INFORMATION GENERALE

13ème Forum des usagers d’EUMETSAT en Afrique
Abidjan, Côte d’Ivoire du 24 au 28 Septembre 2018
I.

LIEU DU FORUM

Hotel Azalaï, Boulevard Valery Giscard d’Estaing
24 au 28 septembre 2018
+225 21 22 55 55
+225 21 22 55 88
E-mail: info@azalaihotels.com
Wi-Fi gratuit
Le transport de l’Aéroport au lieu d’hébergement sera assuré par l’hôtel Azalaï.

II.

COMMENT DEMANDER UN VISA ?

Le Secrétariat du forum et le gouvernement de la Côte d’Ivoire coordonnent
leurs efforts pour aider les participants dans le processus de délivrance des visas.
S'il vous plaît vérifier sur le site Web suivant si un visa est nécessaire pour entrer
en Côte d’Ivoire: https://snedai.com/
III.

CLIMAT

La situation géographique de la Cote d’ivoire lui confère un climat tropical
humide au Sud et un climat tropical sec au Nord. La partie très arrosée avec une
pluviométrie de l’ordre de 1600 à 2200 mm de hauteur, est caractérisée par deux
saisons humides (une longue et l’autre courte), elle-même entrecoupées de deux
saisons sèches. Les précipitations dans la zone nord sont autour de 1000 à
1200mm/an avec une longue saison sèche et une longue saison pluvieuse.

La température moyenne à Abidjan au mois de septembre est de 26.5°C avec une
humidité relative de 80% et une pluviométrie moyenne de 70mm.
Les températures minimales et maximales sont respectivement de 20°C et 33°C.

IV.

EXIGENCES SANITAIRES / SERVICES MEDICAUX

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) fournit des informations à jour sur les
voyages internationaux et les conditions de santé sur les sites Web suivants:
http://www.who.int/ith/en/
Il est recommandé de souscrire une assurance médicale personnelle pour la durée
du voyage.
Le vaccin contre de la fièvre jaune est obligatoire.
V.

MONNAIE ETRANGERE

Des services de change sont disponibles à l’aéroport Felix Houphouët Boigny
ainsi que dans toutes les banques du pays. La monnaie locale est le Franc CFA
Le taux de change moyen en € est le suivant:
1€ = 655,957 FCFA
1$ = 566 FCFA
VI.

ÉLECTRICITE, PRISES ET PRISES ELECTRIQUES

L'énergie électrique en Côte d’Ivoire est de 220V pour une Fréquence de 50
Hz, des prises de type C / E. Prise type C peut être utilisée aussi avec la fiche mâle
E et F. Prise type E peut être utilisée aussi avec la fiche mâle C et avec F si celle–
ci est équipée d’un trou pour la terre. F (s'il y a un trou d'épingle supplémentaire).
Les participants sont fortement encouragés à utiliser leurs propres adaptateurs
pour les ordinateurs portables et autres appareils électriques, car le Secrétariat ne
sera pas en mesure de les fournir. En cas de besoin, les adaptateurs peuvent être
achetés dans les magasins de la ville traitant des articles électroniques et
électriques.

VII.

FUSEAU HORAIRE

Le fuseau horaire de la ville d’Abidjan est UTC + 00 H
Note:
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
- M. EKLOU Ferdinand : +225 08 44 76 96
e-mail : eklouferdinnad@yahoo.fr
- M. YA Kouakou Firmin : + 225 57 48 63 31
e-mail : yakouakou@yahoo.fr

