MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES
FINANCES

Ease of Doing Business Initiative conference
Abidjan - Côte d’Ivoire, Nov 26-28, 2018
Sofitel Hotel Ivoire

Note d'information à l'attention des délégués
Cher délégués,

Akwaba, Bienvenue à la conférence " Ease of Doing Business Initiative", EDBI Côte d’Ivoire
2018 organisée par le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en collaboration avec le
Groupe Banque Mondiale.
Nous profitons de l'occasion pour vous remercier de votre participation à la conférence. Vous
trouverez ci-dessous quelques informations utiles destinées à rendre votre entrée et votre séjour en
Côte d'Ivoire facile et agréable.

Visa
Ne sont pas soumis à l'obligation de visa les ressortissants des pays suivants, titulaires d'un
passeport ordinaire ou officiel.
 Les pays membres de la CEDEAO
Benin - Burkina-Faso - Cap-Vert – Gambie – Ghana – Guinée – Bissau – Libéria – Mali – Niger
– Nigeria – Sénégal – Sierra Léone – Togo.
 Autres pays
Centrafrique - République du Congo (Brazzaville) – Maroc – Mauritanie – Iles Seychelles –
Singapour – Tchad – Tunisie – Philippines
Pour des informations détaillées sur les visas, voir l'annexe 1.

Hébergement à l'hôtel
Une réservation en bloc a été faite à l'hôtel Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire pour tous les délégués qui
sont attendus à Abidjan le dimanche 25 novembre 2018. Les délégués sont invités à communiquer
lors de leur enregistrement sur le site internet de la conférence (www.edbicotedivoire2018.org),
leur itinéraire à l'avance pour confirmer leur réservation individuelle.
Pour toutes questions relatives à l’hébergement, n’hésitez pas à contacter
M. Coulibaly SIE, Directeur des relations avec les opérateurs - Côte d’Ivoire Tourisme
 Email : siecoul_cit@yahoo.com
 Tel : 00225 07 31 61 92
1

Les tarifs d’hôtel par nuit varient selon le complexe hôtelier choisi. Le site internet de la conférence
présente les offres de plusieurs complexes hôteliers d’Abidjan.
Les tarifs standards sont en annexe 2 de la présente note. Toutefois, le Gouvernement a négocié
des tarifs préférentiels pour tous les délégués au Sofitel Hôtel Ivoire au coût de 170 000 FCFA
pour la chambre classique.

Repas
Le déjeuner est inclus dans le forfait de la conférence. Le petit déjeuner est inclus dans le coût de
la Chambre. Des dîners thématiques seront organisés selon le programme de l'événement.

Logistique
Il est conseillé aux délégués internationaux venant de l'extérieur de la Côte d'Ivoire de disposer sur
eux d’une copie physique des billets d’avions, passeports et certificats de vaccination contre la
fièvre jaune.

Dates de voyage



Arrivée des délégués internationaux des pays respectifs : Dimanche 25 novembre 2018.
Départ de la Côte d'Ivoire pour retour vers les pays/destinations respectifs : Jeudi 29
novembre 2018.

Le Comité d’organisation de la conférence a prévu des navettes de transport de l'aéroport
international Félix Houphouët Boigny d’Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire et vice versa.
Les délégués locaux sont priés d’apporter une copie de leur carte d'identité nationale pour
validation et inscription.
Les visites de la ville d’Abidjan autres que celles prévues par le programme de la conférence, ne
sont pas prises en charge par le Comité d’organisation. Toutefois, une assistance vous sera
apportée pour la location de véhicules ou pour tout autre moyen de déplacement. Dans ce cas, vous
voudriez bien vous renseigner directement auprès du Sofitel Hôtel Ivoire ou contacter le Comité
d’organisation. Vous trouverez ci-dessous, le détail des coordonnées des personnes à contacter
dans la section des personnes-ressources clés. Pour les questions relatives au transport, n’hésitez
pas à contacter :
 M. Coulibaly SIE, Directeur des relations avec les opérateurs - Côte d’Ivoire
Tourisme
 Email : siecoul_cit@yahoo.com
 Tel : 00225 07 31 61 92

