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INFORMATIONS AUX VOYAGEURS POUR LA CONFÉRENCE D'ABUJA 
 
En raison de la pandémie de COVID-19, la Conférence d'Abuja sera un événement hybride, 
avec des composantes en personne et virtuelles, afin d’accueillir tous les délégués.  
Les diplomates, les délégués gouvernementaux et les conférenciers qui souhaitent 

participer en personne sont priés d'écrire directement au Comité national d'organisation 
NATIONAL ORGANISING COMMITTEE (NOC) à nssc@education.gov.ng et de mettre en 
copie safeschools@protectingeducation.org avant le le 4 octobre 2021.  
LE MESSAGE AU NOC DEVRA INCLURE TOUTE LA DOCUMENTATION POUR UN VISA 
PRECIS2E CI-DESSOUS. 
 
Ce sera la première fois que la Conférence se tiendra sur le continent africain. Le Nigéria 
s'engage pleinement à suivre toutes les directives et mesures pour assurer votre sécurité. 
Veuillez noter que les informations ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées en 
fonction des directives évolutives publiées par les agences gouvernementales 
compétentes. 
 
Avant de voyager 

• Lettre d'invitation du Nigéria 
o Tous les participants devront imprimer leur invitation officielle et leur 

confirmation de réservation d'hôtel avant de voyager. 
• Nécessité de visa 

o Les participants sont tenus de demander par e-mail au NOC un visa, qui sera 
délivré à leur arrivée à l'aéroport. Les exigences sont d'avoir un passeport 
avec une validité allant jusqu'à 6 mois après l'entrée dans le pays, une preuve 
d'hébergement, la confirmation de la compagnie aérienne ainsi que le billet 
de retour, une lettre d'invitation, une assurance médicale de voyage et un 
itinéraire de voyage. Après l'approbation par l'immigration, des copies de 
l'approbation sont envoyées à chaque délégué pour leur permettre 

d'embarquer sur leur vol. À leur arrivée au Nigéria, les délégués recevront un 
visa après avoir effectué le paiement du visa requis. 

• Test PCR de réaction en chaîne par polymérase (PCR) (strictement pour la 

conférence d'Abuja) 
o Un résultat de test PCR négatif effectué pas plus de 72 heures avant le 

départ du pays d'origine est obligatoire pour tous les voyageurs au Nigéria. 
o Tous les voyageurs doivent s'inscrire sur le portail des voyages 

internationaux du Nigéria. 
o S'assurer qu'un code de réponse rapide (QR code) soit généré à partir du 

portail. 
o Une fois qu'une demande de visa a été faite au NOC, les diplomates, les 

délégués gouvernementaux de haut niveau et les orateurs des pays non 
soumis à restrictions seront pris en considération pour une dérogation 
spéciale par le Comité directeur présidentiel sur le COVID-19 (Presidential 
Steering Committee, PSC-COVID-19) à l’auto-isolement de sept jours. 

mailto:nssc@education.gov.ng
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o Les voyageurs en provenance de pays non soumis à restrictions qui n'ont pas 
besoin de visa pour le Nigéria doivent écrire directement au NOC afin d’être 
pris en considération pour une dérogation spéciale par le PSC-COVID-19 à 
l'auto-isolement de sept jours. 

o Les diplomates, les délégués gouvernementaux de haut niveau et les 

conférenciers en provenance de pays assujettis à des restrictions sont 
encouragés à participer virtuellement, car ils ne bénéficieront pas d'une 
exemption d'auto-isolement/isolement obligatoire. 

o À leur arrivée, tous les voyageurs, y compris les diplomates, seront soumis à 
un contrôle de santé de routine par les services de santé au point d'entrée. 
Plus d'informations sur le protocole de voyage pour les diplomates sont 
disponibles ici. 

o Une copie de la dérogation du PSC-COVID-19 doit être remise au bureau des 
services de santé au point d'entrée. 

o Tous les voyageurs doivent respecter toutes les directives de prévention 
COVID-19 pendant le transit. 

• Dois-je me faire vacciner ? 
o La vaccination contre le COVID-19 est fortement recommandée mais pas 

obligatoire pour les voyageurs au Nigéria. Chaque voyageur au Nigéria 
effectuera néanmoins tous les tests PCR requis et adhérera au protocole de 
voyage à son arrivée dans le pays, quel que soit son statut vaccinal. 

• Où puis-je trouver de plus amples informations concernant les directives COVID-
19 au Nigéria ? 

o Veuillez visiter le microsite du NCDC sur le COVID-19 
• Hôtels partenaires 

o Le NOC s'est associé aux hôtels suivants pour offrir aux délégués un tarif 
réduit. De plus, des services de navette gratuits seront également fournis 
dans ces hôtels. 

