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5ème PLATE-FORME RÉGIONALE AFRICAINE POUR 

LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 

 ● Abuja (Nigeria) ● Du 13 au 16 mai 2014 ● 

 

NOTE ADMINSITRATIVE  

 

A. PROGRAMME ET LIEU DE LA REUNION  
 
La réunion sur la 5ème Plate-Forme Africaine  pour la  réduction des risques de catastrophe se 
tiendra du 13 au 16 mai 2014,  à l’Hotel Tanscorp Hilton, à Abuja au Nigeria.  

 
Détails sur le lieu de la réunion 
 
Tanscorp Hilton Hotel 
1 Aguiyi Ironsi Street Maitama,  
Abuja, 900001, Nigeria  
Tel: +234-708-060-3000  
Fax: +234-9-904-4025 

B. MODALITE  DE VOYAGE  

1. Pour les participants sponsorisés 

Le Bureau régional de l'UNISDR pour l'Afrique prendra en charge le transport des  participants 
sponsorisé comme mentionné.  Cela inclura un billet d'avion aller –retour en classe économique  
et l'indemnité journalière de subsistance (DSA) pour couvrir les frais des participants sponsorisés. 
Le Bureau régional de l'UNISDR pour l'Afrique prendra directement contact avec les participants 
parrainés pour l’arrangement  de voyage.  

Les participants sponsorisés  par UNISDR ne sont pas autorisés à acheter leur propre billet. La 
demande de remboursement de billet d'avion acheté par les participants sponsorisés n'est pas 
admissible en vertu des règles de l'ONU.   

Après avoir eu  le  billet, les participants devraient communiquer directement avec la compagnie 
aérienne pour toutes les modifications demandées. Ce processus est   considéré comme demande 
personnelle, et les participants sont responsables de couvrir par  leurs propres fonds tout coût 
supplémentaire en raison de modifications apportées. 

 

2. Pour les participants qui se prennent en  charge (s’autofinancent)  

Tous les  participants  qui s‘autofinancent sont tenus de prendre en charge leurs coûts de 
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voyages. 

 

 

C. Condition d’ Immigration 
 
Pour les participants parrainés par l'UNISDR, les frais de visa seront remboursés sur 
présentation d'un reçu officiel. 
 

Pays ayant  la Mission / l’Ambassade / le Haut-commissariat  de  Nigeria 

Nous vous prions de contacter dans vos pays respectifs l’Ambassade du Nigeria pou les 
conditions à remplir pour l’obtention de visa. L’UNISDR vous envoyera  une lettre officielle pour 
vous faciliter d’avoir le visa. Pour les participants parrainés par l'UNISDR, les frais de visa vous 
seront remboursés sur présentation d'un reçu officiel.  

Nous vous prions d’envoyer une copie de votre passeport à : humphrey.ngunjiri @ 
unisdr.unon.org et UNISDR.Interns @ unisdr.unon.org.  Ceci nous aidera à vous envoyer la lettre 
officielle pour vous faciliter l’obtention de  visa. Cette lettre sera envoyée  aux participants 
sponsorisés et des participants qui se prennent en  charge (s’autofinancent) 

Nous vous informons aussi que vous pouvez avoir le visa à l’arriver à l'aéroport international 
Nnamdi Azikiwe à Abuja. Pour plus de précision à ce sujet, Nous vous prions de bien vouloir 
contacter l’Ambassade du Nigeria dans vos pays respectifs avant de voyager. 

D. Vaccins et  médicaments  

Vous devez vous vacciner avant de voyager. Le gouvernement du Nigeria exige 
également une preuve de vaccination contre la fièvre jaune si vous venez d'un pays à 
risque à la fièvre jaune (pour plus de précision à ce sujet, veuillez  voir la liste   des pays 
présentant le risque et la transmission de virus de la fièvre jaune (VAA) ). D'autres 
vaccins importants comprennent rougeole-oreillons-rubéole (ROR), le vaccin diphtérie-
tétanos-coqueluche, le vaccin contre la varicelle (varicelle), le  vaccin contre la polio, et le  
vaccin contre la grippe  chaque année.  

