
 
 

 
 

 
 

PREMIERE TABLE RONDE POUR LE FINANCEMENT DES  
AIRES PROTEGEES EN AFRIQUE DE L’OUEST 

27 Mai 2011 - Dakar, Sénégal 
 

NOTE D’INFORMATION AUX PARTICIPANTS 
 
La République du Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest appartenant à l'Afrique subsaharienne. Il est 
bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord et le Mali à l'est.  Au sud, il jouxte la 
Guinée et la Guinée-Bissau. La Gambie forme une quasi-enclave dans le Sénégal, pénétrant à plus de 
300 miles à l'intérieur des terres. Les îles du Cap-Vert sont situées à 560 kms de la côte sénégalaise.  Le 
Sénégal participe activement à la communauté internationale et est membre de l'Union africaine et la 
Communauté des Etats sahélo-sahariens.  Le français est la langue officielle du pays, mais il existe 
également une dizaine de langues nationales (Wolof - la plus répandue, le Sérère, Diola, Puular, 
Soninké, Mandingue) et plusieurs autres dialectes.  En 2000, M. Abdoulaye Wade est devenu le 
président du Sénégal et aujourd'hui il continue à occuper ce poste. 
 
1. Ouverture et enregistrement 
 
La  table ronde des bailleurs sur le financement des aires protégées en Afrique de l’Ouest se tiendra le 
Vendredi 27 mai 2011 à Dakar, Sénégal.  L’accueil des participants est prévu à 8h30 GMT.   
 
2. Lieu de conférence 

 
L’hôtel Terrou Bi a été réservé pour la tenue de la  
table ronde 
 
Adresse:  
Boulevard Martin Luther King  
B.P.1179 Dakar, Senegal  
Tel.: (221) 33 839 90 39  
Fax: (221) 33 839 47 96 
Web site: http://www.terroubi.com/  
 
3. Langues de travail 

 
Les travaux de la table ronde se dérouleront en français et en anglais avec une traduction simultanée.   
 
4. Documents  

 
Tous les documents de la table ronde sur le financement des aires protégées, y compris l’expression 
d’intérêt pour l’Afrique de l’Ouest sont disponibles sur le lien 
http://www.cbd.int/doc/?meeting=PARF-WAFR-01  
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5. Hébergement des invités à la table ronde 
 

Les participants à la table ronde qui se prennent en charge peuvent consulter le lien ci-dessous pour le 
choix de leur hôtel. http://www.au-senegal.com/Dakar-hotels-campements-et.html 
 
Ils peuvent faire leur réservation d’hôtel en contactant directement l’hôtel de leur choix.  En cas de 
difficulté merci de contacter l’Unité de Coordination. 
 
Pour ceux qui souhaitent être logés à l’hôtel où sera organisée la table ronde (Le Terrou Bi), les 
conditions d’hébergement sont les suivantes : 

• 1 chambre confort  (grand lit) avec vue sur jardins : 108 000 FCFA hors petit déjeuner/nuitée 
• 1 chambre confort  (grand lit) avec vue sur mer : 127 000 FCFA hors petit déjeuner/nuitée 

 
Les participants pris en charge et qui sont invités à rester après l’atelier sur NBSAP et  PoWPA devront 
restés dans le même hôtel (Hotel Ngor Diarama) et recevront en conséquence les per-diems 
supplémentaires.  
 
Pour les participants résidant à l’Hôtel Ngor Diarama, un bus transportera les participants au lieu de la 
réunion avant (8h30) et après (18h00) l`événement. 
 
6. Visas 

 
Pour entrer au Sénégal, un passeport en cours de validité obligatoire (de préférence n’expirant que 3 
mois après la fin du séjour) ou une carte d’identité nationale en cours de validité pour les ressortissants 
de la CEDEAO et de la Mauritanie. 
 
Le visa est obligatoire, sauf pour les ressortissants des pays qui figurent dans le tableau qui suit : 
 

Liste des pays exemptés de Visa d’entrée au Sénégal 
Algeria  Germany  Mauritius  
Austria  Ghana  Netherlands  
Belgium  Greece  Niger  
Benin  Guinee  Nigeria  
Bulgaria  Guinee Bissau  Poland  
Burkina Faso  Hungary  Portugal  
Canada  Ireland  Romania  
Cape Verde  Israel  Sierra Leone  
Cote d'Ivoire  Italy  Slovakia  
Cyprus  Japan  Slovenia  
Czech Republic  Latvia  South Africa  
Denmark  Liberia  Spain  
Estonia  Lithuania  Sweden  
Finland  Luxembourg  Togo  
France  Mali  United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland  
Gambia  Malta  United States of America  
 Mauritania  
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Pour les ressortissants des autres pays, le visa est délivré par les ambassades et consulats du Sénégal 
dans divers pays du monde. S’adresser à la représentation du Sénégal la plus proche, muni d’un 
passeport en cours de validité et d’une photo d’identité. 
 
7. Vaccinations 

 
Le vaccin contre la fièvre jaune est impératif. Un carnet de vaccination international avec le vaccin 
anti-amaril (fièvre jaune)  vous sera demandé à votre arrivée.   Les vaccins, contre l’hépatite A et B, 
sont conseillés ainsi qu’un traitement antipaludéen. 
 
8. Aéroport 

 
Des taxis sont disponibles à votre droite à la sortie de l’aéroport. Le tarif de la course aéroport-centre 
ville est de 5000 FCFA. A partir du 25 mai 2011, l’Unité de Coordination du PRCM mettra à la 
disposition des invités un service  d’accueil à l’aéroport. Merci de nous communiquer votre itinéraire 
de voyage en cas de besoin. 
 
9. Climat à Dakar 

 
La température à Dakar est d'environ 25-27 ° C au cours du mois de mai. Le lieu de réunion et l'hôtel 
seront climatisés. 
 
10. Banques et heures ouvrables 

 
Il existe un réseau dense de guichets automatiques de billets. Vous aurez également la possibilité de 
payer par carte bancaire dans certains hôtels et établissements commerciaux. La monnaie locale est le 
CFA : 1 Euro = 655, 957 FCFA     
 
11. Décalage horaire 

Le Sénégal est à l’heure GMT. 

12. Contact 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Mlle Binta KONATE, Email : prcm@iucn.org, Tel : 
+222 22 35 76 80 ou CBD LifeWeb, lifeweb@cbd.int, Tel: +1.514.287.8704. 
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