
1 
 

 

 

CONSEILS LOGISTIQUES-ÉDITION 1 

 
Cher participant, chère participante,  

 

Vous trouverez, dans le présent document, toutes les informations nécessaires à la planification de votre 

voyage au Rassemblement global annuel du Mouvement SUN. Une deuxième feuille de route avec 

davantage de précisions sur votre arrivée et votre séjour à Abidjan vous sera envoyée dans les prochaines 

semaines. Si vous souhaitez nous contacter ou si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas 

à nous envoyer un courriel à l’adresse : sun.gg@scalingupnutrition.org.  

 

Nous nous réjouissons à l’avance de votre visite à Abidjan. 

 

Le Secrétariat du Mouvement SUN 
 

 

Inscriptions  Nous vous invitons à vous inscrire au Rassemblement global de 2017 du Mouvement 

SUN au plus vite en cliquant ici.   

Informations importantes 

mailto:sun.gg@scalingupnutrition.org
http://sunglobalgathering2017.voxevent.com/
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Lieu  
 

Sofitel Abidjan Hotel Ivoire   

Boulevard Hassan II, Cocody 

08 BP 01 Abidjan 08 - Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa 

d’entrée 

dans le 

pays 

 

Chaque participant est responsable d’obtenir son propre visa pour la Côte d’Ivoire, le 

cas échéant. Le traitement de certaines demandes de visas peut prendre jusqu’à 

120 jours. Assurez-vous donc de déposer votre demande le plus tôt possible. Notez que 

le dépôt d’une demande de visa ne signifie pas systématiquement son obtention. 

 

Veuillez noter que les citoyens des pays suivants n'ont pas besoin de visa pour entrer 

en Côte d'Ivoire : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Congo, Gambie, Ghana, Guinée, 

Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République 

centrafricaine, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tchad, Togo et Tunisie. 

 

Tous les autres ressortissants étrangers souhaitant se rendre en Côte d’Ivoire doivent 

détenir un visa obtenu au préalable. 

  

Si vous avez besoin d'un visa :  

1. La procédure en ligne E-visa est le moyen le plus simple et le plus rapide 

d'obtenir un visa, en se rendant sur le site : https://snedai.com/e-visa/ 

(disponible en anglais et en français).  

Notez qu'un service d'assistance téléphonique (Info line) est disponible pour 

toutes informations relatives aux demandes de visas et pour résoudre tous 

types de problèmes techniques rencontrés en ligne. 

 

Contact Info line : (+225) 22 51 08 08 ou (+225) 03 62 62 19, du lundi au 

vendredi de 8h à 17h ou contact@snedai.ci 

Contact e-visa aéroport : (+225) 54 36 29 15, disponible 24h/24. 

 

2. Si vous n'êtes pas éligible au e-visa ou si le type de visa que vous souhaitez 

obtenir ne peut pas être obtenu par la procédure e-visa, vous pouvez vous 

rendre dans l'ambassade ivoirienne la plus proche de chez vous (voir les 

adresses ici : https://snedai.com/visa-en-ambassade/).  Veuillez vous assurer 

d'avoir bien vérifié la procédure de demande en personne et d'avoir préparé 

tous les documents nécessaires à l'avance.  

 

3. Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir votre visa, nous pouvons faciliter 

votre demande de visa, à condition que toutes les informations demandées 

http://www.sofitel.com/gb/hotel-8844-sofitel-abidjan-hotel-ivoire/
https://snedai.com/e-visa/
mailto:contact@snedai.ci
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aient été dûment renseignées sur la plateforme d'inscription du 

Rassemblement Global : 

• Nom complet (prénom, nom de famille) 

• Nationalité 

• Numéro de passeport 

• Date d’émission du passeport 

• Date d’expiration du passeport  

• La date d'arrivée prévue en Côte d'Ivoire 

• La copie numérisée de la première page de votre passeport 
(la page où figure votre photo et vos renseignements 
personnels) 

Si c'est le cas, vous recevrez de notre part une lettre de confirmation 
émanant du gouvernement ivoirien. Cette lettre confirmera que votre visa 
vous attendra à votre arrivée en Côte d'Ivoire et qu'il vous sera remis une 
fois que vous aurez réglé les frais de visa sur place. 

 

 

Principaux points à retenir :  

 

Les frais varient de 35 à 116 euros par demande de visa. Le montant doit être versé en 

devise locale au consulat ou à l’ambassade, sur le portail en ligne, ou à votre arrivée 

en Côte d'Ivoire. Chaque participant doit assumer le règlement du coût de la 

demande de visa.  

