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COMMISSION DE L’OMT POUR L’AFRIQUE  
Cinquante-neuvième Réunion de la Commission pour l'Afrique de 
l'OMT et Réunion de haut niveau sur le tourisme émetteur chinois  
vers l’Afrique  
Addis-Abeba, Éthiopie 
18-21 avril 2017 

CAF/59/Note Info.Rév 
Madrid, March 2017 

Original : Français 

 

 

NOTE D’INFORMATION GÉNÉRALE 

 

 
 
1.  Conformément à la décision CAF/DEC/13(LVIII) prise par la Commission de l'OMT pour 
l'Afrique (CAF) à sa cinquante-huitième réunion tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 19 avril 2016, la 
Cinquante-neuvième Réunion de la Commission pour l'Afrique de l'OMT et Réunion de haut 
niveau sur le tourisme émetteur chinois vers l’Afrique, se tiendront à Addis-Abeba (Ethiopie) du 18 
au 21 avril 2017, sur invitation du Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie. 
Ces réunions sont ouvertes à la participation des États membres et d’autres délégations invitées, aux 
membres affiliés de l’OMT ainsi qu’aux autres représentants du secteur touristique. 
 
I. LIEU DES RÉUNIONS 
 
2. Les réunions se tiendront à : l’Hôtel Sheraton Addis 
     Taitu St, Addis Ababa 6002, Ethiopie 

Addis-Abeba, Ethiopie 
       Tél.:  (+251) 11 517 1717 
     Fax:  (+251) 11 5172727 
     Courriel: -Getachew.Melese@luxurycollection.com 
                                                                      -Teklit.yikuno@luxurycollection.com                                                                                        
 
II. RÉPONSE À L’INVITATION 
 
3. Les gouvernements et autres instances invités par le Secrétaire général sont priés de faire 
parvenir au plus tard le 12 avril 2017, leur réponse aux adresses suivantes en indiquant autant que 
possible, la composition de leur délégation :  

mailto:Getachew.Melese@luxurycollection.com/Teklit.yikuno@luxurycollection.com
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Mme Elcia Grandcourt 
Directrice de Programme 
Programme régional pour l’Afrique 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
Capitán Haya, 42  
28020, Madrid 
Espagne 
Tél.: (+34 91) 5678150 
Fax: (+34 91) 571 37 33 
Courriel: caf@unwto.org 

M. Workneh Aklilu Jembere  
Conseiller auprès du Ministre 
Ministère de la Culture et du tourisme 
Boîte postale 1907 
Addis-Abeba, ETHIOPIE 
Portable: +251 912853747 
Courriel: wormasgtgm@gmail.com 
 

 
III. STATUT DES PARTICIPANTS 
 
4. Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie prendra les mesures 
nécessaires pour faciliter l’arrivée et le départ des délégués invités par l’Organisation, ainsi que leur 
séjour en Éthiopie. Au cours de ce séjour, les délégués jouiront des privilèges et immunités prévus par 
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946. 
 
 
IV. FORMALITÉS D’ENTRÉE 
 
5.  Un passeport en cours de validité est obligatoire en Ethiopie. Les visas d'entrée peuvent être 
obtenus auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger. Les frais de visa d’entrée 
sont de 30 $ des États-Unis. 
 
6.  Pour les participants en provenance de pays où l´Éthiopie n'a pas de représentation 
diplomatique, un visa sera délivré à l’arrivée à l’aéroport à Addis-Abeba. Des informations préalables 
sur ces participants - numéros de passeport et données biologiques doivent être scannées et 
transmises au Ministère de la Culture et du Tourisme de l'Éthiopie pour le traitement et l’autorisation 
auprès du Service d'immigration éthiopien. 
 
