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1. Présentation générale de la formation 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à travers son organe subsidiaire, l’Institut de la 
Francophonie pour le développement durable (IFDD), en partenariat avec le Ministère de l’environnement 
du Développement Durable du Sénégal, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), le Programme Intra-ACP de l’AMCC et le Partenariat régional pour la Conservation de la zone 
côtière et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM), organise à Dakar du 14 au 16 avril 2015, un atelier 
régional de formation et de partage d’expériences sur: «le support méthodologique pour l’élaboration 
des CPDN dans le cadre d’un processus national inclusif et multi-acteurs». 
 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités des pays francophones 
dans le domaine des négociations internationales sur l’environnement et le développement durable. Il fait 
suite à la sollicitation d’un appui technique par les pays en développement, à travers des ateliers 
régionaux regroupant les différents acteurs nationaux impliqués dans le processus d’élaboration des 
CPDN.  
 

2. Les organisateurs 
 

Institut de la Francophonie pour développement durable (IFDD) 
56, rue Saint-Pierre, 3 e étage 
Québec (Québec) G1K 4A1, Canada 
Téléphone : (1 418) 692 5727, télécopie : (1 418) 692 5644 
Site Internet : http://www.francophonie.org/; http://www.ifdd.francophonie.org/ 
Contacts: Faouzia ABDOULHALIK, Spécialiste de programme, faouzia.abdoulhalik@francophonie.org 
                Issa BADO, Assistant de programme, issa.bado@francophonie.org  
 
Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest (BRAO) 
117, avenue Sarakawa. BP 7223. Lomé, Togo 
Téléphone: + 228 99 47 20 91 
Site Internet: http://www.francophonie.org/  
Contact: Nicolas BIRON, Spécialiste de programme, nicolas.biron@francophonie.org  
              Yao DAKLOU, Assistant de gestion, yao.daklou@francophonie.org   
 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable du Sénégal (MEDD) 
BP. BP 4055 Dakar, Sénégal  
Téléphone: + 221 33 889 02 34 
Site Internet: http://www.environnement.gouv.sn/  
Contact: Mariline DIARRA, Directrice de l’Environnement, marilinediara@yahoo.fr  
 
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
60, Yakubu Gowon Crescent- Asokoro district PMB 401  
Téléphone: + 234 80 67 13 01 59   
Site Internet: http://www.ecowas.int/?lang=fr  
Contact: Bougonou K. DJERI-ALASSANI, Chef de Division politiques environnementales et régulation, 
bdjerialassani@gmail.com 
 
Le Programme Intra-ACP de l’AMCC 
Avenue Georges Henri, 451, 1200 Bruxelles Belgique 
Téléphone: + 32 2 743 06 07                                  
Site Internet : www.acp.int; http://www.gcca.eu/intra-acp/the-intra-acp-programme 
                 
Contact: Pendo MARO, Conseillère technique, pendomaro@acp.int;  
 
Le Partenariat Régional pour la Conservation de la zone Côtière et Marine (PRCM) 
BP. 3115, Dakar - Sénégal 
Téléphone : + 221 338698180 
Site Internet: http://www.prcmarine.org/  
Contact: Ahmed SENHOURY, Directeur, ahmed.senhoury@iucn.org 
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3. Le lieu de la formation 
 
La formation aura lieu à l’Hôtel des Maldives à Dakar. 
 
Adresse : 
La Pointe des Almadies, 

BP 3236, Dakar, Sénégal 

Téléphone: +(221) 33 869 54 54 
Télécopie : +(221) 33 820 43 79 
 
Site web: http://www.hoteldesalmadies.com/  
 
 

4. Les formateurs 
 
L’atelier de formation et d’échanges bénéficie de l’intervention d’une équipe constituée d’ingénieurs, de 
docteurs, enseignants, chercheurs et experts très qualifiés qui combinent à la fois des connaissances 
théoriques et une expérience pratique dans les négociations internationales sur le climat. 
 