Il est conseillé de vérifier les vaccins et la liste des médicaments et consulter votre 
médecin (en principe, 4-6 semaines) avant votre voyage pour obtenir les vaccins ou les 
médicaments que vous pourriez avoir besoin. Nous avons annexé  la liste des vaccins 
généraux pour vous aider à avoir plus d’informations. 

E. ASSURANCE VOYAGE  

Tous les participants sont fortement recommandés d’avoir  l'assurance Voyage avant de 
voyager. Pour les participants parrainés par l'UNISDR, ce coût a été inclus dans 
l'indemnité journalière de subsistance. Les revendications d'urgence et hospitaliers en 
cas d'accident ou de maladie ne sont pas couverts par  UNISDR. 
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F. INDEMNITÉ JOURNALIÈRE 

(Des participants parrainés SEULEMENT) 

L'indemnité journalière de subsistance (DSA) sera payé par le Bureau régional de 
l’UNISDR pour l'Afrique conformément aux règles et règlements des Nations Unies . Le 
DSA payable sera à un taux réduit de 32 pourcent. L'hébergement des participants (Lit et 
petit déjeuner) au Nigeria sera payé par l’UNISDR. Transfert de l'aéroport au Nigeria sera 
également fourni par les organisateurs de l’Atelier. 

Les participants sont également responsables pour couvrir leurs frais personnels, 
connexes ; tels que le mini-bar dans la chambre, les frais de téléphone, etc 

Veuillez noter que, le coût de l'assurance et les frais divers quotidiens sont tous inclus 
dans l'indemnité journalière de subsistance. Par conséquent, les participants ne 
devraient pas demander le remboursement supplémentaire, y compris le coût de lieu 
d’accueil. Cependant les frais de visa seront remboursés sur présentation d'un reçu 
officiel. 

Pour les participants qui souhaitent rester avant et après la période de l'atelier officiel, 
les frais seront à leur propre compte. 

 

G. LOGEMENT  

(Des participants parrainés SEULEMENT)  

Les réservations ont été faites pour tous les participants parrainés à l'Hôtel Rockview.  

(Des participants qui se prennent en  charge (s’autofinancent))  

Les participants sont invités à entrer en contact avec l'un des hôtels mentionnés ci-

dessous pour prendre leurs dispositions d'hébergement. N'hésitez pas à nous envoyer 

les détails de votre réservation d'hôtel pour  vous la faciliter le transport local. Les 

participants seront responsables pour régler toutes leurs dépenses à l'hôtel. 
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1
 Taux de change estimée: 1 USD = 165 Naira 

