RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Union – Discipline - Travail

LA CÔTE D’IVOIRE A L’HONNEUR D’ABRITER

LE 27e CONGRÈS POSTAL UNIVERSEL
DU 9 AU 27 AOÛT 2021

NOTE DE PRÉSENTATION ÉVENTS

COMITÉ NATIONAL D’ORGANISATION

FAITES VOTRE PROMOTION AUTOUR DU 27 ÈME CONGRÈS DE L’UPU À ABIDJAN
Chers pays membres,
Le Gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire a l’honneur de vous informer qu’une organisation est mise en
place pour vous accompagner dans la gestion de vos réceptions sponsorisées durant le congrès. Ces réceptions pouvant
être des déjeuners, pause-café ou diners seront l’occasion pour vous de faire la promotion de votre culture, de votre pays
et des services de votre poste. Cette organisation composée d’une équipe de professionnels, vous proposera des
évènements sur mesure soutenus par des normes d’organisation internationalement reconnues et qui tiendront compte
des mesures barrières en vigueur en Côte d’Ivoire, pour lutter efficacement contre la propagation de la maladie à
Coronavirus. Elle saura s’adapter à vos contraintes de temps, à vos contraintes sanitaires, à vos impératifs
d’organisation, à votre budget, faisant siens vos objectifs et votre public, pour concevoir et réaliser une manifestation
adaptée à la philosophie d’action de votre pays. Vous pourrez donc en fonction de vos objectifs, bénéficier d’un
ensemble d’espaces de divertissement avec en plus, la mise à disposition de :
-

service d’hôtesses ;
service de reportage photo vidéo ;
équipe de diffusion vidéo ;
équipe de décoration adaptée à votre pays ;
service d’impression de carte d’invitation ;
confection des cartes de menu ;
équipe de régie sons et lumières ;
service cambuse ;
équipe d’animation (artistes, maître de cérémonie, etc.).
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Les activités sont conçues en fonction de vos attentes et seront articulées comme suit :
demande de réservation ;
traitement de la demande ;
validation et exécution.
Pour réserver vos réceptions, merci de bien vouloir faire la demande à Madame N’dakon Moulare Aline :
ndakon.aline@artci.ci avec en copie event.upuabidjan@gouv.ci
Le Comité National d’Organisation vous remercie pour votre confiance.

La Côte d’Ivoire vous souhaite bienvenue dans notre pays d’hospitalité.
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