LE PROJET DES CENTRES D’EXCELLENCE EN AFRIQUE
DIXIEME REUNION DU COMITE DU PROJET DE PILOTAGE
Le 15 mai, 2017
ET
LE SEPTIEME ATELIER CEA
du 16 au 18 mai, 2017
InterContinental Hotel, Victoria Island, Lagos, Nigeria

INFORMATION GENERALES
===============

LIEU DE L’ATELIER
La réunion du comité du projet de pilotage et l’atelier CEA se tiendront à
InterContinental Hotel, 52 Kofo Abayomi Street, Victoria Island, Lagos, Nigeria.
INSCRIPTION
Les inscriptions seront faites à InterContinental Hotel, Victoria Island le Lundi, 15 mai
2017 à partir de 18.00 et le mardi matin, 16 mai 2017 à partir de 7:30.
LANGUES DE TRAVAIL
Les langues de travail de la Conférence sont l'anglais et le français. L'interprétation
simultanée sera assurée pendant toutes les séances plénières de la Conférence.
VISA D’ENTRÉE
Le Comité d'Organisation Local (LOC) prend des dispositions avec les autorités
d'immigration nigérianes afin d’accorder des visas à l'arrivée pour ceux qui ne sont pas
des pays de la CEDEAO. Il est très important que ceux qui ont des missions
diplomatiques nigérianes dans leur pays s'efforcent d'obtenir leurs visas avant le départ.
Ceux provenant des pays n’ayant pas un Haut- Commissariat du nigéria, prière
d’envoyer les trois premières pages de votre passeport à Michael Ejegwa (email:
meejegwa@nuc.edu.ng) et Peter Tobrise (email: potobrise@nuc.edu.ng) et mettre en
copie ghansen@aau.org le plus tôt que possible.
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TRANSPORT
Les participants seront transportés de leurs hôtels à InterContinental Hotel, Victoria
Island et vice versa durant toute la durée de la conférence.
ACCUEIL A L’AEROPORT ET TRANSFERT
Des dispositions seront prises pour transporter les participants parrainés par l’AUA
(membres du Comité de pilotage du projet, les Points focaux et les Experts), à
leur arrivée, de l'aéroport à l’hôtel et à leur départ. Tous les autres participants vont
devoir remplir ces informations sur le formulaire en ligne.

CLIMAT
La température moyenne journalière maximale à Lagos en mai est d'environ 31 ° C (88
° F) avec une forte humidité. Il ya habituellement 6 heures de soleil brillant chaque jour,
ce qui représente 46% des 12 heures de lumière du jour. La température moyenne de la
mer à Lagos et dans les environs en mai est de 29 ° C (84 ° F).
Comme le mois de mai est dans la saison des pluies au Nigeria, les pluies intenses
devraient être d'environ 222 mm (8,7 pouces) durant tout le mois. Les niveaux
maximaux des rayons seront extrêmes (11+ indice UV) à midi quand le ciel est clair. La
température nocturne moyenne est habituellement de 24 ° C (75 ° F).
HEURE
Heure locale au Nigeria : GMT + 1.
MONNAIE LOCALE
Le taux de change pour les conversions interbancaires, y compris les transactions par
carte de crédit / débit est d'environ 1 USD = N306,99 NGN (taux d’environ en date du
24 mars 2016). Vous pouvez consultez les sites internet ci-après au cas où vous avez
besoin d’un convertisseur de devises: http://www.xe.com. Toutefois, pour les échanges
de devises, le taux du Bureau de change est d'environ 1 $ US = N400,00 (taux
d’environ en date du 24 mars 2017), visitez https://abokifx.com/ pour plus
d'informations. Quelques hôtels et magasins acceptent les cartes de crédit / débit, mais
l'utilisation de cartes de crédit est relativement limitée avec les petits magasins.
HEURE D’OUVERTURE DE BANQUES ET CENTRES COMMERCIAUX
Les banques ouvrent du lundi au vendredi de 8h : 00 à 16h
Les centres commerciaux ouvrent du lundi au samedi de 8h à 21h
Les marchés ouvrent du Lundi au samedi de 8h à 18h
 Le Jeudi, les marchés ouvrent à 10h
BUSINESS SERVICES CENTRE
Les business service centre des hôtels offrent des services de photocopie, de fax et
des services internet. Ces services seront aux propres frais des participants. Nous
prions de contacter la réception de l'hôtel pour prendre les dispositions nécessaires.
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TENSION ELECTRIQUE
La tension au Nigeria est de 240 V qui est la même tension utilisée en Australie, au
Koweït et en Malaisie. Notez que le 240 V est la plus haute tension utilisée dans le
monde et en conséquence la plus dangereuse. 240 V présente un avantage par rapport
à une tension inférieure telle que la 110 V qu'il est moins onéreux à transmettre. D'autre
part, 240 V est plus dangereux que les tensions faibles.
La fréquence électrique au Nigéria est de 50 Hz. Notez que la plupart des équipements
ménagers et électriques / électroniques supportent aujourd'hui de multiples fréquences,
pour cette raison, généralement, la fréquence électrique n'est pas une question de
compatibilité. Les prises électriques utilisées au Nigeria sont le type «D» ou «G». Au
cas de voyages, les prises / douilles sont généralement un problème, alors emporter
toujours avec vous un adaptateur universel.

