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avaNt-propos du présIdeNt du Club du sahel et de l’afrIque de l’ouest

Merci à la République de Côte d’Ivoire qui accueille l’édition 2013 de la 
Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Merci donc à son Président, S.E.M. 
Alassane Dramane Ouattara, son Premier Ministre S.E.M. Daniel Kablan Duncan, 
son Ministre des Affaires étrangères, S.E.M. Charles Koffi  Diby et à son Ministre 
de l’Agriculture, S.E.M. Mamadou Sangafowa Coulibaly ; ce dernier ayant accep-
té de nous aider, jour après jour, dans la préparation de l’évènement. 

Je voudrais également saisir l’occasion pour souhaiter en votre nom à tous la 
bienvenue à S.E.M. Djimé Adoum, le nouveau Secrétaire exécutif du CILSS.

La Côte d’Ivoire est un concentré d’Afrique de l’Ouest. Côtière et soudano-
sahélienne, elle est le pays dont la diversité ethnolinguistique est la plus riche du 
continent. Elle est, proportionnellement au nombre de ses habitants, le deu-
xième pays d’immigration du monde. Elle partage avec le Ghana le plus grand 
bassin cacaoyer de la planète et avec le Mali et le Burkina Faso la plus vaste et 
la plus productive zone cotonnière d’Afrique. Ses ports sont aussi ceux du Mali 
et du Burkina Faso. Elle vient de rejoindre le CILSS et assure la présidence de la 
CEDEAO. 

C’est dans la capitale économique de ce creuset régional que se tiennent 
pendant cinq jours nos rencontres annuelles où se croiseront ministres et asso-
ciations de producteurs agricoles, éleveurs, hauts responsables d’organisations 
régionales et d’agences de coopération, chercheurs et élus locaux, entrepreneurs 
et ONG. 

Les enjeux sont nombreux. 

L’Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest aborde 
une nouvelle étape. La présence de nombreux ministres au Groupe d’experts 
séniors témoigne d’une volonté claire de passer aux choses concrètes.  Tout est 
prêt pour cela, les fondations sont solides. Et je ne doute pas un seul instant que 
les partenaires techniques et fi nanciers confi rmeront leur adhésion totale au 
processus, déjà exprimée à plusieurs reprises.

Objet de graves inquiétudes, l’avenir des espaces saharo-sahéliens sera le 
thème du Forum du CSAO. Il est heureux de constater que la Communauté inter-
nationale se mobilise. L’adoption récente de la Stratégie intégrée des Nations 
Unies pour le Sahel en témoigne, de même que l’engagement de l’UE à travers sa 
stratégie pour le développement et la sécurité au Sahel ; de même encore que les 
initiatives fortes prises récemment par la Banque mondiale et la Banque africaine 
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la Côte d’IvoIre 
au cŒur de 

l’intégration 
régionale

“

”

de développement ; sans compter enfin les priorités sahéliennes affichées par un 
grand nombre de partenaires bilatéraux.  Cette remarquable mobilisation vient 
en appui des initiatives et stratégies des pays concernés et de leurs organisations 
régionales que sont la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS. Car nous sommes, nous 
le savons tous, face à un défi de nature profondément régionale. Comment agir 
régionalement face à un problème régional ? Comment agir en un même lieu et 
en même temps sur le développement et la sécurité – je dirais même sur la sécu-
rité du développement ? Comment dialoguer et agir avec l’Afrique du Nord pour 
répondre à ces questions ? Voilà je crois les grandes interrogations politiques qui 
émergeront du Forum du Club. La présence annoncée de plusieurs Ministres des 
Affaires étrangères témoigne de l’importance stratégique du débat. 

Outre les traditionnelles réunions du Réseau de prévention des crises alimen-
taires (RPCA), du Comité des Partenaires du CILSS et du Groupe d’orientation 
politique du Club, un événement parallèle sera l’occasion pour la Commission 
de l’UEMOA, de présenter et de promouvoir son Fonds Régional de Développe-
ment Agricole (FRDA).

Enfin, au-delà de l’agenda officiel, un grand nombre de discussions en aparté 
permettront à chacun de valoriser sa présence ici, en profitant du  rassemble-
ment de la famille du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Après tout, sans doute 
est-ce là l’une des vocations de la Semaine.