Charriot Hotels, No 7 rue 

Tito Broz, au niveau de la 
rue Jimmy Carter, Asokoro, 
Abuja.  Tél : 
+2348111114841, 
+2349092111112. Courriel 
: info@chariothotels.com, 
site internet : 
: www.chariothotels.com   

Stratton Hotel, Bola lge 
Close, Abuja, Nigéria, 
Asokoro, Abuja. Tél : 
+23494620700, 
+2348035756828. Courriel 

: 

reservation@strattonhotelas
okoro.com, site internet : 
www.strattonhotelasokoro.c
om  

Serendib Hotels, 19 rue 
Nelson Mandela, Asokoro, 
Abuja. Tél : 
+2348029473105. Courriel 
: 
serendibabuja1@gmail.com, 
info@serendibhotels.com, 
site internet : 
www.serendibhotels.com  

https://covid19.ncdc.gov.ng/nitpfaq/
https://covid19.ncdc.gov.ng/media/files/Travel_Protocol_for_Diplomats.pdf
https://covid19.ncdc.gov.ng/guideline/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.chariothotels.com%2F&data=04%7C01%7C%7Cf1612fcb38ba4fd46cd008d9856e133a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637687530395749059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JWUPAg3yvIenjwFUZwGQZqqdY3gTqUw9eHFyv4E6hSM%3D&reserved=0
mailto:reservation@strattonhotelasokoro.com
mailto:reservation@strattonhotelasokoro.com
http://www.strattonhotelasokoro.com/
http://www.strattonhotelasokoro.com/
mailto:serendibabuja1@gmail.com
mailto:info@serendibhotels.com
http://www.serendibhotels.com/
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• Conseils de sécurité 
o Il est toujours judicieux de rester vigilant et conscient de votre 

environnement. Évitez de marcher seul tard le soir – surtout sur de longues 

distances. Octobre à Abuja est la saison sèche ; le soleil se couchera donc 
vers 18h30. 

• Assurance voyage médicale 
o Assurez-vous d'avoir une assurance voyage médicale avec une couverture 

internationale pour COVID-19 avant de voyager. 

 
Arrivée à l'aéroport international Nnamdi Azikwe, Abuja 
 

• À l'aéroport 
o À votre arrivée, vous passerez le contrôle des services sanitaires, de 

l'immigration et des douanes. Les agents du protocole désignés à la 
Conférence d'Abuja seront sur place pour faciliter votre entrée au Nigéria. 

o Le Wi-Fi gratuit sera disponible dans tout l'aéroport. 
o Ne confiez vos objets à personne. 
o Ne laissez pas vos objets sans surveillance. 
o Il y a des fournisseurs de services de change à l'aéroport. 
o Identifiez le personnel de sécurité déployé pour la Conférence d'Abuja. 
o Des navettes gratuites seront mises à disposition à des heures désignées 

pour les délégués ayant réservé auprès des hôtels partenaires. Les délégués 
seront priés de présenter une copie imprimée de leur confirmation de 
réservation pour utiliser le service de navette. 

• Dois-je me mettre en quarantaine à l'arrivée (strictement pour la conférence 
d'Abuja) ? 

o Une fois qu'une demande de visa a été faite au NOC, les délégués et 

conférenciers gouvernementaux de haut niveau peuvent éventuellement faire 
l’objet d’une dérogation à l'auto-isolement par le PSC-COVID-19. 

• Les masques faciaux sont-ils obligatoires ? 
o Le port du masque facial est obligatoire en tout temps. 

• Autres moyens de se déplacer 
o Compagnies de taxi 

▪ Utilisez des taxis enregistrés à l'aéroport. 
o Uber / Bolt  

▪ Vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone et réserver 
une voiture par ce moyen-là. Vous serez facturé en fonction de vos 
tarifs de données pour l'itinérance internationale. 

Arrivée sur le site/Pendant l'événement 

• Transport jusqu'au lieu de la conférence 
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o Il y aura des navettes gratuites pour transporter les délégués depuis les 
hôtels partenaires jusqu’au lieu de la conférence. 

• Processus d'inscription 
o Présentez votre lettre d'invitation imprimée et vos justificatifs d'identité. 
o Le matériel de conférence vous sera remis. 

o L'admission se fait strictement sur lettre d'invitation uniquement. 
• Quelles mesures de prévention du COVID-19 seront mises en place ? 

o La salle de conférence sera remplie à 50% de sa capacité d'origine. 
o Les autres mesures préventives COVID-19 seront strictement respectées. 

• Que se passe-t-il si quelqu'un présente une température élevée ? 
o La personne sera séparée des autres et un test sera effectué à l'aide de kits 

de test de diagnostic rapide (Rapid Diagnostic Test, RDT). Si le test confirme 
le COVID-19, la personne sera transférée dans un centre de traitement 
pour isolement et traitement. 

• Que se passe-t-il si je tombe malade sur place ? 
o Une lecture de la température aura lieu, suivie d'une confirmation avec le 

kit RDT. Cela peut nécessiter une admission sur la base de l'évaluation 
clinique par un médecin traitant. 

 
Quitter Abuja, Nigéria 

• Dois-je faire un test PCR avant de quitter Abuja ? 
o La réalisation d’un test PCR est basée sur les exigences du pays de 

destination. Veuillez vérifier les exigences du pays de destination. 
• Où puis-je faire un test PCR à Abuja ? 

o Pour vous faire tester, rendez vous au centre de test le plus proche. La liste 
des centres de test est disponible ici. 

Départ pour Nnamdi Azikiwe International, Abuja 

o Des navettes seront disponibles dans les hôtels partenaires pour 
transporter les délégués jusqu’à l'aéroport. 

Les délégués qui participent virtuellement sont priés de s'inscrire à la Conférence d'Abuja 
en remplissant un formulaire en ligne ici. De plus amples informations sont disponibles 
sur le site. 

https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/lab-directory
https://ssdconference.education.gov.ng/
file:///C:/Users/PC/Downloads/ssdconference.education.gov.ng

