargé de fournir les billets d’avion aux participants parrainés par le 
Secrétariat du PAG-PNA via le Bureau national du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) dans leurs pays respectifs. Les billets d’avion de classe économique, un aller-
retour à destination d’Addis-Abeba, seront envoyés aux participants concernés conformément aux 
règles de l’Organisation des Nations Unies (ONU) soit par e-mail/fax soit via le Bureau national du 
PNUD. Veuillez noter qu’il n’est pas autorisé de modifier les détails du billet une fois le billet émis. 
 
2. Indemnité journalière de séjour  
 
L’indemnité journalière de séjour sera fournie aux participants parrainés par le Secrétariat du PAG-
PNA selon les règles de l’ONU en monnaie locale. Cette indemnité a pour but de couvrir les frais 
d’hébergement, de repas et ceux accessoires y compris les frais de visa, de taxe d’aéroport, de 
transports locaux etc. Afin de recevoir l’indemnité, les participants concernés sont priés de 
soumettre une copie de leur passeport et leur(s) billet(s) d’avion avec les cartes d’embarquement au 
Secrétariat près du guichet d’enregistrement pendant le premier jour de l’atelier.   
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Ceux qui ne peuvent pas participer à l’atelier dans toute sa durée doivent informer le Secrétariat 
immédiatement. Dans le cas où l’indemnité aurait déjà été versée, la somme proportionnelle à la 
durée de non-participation doit être remboursée au Secrétariat.  
     

VOYAGE POUR LES PARTICIPANTS A LEURS FRAIS 

 
Pour des raisons d’enregistrement et d’assistance en cas d’urgence, les participants voyageant à 
leurs frais sont priés de communiquer les informations sur leurs vols et hôtel au Secrétariat.  
 

FORMALITES D’IMMIGRATION 
 

Le visa d’entrée en Ethiopie est obligatoire pour la plupart des participants étrangers. Les 
participants venant des pays suivants sont priés de bien vouloir obtenir leur visa auprès de 
l’ambassade d’Ethiopie dans leurs pays de résidence: Somalie, Uganda et Sénégal. Les autres 
participants peuvent obtenir un visa d’entrée à l’arrivée dans l’aéroport.  
 
Veuillez noter qu’un visa peut coûter environ 20 dollars américains par personne selon le type de 
passeport et le paiement doit être effectué au moment de la délivrance. Les autres monnaies ne 
seront acceptées. Deux photographies de format passeport pourraient être nécessaires.  
 
Il est à noter que vous devez vous munir de la lettre d’invitation et de la lettre d’autorisation pour 
le visa à l’arrivée pour faciliter la délivrance de votre visa. Le Secrétariat vous fera parvenir les deux 
lettres importantes soit par e-mail/fax soit par le Bureau national du PNUD avant de votre départ. 
Les participants sont priés de bien vouloir se renseigner sur les documents nécessaires auprès de 
l’ambassade d’Ethiopie dans leur pays de résidence. 
 

AUTRES ELEMENTS FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 
 
Tous les participants sont encouragés à souscrire une assurance contre la maladie, les accidents, les 
handicaps temporaires ou permanents, décès et autres risques durant la réunion et lors du voyage à 
destination de et depuis Addis-Abeba à leur frais ou à l’aide de leur organisation. Le Secrétariat du 
PAG-PNA ne sera responsable d’aucune dépense suivante des participants : 
 

a) Toute dépense dans leur pays d’origine causée par leur voyage à l’étranger, y compris frais 
de visa, d’examens médicaux et de vaccination et tout autre frais, ainsi que toute dépense 
pour le transport local à destination de et depuis les aéroports de départ et d’arrivée, 

b) Salaires ou autres formes de rémunération aux participants pour la durée de la réunion, 

c) Coûts générés par l’assurance de voyage, de maladie, d’accident ou les frais d’hospitalisation 
liés à la participation à la réunion, 

d) Compensation dans les cas de décès ou d’handicap des participants en relation avec la 
réunion, 

e) Dédommagement de toute sorte de perte ou dégâts de biens personnels ou propriétés d’un 
tiers résultant d’une négligence pendant leur séjour pour la réunion.    