Programme
La conférence débutera le lundi 26 novembre 2018 à partir de 8h00 (GMT) au Palais des
Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Les travaux en salle s’achèveront en fin de journée du 27
novembre 2018. La journée du 28 novembre 2018 est consacrée aux visites des sites de réformes
et aux visites touristiques. Les visites touristiques sont facultatives. Si les déplacements lors de
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ces visites touristiques sont pris en charge par le Comité d’Organisation de la conférence, les repas
de cette journée restent à la charge des délégués.
Le programme de la conférence est disponible sur le site web dédié :
www.edbicotedivoire2018.org. Un exemplaire du programme vous est joint dans le kit du délégué.
Prière noter qu’un dîner de Gala est offert le lundi 26 novembre 2018 par le Gouvernement et que
le thème du code vestimentaire sera les couleurs du drapeau national de la République de Côte
d'Ivoire.

Météo
La petite saison des pluies couvre les mois d’octobre et novembre. Le mois de novembre est donc
en théorie un mois pluvieux. Mais en raison de l’impact des changements climatiques, le mois
pourrait être partiellement ensoleillé. Le délégué est invité néanmoins à prévoir des vêtements
chauds.

Site Web de la conférence – www.edbicotedivoire2018.org
Un site internet dédié à la conférence Ease of Doing Business Initiative Abidjan Côte d’Ivoire
2018 a été mis en place. Le nom de domaine de ce site est www.edbicotedivoire2018.org.
Le délégué est invité à s’inscrire sur le site Web de la conférence. Au terme de l’inscription, le
délégué recevra dans son mail box, la copie électronique de son badge d’accès à la conférence.
A l’arrivée, les détails d'inscription seront validés au bureau d'accueil et d'inscription de la
conférence EDBI au Sofitel Hôtel Ivoire et le délégué recevra la version imprimée de son badge
et un kit participant avec plus d'informations concernant la conférence et le séjour à Abidjan. De
plus amples informations seront également disponibles sur le site Web, qui sera régulièrement mis
à jour.

Renseignements sur les ordinateurs et équipements électronique
La connexion Internet sans fil (wifi) sera disponible gratuitement au Sofitel Hôtel Ivoire. L'hôtel
offre également des services d'impression et de photocopie à un prix abordable.
La Côte d'Ivoire utilise une prise électrique qui comporte deux pôles plus terre (plots à forme
cylindrique). La tension est de 220-250V, Intensité : 16 ampères, Fréquence : 50 Hz.
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Le délégué est prié de prévoir un adaptateur. Le cas échéant, l’hôtel ou le Comité d’Organisation
pourront aider à en obtenir sur place.
Prière noter qu’un secrétariat administratif sera mis en place lors de la conférence et sera doté
d’imprimantes et de photocopieurs. Selon son besoin, le délégué pourra solliciter l’impression sans
frais de certains documents relatifs à la conférence.

Santé et Urgences Médicales
a. Les voyageurs internationaux doivent prendre toutes les dispositions de prévention des maladies
infectieuses et faire les vaccins appropriés.
b. Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour les voyageurs entrant en Côte d’Ivoire.
Un contrôle du carnet de vaccination valide est effectué à l'arrivée en Côte d'Ivoire. Ce qui
est recommandé : Se faire vacciner 10 jours avant le voyage.
Le cas échéant le vaccin peut également être fait à l’aéroport d’Abidjan dès votre arrivée
par une équipe de l’Institut National d’Hygiène publique.
c. Les voyageurs en provenance de n'importe quel pays et signalant une fièvre hémorragique seront
isolés et retenus au poste de l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) jusqu'à la fin des tests
de fièvre.
d. Il est fortement recommandé de contracter une assurance maladie couvrant les soins à l'étranger,
ainsi qu'une assurance rapatriement.
e. L’eau de robinet en Côte d’Ivoire est potable. Toutefois pour des questions d’adaptation, il est
recommandé de boire de l'eau minérale en bouteille.
Pendant tout le séjour des délégations, un service d’assistance et de prise en charge des urgences
médicales sera disponible de 08 heures à 22h sur le site principal de la conférence au Sofitel Hôtel
Ivoire.
De 22h à 08h : une équipe d’astreinte.
Prière de contacter en urgence :


Dr BEDI Memel Trever
Médecin Anesthésiste Réanimateur et Urgentiste
Tel : 00 225 07 44 02 88
Email : bedimemel@tresor.gouv.ci