Je vous souhaite à tous et à toutes un séjour studieux et heureux à Abidjan.
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Semaine du Sahel 
et de l’afrique de l’OueSt

abidjan Côte d’ivOire
25-29 novembRe 2013

La Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest est 
une série de réunions annuelles du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest, de ses membres et de ses partenaires. 
En 2013, la semaine se tient à Abidjan, Côte d’Ivoire, du  
25 au 29 novembre.

La Semaine est organisée par le Secrétariat  du Club 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest avec l’appui du Gou-
vernement de Côte d’Ivoire, et en collaboration avec la 
Commission de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Commission de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), et le 
Secrétariat exécutif du Comité permanent inter-États de 
lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

La Semaine sera principalement dédiée à : 

• Une discussion de la situation alimentaire et nutri-
tionnelle de la région à la 29e réunion annuelle du 
Réseau de prévention des crises alimentaires, don-
nant lieu à des recommandations d’action partagées 
par les acteurs.

• La discussion de l’état d’avancement de AGIR et 
sa mise en œuvre dans les pays, suite à l’adoption 
de la Feuille de route régional en avril 2013. AGIR 
vise à promouvoir une plus grande résilience des 
populations vulnérables en fédérant les réponses à 
l’urgence et celles s’attaquant aux causes structu-
relles de l’insécurité alimentaire et de la malnutri-
tion chronique. 

• La réunion des partenaires du CILSS à leur ren-
contre annuelle.

• La discussion d’arguments politiques pour le déve-
loppement et la stabilité des espaces saharo- 
sahéliens, basé sur un dialogue renforcé entre 
l’Afrique de l’Ouest et du Nord, au Forum CSAO.

• Le bilan de la mise en œuvre du Programme de 
travail 2013-2014 du CSAO, à la réunion du Groupe 
d’orientation politique.

introduction à la semaine du sahel et de l’afrIque de l’ouest

lundi 25 nov mardi 26 nov mercredi 27 nov jeudi 28 nov vendredi 29 nov

29e Réunion 
annuelle du RPCA

29e Réunion 
annuelle du RPCA

Réunion du Groupe d’experts 
séniors AGIR

Forum CSAO : L’avenir des 
espaces saharo-sahéliens vu 
d’une perspective trans- 
régionale

Réunion du Groupe d’orienta-
tion politique du CSAO

Événement parallèle : Fonds 
régional de développement 
agricole de l’UEMOA

Réunion du Comité des  
partenaires du CILSS 

lIeNs utIles : 

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest > www.oecd.org/csao
Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) > www.ecowas.int
Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) > www.uemoa.int
Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) > www.cilss.bf
Gouvernement de Côte d’Ivoire > www.gouv.ci/
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salle anono, golf Hôtel

lundi 25 novembre, 09h00-18h00

 ♦ cérémonie d’ouverture

 ♦ session 1 : situation agricole, alimentaire et nutritionnelle

Mardi 26 novembre, 08h00-18h00

 ♦ session 2 : accélération de la mise en œuvre du cadre harmonisé et 
de la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires 

 ♦ session 3 : indicateurs et outils méthodologiques de la mesure de 
la résilience 

Mercredi 27 novembre, 08h00-12h30

 ♦ session 4 : réunion du groupe d’experts séniors d’agir

 ♦ cérémonie de clôture

Le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) 
est créé à l’initiative du CILSS et du Club en 1984. Le réseau 
est une plateforme internationale de consultation et de 
coordination axée sur la situation alimentaire et nutrition-
nelle de la région. C’est un forum qui favorise le partage 
d’informations et le développement d’un consensus per-
mettant d’agir de manière cohérente et concertée. Le RPCA 
formule également des recommandations aux décideurs 
politiques. Le RPCA rassemble des responsables natio-
naux et des représentants des organisations régionales et 
internationales impliquées dans les questions relatives à 
l’alimentation et à la nutrition en Afrique de l’Ouest (CILSS, 
ECHO, FAO, FEWSNET, OCHA, PAM). Le Club fait office 
de Secrétariat pour le Réseau.

Placée sous le haut patronage des Commissions de la 
CEDEAO et de l’UEMOA, la 29e réunion annuelle exami-
nera le bilan prévisionnel de la campagne agricole 2013-14, 
l’évolution des marchés de produits alimentaires et leur 
impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des mé-
nages les plus vulnérables. Des recommandations seront 
faites aux décideurs politiques sur la base du diagnostic 
ainsi réalisé. 