Hotel Name Contact person  Email Address Telephone 
Number  

Website Rate 
(Naira)1 

Internet  Breakfast Distance 

CBD Hilton Airport 

VALENCIA 
HOTEL 

UBA 
IKECHUKWU 

Bookings@valenciahote
lsabj.com  

7039677599 www.valenciahot
elsabj.com 

20,000  YES NO 1KM 3KM 37KM 

REIZ 
CONTINENTAL 
HOTEL 

  reizcontinentalhotelabuj
a@yahoo.com 

8036056185 www.reizcontine
ntalhotel.com 

22,000  YES YES 2KM 3KM 37KM 

ONYX 
APARTMENTS 

    8165519269   10,000  YES NO 3KM 4KM 35KM 

BOLINGO 
HOTEL 

IJOKO JEFF ijokojeff@yahoo.com 8136696000 www.bolingo-
towers.com 

18,000  YES NO 2KM 4km 36km 

VINES HOTEL MARK OBLETE sumaconcepts@gmail.c
om 

8035959873 info@vineshotel.
com  

17,000  YES NO 5KM 7KM 38KM 

BOLTON WHITE 
HOTEL 

BERNICE 
ONOKPEGU 

boltonwhitehotel@gma
il.com 

8035963854 info@boltonwhit
ehotel.cor 

23,000  YES NO 3KM 3KM 35KM 

HILTON HOTEL FRIDAY DANIEL fridaydaniel@hilton.co
m 

8035967797    61,875 YES NO 1KM 0KM 38KM 

mailto:Bookings@valenciahotelsabj.com
mailto:Bookings@valenciahotelsabj.com
http://www.valenciahotelsabj.com/
http://www.valenciahotelsabj.com/
http://www.reizcontinentalhotel.com/
http://www.reizcontinentalhotel.com/
mailto:ijokojeff@yahoo.com
http://www.bolingo-towers.com/
http://www.bolingo-towers.com/
mailto:sumaconcepts@gmail.com
mailto:sumaconcepts@gmail.com
mailto:info@vineshotel.com
mailto:info@vineshotel.com
mailto:info@boltonwhitehotel.cor
mailto:info@boltonwhitehotel.cor
mailto:fridaydaniel@hilton.com
mailto:fridaydaniel@hilton.com
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ORIENTATION  POUR LE TRANSPORT LOCAL  

L'aéroport est à environ 45 minutes des hôtels mentionnés ci-haut. 

L’UNISDR assura le transport de l'aéroport à l’hôtel  et de l’hôtel à l’aéroport   pour tous 

les participants (y compris les participants qui se prennent en  charge (s’autofinancent)), 

et les informations détaillées pour ce service vous  sera envoyé  à l’email. 

Pour tous les participants non sponsorisés,  nous vous prions de bien vouloir nous 

informer sur  votre itinéraire de Voyage d’ici  le 30 Avril 2014 pour nous permettre 

d’organiser le transport pour venir vous prendre à l’aéroport. 

Les taxis sont disponibles à l'aéroport aux hôtels mentionnés ci-haut au frais de  5000 

(environ 40 $). 

L’UNISDR assurera les services de transport à partir des  hôtels  mentionnés ci-haut 

jusqu’au lieu de la plate-forme (Transcorp Hilton Hôtel) le matin et de plate-forme à 

l'hôtel le soir. Nous vous informerons de temps précis pour assurer ce service. 

H. NOURRITURE 

Le petit déjeuner est complémentaire dans le tarif négocié comme mentionné aux  hôtels 

ci-haut. 

Au cours de l’atelier, le déjeuner, le thé du matin au  soir, eau et goûters seront servis  à 

tous les participants. 

Alors que les coûts de petit-déjeuner sont incorporés dans le coût quotidien de l’hôtel, 

dîner / souper sera à la charge des participants. 

 

I. LANGUE DE TRAVAIL 

Les langues utilisées dans la réunion sont Français et L’Anglais. La  Traduction 

simultanée sera assurée. 

G. INFORMATIONS LOCALES 

Il ya des centaines de langues parlées au Nigeria. La langue officielle du Nigeria est 

l’anglais. Les autres langues principales sont le haoussa, l’igbo, le yoruba, ibibio, Edo , 

fulfulde , et Kanuri 

Heure normale locale est GMT / UTC + 1 heure (heure de l'Afrique de l'Ouest) . 

La monnaie locale est le Nigeria Naira ( N ), avec le taux de change de l'ONU estimé à USD 

1,00 équivalent à N 164.95 ( Avril 2014) 

La tension résidentiel au Nigeria est de 220V à une fréquence de 50 Hz . Fiches 

utilisables sont de type D et G. 

K. METEO A ABUJA 

Abuja est situé dans la zone tropicale (9 ˚ 4 'N et 7 ˚ 29' E) à une altitude moyenne de 840 m 

(2760 pi). La Météo pendant les jours de réunion (13-16 mai 2014) sera pluvieux/humide  avec 
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une moyenne élevée de 30 ˚ C et bas de 19 ˚ C (86 ˚ F et 66,2 ˚ F respectivement).  

Voici un résumé des prévisions météo pour la période du 4 au 17 mai, 2014 (Source-http :/ / 

www.accuweather.com) 
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PERSONNES DE CONTACT
Pour plus d'informations,  veuillez  contacter:  

Animesh Kumar 

Chargé de programme régional  

UNISDR Bureau Regional pour l’Afrique 

Tel: +254 207 625 707 

Fax: +254 207624726 

E-mail: animesh.kumar@unisdr.unon.org 

 

Humphrey Ngunjiri  

Finance / Assistant  administrative 

UNISDR Bureau Régional pour l’ 

Afrique 

Tel: +254 20 7626719 

Fax: +254 207624726 

E-mail: humphrey.ngunjiri@unisdr.unon.org 

mailto:humphrey.ngunjiri@unisdr.unon.org
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ANNEXE: LISTE DES VACINS   

Hepatitis A  
CDC recommande ce vaccin parce que vous pouvez  avoir  l'hépatite A par 
les aliments ou l'eau contaminée au Nigeria, peu importe où vous mangez 
ou vous habitez. 

