
 

 

Préparations pour le Forum des Nations Unies pour la Coopération en matière de Développement en 2012  
Symposium de Haut Niveau du Mali  

 

Jeudi et Vendredi, 5-6 Mai – Bamako, Mali 
 

ORIENTER LA COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT VERS LES OBJECTIFS DU 
MILLENAIRE (OMD): EFFICACITE ET RESULTATS  

 

INFORMATION LOGISTIQUE POUR LES PARTICIPANTS 
 

Date d’ouverture et lieu de la Conférence 
 

Le Symposium se tiendra les 5 et 6 Mai 2011 dans les salles de conférence (Salle Union Africaine) de 
l’hôtel Laïco L’Amitié à Bamako. L’adresse de l’hôtel est Avenue de la Marne, Bamako/Mali, numéro de 
téléphone du standard : +223 20 21 43 21, Fax: +223 20 21 43 85, Réservation: +223 44 97 53 00, Email: 
reservations@laico-lamitie.com  
Page d’accueil: http://www.laicohotels.com/en/hotel/mali/bamako/laico-lamitie.html 
 

Une pré-réservation a été faite pour tous les participants à l‘hôtel Laïco L’Amitié.  Le tarif pour une chambre 
individuelle est de 68,500 FCFA/par nuit (environ 150 US$). Le tarif pour le buffet petit-déjeuner est de  
12000 FCFA/par jour  (environ 27 US$) hors taxe.  
 

Il vous est demandé de RESERVER VOTRE HEBERGEMENT DIRECTEMENT AVEC L’HOTEL. Veuillez citer la 
référence « Symposium du FCD de l'ONU». Indépendamment des arrangements financiers, tous les 
participants sont obligés de régler eux-mêmes leur chambre d’hôtel. 
 

Inscription pour la réunion 
 

Les participants doivent confirmer leur participation en soumettant un formulaire d’inscription pour 
chaque participant au Bureau de l'appui et de la coordination pour l'ECOSOC, ONU DAES, au plus tard le 
13 Avril 2011. MERCI D’ENVOYER PAR EMAIL/FAX LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION (DERNIERE PAGE DE 
CETTE NOTE) A  KEMP@UN.ORG CC: BOEHLER@UN.ORG OU +1 212 963 2812. VOUS RECEVREZ UN EMAIL 
DE CONFIRMATION.  
 

Si votre voyage est financé par le DAES à New York, l’organisateur vous fournira un ticket électronique pour 
Bamako, Mali. Vous aurez droit à un ticket aller-retour en classe économique de votre aéroport de départ 
dans votre pays d’origine à Bamako, Mali, via la route la plus directe et économique. La date autorisée pour 
l’arrivée à Bamako sera le mercredi, 4 mai 2011 - le jour avant le Forum. La date officielle de départ sera le 6 
Mai 2011 suivant la conclusion du Forum, selon les disponibilités des vols de correspondances. Toute 
augmentation du prix du ticket, résultant d’un changement dans l’itinéraire du voyage ou les dates du 
voyage pour des raisons personnelles, doit être couverte par le participant.  
 

Veuillez prévenir le DAES à New York des dates et des horaires de votre arrivée et de votre départ à/de 
Bamako (KEMP@UN.ORG CC: BOEHLER@UN.ORG).  

 

Exigences de VISA 
 

Les membres du CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Liberia, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo) ainsi que les participants d’Algérie, du 
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Cameroun, de l’Andorre, de Monaco, du Tchad, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie ont besoin d’une 
carte d’identité ou d’un passeport valide. LES RESSORTISSANTS DE TOUT AUTRE PAYS DOIVENT AVOIR UN 
PASSEPORT VALIDE ET UN VISA D’ENTREE.   
 

Les personnes qui ont besoin de visa sont priées de contacter l’Ambassade de leurs pays de citoyenneté  dès 
que possible afin d’obtenir des informations détaillées sur la procédure de demande.  
(voir : http://www.diplomatie.gouv.ml/contenu_page.aspx?pa=30)  
 

Le formulaire d’application pour le visa peut être téléchargé ici : 
http://www.diplomatie.gouv.ml/multimedia/videos/visa_application_form.pdf 
Veuillez vérifier si vous avez besoin d’un visa pour les pays dans les lesquels vous transiterez peut-être 
pendant votre voyage pour/de Bamako. 
 

Les participants qui n’ont pas pu obtenir de visas d’entrée dans leur pays peuvent en obtenir des services 
d’immigration de l’aéroport sur présentation d’un passeport valide ou d’un Laissez-passer, accompagné de 4 
photos de passeports et le montant de 15 000 CFA francs (US$ 30 ou EUR 23).  
 