 
V. OFFRE SPÉCIALE PAR AIRLINES SUR LES AIRFARES À ADDIS-ABEBA 
 
ETHIOPIAN AIRLINES 
 
7.  La compagnie Ethiopian Airlines (ET) est heureuse d'offrir à tous les participants aux réunions 
une réduction de 15% sur les tarifs en classe affaires et économique (aller et retour) respectivement 
partant des villes où la compagnie opère des vols vers Addis-Abéba. Par conséquent, les délégués sont 
invités à prendre contact avec les agents de leur bureau local pour organiser leur voyage. 
 
Code de réduction: 
ADD4592A 
 
 

mailto:caf@unwto.org
mailto:wormasgtgm@gmail.com


                    CAF/59/Note Info.Rév. 

 

 
       Compagnie partenaire                   Compagnie partenaire 

                        3 
 

Le lien suivant inclut l’offre spéciale offert par Ethiopian Airlines. L’offre est disponible jusqu'au 21 
avril 2017: https://www.ethiopianairlines.com/AA/EN/book/59th-UNWTO-CAF-meeting  
 
 
KENYA AIRWAYS 
 
8. La compagnie Kenya Airways a le plaisir d'offrir aux participants une réduction de 15% sur tous les 
billets d'avion en classe affaires et économique respectivement publiés sur ses services directs. La 
réduction ne s'appliquera toutefois pas sur tous leurs tarifs promotionnels publiés. 
 
Les lignes directrices et les conditions générales suivantes s'appliqueront à l'offre: 
 

 L'offre est valable pour les billets achetés directement auprès des bureaux de Kenya 
Airways 

 Les billets seront non transférables et l’itinéraire ne pourra pas être modifié 

 Applicable pour le retour à Addis-Abeba uniquement sur les vols exploités par Kenya 
Airways. 

 Les billets sont valables pour les voyages entre le 13 et le 26 avril 2017. 

 Applicable aux participants de la 59ème réunion de la Commission de l'OMT pour l'Afrique 

 Billetterie applicable et code de réduction: CONUNWTO 

 Les taxes applicables seront calculées pour chaque itinéraire et ajoutées au tarif réduit 

 Tous les paiements seront effectués sous forme d'espèces ou de débit / carte de crédit 

 En cas de modification des modalités de voyage après l'émission des billets, une pénalité  
pour un changement de réservation sera effectué selon le tarif applicable et toutes les autres 
règles  

 
●  N'hésitez pas à contacter le bureau de vente de Kenya Airways le plus proche ou les organisateurs  
des conférences pour toute aide supplémentaire. 
 
● La lettre d'accompagnement avec toutes les informations nécessaires pour bénéficier de la réduction 
doit être téléchargée à travers le lien suivant: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/kenya_airways.pdf 
 
VI.  TRANSPORT 
 
9.  Le Ministère de la Culture et du tourisme de l’Éthiopie assurera gratuitement pour tous les 
participants, le transfert entre l’aéroport et l’hôtel à l’arrivée et au départ, ainsi que les déplacements 
entre les hôtels et le lieu des réunions. Aussi, tous les participants sont-ils priés de s’inscrire en ligne au 
lien suivant en indiquant leur date d’arrivée et de départ : http://africa.unwto.org/webform/online-
registration afin de communiquer aux organisateurs leur date d’arrivée et de départ. Des navettes 
gratuites seront également organisées depuis les hôtels jusqu'au lieu des réunions et retour. 
 
VII.  TAXES AÉROPORTUAIRES 
 
10.   Ne s’applique pas. 
 
 

https://www.ethiopianairlines.com/AA/EN/book/59th-UNWTO-CAF-meeting
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/kenya_airways.pdf
http://africa.unwto.org/webform/online-registration
http://africa.unwto.org/webform/online-registration
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VIII. ACCUEIL À L'AÉROPORT 
 
11.   Un bureau d’accueil et d'information sera ouvert aux participants à l’aéroport international BOLE 
d’Addis-Abéba.  
 
 
IX. HÉBERGEMENT 
 
12. Les délégués sont priés de prendre eux-mêmes les dispositions nécessaires pour effectuer leur 
réservation auprès des hôtels dont la liste est jointe, par téléphone, fax ou courriel et préciser qu'ils 
assisteront à la Cinquante-neuvième Réunion de la Commission pour l'Afrique de l'OMT et 
Réunion de haut niveau sur le tourisme émetteur chinois vers l’Afrique du 18 au 21 avril 2017. 
 
