BASEL, ROTTERDAM AND STOCKHOLM CONVENTIONS

ATELIER REGIONAL DE FORMATION SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PAYS DE LA REGION
AFRICAINE POUR LA MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS DE BALE ET DE ROTTERDAM
NDIAMBOUR HOTEL, DAKAR ‐ SÉNÉGAL, DU 16 AU 19 SEPTEMBRE 2019
NOTE D'INFORMATION AUX PARTICIPANTS

1. Dates et lieu
L'atelier de formation régional visant à renforcer la capacité des pays de la région africaine et à mettre
en œuvre les conventions de Bâle et de Rotterdam se tiendra du 16 au 19 septembre à Dakar, au
Sénégal, à:
Hôtel le Ndiambour
121 rue Carnot
Dakar 11000
Téléphone: (+221) 33 889 42 89
Fax: (+221) 33 822 77 45
Email: ndiambour@orange.sn
Site Web: http://www.lendiambour.com
2. Cérémonie d'ouverture
L'atelier commencera le lundi 16 septembre 2019 à 9 heures et se terminera le vendredi 19 septembre
2019 à 18 heures. La cérémonie d'ouverture aura lieu le lundi 16 septembre à 9 heures.
3. Inscription
L’inscription des participants commencera le lundi 16 septembre à 8 heures.
4. Langues de travail
L'anglais et le français seront les langues de travail de l'atelier, avec une interprétation simultanée.
5. Hébergement
Les participants financés disposeront d’une chambre à l’hôtel le Ndiambour qui sera directement prise
en charge par les organisateurs.
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Les participants non financés qui souhaitent séjourner à l'hôtel le Ndiambour peuvent envoyer leur
demande de réservation par courrier électronique à l'adresse suivante: ndiambour@orange.sn et copie
à ddcoumbadiom@yahoo.fr .
Une chambre simple, petit déjeuner compris, est proposée à un tarif de 60 000 FCFA, soit environ 110 us
dollars par nuitée.
6. Assistance financière
Les participants bénéficiant d’une aide financière recevront un billet aller‐retour en classe économique,
empruntant l’itinéraire le plus direct possible et le moins cher, une chambre simple à l’hôtel le
Ndiambour pendant la durée de l’atelier, ainsi que le versement d’une indemnité journalière réduite
(DSA) conformément aux règles des Nations Unies en vigueur. Afin de faciliter le paiement de la DSA, les
participants sont invités à apporter leur passeport et leur carte d'embarquement le premier jour de
l'atelier.
Le voyage sera organisé par le Centre régional des conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays
d’Afrique francophones (CRCBS‐AF), qui enverra un itinéraire de vol proposé à chaque participant et
validé après confirmation.
L’UN ‐ Environnement ne sera pas responsable des coûts ou des dommages, y compris :
• Les coûts supportés par les participants pour les frais d'assurance voyage, d'assurance accidents,
médicaux ou hospitaliers, ainsi que pour toute indemnisation en cas de décès, d'invalidité ou de maladie
des participants dans le cadre de leur participation à l'atelier;
• les frais de voyage internationaux, tels que les coûts d'obtention de visa / renouvellement de
passeports, liés aux vaccinations, aux escales;
• pertes ou dommages matériels;
• achat d'articles ou compensation pour les dommages causés par les conditions météorologiques ou
autres;
• Toute autre dépense imprévue.
7. Visa / assurance
Un visa peut être requis pour entrer au Sénégal, sauf pour les ressortissants de la CEDEAO et du Maroc.
Il appartient à chaque participant d’obtenir son visa d’entrée et / ou de transit pour participer à l’atelier.
La lettre de confirmation de l'atelier et de facilitation de visa peut être utilisée pour les procédures de
visa.
S'ils le souhaitent, les participants peuvent contracter une assurance accidents couvrant la durée de leur
séjour au Sénégal.
8. Transport de l'aéroport AIDB – Hôtel ‐ AIDB
L'Hôtel le Ndiambour est situé à environ 40 minutes de route de l'aéroport Dakar‐AIDB. Les participants
peuvent rejoindre l'hôtel par une navette payée par les organisateurs. Les participants non financés
peuvent prendre cette navette mais payent 50 dollars pour l’aller et retour.
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9. Monnaie
La monnaie locale est le franc CFA. Le taux de change est d'environ 600 FCFA pour 1 dollar.
10. Heure et météo
Dakar se situe dans le fuseau horaire GMT / UTC + 00:00. La température moyenne à cette période de
l'année se situe entre 30 et 32 degrés Celsius.
11. Contacts
Pour toute information pratique liée à l'atelier, veuillez contacter:
• Le CRCBS‐AF: Tél : (221) 33 86468 18 / (221) 33 8646512
• Mme Rokaya N’DIAYE DIOP, dabaluxe@gmail.com ; ou
• Mme N’déye Coumba N’DIAYE (+221) 77 659 87 74, ddcoumbadiom@yahoo.fr ;
• Au Secrétariat: Mme Susan Wingfield, susan.wingfield@brsmeas.org