Elle sera également l’occasion de réfléchir sur les 
Indicateurs et outils méthodologiques de la mesure de la 
résilience.

∞ ∞ ∞

réunion du Groupe d’experts séniors d’aGIr

Lancé en décembre 2012, à la Semaine du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest 2012 à Ouagadougou, l’Alliance globale 
pour la résilience (AGIR) est un partenariat politique sur le 
long terme dont l’ambition est d’améliorer l’efficacité des 
initiatives sahéliennes et ouest-africaines contribuant à la 
résilience. L’Alliance se fixe comme ambition d’éradiquer la 
faim d’ici 20 ans.

L’Alliance s’est basée sur la préoccupation de ne plus 
dissocier l’action qui consiste à apporter l’aide humanitaire 
lorsque survient une crise, de celle – plus structurelle –  

déroulement de la semaine
luNdI 25 - MerCredI 27 NoveMbre

29e réunion annuelle 
du réseau de 

préveNtIoN 
des CrIses 

alIMeNtaIres

“

”
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visant à combattre la pauvreté et la famine endémiques. Elle 
porte une attention particulière aux populations les plus 
vulnérables face aux crises, avec l’objectif d’augmenter leur 
capacité de résilience.

AGIR n’est pas une initiative de plus, ni un guichet sup-
plémentaire d’accès au financement, même si son objectif 
est également de canaliser plus de moyens vers la rési-
lience. Placée sous le leadership politique et technique de la 
CEDEAO,  de l’UEMOA et du CILSS, l’Alliance s’appuie sur 
les plateformes et réseaux existants, notamment le Réseau 
de prévention des crises alimentaires (RPCA) au sein duquel 
AGIR a été lancée.

L’objet de cette session AGIR est de faire le bilan de la 
mise en œuvre de l’Alliance depuis décembre 2012, en parti-
culier d’examiner les progrès accomplis par les pays dans la 
conduite des dialogues inclusifs et la formulation des Priori-
tés Résilience Pays (PRP-AGIR) depuis l’atelier de lancement 
officiel des dialogues inclusifs nationaux à Cotonou du 28 au 
30 août 2013. Cette session AGIR se tient dans le cadre de la 
29e réunion annuelle du RPCA.

lIeNs utIles:

AGIR > www.oecd.org/site/rpca/agir/

RPCA > www.food-security.net

Commission Européenne > ec.europa.eu

ACMAD > http://acmad.net

Afrique Verte > www.afriqueverte.org

AGRHYMET > www.agrhymet.net

CILSS > www.cilss.bf

CIRAD > www.cirad.fr

CEDEAO/ECOAGRIS > http://agric.comm.ecowas.int

FAO/GIEWS > www.fao.org/giews

FEWS NET > www.fews.net

IFAD > www.ifad.org

IFPRI > www.ifpri.org

CSAO > www.oecd.org/Csao

UEMOA > www.uemoa.int

UNOCHA – Afrique de l’Ouest et du Centre >  
http://unocha.org/rowca

UNICEF – Afrique de l’Ouest et du Centre >  
www.unicef.org/hac2011/hac_wcaro.html

WAMIS-NET > www.resimao.org/html/fr

Portail de l’Afrique de l’Ouest > 
www.portailouestafrique.org

PAM > http://fr.wfp.org/

OMM > www.wmo.int
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salon m’Badon, golf Hôtel

15h00-18h00

Cette réunion statutaire se tient chaque année dans le 
cadre de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 
Elle réunit l’ensemble des partenaires techniques et finan-
ciers de l’organisation autour du Secrétaire exécutif du 
CILSS, des Directeurs généraux du Centre Agrhymet et   
de l’Institut du Sahel et de leurs principaux collaborateurs.  

