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Du 11 au 14 juin 2019 

 

NOTE D'INFORMATION 

 

1. INTRODUCTION  

L’ESATIC, Centre Excellence UIT en cyber sécurité, en partenariat avec l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT), organisent un atelier de formation sur la «Internet des Objets (IoT): 

Normes, Ecosystème et Planification des Réseaux». Cet atelier vise à présenter aux participants 

les technologies actuelles de l’internet des objets, les différentes approches architecturales réseaux, 
les applications et services de l’internet des objets ainsi que les aspects de standardisation et 
d’interopérabilité. 
 
2. LIEU DE LA FORMATION 

Le séminaire de formation aura lieu à l’Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l’Information 
et de la Communication (ESATIC), Abidjan, Côte D’Ivoire. 

Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l’Information et de la Communication 

(ESATIC) 

Zone 3, Km4 Bd Marseille, 18 BP 1501 Abidjan 18 – Côte D’Ivoire - Téléphone: +225 21 21 81 00 / 
Télécopieur : +225 21 259 656 - Courriel : direction.esatic@esatic.ci 

 
3. COORDINATEURS 

 ESATIC:  

Nom : KOSSONOU rodolphe 

Service de la formation continue, ESATIC 

Tel. : + 225 21 218 100 

Fax : + 225 21 259 656 

Email : rodolphe.kossonou@esatic.ci 

Coordinateur de l’UIT: 

Nom : Elena Stankovska-Castilla 

Tel: +41 22 730 60 27 

E-mail : elena.stankovska-castilla@itu.int 
 

 

4. ENREGISTREMENT ET HEURE DE TRAVAIL 

L’inscription à la formation se fait en ligne sur la plateforme de l’ITU académie : 
https://academy.itu.int/  

L'enregistrement des participants aura lieu sur place (au sein de l’ESATIC) le 11 juin 2019 à partir de 
8h30. La séance d'ouverture débutera à 09h00. Les horaires de travail proposés sont les suivants : 
9h00 - 17h00. 

mailto:rodolphe.kossonou@esatic.ci
https://academy.itu.int/
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5. FORMALITES DE VISA 

Les participants sont priés de bien vouloir se rapprocher des différentes représentations diplomatiques 
de la Côte d’Ivoire dans leurs pays pour les formalités de visa (http://diplomatie.gouv.ci/conseils-aux-
voyageurs/#formalite-dentree ). Veuillez noter également la possibilité de faire la procédure du visa à 
distance E-visa (http://diplomatie.gouv.ci/conseils-aux-voyageurs/#obtenir-evisa-pour-la-cote-
divoire). La délivrance du visa n’est pas exigée pour les nationaux des pays membre de l’espace 
CEDEAO. 

6. HEBERGEMENT 

Les frais d’hébergement sont entièrement à la charge du participant. Il est donc recommandé aux 
participants d’effectuer leurs réservations directement auprès des hôtels dont les noms figurent dans 
le présent document et en prenant soin d’envoyer une copie de cette réservation aux coordinateurs 
de l’atelier. Le formulaire de réservation doit indiquer le jour et l’heure d’arrivée et de départ et être 
envoyé au plus tard le 07 Juin 2019. 
 
7. LISTES DES HOTELS PROPOSES 

Ci-dessous, la liste des hôtels recommandés : 

LE GOLDEN HÔTEL 

Rue du Canal, Zone 4, Bietry Abidjan 
Tél. : (225) 2125 8181 / (225) 2125 4545 

Fax : (225) 2125 8484 
Mail : contact@legoldenhotel.com 

Site web : http://www.legoldenhotel.com 

Tarifs : consulter le site ou appeler. 

HOTEL KEN’TI 

Abidjan-Marcory biétry rue du canal 
01 BP 8476 Abidjan 01 

Téléphone : (225) 21 34 25 28/ 
Mobile : (225) 07 00 69 81 

Site web : http://hotelkenty.e-monsite.com 

Tarifs : consulter le site ou appeler. 

ONOMO HOTEL ABIDJAN AIRPORT 
Boulevard de l’Aéroport Felix Houphouët 

Boigny 
ABIDJAN - CÔTE D’IVOIRE 

Tél. : (+225) 21 21 21 91 / (+225) 21 21 78 
22 

Mail : onomo.abidjan@onomohotel.com 
Site web :http://www.onomohotel.com/-

ONOMO-Abidjan-Airport 
Tarifs: consulter le site ou appeler. 

PALM CLUB HOTEL 

Boulevard des Martyrs, Abidjan,  

Côte d'Ivoire. 
Tel. (+225) 22 40 53 00 

Email : palmclub@hotelpalmclub.com 
Site web : http://www.hotelpalmclub.com 

Tarifs: consulter le site ou appeler. 

HOTEL DES JARDINS 
Rue des jardins, Cocody, Abidjan,  

Côte d'Ivoire 
Tel. (+225) 22 41 24 51 

Email : hoteldesjardins@live.fr 
Site web : http://www.hoteldesjardins-ci.com 

Tarifs: consulter le site ou appeler. 

