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1.

Ouverture et inscription

L’atelier sur l’évaluation des risques des organismes vivant modifiés pour l’Afrique
francophone se tiendra à Dakar, au Sénégal du lundi, 19 septembre au jeudi, 22 septembre 2022.
L’atelier débutera dès 9 h 00 du matin le lundi, 19 septembre 2022 et l’inscription se fera
sur le lieu de l’atelier dès 8 h30, ce même jour.
2.

Lieu
L’atelier se tiendra à :
Pullman Dakar Teranga
10, Rue Colbert, Place de l'Indépendance
B.P. 3380
Dakar, Sénégal
Site-web:
https://all.accor.com/hotel/0563/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium
=seo+maps&utm_source=google+Maps
Contact: Mme. Coumba Diop Signate
Tél: +221 33 889 22 14; +221 77 639 97 44
Courriel: Meetings.PullmanDakarTeranga@accor.com

3.

Langue de travail de l’atelier
L’atelier se tiendra en français.

4.

Documents

Les participants sont priés d'apporter leurs propres exemplaires des documents de
pré-session à l'atelier car il n'y aura pas de copies supplémentaires mises à disposition sur le site
au cours de l'atelier. Les documents de pré-session sont disponibles sur le site web du
Secrétariat: https://www.cbd.int/meetings/CP-RARM-0M-2022-01
5.

Informations générales sur Dakar au Sénégal

La ville de Dakar est desservie par l’aéroport international Blaise-Diagne (43 km du
centre-ville). L’hôtel est situé à environ 60 minutes de l’aéroport. Les taxis sont disponibles à un
coût d’environ 12,000 CFA (XOF) (entre É.-U $18.00 - $20.00) en fonction de l’heure d’arrivée.
Il est recommandé d’utiliser les taxis officiels jeunes seulement.
6.

Informations sur le visa

Les participants nécessitant un visa d’entrée pour le Sénégal sont invités à communiquer
avec le consulat ou la mission diplomatique du Sénégal la plus proche et ce, dès que possible afin
d'obtenir le visa d'entrée requis avant le départ.
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Le dossier de demande de visa d’entrée et/ou de séjour au Sénégal doit être constitué des
documents ci-après:
• Un (01) passeport d’une validité d’au moins 6 mois à compter de la date d’entrée au
Sénégal ;
• Deux (02) photos d’identité
• Le formulaire de demande de visa dûment rempli, mentionnant avec précision le
motif du voyage, la durée du séjour ainsi que l’adresse de résidence au Sénégal.
Le formulaire de demande de visa peut être téléchargé du site web du consulat/ambassade
le plus proche. Veuillez consulter le lien ci-dessous.
Liste des missions diplomatiques/consulats à l'étranger du Sénégal se trouve sur le site
web suivant : https://www.embassypages.com/senegal
Pour faciliter la délivrance de visas, le Secrétariat émettra une lettre d'assistance pour être
attaché à la demande de visa.
7.

Informations sur l’hébergement

Une réservation de groupe a sera effectuée sur le site pour les participants financés à
l'Hôtel Pullman Dakar Teranga. L'hébergement comprend une chambre individuelle, le
petit-déjeuner, et le forfait réunion (déjeuner et pauses-café pendant l'atelier). Tous les services
hôteliers supplémentaires, tels que comme les appels internationaux, le service en chambre, le
bar, la blanchisserie, le transport local ou les repas supplémentaires, doivent être payés par les
participants au moment du départ.
Les renseignements sont les suivants :
Pullman Dakar Teranga
10, Rue Colbert, Place de l'Indépendance
B.P. 3380
Dakar, Sénégal
Site-web:
https://all.accor.com/hotel/0563/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium
=seo+maps&utm_source=google+Maps
Contact: Mme. Coumba Diop Signate
Tél: +221 33 889 22 14; +221 77 639 97 44
Courriel: Meetings.PullmanDakarTeranga@accor.com
8.

Informations de santé et COVID-19

Un certificat international de vaccination contre la fièvre jaune est exigé pour tous les
voyageurs en provenance de pays avec risque de transmission de la fièvre jaune. Il existe
également un risque de malaria (paludisme) dans tout le pays. Pour plus d'informations en ce qui
a trait aux exigences en matière de vaccination pour votre voyage, veuillez consulter un
professionnel
de
la
santé
et
visiter
la
site
web :
http://www.mtta.gouv.sn/fr/content/sant%C3%A9-et-vaccinations
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Veuillez noter que l'utilisation de masques faciaux est encouragée pour l'atelier.
COVID-19
Depuis le 29 mars 2022, les voyageurs sont autorisés à entrer au Sénégal sur
présentation :
- soit d’un certificat de vaccination contre le Covid attestant d’un schéma vaccinal
complet ;
- soit d’un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures .
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer sous faible préavis selon la situation
sanitaire. Il est ainsi fortement recommandé de vérifier avant tout voyage vers le Sénégal les
conditions qui s’appliquent auprès de la compagnie aérienne.
Le respect des gestes barrières, dont le port du masque, est obligatoire dans tous les
espaces publics, les lieux de travail, publics et privés, les transports et les commerces.
9.

Paiement d’indemnité journalière de subsistance (per diem)

Un per diem partiel sera versée par le Secrétariat aux participants pendant l'atelier. Cela
couvrira toutes les dépenses non couvertes par le forfait réunion (qui comprend l'hébergement, le
petit-déjeuner et le déjeuner), telles que le dîner et les frais de terminal.
10.

Langue officielle au Sénégal

La langue officielle au Sénégal est le français. L'anglais est parlé dans certains hôtels et
restaurants.
11.

Informations sur le climat et le fuseau horaire

En septembre, les températures varient entre un maximum de +30°C et un minimum
de 25ºC. Les conditions météorologiques actuelles peuvent être consultées au :
http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=244.
Le fuseau horaire standard est le GMT/UTC (aucun changement).
12.

Électricité

L’alimentation électrique au Sénégal est de 230 volts, 50 Hertz. Les prises électriques
utilisées sont illustrées ci-dessous.
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13.

Devises

La devise du Sénégal le Franc de la Communauté Financière Africaine - CFA (XOF). Le
taux de change en date du 24 août est de 1.00 $ des É.-U. = 653.32 Francs CFA et € 1 = 655.96
Francs CFA (source : www.xe.com – taux sujets à changement).
14.

Exonération de responsabilité

Le Secrétariat de la CDB décline toute responsabilité en cas de maladie, accident et
assurance voyage, indemnisation en cas de décès ou d'invalidité ou d’indemnisation pour perte
ou dommages aux biens personnels ainsi que pour toute autre perte pouvant survenir pendant le
voyage ou lors de la durée de participation à la réunion/atelier. Dans ce contexte, il est fortement
recommandé d'obtenir une assurance médicale internationale pour la durée de la participation à
l’atelier et ce, avant le départ.
-----
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