Le mandat ou l’objectif général qui guide l’action du 
CILSS est de s’investir dans la recherche de la sécurité 
alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse 
et de la désertification, pour un nouvel équilibre écologique 
au Sahel à travers :

• La formulation, l’analyse, la coordination et l’harmo-
nisation des stratégies et politiques ;

• Le renforcement de la coopération scientifique et 
technique ;

• La collecte, le traitement et la diffusion des informa-
tions ;

• Le renforcement des capacités des différents ac-
teurs, y compris le secteur privé ;

• La capitalisation et la diffusion des expériences et 
acquis ;

• L’accompagnement dans la mise en œuvre des stra-
tégies, politiques et programmes.

lIeNs utIles :

Secrétariat exécutif du CILSS > www.cilss.bf/

Institut du Sahel > www.insah.org

Centre régional Agrhymet > www.agrhymet.ne

MerCredI 27 NoveMbre (après-midi)

comité des 
partenaires du 

CIlss  

“

”
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salle anono, golf Hôtel 

08h30-18h30

 ♦ cérémonie d’ouverture

 ♦ session 1 : trajectoires politiques et géographies du sahara-sahel

 ♦ session 2 : réalités économiques, dialogues politiques et perspec-
tives de coopération au sahara-sahel

 ♦ cérémonie de clôture

lIeNs utIles :

Perspectives ouest-africaines 2013-2014 > 
www.oecd.org/fr/csao/perspectivesouest-africaines/poaess.htm

Le Forum est articulé autour du travail mené par le 
Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/
OCDE dans le cadre de son activité biennale « Perspec-
tives ouest-africaines (POA) » consacrée en 2013-2014 aux 
espaces saharo-sahéliens. 

L’objet de la journée est d’argumenter que le resserre-
ment des relations entre Afrique du Nord, de l’Ouest et 
du centre est un facteur clé de la sécurité et du développe-
ment à court et long termes de ces espaces. Une attention 
particulière est portée aux différentes échelles d’espaces à 
prendre en compte pour proposer des solutions durables 
et adaptées. 

Cette rencontre qui s’inscrit dans la Semaine annuelle 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest rassemble décideurs 
politiques, hauts représentants d’organisations internatio-
nales et régionales, chercheurs et acteurs locaux. 

La journée alterne présentations qui explorent les 
caractéristiques politiques, sécuritaires, économiques et 
géographiques du Sahara-Sahel et tribunes politiques avec 
la volonté de partager les connaissances et de générer un 
débat informé et inclusif avec l’audience. Dans ces dernières, 
trois ou quatre intervenants y argumenteront du besoin 
d’une lecture renouvelée des politiques et pratiques pour  
appréhender les enjeux socio-économiques et sécuritaires 
de la zone. L’accent y sera également mis sur l’enchevêtre-
ment des échelles temporelles et spatiales des dynamiques 
et sur la nécessité d’une réponse adaptée à ces particularités. 
Plus spécifiquement, les tribunes visent à : 

• Questionner les initiatives « sécurité et développe-
ment », leur cohérence et leur échelle d’action ; 

• Partager les expériences vues de la perspective 
des développementalistes, des experts en sécurité, 
des acteurs économiques, des chercheurs et des 
politiques ; 

• Discuter de mécanismes et échelles de coopération 
innovants et des solutions pérennes pour promou-
voir le développement et la sécurité des populations 
dans les espaces saharo-sahéliens. 

jeudI 28 NoveMbre 

”

foruM Csao :  
l’avenir des espaces 

saHaro-saHéliens 
vu d’une perspective 

transrégionale

“
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salon m’Badon, golf Hôtel

09h00-17h30

Le Groupe d’orientation politique du CSAO rassemble 
les membres et partenaires du Club deux fois par an. Il 
approuve le programme de travail et le budget du Club et 
ses rapports d’activités et financiers.  

Cette deuxième réunion annuelle du GOP sera l’oppor-
tunité de passer en revue la mise en œuvre du programme 
de travail et du budget 2013-2014, échanger et discuter des 
priorités pour 2014. 

lIeNs utIles :

Groupe d’orientation politique du CSAO > 
www.oecd.org/fr/csao/gop.htm

veNdredI 29 NoveMbre

”

réunion du Groupe 
d’orIeNtatIoN 

polItIque du cluB 
du saHel et de 

l’afrique de l’ouest

“
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Semaine du Sahel 
et de l’afrique de l’OueSt

abidjan Côte d’ivOire
25-29 novembRe 2013

les MeMbres du Club

autriche : ministère fédéral autrichien des affaires étrangères (Bmaa) > www.entwicklung.at/en/

belgique : ministère belge des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement > http://diplomatie.belgium.be/

Cedeao : commission de la communauté économique des états de l’afrique de l’ouest > www.ecowas.int/

CIlss : secrétariat exécutif du comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse dans le sahel > www.cilss.bf/

