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HOTELS

Site du Forum : RADISSON BLU* * * * 

C’est un lieu convivial qui a accueilli plusieurs évènements internationaux : sommets des chefs d’Etat, forums etc. 
L’hôtel dispose de 175 chambres, 9 suites exécutives et 38 suites juniors. 
Equipé d’un accès à Internet haut débit sans fil gratuit et des produits de bain de qualité dans toutes les chambres, 
y compris un petit-déjeuner buffet à savourer dans le restaurant. 
De plus, toutes les chambres offrent une vue imprenable sur la ville ou le paisible fleuve Chari, de Kousseri 
aux portes du Cameroun.

Chambre Standard : 76,500 FCFA (petit déjeuner et TVA inclus)

Suite Junior : 156,500 FCFA (petit déjeuner et TVA inclus)

Suite Exécutive : 455,000 FCFA (petit déjeuner et TVA inclus)

Tel : + 235 66 31 08 92 / +235 65 98 24 78

E-mail: averse.banan@radissonblu.com

Un discount négocié avec ce code : afigf



   HILTON Hôtel * * * * *            (Petit déjeuner et TVA 18% inclus)

King Guest Room : 86,500 FCFA

King One Bedroom Suite : 186,500 FCFA

Exécutive Suite River View : 486,500 FCFA 

Tel : + 235 65 59 65 59  / 66 26 22 40  

E-mail: barma.haroun@hilton.com

Chambre Standard : 62,500 FCFA

Chambre Rénovée : 75,500 FCFA 

Suite : 106,500 FCFA 

Tel : + 235 66 42 22 22    

E-mail : gisele.aliba@hotellatchadienne.com              

  Hôtel LA TCHADIENNE (NOVOTEL) * * * * *      (Petit déjeuner et TVA 18% inclus)

Chambre Standard : 30,000 FCFA

Chambre VIP : 45,000 FCFA

Tel : + 235 66 40 11 11 / 66 66 22 66

  HOTEL SHANGHAI * *         (Petit déjeuner, taxe de séjour et TVA 18% inclus)

Chambre Single : 60,000 FCFA

Chambre Double : 60,000 FCFA

Suite : 100,000 FCFA

E-mail : reception@hotellechari.com

Tel : + 235 66 20 14 23     

Hôtel LA CHARI (MERIDIEN)* * *    (Petit déjeuner taxe de séjour et  TVA 18% inclus)

  Hôtel Ledger Plaza * * * * *      (Petit déjeuner, taxe de séjour et TVA 18% inclus)

Chambre standard : 60,000 FCFA

Chambre double : 85,000 FCFA

Tel : + 235 62 932 497 / 22 53 12 53

E-mail: hassan.kara@laicohotelsndjamena.com

Un discount négocié avec ce code : LedgerPlaza5*



PRESENTATION DU TCHAD

Le Tchad, est un pays situé au cœur de l’Afrique et partage ses frontières avec 
la Libye, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la République centrafricaine et le 
Soudan. 
Géographiquement et culturellement, le Tchad constitue un point de passage 
entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. 

D’une superficie de 1 284 000 km2, c’est le cinquième pays le plus vaste 
d’Afrique.

Président de la République : IDRISS DEBY ITNO

Langues officielles : Français et Arabe

Capitale : N’Djamena

Fuseau horaire : UTC+1

Population totale : 14 899 9941 hab.

Monnaie : Franc CFA (XAF)

Religions : l’Islam, le Christianisme et l’Animisme

Le pays est situé entre les 7e et 24e degrés de latitude Nord d’une part, et les 13e et 24e degrés de longitude 
Est d’autre part. La majorité de la population vit au sud. La densité va de 54 habitants au km2 dans le bassin du 
Logone à 0,1 personne au km2 dans le nord désertique.
Le Tchad est un pays globalement très chaud et très sec. Le pays comprend quatre zones bioclimatiques. Au 
nord, dans le désert (Sahara), les précipitations annuelles sont inférieures à 200 mm pour atteindre un minimum 
inférieur à 10 mm et la population est largement nomade, avec des troupeaux composés principalement 
de chameaux et de petits ruminants. La zone centrale de transition (Sahel), reçoit entre 200 et 600 mm de 
précipitations par année et la végétation varie entre la steppe et la savane.
4 Continent : Afrique
4 Région  : Afrique centrale
4 Coordonnées : 15° 00’ N 19° 00’ E
4 Superficie : 20e rang mondial, 1 284517 km2, Terres : 98,1 %, Eau : 1,9 %, Côtes 0 km
4 Frontières : Soudan, République centrafricaine, Niger, Libye, Nigeria et Cameroun
4 Altitude maximale : 3 415 m, Emi Koussi
4 Altitude minimale : Dépression de Djourab, 160 m
4 Plus long cours d’eau : Chari
4 Plus importante étendue d’eau : Lac Tchad

GEOGRAPHIE



Des sites consacrés à la conservation de la diversité biologique couvrent environ 20 % du territoire national :
4 10 forêts classées
4 Trois parcs nationaux
4 Sept réserves de faune
4 Une réserve de biosphère
4 Des zones humides d’importance internationale
4 Une multitude de forêts sacrées et des forêts communautaires

ENVIRONNEMENT

Le Tchad est au trois-quarts rural. L’agriculture et l’élevage sont les activités dominantes. 
En 2004, le pétrole représentait plus de 80 % des exportations nationales, permettant à la balance commerciale 
de devenir nettement excédentaire.