 
Afin de garantir le traitement de votre demande, les pièces suivantes doivent être 

remises : 

1. Votre passeport ou une copie numérisée des pages de votre passeport 

contenant votre photo et vos renseignements personnels (les trois premières 

pages). Veuillez noter que votre passeport doit être valable au moins pendant 

les six mois qui suivent la date de votre arrivée en Côte d’Ivoire. 

2. Une copie de votre réservation d’hôtel pour la durée de votre séjour à Abidjan 

(indiquant le nom du demandeur).  

3. Une copie de votre billet aller-retour ou de votre itinéraire de voyage détaillé 

(avec le nom du demandeur sur le billet ou l’itinéraire présenté).  
4. Pour être admis en Côte d’Ivoire, vous devez présenter un certificat de 

vaccination contre la fièvre jaune en cours de validité. Une copie du certificat 

international de vaccination confirmant votre vaccination contre la fièvre 

jaune doit être jointe à votre demande de visa. Veuillez également noter que 

votre carnet de vaccination sera vérifié à l’aéroport d’Abidjan. Assurez-vous 

donc de le prendre dans vos bagages à main pour en faciliter le contrôle à 

votre arrivée. 

5. Votre lettre d’invitation personnalisée (accessible via un lien contenu dans le 

courriel d'invitation que vous avez reçu) peut étayer votre demande de visa.  

Par ailleurs, nous vous recommandons vivement de demander à l'organisme 

qui finance votre déplacement de vous fournir une confirmation écrite de la 

prise en charge financière de votre voyage, hébergement et indemnité 

journalière pour accélérer le traitement de votre demande de visa.   

 

Veuillez nous contacter à l’adresse sun.gg@scalingupnutrition.org si vous avez besoin 

d'aide dans le cadre de la procédure de demande de visa.  

En cas de problème pour préparer votre séjour à Abidjan, veuillez contacter:  

 

Commissaire SANOGO LASSINA, Sous-Directeur 

Contact : + 225 03 08 92 17 

sanogolassine77@gmail.com 

ou 

Adjudant FOFANA G. HERVÉ  

Contact : +225 01 07 56 99 

 

Voyage en 

avion 

Le Rassemblement Global 2017 du Mouvement SUN sera l'édition la plus 

importante organisée à ce jour.  Afin de nous aider à garantir que l'ensemble des 

mailto:sanogolassine77@gmail.com
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 participants seront inscrits et bien préparés et que tous les pays disposeront de 

suffisamment de temps pour installer leurs stands dans l'espace Salon, nous vous 

demandons de bien vouloir arriver à Abidjan le lundi 6 novembre au plus tard.  Le 

Rassemblement Global prendra fin le jeudi 9 novembre à 16h. Nous vous invitons 

à tenir compte de cet horaire pour réserver votre vol retour et en prévoyant le 

temps nécessaire pour rejoindre l'aéroport.  
 

Puisqu'il vous faut communiquer les détails de votre voyage dans le cadre de 

votre demande de visa et pour confirmer votre inscription au Rassemblement 

Global 2017 du Mouvement SUN, nous vous invitons à réserver votre vol vers 

Abidjan (aéroport Félix Houphouët-Boigny) au plus vite. Veuillez noter que les 

participants se doivent de réserver eux-mêmes leur billet d’avion pour se rendre 

à Abidjan. 

Hôtels  

 

Des tarifs préférentiels ont été négociés par le Secrétariat du Mouvement SUN 

pour les participants au Rassemblement Global du Mouvement SUN avec les 

hôtels partenaires ci-dessous. Les tarifs par chambre et par nuit incluent la TVA et 

sont valables pour une personne. Ils incluent le petit déjeuner et l’accès à 

Internet. 

 

Les déjeuners seront fournis sur le lieu du Rassemblement Global pour les trois jours 

(7, 8 et 9 novembre). Une réception est prévue pour la soirée du mercredi 

8 novembre.  

 

Notez que vous devez réserver vous-même une chambre dans l’hôtel de votre 

choix. Vos choix d’hôtel et de chambre seront respectés en fonction des 

disponibilités. Le Secrétariat du Mouvement SUN ne peut en aucun cas être tenu 

responsable en cas de problème de réservation, de caution ou de paiement des 

chambres d’hôtel.  

 

Nous vous recommandons vivement de réserver votre chambre dans les hôtels 1 

à 8 le plus tôt possible, car nous ne pouvons garantir que les hôtels assurent des 

disponibilités après le 22 Octobre 2017. 