 

 

 

 

Arrivée à Bamako 
 

Une fois que vous avez passé l’immigration à l'aéroport international Bamako-Sénou, vous serez accueillis et 
votre transport de l’aéroport à l’hôtel Laico L’Amitié sera assuré si vous avez communiqué à l’avance votre 
date et heure d’arrivée au Bureau de New York.  Numero de contact a l’arrivée : (+223) 71.14.52.26 
 

Etant un pays membre de ECOWAS, l’Unité monétaire du Mali est le Franc CFA (Franc de la Communauté 
Financière Africaine). Les cartes de crédit internationales les plus courantes pour retirer de l’argent aux 
distributeurs locaux de Bamako sont les cartes Visas. Il est impossible d’utiliser les cartes Mastercard, et 
rarement les cartes American Express.  
 

L’enregistrement des participants pour le symposium aura lieu le matin du 5 Mai de 7h30 à 9h00 dans le 
lobby de l’Hôtel le 4 May de 15h à 19h. Les participants seront requis de présenter une pièce d’identité 
valide avec photo et d’arriver en avance afin d’assurer un bon déroulement du processus d’inscription et le 
début ponctuel du Symposium.  
 

         
 

Information relatives au  voyage 
 

Tous les voyageurs doivent avoir des certificats internationaux de vaccination ainsi qu’une preuve de 

vaccination contre la fièvre jaune. Au cas où vous auriez besoin de consulter un médecin une fois à Bamako, 
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veuillez contacter Docteur Mahmoud Mafidi au (+223) 20 22 37 14 ou au (+223) 76 40 83 83. Les autres 

services médicaux sont :  
 

Hôpital Gabriel Touré Centre ville 
            Tel. 20 22 27 12 

- Hôpital du Point G  Tel.20 22 50 02/20 22 50 03 
- Centre Socio -Sanitaire de l’Ambassade de France  Tel. 20 22 50 72 
- Polyclinique Pasteur Tel.20 29 10 10 
- Polyclinique Lac Télé  Tel : 20 29 24 74 
-  Polyclinique  Hilal, Croisant Rouge Iranien Djicoroni – Para  
- Tel. 20 22 47 99 
- Clinique Filany  Tel.20 23 28 44 
- Clinique Kabala Tel. 20 29 06 72 
- Clinique Farako Tel : 20 22 53 87 

 

Avant le départ de Bamako 
 
Lors de la conférence, des fonctionnaires de la conférence vous assisteront pour la confirmation de votre vol 
de retour.  Vous pouvez également contacter directement votre compagnie aérienne : 
 

- Air France tél : 20 70 03 30 
- Ghana Airways tel : 20 23 95 59 
- Air Sénégal tel : 20 21 92 10 
- Air Mauritanie   tel : 20 23 87 38   /20 23 87 40 
- Royal Air Maroc   tel : 20 21 81 05  /20 21 82 87 
- Air Burkina          tel : 20 21 07 74  /20 29 27 87 
- Ethiopian Airlines tel : 20 20 46 04  /20 22 20 88 
- Tunis Air                tel : 20 21 86 42 

 

Indépendamment des arrangements financiers, tous les participants sont obligés de régler eux-mêmes 
leur chambre d’hôtel.  La liaison avec l’Aéroport pour le retour sera assurée par des navettes. 
 

Documents et autres informations de contact 
 
Pour toute question concernant les documents ou la 
logistique, veuillez contacter :   
Ms. Margo Kemp   
Office for ECOSOC Support and Coordination 
Tel: +1 (212) 963-3135 
Fax : +1 (212) 963-2812 
Email: kemp(at)un.org 
 
Pour toute question concernant les aspects de fond de 
l’évènement, veuillez contacter :  
Ms. Marion Barthélemy 

Chief, Development Cooperation Policy Branch 
Office for ECOSOC Support and Coordination  
Tel: + 1 (212) 963-4005 
Fax: +1 (212) 963-2812 
Email: barthelemy1(at)un.org  

 

Thomas Boehler 
Office for ECOSOC Support and Coordination 
Tel: +1 (917) 367-9452 
Email: boehler(at)un.org 



 

               United Nations  Nations Unies 
 

Development Cooperation Forum Team 
Phone +1 (212) 963-3135 .Fax: 1 (212) 963-2812 

Email: kemp@un.org, cc: boehler@un.org  
www.un.org/ecosoc/newfunct/develop.shtml 

 

Symposium de Haut Niveau du Mali  
« Orienter la coopération pour le développement vers les objectifs du millénaire (OMD) : 

Efficacité et résultats »  
 

5 – 6 Mai 2011  
Bamako, Mali 

REGISTRATION FORM 
M./Mme./ (Titre) 
 

 

Nom (Comme indique sur 
votre passeport) 

 

Prénom (comme indique 
sur votre passeport) 

 

Nationalité 

 
 

Date de naissance 

 
 

Position/Titre  
 

 

Organisation  
 

 

Adresse 
 

 

Code postal et pays 
 

 

e-mail   
Numéro de téléphone / 
numéro de portable ou 
contact au Mali  

 

Numéro de Fax 
 

 

Ville de Départ  
Numéro de Passeport, 
date d’émission et 
expiration 

 

 

En remettant se formulaire je confirme ma participation.  
 

Vous êtes prie de soumettre ce formulaire pour chaque membre de votre délégation à Mme Margo Kemp 
(kemp@un.org, Fax : + 1(212) 963-2812.) 
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