PROGRAMMATION PAYS

Dialogue Structuré du GCF avec l’Afrique | Bamako, Mali
3-6 Avril 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU DE L’EVENEMENT
La session ministérielle de haut niveau ainsi que les autres
sessions techniques de travail du Dialogue Structuré du GCF
avec l'Afrique auront lieu à Bamako au Mali du 3 au 6 avril
2018 à l’hôtel L’Amitié de Bamako.
La participation à l'événement se fera sur invitation
uniquement.
Adresse de l’hôtel : Avenue de la Marne, Centre-Ville, Bamako
Numéro de téléphone : (+223) 44 97 53 00

VISA ET IMMIGRATION
Tous les voyageurs internationaux sont tenus de détenir un passeport valide ainsi qu’un certificat
international de vaccination.
Merci de prendre note des informations suivantes concernant les modalités de visas :
Des dispositions ont été prises pour tous les participants au Dialogue de Bamako venant de pays qui
ne figurent pas sur la liste des pays exemptés de visa1 leur permettant de faire leur demande de visa
à leur arrivée à l’aéroport international de Bamako. La procédure à suivre est la suivante:
•
•

•

•

1

Tous les participants sont tenus d’envoyer une photocopie de leur passeport (de la page
avec photo) à gcf-events@gcfund.org avant jeudi 29 Mars 2018 au plus tard. Le soutien
à l’obtention de visa ne sera pas garanti après cette date.
Des lettres pour l’obtention des visas seront émises par les autorités du Mali et envoyées
aux participants par voie électronique. Prière d’imprimer cette lettre qui sera requise lors
des contrôles d'enregistrement à l'aéroport de départ ainsi que lors de transferts dans
certains cas.
Les lettres originales seront disponibles au bureau des visas à l'arrivée à l'aéroport de
Bamako. D’autres formalités seront nécessaires, telles que la prise d’empreintes digitales et
la prise de photographie au bureau des visas. Les passeports des participants seront
tamponnés au contrôle des frontières.
Veuillez noter que les passeports des participants seront collectés le premier jour du
Dialogue Structuré à l’hôtel L’Amitié avant la pause déjeuner et retournés en fin d'aprèsmidi le même jour. Ceci permettra d’ajouter l’autocollant officiel du visa dans tous les
passeports collectés.

Une liste informelle des pays exemptés de visa peut être consultée sur le site Wikipedia (en anglais).
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Pour plus d'informations, veuillez contacter le point focal :
M. Lassina Coulibaly
Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD)
Téléphone : (+223) 66 43 64 82
Email : coulibalylassina@gmail.com
Les participants sont également responsables de l'obtention de tout visa de transit si nécessaire.
Veuillez noter que les preuves de vaccination contre la fièvre jaune doivent être fournies à l'arrivée
à l'aéroport du Mali.

MODALITES D'HEBERGEMENT
Des chambres ont été réservées par le GCF à l’hôtel L’Amitié pour tous les participants pris en
charge par le GCF.
Les participants non pris en charge par le GCF sont encouragés à réserver un hébergement parmi
les autres options détaillées à la fin de ce document.
Les participants pris en charge par le GCF bénéficient également d'une indemnité journalière de
subsistance (DSA) pour la durée de leur séjour. Veuillez noter que des déductions seront appliquées
sur le DSA dues aux frais liés à l’hébergement et les repas fournis pendant l'événement.

TRANSPORT DE/VERS L'AEROPORT
Le transport de l’aéroport jusqu’à l’hôtel sera pris en charge pour tous les participants, selon les
conditions suivantes :
•
•

Le partenaire de mise en œuvre pour l’évènement, le PNUD du Mali, organisera l’achat des
billets d’avion de tous les participants pris en charge par le GCF. Le partenaire de mise en
œuvre organisera également le transport de/vers l’aéroport jusqu’au lieu du Dialogue.
Les participants finançant eux même leur voyage (uniquement) sont priés de transmettre
le détail de l‘heure et la date d'arrivée et de départ de leur avion à M. Lassina Coulibaly à
l’adresse email coulibalylassina@gmail.com

Un représentant du gouvernement du Mali sera présent dans le hall des arrivées de l'aéroport de
Bamako, avec un panneau mentionnant le logo GCF et le nom complet de l’événement : Dialogue
Structuré du GCF avec l’Afrique.

