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Assemblée constitutive de l’Association des centres africains de formation aux métiers  

de l’aviation civile (AATO) 
 (Abuja, Nigeria, 10-12 avril 2013) 

 
INFORMATION GÉNÉRALE 

 
Lieu 
 
L’Assemblée constitutive de l’Association des centres africains de formation aux métiers de 
l’aviation civile (AATO) se tiendra à Abuja, Nigeria du 10 au 12 avril 2013 au lieu suivant :  
 

NICON Luxury, Abuja, 
Plot 903, Tafawa Balewa Way,  

Area II, Gariki, Abuja FCT,  
 Phone: +234 9 461 9000.   

Nigeria 
 

 
1. Organisateurs    
 

Chief Executive  
Nigerian College of Aviation 
Technology, Zaria 
Tel: +234 69875367 
Fax: +234 69  875365 
E-mail: info@ncat.gov.ng 
 
 
 
 
 
 

The Secretary  
ICAO AFI Regional Comphrensive 
Implementation Plan for Aviation Safety in 
Africa (AFI Plan) 
International Civil Aviation Organization 
(ICAO) 
Nairobi, Kenya 
Tel: +254 20 7622396/65/73 
Fax: +254 20 7623028 
E-mail: esaf_afiplan@icao.int 
  

2. Inscription  
 
Les participants sont priés de s’inscrire à l’ avance en remplissant la fiche d’inscription jointe 
et en l’expédiant par fax ou par email aux organisateurs. Basés sur les informations des 
formulaires reçus par les organisateurs, les badges seront préparés et distribués au lieu de la 
conférence. Les participants devront confirmer leur inscription au lieu de la conférence, le 10 
avril 2013 entre 08h00 et 09h00.  
 
3. Cérémonie d’ouverture 
 
La cérémonie d’ouverture de l’Assemblée constitutive de l’AATO se déroulera le 10 avril 2013 à 
09h00.  
  
4. Langues 

 
L’atelier se déroulera en anglais et en français.  

 
5. Information sur la réservation d’hôtel 
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Les participants sont priés de faire directement la réservation de leur chambre d’hôtel. On trouvera 
ci-joint une liste d’hôtels recommandés. 

 
6. Transportation   

 
Le transport (à l'arrivée et au départ) sera assuré de l'aéroport aux hôtels respectifs.  
 
Le transport sera assuré des hôtels au lieu du séminaire, vice-versa.  
 
Points Focaux au Nigeria 
 
Eng. Kole Osaretin Uhuegho 
Cell phone: +2348036700930 
Email: kole_k45@yahoo.com 
 
Eng. Dr. Onipede Aliyu Abidemi 
Cell phone: +2348034533498 
Email: onipedealiyu@gmail.com 

 
7. Visas 

Tous les voyageurs arrivant au Nigeria doivent être munis d’un passeport valide. Les visas 
d’entrée au Nigeria ne sont pas requis pour les ressortissants d’un certain nombre de pays. Il est 
donc conseillé aux participants de vérifier auprès de l’ambassade ou du Haut-Commissariat du 
Nigeria s’ils sont tenus d’obtenir un visa d’entrée.  

Les participants qui auront besoin d'un visa à leur arrivée devront contacter les organisateurs à 
l'avance afin que les dispositions nécessaires soient prises. 

8. Santé 
 

Présentation du certificat de vaccination contre la fièvre jaune au point d'entrée est exigée pour 
les voyageurs ayant plus d'un an d’âge qui arrivent de zones où des cas de fièvre jaune ont été 
rapportés. 

 
9. Information sur la température et heure locale 

 
Le mois d'avril est chaud à Abuja, Nigeria. La température la plus basse étant de 20 º C et la plus 
élevée étant 37 º C. L’humidité maximale et minimale est d'environ 60°C et 45 ° C respectivement. 
 
L’heure locale au Nigeria est GMT+1. 

 
10. Monnaie locale et Taux d’échange  

 
La monnaie officielle est le Naira (NGN) qui est subdivisée en kobo. La parité d'échange 
actuelle est : 

 
1 GBP  =   NGN 256 
1 USD  =   NGN 156 
1 EUR  =   NGN 213  

 
Les cartes de crédit sont généralement acceptées dans les banques et la plupart d’hôtels, restaurants et 
magasins touristiques.  
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11. Langue  
 
La langue officielle du pays est l'anglais. 
 
Heures d'ouverture  
 
Lundi au jeudi: 08:00 – 16:00  
Vendredi: 08.00 – 12:30 
Samedi: 09:00 – 12:00 (service essentiel). 
 
12. Approvisionnement en électricité 
 
La tension locale est de 240 volts. Les prise électrique britanniques standards à 3 broches sont les 
points de sortie les plus courantes dans la plupart des hôtels. 
 
13. Téléphones  
 
Le Nigeria a les connections directes avec le monde ainsi que les services de fax et internet à 
grande vitesse. De l'étranger composer le +234 (le code du pays), suivie par le numéro de 
téléphone. Veuillez indiquer les opérateurs de téléphone mobile. Il existe cinq opérateurs de 
téléphone mobile : Globacom, MTN, Airtel, Visa phone et Etisalat. 
 
14. Services Médicaux 

 
Les installations de la Santé Publique sont largement disponibles pour un tarif minimum de 
consultation. Les cliniques privées offrent des services médicaux moyennant une somme d’au 
moins à 20$ per consultation. 
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LISTE DES HÔTELS RECOMMANDÉS À ABUJA, NIGERIA 
 

Code du pays: +234 
HOTEL TEL 

(+234) 
MONTANT 
 (SINGLE) 

MONTANT 
(DOUBLE) 

FAX 
 
 

E-MAIL/SITEWEB AUTRES 

Agura Hotel, Abuja 09-234 1753-60  Chambre Double 
Standard 
*N36,340 
*$233 

 http://www.agurahotel.com/   

Chelsea Hotel, Abuja 09-234 908098 Chambre Standard  
*N41,000 
*$273 

  http://www.agoda.com/  

NICON Luxury, 
Abuja 

09-234 2002, 
4619000 

Chambre Classique: N34,896 
Pour le participant à 
l’Assemblée : un tarif de 
N16,000 par nuit ou $100, petit 
déjeuner, 5% de vat et 10% de 
la commission de service y 
compris 

  www.niconluxry.com -  

Sheraton, Abuja 09-234 
4612000,  or 
4801510 

Classic King N58,000  
 
Pour le participant à 
l’Assemblée : un tarif de 
N30,000 per nuit ou $195, petit 
déjeuner, 5% de vat et 10% de 
la commission de service y 
compris 

  www.sheraton.com/abuja -  

 
* Y compris 10% de tax pour la commission de service 

 
 


