INFORMATIONS GENERALES ET LOGISTIQUES
LA GOUVERNANCE A L’ERE DES CHANGEMENTS GLOBAUX :
Situation, résilience et défis en Afrique
Du 27 au 30 Juin 2022 à Yamoussoukro, Côte d’Ivoire
Chers délégués,
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) pour participer au
colloque sur le thème : Gouvernance à l’ère des changements globaux : situation, résiliation
et défis en Afrique. Ce colloque se tiendra du 28 au 30 juin 2022.
En préparation de votre arrivée et de votre participation aux différents engagements, ce
document vous fournit des informations logistiques et sera suivi d’une note finale et d’autres
documents de référence, comprenant un programme consolidé avant la rencontre.
Cordialement,

Dr Yaya Sangare
Secrétaire Général du Fonds pour la Science, la Technologie et l'Innovation (FONSTI)
Secrétaire Exécutif du Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifique en Côte
d'Ivoire (PASRES)
Hôte de Colloque International sur la Gouvernance à l’ère des changement Globaux.

1. Situation sanitaire COVID-2019
A l'attention des voyageurs arrivant en Côte d'Ivoire,
Le délai de validité des tests PCR est désormais de 03 Jours (72h) à partir de la date de
prélèvement. Les voyageurs au départ, à l’arrivée et en transit en Côte d’Ivoire seront
désormais soumis, en plus des mesures sanitaires liées à la COVID-19, au renseignement d’un
formulaire de Déclaration de Déplacement par Voie Aérienne (DDVA). Ce formulaire est
disponible en ligne, via l’adresse : https://deplacement-aerien.gouv.ci.
A l'attention des voyageurs au départ de la Cote d’ivoire,
Tous voyageur au départ d’Abidjan doit avant son départ pour l’étranger, faire la déclaration
de déplacement sur https://deplacement-aerien.gouv.ci/ de préférence 3 jours avant son
voyage et payer en ligne sa déclaration et son test PCR COVID-19 avec Orange Money, Moov
Money, MTN Mobile Money, Visa, Mastercard, Yup, EcobankPay. Le Montant à payer est de
25 000 FCFA (38,11 €). Le test PCR COVID-19 ne concerne que les voyageurs à partir de 12
ans.
Les voyageurs qui ont moins de 12 ans qui ne font pas de Test COVID-19 paient uniquement
leur déclaration d’un montant de 2 000 FCFA (3,04 €). Tout voyageur doit Imprimer son
formulaire de déclaration et son reçu de paiement. La fiche de déclaration de déplacement
par voie aérienne (DDVA) et l’attestation COVID-19 négatif seront demandées à tous
voyageur avant son embarquement le jour du voyage.
NB : 1. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter les prélèvements et les tests Test COVID19 aux participants du colloque avant leur retour.
Les participants au départ de la Côte d’Ivoire seront prélevés le 29 Juin 2022 dans l’après-midi.

Pour se protéger de la COVID-19, il est recommandé aux participants du colloque de :
1. Portez un masque dans les espaces publics, notamment à l’intérieur des salles et/ou
lorsque la distanciation physique n'est pas possible.
2. Se lavez-vous fréquemment les mains et utiliser du savon et de l'eau ou une solution
hydroalcoolique.
3. Se faire vacciner dès que l’on a la possibilité et suivre les recommandations locales
concernant la vaccination.
4. En cas de toux ou d'éternuement, se couvrir le nez et la bouche avec le pli du coude ou
avec un mouchoir.

2. Lieu du colloque
Les détails du lieu sont les suivants ;
Fondation Félix Houphouët Boigny pour la recherche de la paix, Yamoussoukro, Côte d'ivoire

B.P. 1818 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire
Tel : (225) 27 30 64 31 04
Mobile : (225) 07 89 16 87 34 / (225) 89 16 87 35
Mobile : (225) 05 75 15 73 28 (WhatsApp)

