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  Note d’information aux participants  
 
 

 1. Date et lieu 
 

1. La Réunion régionale pour l’Afrique préparatoire au treizième Congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale se tiendra au siège de 
la Commission économique pour l’Afrique (CEA) à Addis-Abeba du 9 au 11 avril 
2014.  

2. Les coordonnées de la CEA sont les suivantes: 

Commission économique pour l’Afrique 
Menelik II Ave. 
B.P. 3001, Addis-Abeba, Éthiopie 
Tél.: 251-115-51 7200 
Câble: ECA ADDIS ABABA 
Télécopie: 251-115-51 4416 (Addis-Abeba) 

3. La séance d’ouverture aura lieu le mercredi 9 avril 2014 à 9 h 30. Les séances 
suivantes se tiendront de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures. 
 

 2. Services fonctionnels 
 

4. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est chargé 
des services fonctionnels de la réunion (courriel: regprepmtg@unodc.org). 

5. La Division des services administratifs de la CEA est chargée des dispositions 
administratives et logistiques.  

6. Des services d’interprétation simultanée en anglais, arabe et français seront 
assurés à la réunion.  
 

__________________ 

 ∗ Deuxième nouveau tirage pour raisons techniques (25 février 2014). 
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 3. Inscription 
 

7. Les participants sont priés de s’inscrire au bureau d’inscription et d’obtenir 
une carte d’identité avant l’ouverture de la réunion. Ils sont également priés de se 
munir d’une pièce d’identité en vue de l’accréditation sur place. À des fins 
d’identification et pour des raisons de sécurité, les cartes d’identité devront être 
portées en permanence pendant la réunion et les réceptions officielles.  
 

 4. Documentation 
 

8. Les documents peuvent être téléchargés du site Web de l’ONUDC 
(www.unodc.org/unodc/en/crime-congress-preparatory-meetings/RPM2014-africa.html). 
Les participants sont invités à apporter leurs propres exemplaires à Addis-Abeba. 
Seul un nombre très limité d’exemplaires sera disponible pendant la réunion.  
 

 5. Services relatifs aux technologies de l’information et aux télécommunications 
 

9. Les participants pourront se connecter à Internet par le biais de leurs 
ordinateurs portables équipés d’une carte Wi-Fi. En cas de problèmes liés à 
l’utilisation de ces services, prière de contacter le service d’assistance au 
poste 33123 ou au 0911-223034 (mobile). Une connexion Wi-Fi est également 
disponible dans le centre de conférence, de sorte que les participants peuvent utiliser 
leurs appareils Blackberry équipés d’une carte Wi-Fi. Il est de la responsabilité des 
participants de consulter leur fournisseur de services pour la configuration et les 
questions connexes avant leur départ pour assister à la conférence, car le Service 
informatique sur place ne peut fournir ces services et équipements. 

10. La Compagnie éthiopienne de télécommunications (ETC) dispose d’un bureau 
dans la rotonde de l’Africa Hall pour les appels téléphoniques internationaux, 
l’envoi de télécopies ou de télex ou l’achat de cartes SIM prépayées pour les 
téléphones portables. Cependant, l’usage des services de téléphonie mobile requiert 
un téléphone mobile à double bande de fréquence (900/1800 MHz). Des cabines 
téléphoniques pour des appels locaux sont disponibles dans le centre de 
conférences. 
 

 6. Formalités d’immigration et de douanes 
 

11. Le visa d’entrée en Éthiopie est obligatoire pour tous les participants, à 
l’exception des ressortissants djiboutiens et kenyans. Les participants venant de 
pays dans lesquels l’Éthiopie dispose de missions diplomatiques, doivent obtenir 
leur visa auprès de ces missions avant leur départ. Cela s’applique également aux 
titulaires de passeport diplomatique, de passeport de service ou de laissez-passer des 
Nations Unies. Des informations relatives aux visas, ainsi qu’une liste détaillée des 
nationalités qui en sont exemptées, sont disponibles sur www.mfa.gov.et.  

