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1.0 CLIMAT 

Le climat d’Addis Abeba est du type propre aux hauts plateaux subtropicaux.  La température et la pluviométrie  
table se présentent ainsi qu’il suit: 
 

 Aug Sept Year 

Temperature 
moyenne 
(˚C)  

15 16 16 

Précipitations 
moyennes 

(mm) 

269 117 1089 

Nombre de 
jours de 
pluie  

28 23 148 

© 2009 - 2015 climatemps.com 

 

2.0 LANGUE   

La langue la plus parlée à Addis-Abeba est l'Amharique, mais l'Anglais est largement compris . 

 

3.0 CARTES  DE CRÉDIT 

Les cartes de crédit et de paiement sont, en general,  acceptées dans les grands hôtels et banques. Les 
chèques de voyage sont également largement acceptés et échangés. 
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4.0 CONDITIONS D’ENTRÉE EN ÉTHIOPIE  

Les visas sont exigés pour tous les visiteurs / délégués de conférence SE rendant en Éthiopie, à l'exception des 
ressortissants de Djibouti et du Kenya. Le gouvernement de l'Éthiopie exige que les visiteurs / délégués de 
conférence des pays abritant des missions diplomatiques éthiopiennes obtiennent leur visa auprès de ces 
missions. Ces dispositions s’appliquent également aux titulaires de passeports diplomatiques et de service et / 
ou officiels ainsi que le laissez-passer des Nations Unies (LP). 
 
S’il n'y a pas de mission diplomatique éthiopienne dans le pays d'origine du participant, la Commission de l’UA 
pourrait assister à obtenir un visa à l'arrivée, si les informations suivantes sont fournies deux semaines à 
l'avance: nom, prénom, nationalité, numéro de passeport -(Numéro, dates de délivrance et d'expiration); et les 
détails de vol (arrivée et départ). 
 
A cette fin les autorités éthiopiennes en charge de l'immigration exigent qu'une lettre officielle d'invitation soit 
présentée au bureau de l'immigration à l’aéroport. 
 
Merci de noter que visa éthiopien coûte US20.00 $ par personne et le paiement doit être effectué en dollars 
américains au moment de la délivrance du visa à l'arrivée au bureau de l'immigration aéroport. Les titulaires de 
passeports diplomatiques et de service / officiels ainsi que des LPs des Nations Unies recevront des visas 
gratuits. 
 
Les reçus de change manuel doivent être conservés en sécurité, car ils peuvent être demandés au moment du 
départ. 
 
La taxe d'aéroport au départ de l'aéroport international de Bole est de US20.00 $ et est payable en espèces 
dollars américains. 
 
 

5.0 TRANSPORT 

Plusieurs compagnies aériennes desservent l’Éthiopie par l'aéroport international de Bole d’Addis Abeba. Il s’agit 
notamment d’Ethiopian Airways, South African Airlines, Kenya Airways, Egypt Air, Emirats, Qatar Airways entre 
autres. Merci de vérifier avec votre agent de Voyage pour savoir quel vol sera le plus approprié pour vous. La 
plupart des vols peuvent également être réservés en ligne. 
 
La Commission de l’UA pourrait ’assurer le transport entre les hôtels  sélectionnés et le siège de l’UA. 

 

6.0 LIEU DE LA RÉUNION  

Merci de noter que la réunion se tiendra au siège de l'Union africaine sis Roosevelt Street, Old Airport . 
 
Les délégués auront accès aux locaux du siège de l'UA à travers la porte1. 

 

7.0 HOTELS 
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8.0 CONTACT DETAILS 
 
Pour toute autre information complémentaire,  merci de contacter les personnes suivantes : 
 

 
David Kajange 
Head of Transport and Tourism 
Division, 

Martha Yitayew 
Administrative Assistant 
Infrastructure and Energy 
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Infrastructure and Energy 
Department 
P.O. Box 3243, Addis Ababa, 
Ethiopia 
African Union Commission 

Kajange@africa-union.org 
Tel +251-11 551 77 00 Ext. 2415 

Department 
P.O. Box 3243, Addis Ababa, 
Ethiopia 
African Union Commission 

MarthaY@africa-union.org 
Tel +251-11 551 77 00 Ext 2410 

 