3. Langue

Le colloque se déroulera en Français.
4. Voyage en Avion
Si vous êtes un participant hors de la Côte d’Ivoire, vous recevrez un billet d’avion
électronique. N’oubliez pas d’étudier attentivement votre itinéraire et de vous enregistrer à
l’aéroport à temps (au moins une heure avant le vol), et le bon jour pour éviter les
complications. N’oubliez pas non plus de conserver votre carte d’embarquement. Notez
également qu’une fois votre billet d’avion confirmé et émis, vous serez responsable de toute
autre modification souhaitée. Si vous n’avez pas encore reçu votre billet, veuillez contacter :
Personnes ressources
Madame YEO Gniman Lehenan

Contacts
colloquegouvernance@fonsti.org

5. Transport terrestre
Pour tous les participants en provenance de l’étranger, les organisateurs du colloque
fourniront des services de transport à leur arrivée l’aéroport Félix Houphouët-Boigny
d’Abidjan, le samedi 25 et le dimanche 26 juin 2022.
A votre arrivée à l’aéroport veuillez rechercher les personnes portant une pancarte “FONSTI
ou PASRES”. Si vous rencontrez des difficultés pour ce qui est de votre navette aéroport
contactez Dr N’DRY Eugène (+225 07 50 15 31) ou Dr DIOMANDE Métangbo (+225 01 52 72
72 52/+225 05 94 78 72 59)
Avant votre départ de Yamoussoukro, veuillez-vous assurer que vous avez bien vérifié l’heure
de votre départ avec le bureau d’enregistrement, le cas échéant. Les organisateurs se
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chargeront de votre retour pour l’aéroport. Pour se faire, il est nécessaire de signaler toute
modification sur votre billet d’avion. Pour le transport retour, veuillez-vous présenter à la
réception de l’hôtel au moins 10 minutes avant l’heure du départ de Yamoussoukro. Veuillez
noter que vous devriez être à l’aéroport au moins 2 heures (GMT) avant l’heure de votre
départ.
Pour les participants résidant en Côte d’Ivoire souhaitant regagner Yamoussoukro à partir
d’Abidjan, des cars seront mis gratuitement à leur disposition. Il est donc nécessaire que ces
personnes signalent leur présence à Abidjan le 26 juin 2022.
Des cars de ramassage assureront chaque matin, le transport des participants de leurs hôtels
à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix. A la fin de chaque
journée, les participants seront transportés à leurs hôtels respectifs.
Informations utiles :
 Lieu de rassemblement : Espace FABULOUS à 200 m du Siège du FONSTI, 2 plateaux,
Aghien 7ème tranche ;
 Date : Lundi 27 juin 2022
 Heure : 10 H 00 min
6. Hébergement
L’ensemble des participants de l’atelier sont hébergés à Yamoussoukro. L’évènement se
déroulera à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix. Les hôtels
prévus pour l’hébergement des participants ont été retenus sur la base de leur proximité du
lieu de l’événement. Les prix ont été négociés par les organisateurs.
Il faut noter que les frais d’Hôtel sont à la charge du participant. En utilisant le code suivant :
colloquegouvernance2022, vous pourriez bénéficier du tarif préférentiel dans les hôtels
suivants : colloquegouvernance2022
Listes des hôtels proposés :
Hôtel

Coût (FCFA)

Téléphone

Villa des
hôtes
Millionnaire

20 000
(Tarif préférentiel)
30 000

01 53 59 56 86
07 07 61 46 81
07 07 19 49 10

Rocher

A partir de 25 000

Parlementaire A partir de 40 000
Universal
Attoungblan

25 000
(Tarif préférentiel)
A partir de 20 000

07 58 77 99 20

Mail
cecilangaman@gmail.com
hotelmillionnaire@yahoo.fr
Ils disent qu’ils n’ont plus de
disponibilité
info@hp.resort.ci
info@hoteldesparlementaires.ci

07 07 01 16 40

krafamien@outlook.com

07 67 89 53 82

reception@hotelattounglan.com
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01 53 34 85 48

AHO

Royal Suite

Krindjabo

15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
45 000
50 000
45 000
65 000
75 000
100 000
A partir de 60 000

