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FORUM DE PARTICIPATION DES ONG A LA 
52e SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE 
L'HOMME ET DES PEUPLES ET A LA 26e FOIRE AFRICAINE DU LIVRE DES 

DROITS DE L’HOMME  
6-8 Octobre, 2012 - Yamoussoukro, Côte d'Ivoire 

 
NOTE D'INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS  

 
Organisateurs: 

Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l’Homme 
(ACDHRS) 

Zoe Tembo Building 
Kerr Sereign, The Gambia 
Tel. (00 220) 4462338 
Faxe: (00 220) 4462338 / 9 
E-mail: acdhrs@acdhrs.org / edir@acdhrs.org / admin@acdhrs.org  

 
Avec la collaboration de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples (CADHP) 
  
Personnes à contacter: Adama Cooper-Jah (ACDHRS) / Sheikh Tijan Hydara 
(CADHP) 
                                              
Venue:  Fondation Felix Houphouet Boigny à Yamoussoukro,  Côte d'Ivoire 
 
Dates: Les dates du Forum sont: 6-8 Octobre, 2012 
 
Langues: Les travaux se dérouleront en anglais et français avec interprétation 
simultanée. 
 
Frais d’inscription : Tous les participants au Forum sont tenus de s’inscrire en 
remplissant le formulaire d’inscription et de verser les frais d'inscription de US$ 100.00 
(cent dollars américains) ou équivalent en CFA auprès du Service des Inscriptions le 
Samedi 6 Octobre 2012. 
 
Les frais d'inscription serviront à couvrir les frais de la conférence: les pauses café 
matin et après-midi, le déjeuner, les fournitures, la documentation et autres frais de 
logistique pour les participants inscrits pour la durée du Forum uniquement. Un reçu 
sera délivré contre les frais d’inscription perçus par le Centre. 
  
Les bons de repas pour la durée du Forum seront remis aux participants après 
inscription et versement des frais d'inscription. Les bons de repas porteront une date 
et ne seront valides que pour un jour. Une fois émis, ces bons ne pourront plus être 
remplacés ou remboursés en cas de perte.  Les repas, notamment le déjeuner, 
seront à la charge des participants n’ayant pas versé les frais d’inscription.   
 
Hébergement : Des chambres sont disponibles auprès des hôtels suivants : 
 
 Nom de l'Hôtel  Prix            Téléphone 
Residence Aho Sarl  CFA30,000 225-30647588 
Hotel des Parliamentaire* CFA 38,500 225–30646800 - info@hoteldesparliamentaires.ci   
Hotel President  CFA 50,000 225-30646464 info@hotelpresident.ci  
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Les prix ont été négociés et le code de réservation de groupe est: AC2012. Veuillez 
donner ce code lors de toute réservation dans cet hôtel.  La personne à contacter est 
Madame Laure Yallet, joignable au 00 2258204333. 
 
Pour la liste des autres hôtels disponibles, veuillez consulter le site web de la 
Commission Africaine (www.achpr.org) et contacter les hôtels directement. 
 
Transport local : Le transport d'Abidjan à Yamoussoukro sera assuré gratuitement 
pour tous les participants. Les bus partiront de l'aéroport le matin, après-midi et soir 
(3 fois par jour), selon les arrivées des vols.  Il est possible de prendre vos propres 
dispositions pour le transport au tarif de 5000 CFA approximativement par 
personne.  
 
Visa: Les nationaux des pays membres de la CEDEAO n’ont pas besoin de visa 
d'entrée pour la Côte d'Ivoire.  Les participants qui ont besoin de visa sont exhortés à 
faire la demande de visa d’entrée avant le départ de leurs pays de résidence 
respectifs. Veuiller vérifier auprès de votre Ministère des Affaires Etrangères l'adresse 
de la représentation diplomatique la plus proche. Votre passeport devra être valide 
pendant au moins 6 mois.   
 
Santé : Un carnet de vaccination en cours de validité est exigé.  
 
Climat : Il fera assez frais, il convient donc de prévoir des vêtements appropriés. 
 
Langues:  La langue officielle est le français; il y a également des langues nationales. 
 
Devises : La monnaie nationale est le Franc CFA; il s'échange au taux de 500 
FCFA=1 US$ 
 
Télécommunications: Les sociétés de téléphonie mobile suivantes opèrent dans le 
pays : Comium, Koz, Moov, MTN and Orange 
 
Tension électrique :  La tension électrique et de 220V, les prises sont à deux fiches. 
 
Secrétariat: Le Secrétariat est situé dans le Hall du Centre de Conférence. Les 
participants sont invités à s’adresser au Secrétariat pour toute question relative au 
Forum.   
 
Pour de plus amples informations ou en cas d’urgence, appeler le 225 – 48385602. 
 
Au plaisir de vous voir à Yamoussoukro. Bon voyage! 
 
Hannah Forster (Mme) 
Directrice Executive, ACDHRS 