 
13. Liste des hôtels proposée par le Ministère de la Culture et du tourisme de l’Éthiopie :
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Hôtels 

 
 
 

Étoile 

Prix des chambres 
En dollars des États Unis 

 
Information 

Tel / Fax / Mail 

Distance 
du lieu 

des 
réunions 

Hôtel Sheraton 
Addis  
 

 
5 
 

 
CHAMBRE (STANDARD)- 255$ 
 
SUITE CLASSIQUE /  SUITE JUNIOR 
450.00$ 
 
 
PLUS 15%  TVA  & 10%  de FRAIS 
DE SERVICE  

 +25111 5171717 

 reservationsaddisethio

pia@luxurycollection.c

om 

- 

Hôtel  Ellele 
international  

 
5 

CHAMBRE INDIVIDUELLE-130$ 

KING-168$ 

DOUBLE-168$ 

SUITE JUNIOR -220$ 

PRESIDENTIELLE-300$  (TOUS LES 
PRIX INCLUS LA  TVA) 

 +251911202904 

 info@elillyhotel.com 

2 km 

Hôtel Marriott  
Executive   

 
5 

 
CHAMBRE SIMPLE  STANDARD (UN 

LIT)-283$ 

CHAMBRE SIMPLE   EXECUTIVE-

334$ 

CHAMBRE DOUBLE EXECUTIVE-

460$ 

(TOUS LES PRIX  EXCLUS LA TVA) 

 +25111 518 4600 

 reservation@marriothot

el.com 

 

2.7 km 

Hôtel Radison Blue 
 

5  
CHAMBRE SIMPLE  -230$ 

 CLASSE AFFAIRES-272$ 

SUITE – 380$ (TOUS LES PRIX  
AVANT LA TVA) 

 +251115544412/13 

 info.addisababa@radis

sonblu.com 

 

1.5 km 

Hôtel 
Intercontinental  

4  
CHAMBRE STANDARD-120$ 

SUITE CORNER $-152$ 

VIP-280$ 

SUITE PRESIDENTIELLE S-553$ 

(APRÈS LA TVA) 

 +25111 550 5066 

 reservation@interconti

nentaladdis.com 

1.6 km 

Hôtel Jupiter int. 
(kazanchis) 

 
4 
 

 
 
CHAMBRE  DE TOUS TYPES =110 $ 
 

 +251116616969 

 info@jupiterinternation

al.com 

 
1.5 km 
 

mailto:reservationsaddisethiopia@luxurycollection.com
mailto:reservationsaddisethiopia@luxurycollection.com
mailto:reservationsaddisethiopia@luxurycollection.com
mailto:info@elillyhotel.com
mailto:reservation@marriothotel.com
mailto:reservation@marriothotel.com
mailto:info.addisababa@radissonblu.com
mailto:info.addisababa@radissonblu.com
mailto:reservation@intercontinentaladdis.com
mailto:reservation@intercontinentaladdis.com
mailto:info@jupiterinternational.com
mailto:info@jupiterinternational.com
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Hôtel Washington  
 

4 CHAMBRE SIMPLE STANDARD  - 
70$ 
DOUBLE- 90$ 
SUITE -85$ 
(APRÈS LA TVA) 

 +251911855738 

info@washingtonaddis.

com/ 

 

 reservations@washingt

onaddis.com 

 