07 07 11 01 25
05 06 03 39 36

reception@hotelaho.com

07 09 25 20 20

royalsuite@royalhotel.ci

07 47 10 10 75
07 47 55 99 10

hotelkrediabo@gmail.com

7. Frais de participation et repas
Les déjeuners et les pause-café pendant les trois jours du colloque seront pris en charge par
les organisateurs. Un diner sera offert à tous les participants le mercredi 29 Juin 2022 à partir
de 19H30. Les diners seront à la charge du participant.
8. Exigences alimentaires et diététiques
Veuillez informer les organisateurs si vous avez des exigences alimentaires et diététiques
particulières que les prestataires de services devraient connaître. Veuillez informer votre
serveur afin qu’il puisse vous servir le bon repas au déjeuner. Il est également conseillé de
confirmer votre demande à l’enregistrement.
9. Visas
Vous devez consulter le consulat ivoirien de votre pays pour savoir si vous devez avoir un visa
d’entrée en Côte d’Ivoire et les modalités d’obtention. Veuillez noter que pour tout visa
délivré à l’arrivée, les demandes DOIVENT avoir été faites plus d’une semaine à l’avance via
le lien en ligne https://snedai.com/e-visa
Prenez note de tous les documents requis pour votre enregistrement en ligne à savoir :
passeport, billet d’enregistrement, réservation d’hôtel. Les documents requis à l’aéroport
sont les suivants : le reçu original du paiement des frais de visa, y compris les frais bancaires,
l’approbation de la DST (pré-visa ou quitter les terres), un passeport en cours de validité d’au
moins 6 mois et le certificat international contre la fièvre jaune.
10. Vaccination
Les participants doivent se faire vacciner contre la fièvre jaune avant d’entrer en Côte d’Ivoire.
Veuillez-vous assurer que vous avez votre carnet de vaccination contre la fièvre jaune avant
de voyager.
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11. Assurance médicale
Les participants doivent s’assurer qu’ils ont une assurance médicale couvrant la période de
l’évènement.
12. Enregistrement
Un guichet d’enregistrement sera situé sur le lieu du colloque pour la durée de l’évènement.
Si vous avez des questions relatives au programme et/ou à la logistique pendant les réunions,
veuillez contacter l’enregistrement.
13. Diner
Des cars de transport seront mis à la disposition des participants pour le déplacement aller et
retour. Le départ de l’hôtel est prévu pour 19h 00 min. Le mois de juin étant très pluvieux
dans le district de Yamoussoukro, il est recommandé de prendre toutes les dispositions
vestimentaires à cet effet.
14. Communication et connectivité à Internet
L’accès à la connexion sans fil sera gratuit à l’Hôtel tout au long du colloque.
15. Fourniture électrique
La fourniture électrique en Côte d’Ivoire est 220-240v, la prise style français. Les prises de
courant sont du type ci-dessous.

16. Le climat

Le climat à Yamoussoukro est chaud avec des températures maximales allant de 28 à 29
degrés Celsius et un minimum de 24 à 25 degrés Celsius les jours du colloque.

17. Santé
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Une équipe médicale sera sur le site du colloque. Veuillez-vous rapprocher du Secrétariat du
Colloque pour tout problème de santé que vous rencontrerez durant le colloque.

18. Visite touristique
Une visite touristique sera organisée le jeudi 30 juin 2022 à partir de 14 H 00 min. Les sites
potentiels à visiter sont :

Basilique Notre-Dame de la paix

Palais présidentiel

Lac aux crocodiles sacrés

Bomizambo
(village du pagne baoulé)

Institut National Polytechnique
Houphouët-Boigny

Grande mosquée de la paix
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19. Termes & conditions
Les organisateurs n’accepteront aucune responsabilité pour les dommages et/ou pertes de
quelque nature que ce soit pouvant être encourus par les participants du colloque ou par
leurs accompagnateurs.
20. Contacts clés
Pour toute question d’ordre général, n’hésitez pas à contacter les personnes suivantes, qui
doivent également être copiées dans la communication, le cas échéant :
Dr. Annette Ouattara, PASRES Côte d’Ivoire Bureau du FONSTI / PASRES
(Présidente du Comité d’0rganisation)
Tel : (225) 27 21 78 09 95 / 05 04 64 17 74 /
E-mail: annetteouattara@yahoo.fr Phone 07 78 26 68 08 (FONSTI)
Tel: +225 01 03 63 51 99
E-mail : info@fonsti.org
E-mail : pasres@csrs.ci
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