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2nd African Ministerial Forum on ICT Integration in Education and Training 
2e Forum ministériel africain sur l’intégration des TIC dans l’éducation et la formation 

Information Note -- Note d’information 

Forum ministériel africain sur l’intégration des TIC 
dans l’éducation et la formation 

Abidjan, Côte d’Ivoire, 8 et 9 juin 2016 

2nd African Ministerial Forum on ICT Integration 
in Education and Training 

Abidjan, Côte d’Ivoire, 8th – 9th June, 2016 

Vous trouverez ci-après des informations générales sur les 
mesures administratives et dispositions logistiques prises pour 
permettre un déroulement harmonieux du Forum. 

Please find here below some general information on the 
administrative and logistical arrangements made to ensure a smooth 
running of the Forum. 

1. DATE ET LIEU

Le Forum aura lieu du 8 au 9 juin 2016 au Heden Golf Hôtel 
Abidjan. 

Heden Golf Hôtel Abidjan 
08 BP 18 Abidjan 08 Côte d’Ivoire  
Tél. : (225) 22 43 74 00 
Fax : (225) 22 43 05 44 
Site web : www.golfhotel-ci.com 
E-mail : golfhotel@golfhotel-ci.com 

1. DATE AND VENUE

The Forum will be held from 8th to 9th of June 2016 at the Heden 
Golf Hotel Abidjan. 

Heden Golf Hôtel Abidjan 
08 BP 18 Abidjan 08 Côte d’Ivoire  
Tel. : (225) 22 43 74 00  
Fax : (225) 22 43 05 44 
Website : www.golfhotel-ci.com 
E-mail : golfhotel@golfhotel-ci.com 

2. FORMALITÈS D’ARRIVÈE

Visa : 
Veuillez vérifier si vous avez besoin de visa d’entrée. Au cas où 
la Côte d’Ivoire ne dispose pas d’Ambassade dans votre pays, 
nous pouvons vous assister afin d’obtenir un visa à votre arrivée 
à l’aéroport d’Abidjan.  

Se rendre à l’hôtel 
L’accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel sont assurés par les 
organisateurs et l’hôtel. 

2. ENTRY FORMALITIES

Visa: 
Please check whether you need a visa for Côte d’Ivoire. In case Côte 
d’Ivoire does not have a representation in your country, we could 
assist you to obtain a visa upon your arrival at the airport. 

Getting to the hotel  
Airport pickup and drop-off are insured by the organizers and the 
hotel. 

3. PARTICIPATION & HEBERGEMENT

Les organisateurs ont négocié avec l’administration de l’hôtel un 
forfait de 750 $USD incluant : 

- L'enregistrement au Forum  
- 3 nuitées au Heden Golf Hôtel Abidjan (5*) avec petit 

déjeuner 
- Diner du 7 juin 2016 
- Diners, déjeuners et pause-café du 8 au 9 juin 2016 
- Transport de/vers l’aéroport  

Pour les participants locaux, les frais d'enregistrement sont de 
200 $USD (sans hébergement). 

Ces frais d’enregistrement, doivent être payés par virement 
bancaire sur le compte suivant (voir rubrique 4), ou par cartes de 
crédit. 
Tous les participants sont priés de payer les extras avant de 
quitter l’hôtel. Les cartes de paiements suivantes sont 
acceptées : MasterCard, Visa

3. PARTICIPATION & ACCOMMODATION

The organizers negotiated with the hotel administration a package of 
750 $USD which includes: 

- Registration for the Forum 
- 3 nights in the hotel Heden Golf Hôtel Abidjan (5*) with 

breakfast 
- Dinner on 7th June, 2016 
- Dinners, lunches and coffee breaks on June 8th and 9th, 

2016 
- Airport pickup and drop-off 

For local participants, the registration fee is 200 $USD (without 
accommodation). 

These fees have to be paid out by transfer to the following bank 
account (see section 4), or by credit card.  