SÉCURITÉ
Le gouvernement du Mali met en place des dispositions de sécurité pour l'événement, y compris le
transport entre l'aéroport et les hôtels recommandés (énumérés à la fin de ce document), le
transport entre l'hôtel l'Amitié et d'autres hôtels recommandés, et le transport jusqu’aux
évènements organisés (voir partie « évènement » ci-dessous).
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Des navettes seront mises à dispositions pour le transport des participants. Les ministres recevront
des dispositions protocolaires distinctes et un transport individuel.

ÉVENEMENTS
Le Président du Gouvernement du Mali offrira un cocktail dînatoire pour tous les participants le 3
Avril 2018 au Palais Présidentiel.
La Ministre en charge de l’Environnement organisera une réception dinatoire pour tous les
participants le 4 Avril 2018 au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté.
Le GCF organisera un dîner de clôture pour tous les participants le 6 Avril 2018 à l'hôtel l'Amitié
(site du Dialogue Structuré).

DIVERS
Décalage horaire
Le fuseau horaire du Mali est UTC/GMT.
Météo
Le mois d'avril est caractérisé par une température élevée quotidienne et constante, avec un
maximum de 40°C et un minimum de 25°C.
Devise
La monnaie du Mali est le Franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. 1 dollar américain équivaut environ à
534 CFA. Des guichets automatiques sont disponibles à l'hôtel.
Électricité
L'électricité au Mali est de 220 Volts à 50 Hz. Les prises de courant utilisées sont les mêmes que
dans l'Union Européenne (deux lames arrondies).
Téléphones portables
Le code pays pour effectuer des appels vers le Mali est +223.
Des cartes SIM locales peuvent être achetées à l’hôtel.
Numéros de téléphone d'urgence
Police : (+223) 80 00 11 15
Pompiers et Services d'urgences médicales : (+223) 80 00 11 16
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CODE VESTIMENTAIRE
Le code vestimentaire du Dialogue est formel pour la session ministérielle et élégant et décontracté
pour les autres jours.

RESEAUX SOCIAUX
Le GCF partagera des informations sur le Dialogue via ses réseaux sociaux (Twitter :
twitter.com/GCF_News et Instagram: Instagram.com/greenclimatefund) ainsi que sur la page Web
du Dialogue Structuré du GCF: https://www.greenclimate.fund/meetings/2018/bamako

CONTACTS
En cas de questions ou de besoin d’informations sur l’évènement, les participants sont priés de
contacter :
M. Marsel Kuzyakov, Point Focal Evènements du GCF

gcf-events@gcfund.org

M. Lassina Coulibaly, NDA du Mali (questions relatives aux visas)

coulibalylassina@gmail.com

______
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HOTELS RECOMMANDES POUR LES PARTICIPANTS NON PRIS EN CHARGE PAR LE GCF
Nom de l’hôtel

Site Internet et Contacts

Prix des chambres
(taxes incluses)

Hôtel l'Amitié (site
de l’évènement)

Avenue de la Marne, Centre-Ville, Bamako
Té l : (223) 66 75 66 29
E-mail : reservations@hotel-lamitie.com
Filifing.coulibali@hotel-lamitie.com
Quartier du Fleuve, prè s Mé morial Modibo KEÏTA
Té l : (223) 2022.12.00
E-mail : salamhotel@cefib.com
salam@cefib.com
Quartier du Fleuve, Entre les rues 305-308, Bamako, Mali
Té l : (+223) 20 70 62 00/ 20 22 25 74
Email : onomo.bamako@onomohotel.com
Site internet :
https://www.onomohotel.com/fr/hotel/4/onomo-hotelbamako
Boulevard du 22 Octobre 1946, BPE 1560 Bamako, Mali
Té l : +223 20 23 18 30

Chambre Standard :
XOF75500/$120

Hôtel Salam

Hôtel Onomo

Laïco Hôtel El
Farouk Bamako

Chambre Standard :
$150

Chambre Standard :
$130

Chambre Standard :
$137