Dr GUEYE Boubakar Seydou
Médecin Anesthésiste Réanimateur et Urgentiste
Tel : 00 225 09 91 7 37
Email : boubaseg@gmail.com
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Monnaie
Le franc de la Communauté Financière d’Afrique de code international XOF est la monnaie
officielle de la Côte d'Ivoire symbolisée par les "Francs CFA". Il existe 9 pièces différentes en
francs et 5 billets différents en circulation. Les pièces sont libellées de 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250,
500 francs. Les billets sont libellés de 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 ; billets dont la couleur
varie.
Le FCFA est convertible. Le délégué pourra donc échanger des dollars américains ou des Euros
contre des francs CFA ivoiriens ouest-africains dans toutes les banques locales, les bureaux de
change à l'aéroport et dans les grands hôtels. Le Comité d’organisation a prévu d’inviter des
bureaux de change sur le site de la conférence.

Personnes clés à contacter
En cas d'urgence ou d'éclaircissements au cours de ce voyage, veuillez prendre contact avec les
personnes mentionnées ci-dessous :

Hébergement, Voyage, Transport, Protocole & Visa
M. Coulibaly SIE, Directeur des relations avec les opérateurs, Côte d’Ivoire Tourisme
o Email : siecoul_cit@yahoo.com
o Tel: 00225 07 31 61 92

Assistance médicale


Dr BEDI Memel Trever
Médecin Anesthésiste Réanimateur et Urgentiste
Tel : 00 225 07 44 02 88
Email : bedimemel@tresor.gouv.ci



Dr GUEYE Boubakar Seydou
Médecin Anesthésiste Réanimateur et Urgentiste
Tel : 00 225 09 91 7 37
Email : boubaseg@gmail.com

Organisation de la conférence :
M. Coulibaly SIE,
Directeur des relations avec les opérateurs, Côte d’Ivoire Tourisme
o Email : siecoul_cit@yahoo.com
o Tel: 00 225 07 31 61 92
Mme DUNCAN Christiane,
Conseiller Technique du Ministre de l’Economie et des Finances
o Email : christianeduncan1@yahoo.fr
o Tel: 00 225 07 07 60 25
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Mme Fofana TOURE,
Conseiller Technique du Ministre de l’Economie et des Finances
o Email : mafingue@hotmail.com
o Tel: 00 225 07 64 30 54
Mme Ramatou FALL,
Directeur de l’environnement des Affaires, CEPICI
o Email : ramatou.fall@cepici.ci
o Tel: 00 225 46 01 65 10

Conférence & Panels :
M. Mahamoud MAGASSOUBA, Senior Private Sector Developement Specialist,
IFC/GBM Bureau de Côte d’Ivoire
o Email : mmagassouba@worldbank.org
o Tel : 00 225 69 36 35 43
M. MELEDJE Simon S. Chef de service planification et suivi-évaluation des réformes,
Direction de l’environnement des Affaires, CEPICI
o Email : simon.meledje@cepici.ci
o Tel : 00225 56 95 55 52
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Annexe 1- Exigences en matière de visa
Pour entrer en Côte d'Ivoire, tout étranger doit être muni d'un passeport national, d'un laisser-passer
ou d'un titre de voyage en cours de validité comportant au moins la photographie du titulaire, sur
lequel
a
été
déposé,
au
préalable,
un
visa
biométrique
d'entrée.
Les formulaires de demande de visas sont disponibles gratuitement dans les Ambassades de Côte
d’Ivoire de votre pays de résidence, ou en ligne sur le site www.snedai.ci.
Le visa biométrique d´entrée en Côte d´Ivoire est :
-

Soit un visa ordinaire apposé dans le passeport ordinaire,
Soit un visa officiel apposé dans le passeport diplomatique, de service ou officiel.

Toutefois, qu´il soit ordinaire ou officiel, le visa biométrique d´entrée est fonction de la durée du
séjour :
-

Le visa transit ne peut excéder trois (03) jours ;
Le visa court séjour ne peut excéder trois (03) mois ;
Le visa long séjour ne peut excéder un (01) an.

1. Liste des pays sans visa
Les nationaux des pays ci-après détenteurs de passeport ordinaire ou officiel ne sont pas soumis à
l’obligation de visa. Il s’agit :


Pays Membre de la CEDEAO

Benin - Burkina-Faso - Cap-Vert – Gambie – Ghana – Guinée – Bissau – Libéria – Mali – Niger
– Nigeria – Sénégal – Sierra Léone – Togo.