12. Il est conseillé aux participants de présenter leur demande de visa bien à 
l’avance, car un délai minimum d’une semaine est généralement nécessaire pour 
traiter les demandes au niveau local et obtenir l’approbation du Ministère des 
affaires étrangères et des services d’immigration.  

13. Veuillez noter qu’un visa éthiopien coûte 20 dollars des États-Unis par 
personne et que le paiement doit être effectué dans cette monnaie au moment de la 
délivrance. Pour les titulaires de passeport diplomatique, de passeport de service ou 
de laissez-passer des Nations Unies, le visa est gratuit. Les titulaires d’un passeport 
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diplomatique africain pourront obtenir un visa à leur arrivée à l’aéroport 
international de Bole.  

14. Conformément aux réglementations douanières du Gouvernement éthiopien en 
matière d’importation, les participants sont tenus de déclarer les ordinateurs 
portables et le matériel de conférence qu’ils transportent à leur arrivée dans le pays.  
 

 7. Réservation de billets d’avion et taxe de départ à l’aéroport 
 

15. Plusieurs compagnies aériennes internationales desservent Addis-Abeba par 
des vols réguliers. Les participants sont tenus de prendre les dispositions nécessaires 
pour leur voyage retour ou la poursuite de leur voyage avant leur arrivée à 
Addis-Abeba. Vous trouverez dans l’enceinte de la CEA des agences de voyage qui 
vous renseigneront sur les vols et les excursions.  

Ces agences sont joignables aux numéros suivants:  

Gashem Travel: +251-115-44 30 51/44 30 52/46 84 85  
ou 251-0911 25 04 68 (mobile) 

Ethiopian Airlines: +251-115-4 44 310 

Kenya Airways (réservation, vente et émission de billets):  
+251-115-444301/444176  
ou 153339 

16. Les taxes de l’aéroport international de Bole ne sont pas comprises dans le 
prix du billet d’avion. Le paiement d’une taxe de départ à l’aéroport est obligatoire 
en sortant du pays.  
 

 8. Transport 
 

17. L’aéroport international de Bole est situé à 5 kilomètres seulement du centre 
d’Addis-Abeba. Veuillez noter que l’ONUDC n’assurera aucun service de transport 
entre l’aéroport et le centre. Les participants souhaiteront peut-être en tenir compte 
lors de la réservation de leur hôtel, certains hôtels proposant des services de navette 
au départ et à destination de l’aéroport. Il est possible de réserver des taxis par le 
biais de l’office national du tourisme, en appelant l’un des numéros suivants: 
+251-115-51 1822 ou +251-115-51 8400.   
 

 9. Santé  
 

18. Tout voyageur arrivant en Éthiopie doit avoir un certificat de vaccination 
valide contre la fièvre jaune. La vaccination contre le choléra est également exigée 
pour tout voyageur ayant séjourné ou transité dans un pays touché par le choléra 
pendant les six jours qui précèdent son arrivée dans le pays. 

19. Le Centre de santé des Nations Unies situé au rez-de-chaussée du centre de 
conférences fournit, pendant les heures ouvrables, des services médicaux d’urgence, 
contre paiement en espèces, aux participants qui assistent à des réunions. En cas 
d’urgence médicale ou dentaire, prière de contacter: 
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Dr. Grace Fombad 
Chef du Centre de santé des Nations Unies 
Téléphone: +251-115-51 58 28 ou 51 72 00, poste 88888 ou 448888 
Téléphone du service d’ambulance de la CEA: +251-115-15 4204 ou 51 5828 

 

 10. Change et services bancaires 
 

20. Les voyageurs doivent déclarer toutes les devises étrangères en leur possession 
en remplissant le formulaire bleu prévu à cet effet à leur arrivée à l’aéroport 
international de Bole. Il n’existe pas de montant limite pour l’importation dans le 
pays de devises étrangères.  