 

Malaria  

Vous aurez besoin de prendre des médicaments sur ordonnance, avant, 
pendant et après votre voyage pour prévenir le paludisme. Votre médecin 
peut vous aider à décider quel médicament est bon pour vous, et aussi 
vous pouvez prendre d’autres mesures pour vous prevenir contre  le 
paludisme.  Vous pourriez aussi avoir  d'informations sur le paludisme au 
Nigeria. 

 

Polio  

Vous devrez  vous  vacciner  contre la polio avant de  voyage au Nigeria.  

• Si vous étiez vaccinés contre la poliomyélite dans votre  enfance, mais 
n'avez jamais eu une dose supplémentaire en tant qu'adulte, vous devriez 
obtenir une dose supplémentaire. Les adultes ont besoin seulement d'une 
dose supplémentaire dans leur vie.  

• Si vous n'étiez pas complètement vacciné comme un enfant ou ne 
connaissez pas votre statut de vaccination, parlez-en à votre médecin de 
vous faire vacciner.  

Si vous visitez le  Nigeria avec les enfants, il est particulièrement important 
de s'assurer qu'ils sont à jour avec leurs vaccinations contre la 
poliomyélite. 

 

Typhoid  
Vous pouvez obtenir la typhoïde par les aliments ou l'eau contaminée au 
Nigeria. CDC recommande ce vaccin pour la plupart des voyageurs , surtout 
si vous restez chez des amis ou des parents, en visitant les petites villes ou 
les zones rurales, ou si vous êtes un mangeur aventureux .  

 

Yellow Fever  

Recommandation de la santé publique : La fièvre jaune est un risque au 
Nigeria, afin CDC recommande ce vaccin pour tous les voyageurs en âge de  
9 mois ou plus.  

 

Exigence pour entrer au pays : Le gouvernement du Nigeria exige 
également une preuve de vaccination contre la fièvre jaune si vous venez 
d'un pays à risque de fièvre jaune (cela n'inclut pas les Etats-Unis - pour la 
liste complète, voir les pays avec un risque de transmission de virus de la 
fièvre jaune (VAA).)  

Vous pourriez  aussi chercher à avoir more information  sur les 
recommandations et les exigences à la fièvre jaune au Nigeria.   

 

Hepatitis B  
Vous pouvez obtenir de l'hépatite B par contact sexuel, aiguilles 
contaminées, et voix  sanguin,  CDC recommande ce vaccin si vous pourriez 
avoir des relations sexuelles avec un nouveau partenaire, faire un tatouage 
ou piercing, ou avoir d’autres consultations médicales.  

Meningitis Nigeria fait partie de la «ceinture de la méningite» de l'Afrique sub-
saharienne (voir carte). CDC recommande ce vaccin si vous envisagez  

http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/hepatitis-a/destination/nigeria
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/malaria/destination/nigeria
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/poliomyelitits/destination/nigeria
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/typhoid/destination/nigeria
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/yellow-fever/destination/nigeria
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/hepatitis-b/destination/nigeria
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/meningococcal-disease/destination/nigeria
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(Meningococcal 

disease)  

visiter le Nigeria pendant la saison sèche (Décembre-Juin), lorsque la 
maladie est la plus fréquente. 

 

Les mesures de prévention à prendre 

 Faites-vous vacciner 

 Prendre des médicaments antipaludiques 

 Mangez et buvez en toute sécurité 

 Éviter les piqûres d'insectes 

 Restez à l'écart des animaux 

 Réduisez votre contamination aux germes 

 Évitez contact sexuel  

 Évitez l'équipement médical ou cosmétique non stérile 

 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/meningococcal-disease/destination/nigeria
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/meningococcal-disease/destination/nigeria

