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Note d'information générale 
 
 
1. Lieu 
 
La réunion du Comité Technique Spécialisé sur l'Education, la Science et la Technologie (STC-
EST) de l'Union Africaine aura lieu à l'hôtel Fairmont Heliopolis, au Caire, en Égypte. 
   
  Fairmont Heliopolis 
  fairmont.heliopolis@fairmont.com  
  Uruba Street, Heliopolis 
  Le Caire 
  Egypte 
  P.O. Case 2466 
  TEL + 20 22 267 7730 
  FAX + 20 22 267 7600 
 
Le Fairmont Heliopolis est situé dans un quartier présidentiel du Caire et allie un hébergement 
luxueux à des équipements d'affaires et de conférences incomparables. Situé à proximité du 
Centre-ville, cet hôtel offre des cuisines variées, inspirées par de chefs passionnés  pour la 
nourriture du monde entier et possède de nombreuses options de loisirs, avec  trois piscines, le 
casino Kings & Queens et de nombreuses attractions. 
 
L'hôtel est situé à seulement 10 minutes de l'aéroport international du Caire, à 5 minutes du centre 
commercial Suncity et à 10 minutes du Centre commercial City Stars. L'hôtel dispose du plus 
grand espace de fonctions du Caire comprenant trois salles de banquets, 12 salles de réunion et 
des espaces de pré-fonction, idéal pour des conférences, des réunions, des séminaires, des 
mariages et des événements spéciaux. 
 
Le Fairmont Heliopolis reflète la nature distinctive des traditions et du patrimoine égyptiens, dans 
un cadre captivant inspiré par une végétation luxuriante et un lobby naturellement éclairé par de 
grandes fenêtres. 
L'hébergement totalise 593 chambres et des suites luxueusement aménagées, avec des 
chambres familiales, communicantes et de vastes espaces de vie, des parquets en bois et des 
salles de bains en marbre et des équipements ultramodernes comme des  panneaux multimédia 
multifonctions. 
 
L’Hôtel offre 15 choix de restauration, bistrots et salons d'italien, mexicain, thaï, indien, japonais, 
libanais. Cuisine authentique chinoise et égyptienne. Une gamme inégalée de services aux 
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clients et d'installations récréatives comprenant squash, tennis et club de santé entièrement 
équipé, 3 piscines, des bassins pour enfants, des aire de jeux, un salon de beauté. 
 
2. Documents de la réunion 
 
Tous les documents nécessaires pour la réunion du Comité Technique Spécialisé sur l'Education, 
la Science et la Technologie (CTS-EST) de l'Union Africaine sont disponibles sur le site de la 
Commission de l’Union Africaine : http // www.au.int  
 
3. Billets d'avion 
 
La Commission de l'Union africaine fournira des billets d'avion aux participants parrainés par la 
Commission. 
 
4. Per diem 
 
Les participants parrainés par la Commission de l’Union Africaine recevront des indemnités 
journalières pour couvrir leurs frais d'hébergement et de subsistance pendant la réunion, 
conformément au taux de subsistance journalière (DSA) de la Commission de l’Union Africaine. 
 
NB: Tous les participants parrainés par la Commission de l'Union Africaine sont priés de 
remettre leur carte d'embarquement, le billet d’avion et les reçus de frais de visa, le premier 
jour de la réunion au financier de la Commission; 
 
5. Hébergement à l'hôtel 
 
Tous les participants au CTS-EST sont réservés à l'hôtel Fairmont Heliopolis au Caire où la 
réunion aura lieu. Un taux de 80 dollars USD pour une chambre individuelle a été négocié par les 
organisateurs. 
 
6. Langues 
 
La réunion sera en anglais, français, arabe et portugais avec des interprétations simultanées. 
 
7. Exigences de visa pour l'entrée en Egypte 
 
Les participants de pays qui ne sont pas exemptés de visas à la République arabe d'Egypte 
doivent acquérir des visas valides avant de quitter leur pays d'origine. Les participants sont priés 
de prendre des précautions particulières pour vérifier dans quelle catégorie leur pays appartient.  
 
Les visas peuvent être obtenus à l'aéroport de la République arabe d'Egypte au prix de 25 dollars, 
mais une autorisation préalable des agences de sécurité est toujours requise. Votre passeport 
doit être valide pour une période minimum de 6 mois à partir de la date d'entrée prévue en Egypte. 
 
Un carnet de vaccination est requis notamment pour la fièvre jaune.   
 
6. Transferts d'aéroport à l’Hôtel Fairmont Heliopolis 
 
Les Ministres et les Personnalités Importantes (VIP ’s) seront reçus par les services du protocole 
et officiels de la République arabe d’Egypte à l'aéroport. Pour les experts et autres délégués, des 
bus seront disponibles pour le transport vers l’Hôtel Fairmont Heliopolis. 

http://www.au.int/


7. Météo au Caire en octobre 
 
La température moyenne au Caire atteint un maximum de 30 ° C (c'est-à-dire environ 86 ° F) 
pendant la journée et plonge maintenant à moins de 18 ° C (environ 64 ° F) la nuit. 
 
8. Devises 
 
La devise est la livre égyptienne (EGP). 1 dollar américain vaut 17,63 pounds égyptien. Le dollar 
des États-Unis est largement accepté. 5.000 livres égyptiennes est le montant maximum de 
monnaie locale que l'on est autorisé à apporter ou à sortir de l'Egypte. Il y a une limite à la quantité 
de monnaie forte que l'on peut apporter et ne doit pas dépasser 10 000 $ US. 
 
9. Électricité 
 
La tension dans la République arabe d'Egypte est de 220 volts et les prises sont à deux broches 
arrondies, de style européen. Les voyageurs sont avisés que des adaptateurs sont nécessaires 
pour les prises carrées à trois broches. 
 
10. Code téléphonique 
 
o le Code indicatif de l’Egypte: 20 
o Le code régional du Caire: 2 
o Le Caire Code téléphonique: +20 2 suivi de votre numéro 
 
 
 
 
 
 
 

Informations et contact e-mail  
 
 
Mrs. Woudase Abebe, woudaseA@africa-union.org  
Mrs. Meseret Eshetu Wondimu MeseretW@africa-union.org  
Mrs. Rahel Akalewold, Communication RahelA@africa-union.org 
Mrs. Almaz Tilahun, Protocol, AlmazT@africa-union.org  
Dr Ogandaga Ndiaye Gilles, OgandagaG@africa.union.org 

Prof. Hani Hany A. El-Shemy, helshemy@hotmail.com , Tel:+20-2-3774-2600 
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