21. L’unité monétaire éthiopienne est le “birr”: 1 birr se divise en 100 cents. Il 
existe des billets de 1, 5, 10, 50 et 100 birr. Le taux de change bancaire est variable; 
au 11 novembre 2013, le taux de change était le suivant:  
1 dollar des États-Unis = 19,0224 birr.  

22. Les devises converties en birr au guichet de la Commercial Bank of Ethiopia 
situé dans la rotonde de la CEA ne peuvent être reconverties que dans cette même 
agence, pour un montant n’excédant pas le montant initial. La banque est ouverte du 
lundi au vendredi de 8 heures à 12 h 45 et de 14 heures à 16 h 30. Des bureaux de 
change agréés (Forex), ainsi que des distributeurs automatiques de billets acceptant 
les cartes Visa et Mastercard et approvisionnés en birr, sont également disponibles à 
l’hôtel Sheraton et à l’hôtel Hilton. Les reçus bancaires délivrés lors d’opérations de 
change, qui pourront être demandés au départ, doivent être soigneusement 
conservés.  

23. Les cartes de crédit ne sont acceptées que dans quelques hôtels et restaurants. 
Il est donc recommandé de se munir de chèques de voyages et d’une provision 
d’argent liquide suffisante en monnaie locale.  
 

 11. Hôtels 
 

24. Les participants sont invités à effectuer eux-mêmes leur réservation par 
courrier électronique, depuis les sites Web indiqués, en demandant le tarif de 
l’ONU. Les hôtels ci-après sont situés à proximité de la CEA: 

HÔTEL HILTON  
Tél.: (251-11) 5 51 84 00  
Tél: (251-11) 5 51 00 64 
Télécopie: (251-11) 5 51 17 18 
Courriel: salesaddis@hilton.com 
Site Web: www.hilton.com  

Chambre simple 
Chambre simple (vue piscine) 
Chambre double 
Chambre classe exécutive 
Chambre simple (vue montagne) 
Chambre simple (vue piscine) 

195,00 (dollars É.-U.) 
195,00 (dollars É.-U.) 
210,00 (dollars É.-U.) 
245,00 (dollars É.-U.) 
260,00 (dollars É.-U.) 
265,00 (dollars É.-U.) 
Plus 26,5 % de taxes 

RADISSON BLU HOTEL 
Kazanchis Business District Kirkos Subcity 
Kebele 17/18 
Addis-Abeba, Éthiopie 
Tél.: (251-11) 5 15 76 00  
Télécopie: (251-11) 5 15 76 01 
Site Web: www.radissonblu.com/hotel-
addisababa/ 
Courriel: info.addisababa@radissonblu.com 

Chambre simple standard 146,00 (dollars É.-U.) 
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HÔTEL INTERCONTINENTAL 
Guinea Conakry Street, KAZANCHIS 
Addis-Abeba 
11756 
Éthiopie 
Tél.: (251-11) 5 50 50 66/18 04 44 
Télécopie: (251-11) 5 54 00 90/96 
Mobile: (251-911) 459494 
Courriel: 
reservation@intercontinentaladdis.com 
Site Web: www.intercontinentaladdis.com.et/

Chambre King Deluxe (standard) 
Chambre double 
Chambre à lits jumeaux Deluxe 
 

125,00 (dollars É.-U.) 
143,00 (dollars É.-U.) 
143,00 (dollars É.-U.) 
 

HÔTEL GHION  
Stadium around Meskel Square 
Addis-Abeba 
Éthiopie 
1643 Addis-Abeba, Éthiopie 
Tél.: (251-11) 5 51 31 22 
Tél.: (251-11) 5 51 00 99 
Télécopie: (251-11) 5 50 51 50 / 5 51 02 78 
Courriel: ghion@ethionet.et 
Site Web: www.ghionhotel.com.et/ 

Chambre standard 
Chambre double 

79,00 (dollars É.-U.) 
93,00 (dollars É.-U.) 
 