 

 

 

 Hôtel 1 – Sofitel, Cocody, lieu du Rassemblement Global annuel du 

Mouvement SUN 2017 

Des tarifs préférentiels pour 157 chambres ont été négociés pour vous :  

189 000 francs CFA pour une chambre supérieure et 214 000 francs CFA 

pour une chambre Deluxe  

Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, communiquez les informations 

suivantes au moment de faire votre réservation.  

• Veuillez remplir le formulaire de réservation ici et le retourner par courriel 

à l'adresse ci-dessous. 

• Adresse électronique pour les réservations : 

ABIDJAN.RESERVATION@accor.com 

       Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquez sur le lien suivant : SOFITEL 

ABIDJAN  

 

 Hôtel 2 – Palmclub, Cocody  

Des tarifs préférentiels pour 50 chambres ont été négociés pour vous :  

75 000 francs CFA 

Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, communiquez les informations 

suivantes au moment de faire votre réservation.  

• Code de réservation : SUNGG  

• Adresse électronique pour les réservations : 

palmclub@hotelpalmclub.com  

       Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquez sur le lien suivant : PALMCLUB 

 

 Hôtel 3 – Tiama, Plateau  

       Des tarifs préférentiels pour 60 chambres ont été négociés pour vous :  

115 000 francs CFA 

Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, communiquez les informations 

suivantes au moment de faire votre réservation.  

https://www.dropbox.com/s/jdq1uvjy9r5lr0c/SUN%20%20block%20form%20french%202017.docx?dl=0
mailto:ABIDJAN.RESERVATION@accor.com
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-8844-sofitel-abidjan-hotel-ivoire/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-8844-sofitel-abidjan-hotel-ivoire/index.shtml
http://hotelpalmclub.com/index.php/fr/
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• Code de réservation : SUNGG  

• Adresse électronique pour les réservations : reservation@hotel.tiama.ci  

       Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquez sur le lien suivant : TIAMA 

 

 Hôtel 4 – Novotel, Plateau  

Des tarifs préférentiels pour 70 chambres ont été négociés pour vous :  140 

000 francs CFA 

Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, communiquez les informations 

suivantes au moment de faire votre réservation.  

• Veuillez remplir le formulaire de réservation ici et le retourner par courriel 

à l'adresse ci-dessous. 

• Adresse électronique pour les réservations : 

ABIDJAN.RESERVATION@accor.com 

        Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquez sur le lien suivant : NOVOTEL  

 

 Hôtel 5 – Ibis, Plateau  

Des tarifs préférentiels pour 70 chambres ont été négociés pour vous :   71 

000 francs CFA 

Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, communiquez les informations 

suivantes au moment de faire votre réservation.  

• Veuillez remplir le formulaire de réservation ici et le retourner par courriel 

à l'adresse ci-dessous. 

• Adresse électronique pour les réservations : 

ABIDJAN.RESERVATION@accor.com 

        Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquez sur le lien suivant : IBIS PLATEAU 

 

 Hôtel 6 – SEEN, Plateau  

         Des tarifs préférentiels pour 50 chambres ont été négociés pour vous :  89 

000 francs CFA 

Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, communiquez les informations 

suivantes au moment de faire votre réservation.  

• Code de réservation : SUNGG  

• Adresse électronique pour les réservations : 

sales.abidjan@seenhotels.com  

       Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquez sur le lien suivant : SEEN 

 

 Hôtel 7 – Ibis, Marcory  

Des tarifs préférentiels pour 50 chambres ont été négociés pour vous :  73 

000 francs CFA 

• Veuillez remplir le formulaire de réservation ici et le retourner par courriel 

à l'adresse ci-dessous. 

• Adresse électronique pour les réservations : 

ABIDJAN.RESERVATION@accor.com 

        Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquez sur le lien suivant : IBIS MARCORY 

 

 Hôtel 8 – Azalai, Marcory  

Des tarifs préférentiels pour 100 chambres ont été négociés pour vous :  

97 000 francs CFA 

• Code de réservation : SUNGG 1711SCARCI.  

• Adresse électronique pour les réservations : 

reservationaha@azalaihotels.com. 

Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquez sur le lien suivant : AZALAI 

 

Nous vous recommandons vivement de réserver votre chambre dans les 

hôtels 9 à 10 le plus tôt possible, car nous ne pouvons garantir que les hôtels 

assurent des disponibilités après le 22 Octobre 2017 

 

 Hotel 9 – Ivotel Plateau  

Des tarifs préférentiels pour 40 chambres ont été négociés pour vous:  CFA 

70,000 

• Adresse électronique pour les réservations : p.kakou@ivotel.com  avec 

en titre de l’email : ‘ SUN Rassemblement Mondial’ 

• Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquez sur: Ivotel 

http://www.hotel.tiama.ci/en/
https://www.dropbox.com/s/jdq1uvjy9r5lr0c/SUN%20%20block%20form%20french%202017.docx?dl=0
mailto:ABIDJAN.RESERVATION@accor.com
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0481-novotel-abidjan/index.shtml
https://www.dropbox.com/s/jdq1uvjy9r5lr0c/SUN%20%20block%20form%20french%202017.docx?dl=0
mailto:ABIDJAN.RESERVATION@accor.com
http://www.ibis.com/gb/hotel-0732-ibis-abidjan-plateau/index.shtml
mailto:sales.abidjan@seenhotels.com
http://www.seenhotels.com/
https://www.dropbox.com/s/jdq1uvjy9r5lr0c/SUN%20%20block%20form%20french%202017.docx?dl=0
mailto:ABIDJAN.RESERVATION@accor.com
http://www.ibis.com/gb/hotel-0667-ibis-abidjan-marcory/index.shtml
mailto:reservationaha@azalaihotels.com
mailto:reservationaha@azalaihotels.com
http://azalaihotels.com/
mailto:p.kakou@ivotel.com
http://www.ivotel.com/
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 Hotel 10 – Ivotel Incendie  

Des tarifs préférentiels pour 40 chambres ont été négociés pour vous:  CFA 

45,000 

• Adresse électronique pour les réservations : p.kakou@ivotel.com  avec 

en titre de l’email : ‘ SUN Rassemblement Mondial’ 

• Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquez sur: Ivotel 

 

Transferts de 

l’aéroport vers 

l’hôtel 

 

De plus amples informations sur les transferts entre l’aéroport et les hôtels 

partenaires et sur le lieu du Rassemblement global vous seront communiquées 

dans les prochaines semaines.   Veuillez noter que si vous décidez de ne pas 

séjourner dans l’un des hôtels partenaires, aucun transport ne sera organisé entre 

le lieu de Rassemblement global du Mouvement SUN et l’hôtel où vous séjournez.  

Santé et sécurité Fièvre jaune :  En vertu du Règlement sanitaire international (RSI), toute personne 

qui souhaite se rendre en Côte d'Ivoire doit avoir été vaccinée contre la fièvre 

jaune au moins deux semaines avant son arrivée dans le pays. Un contrôle de 

votre carnet de vaccination aura lieu à votre arrivée et une copie de votre 

certificat de vaccination doit être remise avec votre demande de visa comme 

indiqué ci-avant. Consultez votre médecin traitant ou rendez-vous dans un 

centre de vaccinations internationales. 

 

Paludisme : En termes de risque de contracter le paludisme, la Côte d'Ivoire est 

un pays classé en zone 3. Avant votre départ, consultez un médecin ou rendez-

vous dans un centre de vaccination contre les maladies tropicales de votre 

pays.  

Une prophylaxie préventive est recommandée pour toutes les personnes 

provenant d’une région où la maladie n’est pas endémique et effectuant un 

séjour en Côte d'Ivoire. 

Quoi qu’il en soit, pendant votre séjour, nous vous recommandons fortement de 

prendre des mesures de protection individuelle contre les piqûres de moustiques 

(répulsifs antimoustiques, sprays, moustiquaires imprégnées, etc.). 

 

Virus Ebola : À ce jour, aucun cas de virus Ebola n’a été recensé en Côte 

d'Ivoire. 

Des mesures préventives sont néanmoins toujours en vigueur aux arrivées à 

l’aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Vous devrez donc : 

• Remplir un formulaire de déclaration sur votre état de santé. 

• Prendre votre température à l’aide d’un thermomètre à infrarouge 

(pistolet thermomètre). 

• Vous laver les mains avec un savon désinfectant. 

 

L’aéroport d’Abidjan abrite un centre médical (dans le hall principal, zone des 

départs) pour accueillir les personnes souffrantes. 

Assurance Veuillez noter que vous êtes responsable de souscrire une assurance voyage, une 

assurance couvrant les frais médicaux, une assurance en cas de décès par 

accident, une assurance vie ou tout autre type d’assurance pour votre voyage 

et votre séjour à Abidjan. 

Personnes à 

contacter en cas 

d’urgence 

En cas de problème à votre arrivée ou pendant votre séjour à Abidjan, veuillez 

contacter : 

sun.gg@scalingupnutrition.org

 

mailto:p.kakou@ivotel.com
http://www.ivotel.com/
mailto:sun.gg@scalingupnutrition.org
mailto:sun.gg@scalingupnutrition.org