Cette équipe est constituée de : 
 
Pierre Radanne 
Mamadou Bokoye  
Stéphane Pouffary 
Seyni Naffo  
Tosi Mpanu Mpanu 
Madeleine Diouf  
 
 

5. Les formalités de visa d’entrée à Dakar et le contrôle sanitaire aux frontières 
 
Il est demandé aux différents participants et formateurs hors CEDEAO d’entreprendre les démarches pour 
l’obtention de visa d’entrée à Dakar. Les frais de visa des participants et formateurs seront remboursés 
par le BRAO, à Dakar, sur présentation de pièces justificatives. Ils pourront toujours obtenir le visa à 
l’arrivée à l’aéroport de Dakar. 
Les frais liés à l’obtention du visa leurs seront remboursés.  
 
Chaque participant devra prévoir son carnet international de vaccination. Les frais de vaccination ne 
seront pas remboursés. 
 
 

6. Le transport aérien et l’accueil à l’aéroport 
 
Pour les participants qui ne résident pas au Sénégal, un billet d’avion aller-retour au tarif économique 
vous sera transmis par l’agence de voyage désignée par le BRAO. 
 
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable du Sénégal organise avec l’Hôtel des 
Amaldives votre accueil à l’aéroport. Vous êtes priés de communiquer toute éventuelle modification 
apportée au plan de vol, aux personnes chargées de l’émission des billets, aux responsables du BRAO et 
à l’IFDD. Veuillez noter que le BRAO n’endossera aucune incidence financière résultant d’une 
modification de plan de vol qu’il n’aura préalablement pas autorisée. 
 
Les participants seront accueillis à l’arrivée par une équipe du Ministère de l’Environnement et du 
développement durable du Sénégal en collaboration avec l’Hôtel: 

M. Amel KANE,  Courriel: amelkane04@gmail.com          
           Téléphone: + 221 77 543 97 44 
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          M. Lamine DIOUF, Courriel: pipodiouf2@yahoo.fr 
              Téléphone:+ 221  77 905 17 98 
                
 
NB: À  votre arrivée à l’aéroport de Dakar, vous serez accueillis par des personnes brandissant un 
message de bienvenu avec le logo du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
du Sénégal. 
 
 

7. L’assurance-voyage 
 
Durant leur voyage et leur séjour à Dakar, les participants et les formateurs pris en charge par la 
Francophonie et ses partenaires bénéficient d’une couverture d’assurance contractée par l’Organisation 
internationale de la Francophonie. Cette assurance couvre les frais en cas de maladie ou blessures 
graves contactées durant le séjour, d’accident, de décès et de rapatriement.  
 
En cas d’urgence, veuillez communiquer avec la compagnie suivante : 
 AXA 
 la police : 1150018U – Contrat d’assurance : Individuelle Accident 
 Client : 827603 
 Souscripteur : Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 
 le nom prénom de la personne concernée 
 dates du séjour (début - fin) 

 
 

8. L’hébergement et les indemnités de séjour 
 
Les formateurs et les participants pris en charge par l’IFDD et ses partenaires seront hébergés à l’hôtel 
dont les coordonnées sont ci-dessus. Les frais d’hôtel sont à la charge de l’IFDD et ses partenaires. Tous 
les extra (téléphone, internet, etc.) sont à votre charge. 
 
Pour l’ensemble du groupe, la pause-café et les repas de midi, aux frais des organisateurs de la 
formation, seront pris ensemble aux heures mentionnées dans le programme.  
 
Arrivés à Dakar, les participants pris en charge par l’IFDD et ses partenaires percevront une indemnité 
forfaitaire pour les autres dépenses personnelles (repas du soir, déplacements locaux, communication, 
etc.).Ils veilleront à être munis de leur passeport. 
 
En fonction des plans de vol établis, les nuitées de transit à l’aller et au retour seront prises en charge par 
l’IFDD et payées à l’arrivée à Dakar. Le barème des indemnités journalières appliqué, variable selon le 
pays de transit, est celui de l’Organisation internationale de la Francophonie ou de ses partenaires. Les 
participants et formateurs doivent cependant conserver tous les reçus des dépenses éligibles 
occasionnées par le transit et les présenter au moment de la demande de remboursement. Les 
participants et formateurs dont le plan de vol initial a été modifié à leur demande assumeront les frais de 
transit induits. 
 
 

9. Conditions météorologiques 
En avril, la température varie entre 18 et 25°C à Dakar au mois d’avril. Pour plus de renseignements sur 
les conditions météorologiques pendant votre séjour, vous pouvez consulter le Portail web: 
www.weather.com/ 


