
 
 

Conférence internationale sur le thème « Jeunesse et 
Désertification »  

Bamako – Mali,  4-6 septembre 2006 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
 

I. LIEU    
 
Centre International des Conférences de Bamako (CICB), Bamako, Mali   
 

II. HEBERGEMENT 
 
Tous les participants qui sont pris en charge seront logés  à 
« Azalaï Hôtel Nord Sud » et les coûts d’hébergement (chambre et 
petit déjeuner) seront payés directement par le secrétariat de la 
CCD.  Tous les autres participants sont priés de prendre en charge 
leurs frais de séjour. Vous trouverez ci-dessous une liste d’hôtels à 
des prix différents pour votre choix. Les participants non pris en 
charge sont priés de faire leur propre réservation. Ils veilleront à 
indiquer dans le message de réservation les dates de séjour.  
     

Tarifs 
 

Hôtel Salam  (4 étoiles ) 
Tel.: + 223 2221200 
Fax: +223 2223637 
E-mail: salam@ikatelnet.net 

 
Simple/double:  
CFA 75,000  
 

  
Azalaï Grand Hôtel  (4 étoiles) 
Tel.: + 223 2222492 
Fax: +223 2222601 
E-mail:  
grandhotel@ikatelnet.net 

 
Simple/double: 
CFA 57,000 

 
Azalaï Nord Sud (3 étoiles) 
Tel.: + 223 2296900/01/02 
Fax: +223 2296969 
E-mail: hotel.nordsud.mali@cefib.com 

 
Simple/double 
CFA 45,000 

 
Hôtel Mirabeau (3 étoiles ) 
Tel.: + 223 2235318 
Fax: +223 2231177 
E-mail: mirabeau@cefib.com 

 
Simple: CFA 44,000 
Double: CFA 48,500 

 
Résidence KOME (3 étoiles) 
Tel: +223 2290000 
Fax:  +223 2292999 
E.mail: komeresidence@arc.net.ml 

 
Simple: CFA 60,000 
Double: CFA 100,000 
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III. INDEMNITÉS 
 

Les participants pris en charge recevront une indemnité journalière 
de subsistance (DSA) conformément aux règlements des Nations Unies, 
prenant en compte qu’à Bamako, les coûts d’hébergement, le petit 
déjeuner et le déjeuner seront réglés directement par le secréterait 
de la CCD. Cette indemnité sera payée au cours des deux premiers 
jours de la Conférence et est destinée à couvrir les dépenses 
relatives aux repas non pris en charge et aux frais connexes liés au 
voyage, notamment les coûts de transport local et de visa. Dans le 
cas où certains participants viendraient à modifier leur prévision de 
séjour et quitteraient le Mali avant la date de départ initialement 
prévue, le secrétariat de la CCD se réserve le droit de leur réclamer 
le remboursement de la part d’indemnité correspondant à la période 
non effectuée au Mali. 

 
IV. VISAS  

 
Les participants à la conférence devront s’occuper eux-mêmes de 
l’obtention de leurs visas de transit ainsi que de leur visa de 
séjour au Mali. Pour les participants qui n’ont pas de 
représentations diplomatiques maliennes dans leurs pays,  les 
autorités maliennes leur délivreront le visa à leur arrivée à 
’aéroport de Bamako(coût 15.000 F CFA). l
 

V. ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 
 
Les participants devront se faire pré-enregistrer en remplissant le 
formulaire d’enregistrement qui est joint à la lettre d’invitation et 
le renvoyer au plus tard le 20 août aux adresses suivantes : 
slakop@unccd.int, bcisse@unccd.int.ou par télécopie au: (+49) 228 815 
28 98/99. 
 

VI. FACILITÉS 
 
La salle de Conférence est équipée d’un projecteur et d’un portable.  
Les langues de travail sont le français, l’anglais, et l’espagnol. 
 

VII. TRANSPORT AU DEPART DE L’AEROPORT  
 
Bamako est desservi par un aéroport international qui se trouve à 16 
km du lieu de la Conférence. Le pays hôte prendra les dispositions 
nécessaires pour accueillir les participants à l’aéroport et leur 
faciliter les formalités d’immigration. Les participants pris en 
charge seront transporté par la navette de « Azalaï Hôtel Nord Sud . 
Les autres participants se chargeront de leur propre transport vers 
leurs hôtels respectifs. Le coût approximatif du transport de 
l’aéroport à la ville est de 7.500 FCFA environ. 
 

VIII. MONNAIE 
 

mailto:slakop@unccd.int
mailto:bcisse@unccd.int
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La monnaie locale est le franc CFA.  Taux de change : Un (1) dollar 
des Etats Unis =  514,270 FCFA, ce taux peut subir de légères 
fluctuations (taux au 31 juillet 2006).  Un (1) euro = 655,694 FCFA.  
 

IX. CLIMAT 
 
Le Mali se trouve en Afrique de l’Ouest. C’est un pays du Sahel avec 
4 mois de saison des pluies et neuf mois de saison sèche. Le mois de 
septembre correspond à la fin de la saison des pluies. Les 
températures varient entre 25°C et 35°C. 

 
X. SANTE 
 
Il est obligatoire d’avoir un vaccin contre la fièvre jaune pour 
rentrer au Mali.  Les participants doivent donc se munir de leur 
carnet de santé car ils feront l’objet de contrôle à l’aéroport.  Par 
ailleurs, il est fortement conseillé aux participants de prendre un 
traitement préventif contre le paludisme. 
 

IV. LANGUE: La langue officielle du pays est le français. 
 
 

V. ASSURANCE: 
 
Les organisateurs ne couvrent pas les assurances maladie. Il incombe 
donc aux participants de souscrire une assurance couvrant de manière 
appropriée les frais médicaux dont ils pourraient avoir besoin. 
 
 

VI. ORGANISATEURS           
      

Pays hôte:  Mali 
 

Monsieur Mamadou Gakou 
Secrétaire Technique Permanent du STP/CIGQE 
Ministère de l'Environnement et de 
l'Assainissement 
Quartier du Fleuve 
Bamako BP : 2357 
Tel: (223) 2 231 074/ 235 867 
Fax: (223) 2 235 867 
E-mail: stp@timbagga.com.ml 
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Secrétariat  de la CCD 

 
Bonn Headquarters  
Fax: 49-228-815-2898/99 

 
Africa Unit 
 
Ms. Susan Lakop 
Tél. (+49 228) 815 2817 
Email: slakop@unccd.int 
 
Mr. Boubacar Cisse 
Tel. : (+49 228) 815 28 18 
Email : bcisse@unccd.int 

 
 
 
 
 
ERPI Unit 
 
Mr. Marcos Montoiro 
Tel. : (+49 228) 815 28 06 
Email : mmontoiro@unccd.int 
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