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HENSEIGNEMENTS GENERAUX A LHJSAGE DES PARTICIPANTS

Lieu o"t heures des seances

]ja Conference aura lieu a la Maison de l'Afrique (salle des seances
pleniibres), et la seance d'ouverture est prevue pour le lundi 9 fevrier

1970 it 15 heures.

]jes heures prevues pour les seances de travail sont de 9 h 30 &

13 heures et de 15 h 30 a. 18 heures; elies sont sujettes & 1'approbation

des participants. .

Inscription

s participants sont pries de Men vouloir remplir les fiches

d'insiription qu'ils trouveront au "bureau de recepticrn de la Maison de

llAfrique le jour de 1'ouverture, entre. 9 h 3O.e"t;:12 heures.

Admission aux seances

Des insignes ou des laissei^passer seront remis aux represeritants .

et au:c observateurs officiels au moment;de leur inscription, ainsi qu'aux

repre^entants de la presse au moment de leur accreditation.

Langafes de travail

]jes langues de travail de la Conference seront 1! anglais et "le"

fran9ais. Tous les documents officiels seront distribues uniquement

dans oes deux- langues. L!interpretation simultanee en anglais et en

francais sera assuree.

Documents

guich

confe"

aux

;Lxes documents etablis au cours de la reunion seront distribues au

it de distribution qui sera installe a proximite de la salle de

•ence* Ce n'est qtie dans des cas exceptionnels que l!on remettra

rspresentants des exemplaires supplementaires' des documents qui
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leur auront ete e:cpedies avant l'ouverture de la reunion; il y aurait

done lieu que les representants apportent avec eux les jeux complets des

documents relatifs aux divers points de l'ordre du jour de la premiere
reunion du Comite technique d1experts de la CEA, qui ont ete adresses

anterieurement a leurs gouvernements. II leur est egalement rappele

qu'il sera impossible de leur remettre des jeux complets de documents
a la fin de la reunion et qu'ils devront done conserver soi£neusement

chaque exemplaire distribue, de facon a. se constituer un dossier complet.

Le secretariat regrette de ne pouvoir, faute des ressources neces-

saires, assurer la frappe, la reproduction ou la traduction des declara

tions faites par les delegations, ni leur assurer les services de secre
taires. Les delegations qui souhaitent faire distribuer le texte d^

leur declaration au cours de la session devront en remettre un nombre

suffisant d!e:cemplaires au prepose aux documents. Pour une seance ple-

niere, il faut compter au moins 200 exemplaires en anglais et 200 en

frangais»

Services d1information

Le fonctionnaire de I1information de la CEA est charge &'assurer

la liaison avec la presse, la radio, la television et les photographes.

Les representants des moyens d!information qui souhaitent suivre le de-

roulement des travaux devront, pour §tre accredites, s'adresser au

fonctionnaire de I1information ou a la salle de la presse.

Transport des participants

Des oars prendront les participants dans leurs hetels respectifs

le matin a 9 heures et l'apres-midi a 15 heures. Ils seront egalement

disponibles pour le retour aux hStels a la fin de chaque seance.

Banque et poste

II existe a la Maison de l'Afrique une succursale de la Banque^

commerciale dlEthiopie, ainsi qu'un bureau de poste. Ils sont situes
dans la rotonde, au-dessous de la salle des seances plenieres.

Rafraichigsements

Les participants trouveront au snack bar situe dans la rotonde

des rafralchissements vendus aux prix locaux, qui sont tres raisonna-

bles«

Voyage de retour ;;

: Nous rappelons aux participants que,pour leur voyage de^retour,

ils devront faire confirmer leurs reservations suffisamment a temps

aupres de la Compagnie aerienne ethiopienne qui dispose, a la Maison

de l'Afrique, d!une succursale situee elle aussi dans la rotonde.
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Pour tous renseignements complementaires, nous vous prions de con-

suite:1 la "bureau de renseigaements.

Soins medicaux

Les

secoutj's

de la

participants devant recevoir des soins medicaux (premiers

) pendant les heures de travail peuvent se rendre a l'infirmerie
CEA. situee au rezr-de-chausse'e de la Maison de l'Afrique-

XI est egalement rappele aux participants que 1'Organisation des
Nations Unies ne prend pas a sa charge leurs frais de voyage ou de se*-

jov.r § 1{occasion de cette reunion. Ces frais doivent §tre pris en char
ge parj leur gouvernement.