NIGIST TOWERS GUEST HOUSE 
Tél.: (251-11) 5 50 97 70 
Courriel: info@nigisttowers.com 
Site Web: www.nigisttowers.com  

Studio 
Chambre simple 
Chambre double 

72,00 (dollars É.-U.) 
84,00 (dollars É.-U.) 
114,00 (dollars É.-U.) 
 

 
 
 

 12. Sécurité 
 

25. La sécurité personnelle relève de la responsabilité individuelle. Faire preuve 
de bon sens et rester vigilant contribue à limiter les risques. Le Service de la 
sécurité et de la sûreté de l’ONU est à la disposition permanente de tous ses clients. 
À cet égard, la coopération de l’ensemble des participants à la réunion est 
souhaitable pour assurer la sécurité des personnes présentes et de leurs biens. Dans 
les locaux de la CEA, il convient de respecter les règles suivantes: 

• Portez votre carte d’identité en permanence et de façon visible et présentez-
la aux personnes habilitées qui vous en font la demande; 

• Ne laissez aucun sac ou paquet sans surveillance; il risquerait d’être 
confisqué ou détruit par le Service de la sécurité et de la sûreté de l’ONU; 

• Ne faites pas entrer d’enfants ou d’autres personnes non autorisées dans le 
bâtiment;  

• Surveillez vos objets de valeur; 

• Ne laissez pas de documents ou d’autres objets sans surveillance dans les 
salles de conférence ou dans toute autre partie du bâtiment; 

• En cas de perte d’objets de valeur dans l’enceinte du bâtiment, informez-en 
le Service de la sécurité et de la sûreté ou l’agent de sécurité le plus proche. 
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26. À l’hôtel: 

• Prenez l’habitude de fermer à clef la porte de votre chambre en entrant et en 
sortant; 

• Ne laissez aucun objet de valeur dans votre chambre (argent, bijoux, 
appareils photo, appareils électroniques, etc.); 

• Déposez vos objets de valeur à la réception de l’hôtel et exigez un reçu; 

• N’ouvrez aucune lettre ou colis dont vous ignorez la provenance ou que 
vous n’attendiez pas; 

• Si vous constatez quelque chose de suspect ou d’inhabituel, contactez la 
réception ou le service de sécurité de l’hôtel. 

 

 13. Services de restauration 
 

27. Une cafétéria/restaurant est située dans le bâtiment de la CEA. 
 

 14. Renseignements d’ordre général sur Addis-Abeba et l’Éthiopie  
 

28. La ville d’Addis-Abeba est située en altitude, à 2 400 mètres au-dessus du 
niveau de la mer (soit une altitude supérieure à celle de Mexico). Bien que les 
conditions de sécurité soient relativement bonnes, il convient de prendre les mêmes 
précautions que dans n’importe quelle grande ville. La langue la plus parlée à 
Addis-Abeba est l’amharique, mais l’anglais est largement compris. L’usage du 
français est assez limité, tandis que l’italien et l’arabe ne sont que très peu parlés.  

29. Les règles de circulation sont celles de la conduite à droite. Dans certaines 
zones, les déplacements après la tombée de la nuit et la prise de photographies font 
l’objet de restrictions.  
 

 15. Climat 
 

30. Addis-Abeba jouit dans l’ensemble d’un climat frais et très agréable. Située 
sur un plateau, la ville bénéficie toute au long de l’année de températures 
relativement fraîches, qui varient en outre assez peu au cours de l’année en raison 
de la proximité de l’équateur. La saison des pluies commençant en avril, il est 
recommandé aux participants de se munir d’un imperméable. Les salles de 
conférence sont climatisées.  
 

 16. Alimentation électrique 
 

31. En Éthiopie, l’alimentation électrique est de 220-240 volts, en CA de 50 Hz, 
accessible par des prises polaires de 13 ampères (prises italiennes). 

 