Each participant needs to pay extras before leaving the 
hotel. The following credit cards are accepted: MasterCard, 
Visa
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4. COMPTE DE L’ADEA

Titulaire du compte: ADB/ADEA 
Monnaie du compte: USD 
Banque:  The Northern Trust International  

Banking Corporation 
Agence: Harborside, Financial Center, Plaza 

10, Suite 1401 
Adresse de la banque: 3, Second Street, Jersey City, NJ  

07311-3988, USA 
BIC /SWIFT:  CNORUS33 
Numéro de compte: 118372-20300 
Fedwire ABA #  026001122 
CHIPS ABA #  0112 

4. ADEA’S BANK ACCOUNT

Account holder:  ADB/ADEA 
Currency:             USD 
Bank:  The Northern Trust International Banking 

Corporation 
Agency: Harborside, Financial Center, Plaza 10, Suite 

1401 
Bank address :     3, Second Street, Jersey City, NJ 07311-3988, 

USA 
BIC / SWIFT: CNORUS33 
Account number: 118372-20300 
Fedwire ABA # 026001122 
CHIPS ABA # 0112 

5. INSCRIPTION

Inscription en ligne : 
Pour s’inscrire, prière d’utiliser le lien et le code fourni puis 
suivre les étapes d’enregistrement en ligne.  

Inscription in situ : 
L’inscription et la remise des badges commenceront le 7 juin 
2016 à partir de 15h  (heure locale).  

5. REGISTRATION

Online registration: 
To register, kindly use the link and the code provided and follow the 
online registration steps. 

On-site Registration: 
Registration and badge remittance start on 7th June, 2016 at 3:00 
p.m. (local time) 

6. CONNECTION INTERNET

L’accès internet est gratuit pour tous les participants. Un 
business centre est au rez-de-chaussée de l’hôtel. 

6. INTERNET CONNECTIVITY

Internet access is free of charge for all participants. A business 
center is available on the ground floor of the hotel. 

7. DOCUMENTS

Tous les documents de travail seront publiés en ligne. Pour les 
télécharger, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.africaictedu.org 

7. DOCUMENTS

All working documents will be posted online. To download them, 
kindly use the following link: 
http://www.africaictedu.org 

8. TAUX DE CHANGE

Le taux de change est fixé actuellement à : 
- 1 EUR = 655,957 XOF 
- 1 USD = 602,46173 XOF 

8. EXCHANGE RATE

The current exchange rate is: 
- 1 EUR = 655,957 XOF 
- 1 USD = 602, 46173 XOF. 

9. METEO

En juin, Abidjan bénéficie d'un plutôt faible ensoleillement avec 
risque de pluie. N'oubliez pas vos vêtements de protection contre 
la pluie !  
Les températures moyennes sont comprises entre 24°C et 30°C 
(75F – 85F). 

9. WEATHER

In June, Abidjan has a rather low sunlight with a chance of rain. 
Don't forget your protective clothing against rain!  

Average temperatures are between 24°C and 30°C (75F – 85F). 

10. CONTACT

Pour toute information, prière de contacter : 
Aloïse Prosper Faye, +225.20.26.39.64, p.faye@afdb.org 
Aida Mademe Sylla, +225.20.26.56.74, a.m.sylla@afdb.org 

10. CONTACT

For further information, kindly do not hesitate to contact: 
Aloïse Prosper Faye, +225.20.26.39.64, p.faye@afdb.org 
Aida Mademe Sylla, +225.20.26.56.74, a.m.sylla@afdb.org 

11. POUR UN SEJOUR AGREABLE

L’hôtel dispose d’une piscine, d’un centre de fitness, de courts de 
tennis et d’un terrain de Golf. 
Vous serez peut être tentés de prolonger votre séjour sachant que 
vous bénéficierez de tarifs d’hôtels intéressants, puisque le mois 
de juin est une période de moyenne saison.  

Les organisateurs espèrent  que ces dispositions rendront votre 
séjour agréable et fructueux. 

11. FOR A PLEASANT STAY

The hotel has a swimming pool, a fitness center, tennis courts and a 
golf course. 
This may inspire you to extend your stay, especially as you may 
benefit from interesting hotel offers as June is an average season for 
tourism. 

The organizers hope that these arrangements will make your stay 
pleasant and fruitful. 