Autres Pays

Centrafrique - République du Congo (Brazzaville) – Maroc – Mauritanie – Iles Seychelles –
Singapour – Tchad – Tunisie – Philippines

2. Obtenir un visa biométrique
Pour obtenir un visa biométrique d’entrée en Côte d’Ivoire, il est offert deux options :
Option 1 : Obtenir un visa biométrique dans les représentations diplomatiques et consulaires
de la Côte d’Ivoire dans votre pays
Les nationaux des pays ci-dessous détenteurs de passeport ordinaire ou officiel sont soumis à
l’obligation de visa délivré, par les Représentants Diplomatiques et Consulaires de la Côte d’Ivoire
à l’étranger, sans consultation préalable du Ministre chargé de la Sécurité.
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Les formulaires de demande de visas sont disponibles gratuitement dans les Ambassades de Côte
d’Ivoire de votre pays de résidence.
-

Afrique du Sud (passeport ordinaire), Allemagne, Algérie, Andorre, Autriche (passeport
ordinaire), Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan,

-

Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belarus, Belgique, Belize, Bermudes, Bhoutan, Bosnie,
Botswana, Brésil (passeport ordinaire, Brunei, Bulgarie, Burundi,

-

Caïmans (Iles), Cameroun, Canada, Chypre, Comores (Iles), Corée du Sud, Costa Rica,
Croatie,

-

Danemark, Djibouti, Dominique (République),

-

Equateur, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis d’Amérique, Ethiopie,
Erythrée,

-

Fidji, Finlande, France, Gabon (passeport ordinaire),

-

Géorgie, Grèce, Grenade, Guatemala, Guyane,

-

Haïti, Honduras, Hongrie,

-

Inde, Irlande, Italie, Israël (passeport ordinaire),

-

Jamaïque, Japon,

-

Kazakhstan, Kosovo, Koweït,

-

Luxembourg, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,

-

Macédoine, Monténégro, Macao, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Malte,
Maurice (Iles), Mexique, Maladive, Monaco, Mozambique, Mongolie extérieure,

-

Namibie, Nauru, Népal, Nouvelle Zélande, Norvège,

-

Oman, Ouganda (passeport ordinaire), Ouzbékistan,

-

Panama, Papouasie, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Porto Rico, Portugal,

-

Qatar,

-

République Démocratique du Congo (RDC), République Tchèque, Roumanie, Royaume
uni de Grande Bretagne, Russie (Fédération),

-

Sainte kits et Nevis, Sainte Lucie, Saint Martin, Saint Vincent, Salomon (Iles), Salvador,
Sao Tomé et Principe, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse, Suriname,
Swaziland,

-

Tadjikistan, Taiwan, Tanzanie, Tonga, Trinité et Tobago, Turkménistan, Turquie, Tuvalu,

-

Ukraine, Uruguay,
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-

Vanuatu, Vatican, Venezuela.

-

Yougoslavie,

-

Zambie, Zimbabwe,



Option 2 : Obtenir un E-visa biométrique

L’obtention du visa électronique s’opère en ligne sur le site internet www.snedai.ci selon les
procédures suivantes :
Etape 1 : Pré-enrôlement et Paiement
Le pré-enrôlement consiste à enregistrer certaines informations personnelles et à télécharger 3
documents :




La page d’identité du passeport ;
La réservation du billet d’avion ;
La lettre d’invitation ou le certificat d’hébergement.

Après le pré-enrôlement, le demandeur s’acquitte des frais pour l’obtention du Visa dont la durée
est de 3 mois (multiple-entrées).
Coût : 73 Euros (y compris les frais bancaires).
Moyen de paiement :
-

Le paiement se fait avec une CARTE VISA ou une MASTERCARD.
Lorsque le paiement est effectué, le requérant reçoit un mail instantané, (accompagné d’une
pièce jointe sur laquelle figure le code unique et personnel d’attestation de paiement)
N.B : Les cas de non pré-enrôlement en ligne sont exceptionnels et relèvent de la Direction
de la Surveillance du Territoire (D.S.T).

-

Le paiement peut se faire également en espèces par paiement via Western Union dans les
points de vente (Cette option n’est valable que dans certains pays. Vérifiez sur le site
www.snedai.ci). Prière noter que ce mode de paiement nécessite un délai de réception de
l'attestation plus long.