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
1. Addis-Abeba est la capitale de l’Ethiopie située au cœur du pays, sur un plateau d’une altitude entre  
2 300 et 2 600 mètres au dessus du niveau de la mer. En ce qui concerne la sécurité, Addis-Abeba reste 
sûre, néanmoins un niveau moyen de précaution est nécessaire comme dans d’autres régions 



métropolitaines. La langue la plus répandue en Ethiopie est l’amharique mais l’anglais y est 
généralement compris. Les véhicules roulent à droite.  
 
2. Les températures à Addis-Abeba sont relativement constantes. Elles varient entre 11°C (51°F) et 
22°C (71°F) durant l’année. Les mois les plus chauds sont du mois de février au mois de mai avec des 
légères précipitations. Veuillez consulter le site internet suivant pour des services de prévisions 
météorologiques avant votre voyage : http://www.ethiomet.gov.et/ 
 
3. Monnaie : La monnaie de l’Ethiopie est le birr. 1 birr se compose de 100 centimes de birr. Les 
voyageurs peuvent importer une somme illimitée de monnaie étrangère à condition qu’une telle 
déclaration soit faite à la douane d’arrivée. Des monnaies étrangères peuvent être échangées dans 
des banques autorisées et certains hôtels. Le formulaire de déclaration rempli doit être gardé 
jusqu’au moment de quitter le territoire. Il n’est pas permis aux voyageurs non résident de détenir 
plus de 3 000 dollars américains ou une somme équivalente dans une autre devise lors de leur 
départ d’Ethiopie à moins que ces personnes aient une déclaration délivrée lors de l’entrée sur le 
territoire et un visa non expiré. Tous voyageur entrant ou sortant du territoire ne peut détenir plus 
de 200 Birr (ETB) en liquide.  
 
4. Des distributeurs automatiques de billets se trouvent facilement dans Addis-Abeba. La Banque 
Dashen est un partenaire principal de Visa et MasterCard International. Certains hôtels (Hilton, 
Sheraton, Intercontinental, Wabi Shebelle Hotel, Ethiopia Hotel, Semein Hotel et Harmony Hotel) en 
ont également dans leur périmètre. Il est pourtant à noter que certaines cartes bancaires ne sont 
acceptées. La Banque Dashen accepte normalement les cartes Visa, MasterCard, Cirrus et Plus. Les 
chèques de voyage sont rarement acceptés dans Addis-Abeba. 
 
5. Tout voyageur arrivant en Ethiopie doit être en possession d’un certificat de vaccination valide 
contre la fièvre jaune. La vaccination contre le choléra est également exigée de toute personne 
ayant séjourné ou transité dans une zone touchée par le choléra pendant les six jours qui précédent 
son arrivée dans le pays. 
 
6. L’alimentation électrique en Ethiopie est 220-240 volts, 50 Hz, 13 amp. avec deux broches.  
 
7. Transport local : Le transport public est fourni par Andessa City Bus Service et Blue-White Line Taxi 
qui fonctionne avec des minibus à partager. La connaissance de quelques mots pratiques en 
Amharique est toujours utile mais l’anglais est aussi compris à un certain niveau. Des taxis jaunes ou 
bleus qui ne sont pas à partager coûtent plus cher mais sont souvent trouvés dans beaucoup 
d’endroits comme l’aéroport et quelques hôtels.  
 

PERSONNES A CONTACTER 
 
Veuillez trouver ci-dessous le contact général pour la réunion. Si vous avez des questions ou si vous 
avez besoin de notre assistance, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

M. Jaeyoon Park 

Administrateur associé du programme 
Adaptation au changement climatique 
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique 

2nd Floor, UN Building 
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 Thailand 
Tel: +66 2 288 1230 
Fax: +66 2 288 1087 
Email: jaeyoon.park@unep.org 

M. Prakash Bista 

Spécialiste d’adaptation 
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique 

2nd Floor, UN Building 
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 Thailand 
Email: bista5@un.org 

 