IBIS Marcory 

Abidjan Marcory, bvard. Giscard d'Estaing. 
Tel. (+225) 21 75 63 00 
Fax. (+225) 21 35 89 10 

Email : h0667@accor.com 
Site web : www.accorhotels.com/fr/hotel-

0667-ibis-abidjan-marcory 

Tarifs: consulter le site ou appeler. 

NB : Pour toute information supplémentaire et photos veuillez consultez le lien : http://civ.abidjan.net/. 

8. DETAILS DES DATES D’ARRIVEE ET TRANSPORT 

L’accueil à l’aéroport, suivi des transferts entre l'aéroport et les hôtels susmentionnés, ainsi que le 
retour des participants à l'aéroport après la formation seront assurés par l’ESATIC. Les participants 
sont donc priés d'envoyer des informations détaillées sur leur vol au coordinateur. 

 
9. DEVISE 

Vous pourrez effectuer vos changes aux endroits suivants : 

 

http://diplomatie.gouv.ci/conseils-aux-voyageurs/#formalite-dentree
http://diplomatie.gouv.ci/conseils-aux-voyageurs/#formalite-dentree
http://diplomatie.gouv.ci/conseils-aux-voyageurs/#obtenir-evisa-pour-la-cote-divoire
http://diplomatie.gouv.ci/conseils-aux-voyageurs/#obtenir-evisa-pour-la-cote-divoire
mailto:contact@legoldenhotel.com
http://www.legoldenhotel.com/
http://hotelkenty.e-monsite.com/
mailto:onomo.abidjan@onomohotel.com
mailto:palmclub@hotelpalmclub.com
http://www.hotelpalmclub.com/
http://www.hoteldesjardins-ci.com/
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0667-ibis-abidjan-marcory
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0667-ibis-abidjan-marcory
http://civ.abidjan.net/


 

 3 

SIB : 20 20 00 00 SOCIETE GENERALE CI: 20 20 12 34 

CITIBANK : 20 21 46 10 / 20 20 90 00 BNI : 20 20 98 00 

BICICI : 20 20 18 00 BOAD : 20 21 80 80 

ECOBANK : 20 31 92 00 BANQUE ATLANTIQUE : 20 31 59 50  

Les valeurs du taux de change de l’USD et de l’Euro en vigueur sont à consulter via internet. 
Vous avez la possibilité d’utiliser vos cartes VISA, Mastercard, American express. 
Les banques sont ouvertes tous les jours ouvrables de 9h à 15 heures. 

10. ELECTRICITE 

La tension électrique en Côte d'Ivoire est de 220 Volts (50 Hz). S'il vous plaît, notez les types de prise 
ci-après. Vous pourrez obtenir des adaptateurs dans vos hôtels ou dans des magasins proches le cas 
échéant. Renseignez-vous à la réception de votre hôtel. 

 
11. LANGUES 

Le séminaire se déroulera en français. 

12. SECURITE 

Il est recommandé une grande prudence à tout un chacun afin d’éviter tout désagrément. Le ministère 
de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire a mis en place des numéros d'urgence pour signaler 
un abus, une violence, une agression : téléphone : 100 / Numéro vert en cas de harcèlement routier : 
110 / Courriel : 100@interieur.gouv.ci 

La Gendarmerie nationale à travers sa nouvelle force spéciale, la Brigade de sécurité, a également 
mis en place un numéro vert 24/24 : téléphone : 145 

 
13. SANTE 

Pour toute raison de santé, vous pouvez contacter l’infirmerie de l’ESATIC (sur le lieu du séminaire). 
Vous pourrez vous rendre toujours en cas d’urgence si vous le désirez, au Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Treichville au 21 24 91 22 / 21 24 91 55 / 21 25 65 70, au CHU de Cocody au 
22 48 10 00 / 22 44 91 00, à la Clinique la plus proche de l’hôtel, ou à la PISAM (Polyclinique Sainte 
Anne Marie) au 22 48 31 31. 

Aussi, les carnets de vaccinations sont à prendre sur soi, car demandés par les services d’hygiène à 
l’aéroport avant d’entrer sur le territoire. Vous devez vous assurer que votre vaccin sur la fièvre jaune 
est valable. 

L’eau courante est sans danger, toutefois, il est recommandé d’utiliser des bouteilles d’eau minérale. 

14. CLIMAT 

Le climat à Abidjan en juin est humide avec 378 mm de pluie sur 26 jours. Les températures montent 
jusqu'à 31°Celsius. La température minimum enregistrée est de 28° Celsius, ce qui fait qu'en 
moyenne, la température en mai à Abidjan est de 29° Celsius. 
 
15. INTERNET 

Les différents hôtels disposent de connexions internet pour leurs clients. Sur le lieu du séminaire ou 
de l’atelier, l’ESATIC mettra gratuitement à la disposition des participants la connexion internet. 

mailto:100@interieur.gouv.ci