TRAFICS ROUTIERS
La majeure partie du réseau routier est en bon état mais il est conseillé de vérifier l'état
de la route que vous avez l'intention d’emprunter avant de sortir. La circulation
s’effectue à droite!
SECURITE
Comme c'est le cas avec la plupart des villes animées, les visiteurs à Lagos sont à
risque de crimes tels que le vol à la tire et vol de sac à l'arraché., en particulier dans les
zones touristiques comme les plages, les marchés, les parcs et les attractions. Les
précautions de sécurité incluent les déplacements en groupe, éviter les manifestations
de rue et les déplacements nocturnes, et la limitation d'affichage de bijoux et d'argent.
Les visiteurs doivent également garder un oeil vigilant sur leurs bagages et objets
personnels, et mettre les documents de voyage dans un endroit sûr pour éviter tout vol.
Limiter l'utilisation de votre carte de crédit réduit le risque de fraude par carte de crédit.

TOURISME
Musée national
Le Musée National de Lagos est célèbre pour sa collection d'oeuvres d'art historique du
Nigéria venant des différentes parties du pays.
Musée du patrimoine noir
Fondé en partie par une commission culturelle nigériane, le Black Heritage Museum
conserve des artefacts et des archives de la route des esclaves qui traversait Badagry.
Centre de conservation
Conservation de la faune, Lekki Conservation Centre est situé sur la péninsule de Lekki
et se compose d'habitats de marais et de savane. Le centre abrite des crocodiles, des
lézards, une variété d'oiseaux et différentes espèces de singes.
Maison de commerce des esclaves
Situé dans une partie de Badagry appelé la ville d'esclave. Visiter Slave Trade House
est une expérience éducative et instructive qui vous permettra de traverser les moments
historiques des Nigérians pendant l'ère du commerce des esclaves. Il abrite des
artefacts utilisés pendant l'ère du commerce des esclaves.
Whispering Palms Resort est situé sur un terrain vaste avec vue sur la lagune de
Badagry. Il comprend d’un mini zoo, la fontaine Oduduwa, des cabanes de chaume et
une vue unique sur la lagune de Lagos.
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Théâtre national
Le théâtre national est un chef-d'œuvre architectural à Iganmu, au cœur de la mégaville de Lagos. Il est le principal centre pour les arts du spectacle au Nigeria. Le
monument a été construit pendant le régime militaire d'Olusegun Obasanjo à la fin des
années 1970; D'où sa forme ressemble à un béret militaire. Le complexe polyvalent
comprend également des galeries d'art et d'artisanat nigérians modernes ainsi que des
musées d'autres pays africains.
Hôtels
Lagos a un grand nombre d'excellentes plages, y compris la plage Bar, Eleko Beach,
Elegushi Beach, Baie de Tarkwa, Atican Beach, La Campagne Tropicana, Coconut
Beach, etc
Galerie d'art Nike
Une galerie de course privée pleine d'art nigérian contemporain et traditionnel.
République de Kalakuta
Visitez Kalakuta Republic Muesum pour découvrir en direct la vie et les temps de la
légende Afrobeat, Fela Anikulapo-Kuti. Kalakuta est l'ancienne maison de Fela converti
en musée. Vous y verrez de rares images de l'icône du monde.

SANTE
UN CERTIFICAT DE VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE est obligatoire pour
les participants en provenance de zones infectées. Il convient de souligner que le
certificat de vaccination contre la fièvre jaune est valide dix (10) jours après la date de la
vaccination ou en cas de revaccination à compter de la date de revaccination.
Vous pouvez consulter votre médecin avant de voyager et se faire délivrer une
assurance voyage ou maladie.
HEBERGEMENT
Outre les membres du CPP et les Points focaux et les experts, les participants se
chargeront de leur logement et peuvent faire des réservations dans les hôtels présentés
en ligne.
VOUS POUVEZ TELECHARGER LA LISTE DES HOTELS DISPONIBLES ET LEURS
TARIFS APRES AVOIR REMPLIR LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE.
NON-RESPONSABILITE
Le Comité d’Organisation Local, l'Association des universités africaines, la Banque
mondiale et d'autres fournisseurs de services liés à cette conférence ne seront pas
tenus responsables de toute perte ou dommage physique, réclamation ou procédure
que ce soit, si ces réclamations découlent du droit coutumier ou du droit civil, suite aux
blessures personnelles ou au décès de toute personne que ce soit, découlant de, ou
dans le cadre de toute action ou causé par des agissements des parties mentionnés cidessus ou des membres de leur personnel. Les délégués sont invités à prendre leurs
propres dispositions d'assurance.
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