Consultation régionale pour l’Afrique subsaharienne sur l’élaboration d’un projet de
directives sur la mise en œuvre effective du droit de participer aux affaires publiques
Commission économique pour l’Afrique (CEA),
Centre de Conférences
Addis Abeba (Ethiopie)
6 et 7 septembre 2017
NOTE LOGISTIQUE POUR LES PARTICIPANTS
I.

DATE, HEURE ET LIEU
1. La consultation régionale pour l'Afrique subsaharienne se déroulera les 6 et 7 septembre 2017. La
session matinale débutera à 8h30 et se terminera à 12h30. La session de l’après-midi débutera à
13h30 et se terminera à 17h30. La réunion se déroulera à la Commission Economique des Nations
Unies pour l'Afrique (CEA) dans la salle de conférence numéro 6 (salle CR6), au Menelik II Ave., Addis
Abeba, Ethiopie.

II.

LANGUE DE LA RÉUNION
2. Un service d’interprétation simultanée en anglais et en français sera fourni.

III.

INSCRIPTION
3. Tous les participants sont priés de renvoyer le formulaire d’inscription dûment rempli à
fmorvay@ohchr.org avant le 22 août 2017. Le formulaire est accessible à l’adresse
www.ohchr.org/participationguidelines. Seuls les participants inscrits pourront assister à la consultation.
4. Afin de recevoir un badge de visiteur et d’accéder aux locaux de la CEA, les participants devront
présenter leur carte d'identité ou passeport valide au comptoir de sécurité situé à la porte 2. Pour des
raisons d'identification et de sécurité, tous les participants sont tenus de porter leur badge en tout temps
lors de la réunion et dans les locaux de la CEA. Pour accéder aux locaux de la CEA, les membres du
personnel des Nations Unies devront présenter leur carte d'identité ou passeport. Nous recommandons
aux participants de se présenter au comptoir de la sécurité au moins 20 minutes avant le début de la
réunion.

IV.

VISA
5. Un passeport valide et un visa sont requis pour entrer en Ethiopie. Les participants sont responsables
de l'obtention d’un visa d'entrée auprès des missions diplomatiques/consulaires d'Éthiopie dans leur
pays de résidence avant leur départ.

V.

DOCUMENTATION
6. Tous les documents pertinents et informations actuelles sur le processus de consultation, dont les
contributions écrites reçues par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme
(HCDH) en réponse à l'appel aux contributions du 23 mars 2017, sont disponibles sur le site
www.ohchr.org/participationguidelines.
7. Les documents à diffuser ou à distribuer lors de la réunion devront être remis au personnel du
secrétariat. Conformément au règlement des Nations Unies sur le contrôle et la limitation de la
documentation, le secrétariat ne peut s'engager à traiter et/ou reproduire des documents présentés par
les délégations individuelles.

VI.

HÉBERGEMENT
8. Veuillez noter que tous les participants, y compris les panélistes, sont responsables de leur propre
réservation d'hôtel. Le système des Nations Unies recommande les hôtels suivants, situés à proximité
de la CEA :

Hotel

Montant par nuit

Contact

Elilly International

100.00USD

Tél.: +251 115 58 7777/70
Email:reservation@elillyhotel.com

Nigist Towers Hotel & Apartments

72.00 USD

Tél.: +251 115 509 770
Email:info@nigisttowers.com

Jupiter International

100.00 USD

Tél.: +251 115 52 7333
Email:mahlet.t@jupiterinternationalhotel.com

Intercontinental Hotel

130.00 USD

Tél.: +251-115-180-444/505-066
Email:icahhall@gmail.com

Aphrodite Hotel

90.00 USD

Tél.: +251 11 557 2220 /2228
Email:reservation@aphroditehotel.com

VII.

TRANSPORT
9. Les participants qui voyagent à Addis-Abeba devront organiser leur propre transport entre l'aéroport et
l’hôtel. Notez que la plupart des hôtels offrent un service de navette gratuit.

VIII.

MONNAIE ÉTRANGÈRE ET TAUX DE CHANGE
10. La monnaie locale est le Birr éthiopien (ETB) qui se compose de 100 cents. Les billets sont émis dans
cinq dénominations: 1, 5, 10, 50 et 100 birr et les pièces en dénominations de : 1, 5, 10, 25 et 50 cents.

Le taux de change au dollar américain a partir du mois d’août 2017 est le suivant : 1USD =
23.2265ETB.

IX.

SERVICES DE RESTAURATION
11. Des services de restaurations sont facilement disponibles dans le complexe de la CEA, y compris le
Sheraton Delegates Lounge (montant maximum de 9USD pour le déjeuner-buffet, le dessert et les
boissons froides et chaudes), la cafétéria Sheraton (montant maximum de 4USD pour le déjeuner) et le
Press Bar (montant maximum de 1,50USD pour les sandwichs et les petits gâteaux), tous situés au
2ème étage du Centre de conférences de la CEA, ainsi que le restaurant Lalibela et le restaurant Tivoli
(montant maximum de 3USD pour le déjeuner), le Kaldis Café situés au « bâtiment Congo » du
complexe de la CEA.

X.

INFORMATIONS SUR LA FIÈVRE JAUNE
12. Les autorités de l'aéroport peuvent exiger un certificat de vaccination pour les participants venant de
pays qui portent un risque de transmission de la fièvre jaune.

XI.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
13. Météo: septembre, octobre et novembre sont les mois de la saison du printemps avec des pluies
occasionnelles.
14. Langage: des langues locales sont parlées en Ethiopie mais l’anglais est largement répandue. L’heure
locale à Addis Abeba correspond au Temps Moyen de Greenwich (TMG) + 3 heures.
15. Heures de travail: les heures de bureau pour la plupart des bureaux à 'Addi Abeba sont les suivantes:
08:30 - 12:30, 13:30 - 17:30, du lundi au vendredi.
16. Alimentation électrique: la tension en Ethiopie est de 220-240 volts, accessible via 13 ampères, prise
schuko.
Voltage: 220 V
Fréquence: 50 Hz
Prises de courant: type C, E, F et L.
17. En Éthiopie, la tension standard est de 220 V. La fréquence standard est de 50 Hz. Les prises de
courant utilisées sont de type C, E, F et L. Les images de ces prises de courant sont indiquées cidessous ainsi que leur fiche correspondante.

Type C: Cette prise fonctionne également avec la fiche E et F

Type E: cette prise fonctionne également avec la fiche C (la prise F fonctionne si elle a un trou
supplémentaire)

Type F: cette prise fonctionne également avec la fiche C (et la prise E si elle a un trou supplémentaire)

Type L: cette prise fonctionne avec la fiche C

XII.

QUESTIONS

Pour plus d'informations sur la consultation régionale, veuillez contacter:
Ms Federica Morvay
Human Rights Officer
Section de l'État de droit et de la démocratie
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)
E-mail: fmorvay@ohchr.org

XIII.

PERSONNES DE CONTACT AU HCDH À ADDIS ABEBA, ETHIOPE

Mlle Eden Taye, National Consultant
Email: tayeteferra@un.org
Téléphone +251-911-151152
Mlle Kongit Girma, Admin. Clerk
Email: girmak@un.org
Téléphone: +251-911-975764
Mlle. KebreworkAshenafi, Admin Associate
Email: ashenafik@un.org
Téléphone: +251-911-622629

