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GENERALITES

1. La Conference des Ministres de l'industrie, organ~see conjointement.

par La Commission economique des Nations Unies pour I' Afrique (CEA) et

l'Organisation de l'Unite africaine (OUA), se tiendra A la Maison de

llAfrique dU 3 au 8 mai 1971.

2. II existe des" liaisons aeriennes ent1'e les· aut res grandes villas

d lAfrique et J\.ddis-Abeba, qui est' egalement desservie par des lignes

intercontinentales. L'enregistrement des deleguee commencera 1~3 mai a
9 heuz-ea, La Conference s' ouvrira officiellement ce meme jour a 15 heures •.

rr eet rappe18 aux "d818guesque les frais de trarisportetdef subs'tat ance "

. ne sont pas prisen charge par l' Organisation des Nations Urties et doivent

l'etre par Ie gouvernement ou l'organisation qu'ils representent.

ACCUEIL A L'ARRIVEE

3. Les delegues seront aceueillis a l'aeroport international d'Addis-Abeba
"I .

(~?le) par des representants du secretariat de la CEA, qui les aideront

a accomplir les formalites d' entree. 11 est demande aux delegues de faire

connaitre d~sque possible La date et l'heure de leur arrivee., airlJi,li que
, .• " 4

Le numero du vol qu' Hsdoivent emprunt sz-] ces renseignements doivent etre

adresses a la Commission economique pour l'Afrique, B.P. 3001, Addis-Ababa
"

(Ethiopie) (adresse telegraphique: ONU/CEA, Addia-Abeba).

CONDITIONS CLIMATIQUES

4. Durant Ie mois de mai, Ie temps a Addis-Abeba est habituellement doux

et ensoleH18'.

LOGEMENT

5. Le service des conferences de la CEA peut, sur demande,se charger de

retenir des chambres dlhotel pour les participants. Ceui-ci devront faire

connaitre leurs preferences et desiderata a cet egard Ie plus tot possible

a Is Commission economique. pour 11Afrique, B. P. 3001, Addis-Abeba (Ethiopie).
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Dans toue la mesure du ~ossible, des chambr~s leur seront reservees selon

leurs indications, sous reserve toutefois a'un preavis suffisant •. Les
. .., • . . , 1

participants voudront bien d'autre par. informer la CEA de toute modifica-

tion a leurs prevision~ de voyage, afin que les dispostions prises pour

leur logement a l'hotel puissent etre modifiees selon les b~soins.

6. Quelques-uns des hotels d'Addis-Abeba sont enumeres ci-dessous les

tarifs indiques sont en dollars ethiopiens - voir les t~x de change aU
paragraphe 10);

pers./sdJ)2! pers./sc]]#./ APPart./~
Petit De-

Hlltel 1 2 dejeunor jeuhoi' Dinner

Hilton3t 37.50 45·00 82.5021 2.88 7.50 14.13
Ghion
Imperial 28.00 38.00 54.00 2.00. 6.00 6~00

Wabe'
40.0o!!/Shebelle 28.00 35.00 2.00 ,5.50 5.50
50.00Y

Ras 19.00 30.00 30.0~ 2.00 4.00 4.00
42.00.£/

,.,

. (

gj Petit \l6jeuner c(.<;lpris.

~/ Pour una personne.

£! Pour deux personnes •.

MOYENS DE TRANSPOR~ LOCAUX

~ Petit dejeuner non compris. A noter
qu'unQ red~ction de 25 p. 100 ~et

faits sur pre30ntation d'an passoport
. diplomatique.

7. Un service d'autocars sera organise .pour transporter les delegues de

l'aeroport a leur hotel ainsi qu'ent~e leur hotel et la Maison de l'Afrique.

Des voitures particulieres peuvent ctre louees par l'intermediairo du

personnel de la Conference, a la Maison de l'Afrique. Les frais de loca

tion de ces vcitures ne peuvent etre pris en charge par l'Organisation des

Nations Unies et devront etre acquittes par les delegues interesses.

FOill4ALITES D'ENTREE ET REGL~4ENTS SANITAIRES

8,. Un visa

leur arrive",

d'entree en Ethiopie Pout Strodelivre aux participants a
a l'aeroport international d'Addis-Abeba. Le visa est gratuit
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pour Ius porteurs dLun passeport diplomatique ou d'un passeport de service.

Les autres voyageurs doivent acquitter un droit de 10 dollars ethiopiens•.

Des representants du secretariat de l~ CEA fourniront aux delegues toute

l'assistance requise.

9. Des .certificats non perimesde vaccination contre Ie cholera, la

variole et la fievre jaune sont exiges pour l'entree en Ethiopie•.Pour

~tre valable, l'inoculation contre Ie cholera doit avoir ete effectuee

au moins deux semaines avant la date d'arrivee en Ethiopie.

CHANGE

10. Aucune limite n'est fixee quant au montant des sommes en devises

etrangeres qui peuvent etre importees en Ethiopie. Deit.,recepisses, sont

fournis pour les especes ou cheques de.voyage.echanges contre des <lollars

ethiopiens.· II y a lieu de cor.aerver ces recepissesafin de pouvoir, Ie

cas'echeant, les presenter a la banque pour reconvertir des dollars

ethiopiens en devises etrangeres (cheques de,voyage) avant de qUitter

l'J!:thiopie. Le s taux de change sont les, suivants :

2,50 dollars ethiopiens ~ 1,00 dollar <les Etats-Unis (cheques de voyage)

2,48, " " -,' = 1,00 " " " " (especes)

1,00 " " = 2,22 francs frangais (cheques de voyage)

1,00 " " = 2,50 " " (especes)

DOCtflliENTS

11. Dans la mesure du possible, les documents presentes a la Conference

documents synoptiques (serie CMA/INR/SP••• ), documents techniques de

travail (serie CMl/IlIR/WP/•••) etautresdocwnunts de refeNnce et d'in

formation - seront adresses aux delegues avant la Conference. Un nombre

limite d'exemplaires seront disponibles au comptoir de distribution

des documents, a la Maison de l'Afrique. II est toutefois exclu que

des jeux complets de documents puissont etre a nouveau distribues a la

fin de la Conference. Les delegues sont done invites a conserver celui

qui leur aura ete adresse.



12. ,Un programme journalior des activites sera distrib~e.,,

. CalP'l'E RENDU DES SEANCES

\.

i

13. Le rapport de la Conference sera d1ff~se so~s forme prov1soire dans

lss deux lan~es de travail, l'anglais et Ie frangais. Les corrections

qui y seront'apportees seront prises en consideration po~r la mise a~

point .t l'edition d~ rapport final.

INTERPRETATION

14. To~tes les seances de la Conference seront des seances planiares.

AOTRES FACILlTES

15. La Banque cOIJIIIsrciale d'Ethiopie, Ie service des postes et te18cQlI

munications et la Compagnie Ethiopian Airlines possedent des bureaux

annexes dans la rotonde de la Maison de l'Afrique. Les participants sont

pries de confirmor, Ie pl~s tot possible apres leur arrivee'A Addis-Ababa,

leurs placee de retour par avion.

16. Une infirmerie est situee au rea-de-chassee de la Maison de lIAfriq~e.'

17. Une fois A'Addis-Ababa; les dele~es pourront obtenir des renseigne

ments complementaires aupres dufonctionnaire charge du service de la
,

Conference, a Ie Maison de l'Afrique.

I

,