états-unis : agence américaine pour le développement international (usaid) > www.usaid.gov

france : ministère français des affaires étrangères et européennes  > www.diplomatie.gouv.fr

luxembourg : ministère luxembourgeois des affaires étrangères > http://cooperation.mae.lu/fr

pays-bas : ministère néerlandais des affaires étrangères (minBuZa) > www.government.nl/ministries

suisse : direction suisse du développement et de la coopération (ddc) > www.sdc.admin.ch/

ueMoa : commission de l’union économique et monétaire ouest-africaine > www.uemoa.int
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événement parallèle
MerCredI 27 NoveMbre

salle anono iii, golf Hôtel

12h30-15h00

Créé en 2006, en tant qu’instrument de financement de la 
mise en œuvre de la Politique agricole de l’Union (PAU) de 
la zone de l’Union Économique et Monétaire ouest-africain, 
le Fonds Régional de Développement (FRDA) a déjà investi 
(au titre du triennium 2011-2013) sur les ressources propres 
de la Commission 33,08 milliards de F CFA (66 millions de 
dollars US). Pour répondre à une demande croissante des 
États et relever le défi agricole, alimentaire et nutritionnel 
en Afrique de l’Ouest, l’ambition est désormais d’accompa-
gner l’investissement privé dans le secteur agricole. Cela 
requiert la mobilisation de ressources additionnelles afin 
d’accroître la capacité d’investissement du Fonds.

Sous la co-présidence de S.E. M. Cheikhe Hadjibou  
Soumaré, Président de la Commission de l’UEMOA et  
M. François-Xavier de Donnea, Président du CSAO, la 
réunion a un double objectif : i) informer les partenaires 
au développement et les décideurs ouest-africains sur les 
réalisations du FRDA et, ii) sensibiliser les partenaires tech-
niques et financiers pour une contribution aux ressources 
du Fonds.”

réunion d’information 
et de mobilisation des 
partenaires autour du 

foNds réGIoNal 
de développeMeNt 

aGrICole de 
l’uemoa 

“
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semaine du sahel 
et de l’afrIque de l’ouest

aBidJan Côte d’IvoIre
25-29 novemBre 2013

cÔte d’ivoire
INforMatIoNs pratIques

 ♦ langue offi cielle : français

 ♦ capitale : Yamoussoukro

 ♦ plus grande ville : abidjan

 ♦ superfi cie : 322 462 km2

 ♦ population : 19,84 millions (2012) 

 ♦ devise : franc cfa ouest-africain

1 EUR = 655,96 CFA

1 USD = 475 CFA

2000 CFA= environ 3 EUR

1000 CFA = environ 2 USD

NuMéros utIles 

 ♦ urgence police : 111/170

 ♦ urgence sapeurs-pompiers : 111/185

 ♦ abidjan préfecture de police : +(225) 2021-0022
siège de la police : +(225) 2022-0822
ministère de la sécurité : +(225) 2022-1950/1941
urgence de la police : +(225) 3163-3536/4503

 ♦ urgence médicale : (+225) 2244-3445 / 
(+225) 2244-5353

INforMatIoNs MédICales

La liste des professionnels médicaux recommandés par 
l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire : 
www.ambafrance-ci.org/IMG/pdf/liste_de_notoriete_mede-
cins_-_15-07-13.pdf

 ♦ vaccination(s) nécessaire(s) : fi èvre jaune

 ♦ vaccinations recommandées : tétanos, poliomyélite, diphtérie, fi èvre 
typhoïde, hépatite a, hépatite B

 ♦ paludisme : zone 3 (sur 3) avec prévalence élevée. veuillez consulter 
le site de l’oms sur les précautions à prendre :
www.who.int/ith/diseases/malaria/en/index.html

abIdjaN

 ♦ superfi cie : 2 119 km2  

 ♦ population (2012) : 4 476 397 

 ♦ climat : mousson tropicale 
 En novembre, la température moyenne pendant la journée se 
situe autour de 30°C et autour de 20°C pendant la nuit

 ♦ découpage territorial : abidjan nord et abidjan sud

– communes au nord : abobo, adjamé, Yopougon, le plateau, 
attécoubé, cocody
– communes au sud : Koumassi, marcory, port-Bouët, treichville

