Atelier sous-régional francophone pour améliorer la participation effective aux travaux du
Comité d’étude des produits chimiques de la Convention de Rotterdam et du Comité d’étude des
polluants organiques persistants de la Convention de Stockholm, Dakar, Sénégal, 19-21
novembre 2013
Hôtel des Almadies/ (Dakar – Sénégal)
NOTE

DATE ET LIEU :
L’Atelier régional se tiendra au lieu suivant :
Hôtel des Almadies
Pointe des Almadies
Tél. : +221 33 869 54 54
Dakar/Sénégal

L‘atelier est prévu du 9 au 21 novembre 2010. L‘inscription des participants commence le jeudi
19 novembre 2013. Les langues de travail sont le français et l‘anglais.
VOYAGE ET HEBERGEMENT

La participation à l’atelier, le voyage à destination et au départ de départ (le vol le plus
économique et le plus direct), l’hébergement, le petit déjeuner et le déjeuner pendant votre
séjour sont pris en charge. Votre itinéraire de voyage vous sera envoyé par courriel par le
Centre régional de Dakar.
Dates officielles de voyage : 18 novembre 2013 – 22 novembre 2013.
Des indemnités de subsistance égales à 35 % du taux des Nations unies sont versées à l’arrivée et
ce, jusqu’à la clôture de l’atelier. Pour prendre en charge les frais liés au voyage et autres
dépenses, une indemnité supplémentaire représentant 100 % du taux sera versée. Les indemnités
de subsistance seront payées au premier jour de l’atelier. Hormis le paiement des indemnités
précitées, ainsi que l’hébergement et la restauration, le PNUE ne peut être tenu pour responsable
du paiement des frais d’hôtel, de restauration, de taxi, de bagages, d’assurance et autres dépenses
accessoires.
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HOTEL :
Une chambre unique sera réservée à l’Hôtel les Almadies pour chaque participant.
VISA :
Votre entrée au Sénégal peut nécessiter la demande d’un visa. Les démarches nécessaires à
l’obtention d’un visa sont à la charge du participant. Vous pouvez utiliser la lettre d’invitation du
secrétariat pour appuyer votre demande de visa.
Les participants qui le souhaitent peuvent souscrire à une assurance accident couvrant la période de
leur séjour au Sénégal.

TRANSPORT :
L’hôtel est situé à 15 minutes de voiture de l’Aéroport international Léopold Léopold Sédar
Senghor de Dakar. Il existe deux façons de rallier l’hôtel:
1. En taxi. Une course directe coûte au maximum 2500 FCFA (6 dollars) de jour et 7000
FCFA (environ 14 dollars) de nuit.
2. La navette de l’Hôtel des Almadies est disponible. Un voyage aller-retour coûte 7000
FCFA (environ 14 dollars) par personne. Si vous vous êtes intéressé par ce service,
veuillez le confirmer dans les meilleurs délais.
MONNAIE :

La monnaie locale est le FCFA.
Un dollar américain s’échange contre 450 à 500 FCFA.
TEMPERATURE :
La température moyenne pendant la période est prévue entre 24 et 26 degrés.

CONTACTS :

Pour de plus amples informations sur l’atelier, contacter le Centre régional des Conventions de
Bâle et de Stockholm pour les pays francophones d’Afrique :
-

Mme Dédé Coumba Ndiaye : (221) 77 65 98 774 ou (221) 33 823 89 82 ; courriel :
ddcoumbadiom@yahoo.fr , ou

-

M. Pierre Bandora : (221) 77 81 22 072 ; courriel : pbandora@yahoo.fr
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