4.2 km 

Hôtel Cyan city  

3 CHAMBRE SIMPLE -65$ 
CHAMBRE DELUXE- 90$ 
CHAMBRE DOUBLE 110$ 
CHMABRE SUITE - 160$ 
(APRÈS LA TVA) 

 +251911207900/+251911

517901 

 info@cyancityhoteladdi

s.com 

4 km 

Hilton Addis Ababa  
 

 
3 

CHAMBRE STANDARD- 253$ 
CHAMBRE EXECUTIVE-336$ 
DUPLEX EXECUTIVE -360$ 
CHAMBRE CORNER SUITE-350$ 
DUPLEX CHAMBRE SUITE -475$ 
SUITE PRÉSIDENTIELLE- 880$ 

 +25111 5170000/ 

 +25111 5518400 

 reserTVAion.addisabab

a@hilton.com 

1 km 

Hôtel Ghion 
 

2 CHAMBRE SIMPLE  -60$ 

CHAMBRE DOUBLE - 70$ 

CHAMBRE  SUITE - 90$ 

 

 +25111 5513222 

 info@ghionhotel.com 

 

1.5 km 

mailto:info@washingtonaddis.com/
mailto:info@washingtonaddis.com/
mailto:reservations@washingtonaddis.com
mailto:reservations@washingtonaddis.com
mailto:info@cyancityhoteladdis.com
mailto:info@cyancityhoteladdis.com
mailto:reservation.addisababa@hilton.com
mailto:reservation.addisababa@hilton.com
mailto:info@ghionhotel.com
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X. RÈGLES SANITAIRES 
 
14.    Comme Addis-Abeba est situé à une altitude de 2400 mètres, il est conseillé de prendre des 
mesures de précaution pour éviter les problèmes de santé qui pourraient survenir en raison de la haute 
altitude. Vous êtes également conseillé de consulter les directives auprès de vos autorités nationales 
concernant les conditions sanitaires comme la fièvre jaune avant le voyage. 
 
 
XI. INSCRIPTION ET BADGES 
 
15. Il est prévu sur le lieu des réunions un comptoir d’inscription qui sera ouvert un jour avant le 
début des travaux. Les badges seront remis au moment de l’inscription. 
 
 
XII. LANGUES DE TRAVAIL 
 
16.  Les langues de travail de la Commission et de la conférence seront l’anglais et le français. Il est 
prévu un service d’interprétation simultanée en anglais, en français et en chinois. 
 
XIII.     PROGRAMME SOCIAL 
 
17.  Un dîner de réception sera organisé par le Ministère de la Culture et du Tourisme de 
l'Éthiopie, accompagné de spectacles culturels. Il y aura également une visite de ville à Addis-Abeba et 
une visite à la ville historique de Gonder dans l'état régional d'Amahara. 
 
 
XIV. RÉGLEMENTATION MONÉTAIRE 
 
18.  La monnaie locale de la République de l’Ethiopie est le Birr. Le taux de change actuel du Birr 
est approximativement 1 US Dollars USD = 22.5284 Birr. 1 EUR = 23.9477 Birr. 

 
 

XV. CLIMAT 
 
19.  La température moyenne à Addis-Abeba au mois d’avril évolue entre 16° C minimum et 
22° C maximum. 

 
 

XVI. HEURE LOCALE 
 
20.  L'heure locale en Ethiopie est GMT + 3 heures. 
 
 
XVII. HEURES D’OUVERTURE DES SERVICES 
 
21. Les banques sont ouvertes de  08 H 00 à 17 H 00. 
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22. La plupart des magasins sont ouverts de  09 H 00 à 18 H 00.  
 
 
XVIII. INFORMATION SUR LE SITE WEB 
 
23. Pour de plus amples renseignements sur la Cinquante-Neuvième Réunion de la 
Commission pour l'Afrique de l'OMT et la Réunion de haut niveau sur le tourisme émetteur 
chinois vers l’Afrique qui se tiendront à Addis-Abeba (Ethiopie) du 18 au 21 avril 2017, veuillez 
consulter le site web de l’OMT : http://africa.unwto.org 