Source : Wikipedia



14
15

aéroport INterNatIoNal félIx houphouët-boIGNy

 ♦ site web: www.aeria-ci.com

 ♦ téléphone :  (+225) 2175-7904

 ♦ fax : (+225) 21757903

NOM TÉLÉPHONE FAX VOL FRÉQUENCE

AIR BURKINA (225) 2032-8919 (225) 2022-2968
Abidjan - Ouaga

4 vols / sem
Abidjan - Bobo

 AIR FRANCE (225) 2020-2424 (225) 2021-1294 Abidjan - Paris 7 vols / sem

 AIR IVOIRE (225) 2021-3636 (225) 2033-0057 - -

CAMEROON AIRLINES (225) 2021-1919 (225) 2021-1715
Abidjan - Douala

5 vols / sem
Abidjan - Lagos

 CORSAIR (225) 2021-7244 (225) 2022-1768 Abidjan - Paris 1 vol / sem

 EGYPTAIR (225) 2032-5713 (225) 2022-6869 Abidjan - Le Caire 1 vol / sem

ETHIOPIAN AIRLINES (225) 2021-9332 (225) 2021-9025 Abidjan - Addis Abeba 4 vols / sem

KENYA AIRWAYS (225) 2021-0110 (225) 2032-0777 Abidjan - Nairobi 4 vols / sem

MEA - MIDDLE EAST AIRLINES (225) 2022-6282 (225) 2022-2788 Abidjan - Beyrouth 2 vols / sem

 ROYAL AIR MAROC (225) 2021-2038 (225) 2022-2095 Abidjan - Casablanca 1 vol / sem

 SAA - SOUTH AFRICAN AIRWAYS (225) 2021-8293 (225) 2021-8297 Abidjan - Johannesburg 2 vols / sem

SWISSAIR (225) 2033-6666 (225) 2021-1820 Abidjan - Zurich 3 vols / sem

 WEASUA (225) 2127-6909 (225) 2127-7432 Abidjan - Monrovia 3 vols / sem

pour préparer votre voyaGe 

 ♦ s’assurer que vous avez avec vous votre carnet de vaccination à jour 
(fièvre jaune) et avec vous. il sera exigé à votre arrivée à abidjan. 

 ♦ s’assurer que vous avez communiqué à l’hôtel les informations 
concernant votre arrivée.
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Semaine du Sahel 
et de l’afrique de l’OueSt

abidjan Côte d’ivOire
25-29 novembRe 2013

lIeu des réuNIoNs : Golf hôtel abIdjaN

 ♦ site Web : www.golfhotel-ci.com

 ♦ adresse : cocody riviera golf, abidjan

 ♦ tél : + (225) 2243-1044

 ♦ fax : +(225) 2243-0544

 ♦ e-mail : golfhotel@golfhotel-ci.com 

 ♦ réservations : reservation@golfhotel-ci.com

Pour les participants hébergés au Golf Hôtel, n’ou-
bliez pas d’informer l’hôtel de vos horaires d’arrivée et de 
départ. L’hôtel se chargera de votre transport entre l’aéro-
port et l’hôtel. 

restauraNts à abIdjaN

Abidjan possède une gamme de restaurants internatio-
naux extrêmement étendue. Dans les quartiers résidentiels, 
les meilleures cuisines du monde sont représentées et il est 
possible d’en changer tous les jours de la semaine. Rien ne 
remplace cependant la cuisine familiale. Dans un nombre 
croissant de grandes villes, tout le monde peut l’apprécier 
dans les « maquis ». 

Une liste de restaurants recommandés sera mise à dispo-
tion des participants au Golf Hotel.

Certains restaurants et boutiques à Abidjan acceptent 
les cartes de crédit telles que Visa, MasterCard et American 
Express.

Côte d’IvoIre tourIsMe

place de la république

immeuble (ex)-eeci 

01 Bp 8538 abidjan 01 

tél : + (225) 2025-1600 

fax : + (225) 2032 -0388

séCurIté

Veuillez contacter le site web de votre Ministère des Affaires 
étrangères pour des informations sur la situation sécuritaire 
en Côte d’Ivoire. 

Ministère des Affaire étrangères de la France, Conseils aux 
voyageurs > 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays/cote-d-ivoire-12233/

US Department of State, Travel warning > http://travel.state.

gov/travel/cis_pa_tw/tw/tw_5964.html



 Téléphone +33 (0)1 45 24 89 87 
 E-mail swac.contact@oecd.org 

 Adresse du Club CSAO/OCDE 
  2, rue André Pascal 
  F–75775 Paris, Cedex 16