-

D’autres modes de paiement peuvent être utilisés : les Virement internationaux (SWIFT)
et le Mandat postal international.

Etape 2 : Réception de la réponse du DST
Le requérant reçoit à son adresse électronique dans un délai de 48h jours ouvrables un document
(sur lequel figure un code à barre) qui est la réponse de l'autorité (approuvée ou refusée).
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Etape 3 : Enrôlement à l'aéroport
Le demandeur embarque avec le document « Pré-enrôlement approuvé » et se présente à son
arrivée à l’aéroport à l’espace « Visa aéroport ». Il y effectue son enrôlement biométrique et le
visa est imprimé et délivré immédiatement. Les box d’enrôlement du E-visa sont disponibles
24h/24 et 7jours/7.
La liste récapitulative des documents à présenter à l’aéroport Felix Houphouët Boigny d’Abidjan
à votre arrivée
1) L’original du reçu de paiement des frais du visa 73 Euros y compris les frais bancaires
2) L’approbation du D.S.T. (pré-visa ou laissez-débarquer) ;
3) Le passeport en cours de validité pour six mois minimum ;
4) Le certificat international de vaccination contre la fièvre jaune.

Important:
-

L’enrôlement (la prise d’empreintes et la photo) est obligatoire pour chaque demande
de visa, même si le demandeur a déjà obtenu plusieurs visas.

-

Le visa biométrique requiert la présence du demandeur. La prise d’empreintes est
obligatoire pour tous à l’exception des mineurs de moins de 12 ans, mais leur présence
est nécessaire.

-

La demande en ligne du E-visa ne donne pas droit au visa. Votre demande peut être
acceptée ou refusée par l'Autorité et il n'y a pas de remboursement.

-

Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour entrer et séjourner dans le pays.
Un contrôle du carnet de vaccination est effectué à l'arrivée en Côte d'Ivoire.

Pour
demander
le
visa
électronique
https://shopgov9.zetesft.com/Pages/ArticleSelection.aspx
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cliquez

sur

Annexe 2 – Coût des chambres

SOFITEL HÔTEL IVOIRE (cinq étoiles)
CAPACITE : 423 Chambres
Types
Suite signature
Suite présidentielle
Suite junior à deux lits
Suite junior
Suite prestige
Appartement
Suite opéra
Chambre classique

Quantités
8
3
33
43
14
322

Coût unitaires
2 000 000 F CFA
1 000 000 F CFA
259 000 F CFA
319 000 F CFA
369 000 F CFA
170 000 F CFA

* Tarif préférentiel accordé par le Sofitel Hôtel Ivoire dans le cadre de la conférence EDBI 2018

Contact :
 Tél : 00 225 22 48 26 26 / 22 48 71 00
 Fax : 00 225 22 44 00 50
 Site Web : https://sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-8844-sofitel-abidjan-hotelivoire/index.shtml

HEDEN GOLF HÔTEL (quatre étoiles)
Cocody-Riviera Golf
CAPACITE : 70 Chambres
Types
Suite
Chambre exécutive
Chambre

Coût unitaires
160 000 F CFA
100 000 F CFA
80 000 F CFA

Contact :
 Tél : 00 225 22 43 10 44/22 43 05 44
 Site Web : golfhotel@golfhotel-ci.com
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HÔTEL TIAMA (cinq étoiles)
Plateau, face premier arrondissement
CAPACITE : 180 Chambres
Types
Chambre standard
Chambre supérieur
Chambre junior
Chambre exécutive

Quantités
109
20
04
02

Coût unitaires
115 000 F CFA
125 000 F CFA
240 000 F CFA
340 000 F CFA

Quantités
12
246

Coût unitaires

Contact :
 Tél : 00 225 20 31 33 33
 Fax : 00 225 20 31 32 32
 Site Web : www.hoteltiama.ci

NOVOTEL (quatre étoile)
Plateau, Avenue Général De Gaulle
CAPACITE : 258 Chambres
Types
Suite
Chambre
Chambre côté ville
Chambre côté lagune
Chambre côté sud ville
Chambre côté sud lagune

95 000 F CFA
105 000 F CFA
190 000 F CFA
210 000 F CFA

Contact :
 Tél : 00 225 20 31 80 00
 Fax : 00 225 20 31 80 20
 Site Web : www.ho481@accor.com
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