ECONOMIE

Trois opérateurs et les Fournisseurs d’accès Internet se partagent le marché :
4 Salam (opérateur historique)
4 Airtel
4 Tigo
4 FAI

TELECOMMUNICATIONS

TAUX DE CHANGE
Un euro = 655,59 
Un dollar = 590, 80

OBTENTION DES VISAS
Les visas d’entrée seront délivrés gratuitement à tous les participants au Forum à leur arrivée à N’Djaména. 
Des autorisations d’embarquer et d’entrée sur le territoire tchadien signées par les responsables en charge du 
protocole d’Etat et de l’immigration sont transmises à tous les participants.

MONNAIE : Francs CFA

Une carte SIM est remise gratuitement à chaque participant à ce forum.

N.B : Les participants pourront remplir leur formulaire de demande de visa en ligne dans la plateforme  
E-visa https://tchad.myvisa.online/eVisa_TD/
Etant donné que les conférenciers et invités internationaux seront exempts de paiement des frais de 
visa, je vous prie de bien vouloir leur demander de choisir paiement à l’arrivée lors du remplissage de leur 
formulaire en ligne.

https://tchad.myvisa.online/eVisa_TD/


N’DJAMENA, LA CAPITALE
N’Djamena (étymologiquement « Nous nous sommes reposés », Fort-Lamy avant 1973) est la capitale 
administrative et la plus grande ville de la République du Tchad. Il compte plus de 1 092 066 habitants (estimation 
de 2012). 

PREVISIONS METEOROLOGIQUES
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/meteo/p-176-lg0-N-Djamena.htm?id_ville=1484

LE DEPLACEMENT EN VILLE
La ville de N’Djamena dispose de divers modes de transport. Les plus courants sont : 
Les Taxis : Ils se trouvent dans le centre-ville et aux environs des hôtels (couleurs jaune).
Location de voitures : des compagnies de location proposent leurs services dans le centre-ville de N’Djamena.

TOURISME 
Pays touristique par excellence, le Tchad possède d’énormes richesses. Situé au cœur de l’Afrique centrale, Il 
regorge beaucoup de potentialités touristiques. DU NORD AU SUD, de l’Est à l’Ouest, le pays de Toumai, berceau 
de l’humanité est la somme de toute l’Afrique en miniature avec son doux sahel, son austère désert, ses riches 
et bigarrés flores et faunes ; ses lacs semblables aux bras de mer unique, ses forêts et ses populations diverses. 
La ville de N’Djamena dispose de nombreux sites touristiques
Les lieux les plus attirants connus sont : 
 4 La place de la Nation
 4 La Place de la Grande Armée
 4 Le Musée national
 4 Le Musée de Gaoui
 4 La Fontaine de l’Union
 4 La cathédrale style colonial
 4 La Mosquée Roi Fayçal
 4 Le marché central de la ville

Dans les différentes régions du pays, on retrouve les sites suivants dont certains sont inscrits dans la liste du 
patrimoine Mondial de l’UNESCO :

4 Le Musée de Gaoui
4 Le parc national de Zakouma
4 La Montagne d’Abtouyour
4 La Reine du Guera
4 Les massifs de l’Ennedi
4 Les sites du lac Ounianga
4 Les chutes Gothio de Léré

4 Les sites préhistoriques de Faya Largeau
4 Les gravures rupestres de Zouar
4 Les pics du Tibesti
4 Les ruines d’Ouara
4 Le Lac Tchad
4 La réserve de faune de de Mandelia
4 Le site touristique de Douguia

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/meteo/p-176-lg0-N-Djamena.htm?id_ville=1484


IMAGES TOURISTIQUES 
Pays touristique par excellence, le Tchad possède d’énormes richesses. Situé au cœur de l’Afrique centrale, Il 
regorge :

INFORMATION UTILE
Le système électrique : Model Français

SECURITE
4 La sécurité de la ville est assurée par la police nationale, les gardes Nomades, la Gendarmerie Nationale et 
les services de sécurité privée.
4 Tous les accès Publiques : Hôtel, Aéroport, Super Marché, Hôpital, lieu touristique… sont soumis à des control 
intensif (Fouille corporelle, inspection des engins, Indentification…)
4 Plusieurs contrôles d’identification seront effectués pour accéder au lieu de l’Evènement (Hotel Radisson) ;
4 L’infrastructure internet est protégée par deux niveau de pare feu (primaire et secondaire) ;
4 Le service des communications Electroniques est sécurisé à partir du cœur du réseau des opérateurs ;
4 L’agence National de Sécurité informatique et de la Certification Electronique (ANSICE) veille à la Règlementation 
et l’application des textes et lois sur La protection des données à caractères personnelles ;

Le Point Focal de L’Evénement
Nom : HAMIT DJEROUA MOURA

Tél : (+ 235) 99 90 05 13 / 66 26 43 79

WhatsApp : (+33) 76 17 87 364

E-Mail : djeroua@yahoo.fr

PERSONNES A CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATION  
Le Responsable du Comité Accueil
Nom : HASSAN TAROUNG 

Tél : (+235) 66 30 96 30 / 99 30 96 30

WhatsApp : (+235) 66 30 96 30 

E-Mail : taroung2@gmail.com

Le 2e vice-président du Comité
d’Organisation
Nom : ABDELDJALIL BACHAR BONG

Tél : (+235) 66 27 42 84

WhatsApp : (+235) 66 27 42 84

E-Mail : bachar@houseof.africa



www.afigf2019.africa

https://facebook.com/afigf19 https://twitter.com/afigf19


