International Trypanotolerance Centre
(Centre International sur la Trypanotolérance)
P. M. B. 14, Banjul, The Gambia. West Africa
Tel (+220) 446 29 28, Fax (+220) 446 29 24
Email: itc@itc.gm

Ateliers de Planification des Parties Prenantes et Experts
pour le Développement d'un Plan Stratégique Décennal (2013-2023)
Information aux participants
1. Justification
Le Centre International sur la Trypanotolérance (CIT) organise deux ateliers de planification
pour consulter et obtenir les contributions, conseils et suggestions de ses diverses parties
prenantes et partenaires actifs dans le domaine de la gestion des ressources génétiques
animales pour le développement d'un nouveau plan stratégique décennal, comprenant le
contenu des programmes et les mécanismes de prestation.
Le premier atelier aura lieu du 6 au 8 juin 2012, et réunira des représentants des organisations
d'éleveurs, des organisations non gouvernementales qui travaillent pour ou avec les éleveurs,
les systèmes nationaux de recherche agricole, des partenaires au développement et des
experts. Le deuxième atelier aura lieu quelques jours après le premier, les 11 et 12 juin 2012,
et consistera en une session de dialogue réservée aux parties prenantes et bénéficiaires finaux
du CIT, à savoir : les organisations d'éleveurs et organisations non gouvernementales qui
travaillent pour ou avec les éleveurs.
2.

Lieux

Le premier atelier (6 - 8 juin 2012) se tiendra au Kairaba Beach Hôtel, Kololi, Gambie, à
environ 15 km de l'aéroport international de Banjul. Le deuxième atelier d (11 - 12 juin 2012)
se tiendra à Ocean Bay Hotel and Resort, Bakau, Gambie, à environ 25 km de l'aéroport
international de Banjul.
3.

Langues des ateliers

Les travaux des deux ateliers se dérouleront en traduction simultanée, français-anglais et
vice-versa.
4.

Voyage

Un titre de transport aller-retour électronique en classe économique sera mis à la disposition
des participants pris en charge par le CIT. Au cas où un participant aurait reçu son titre de
transport et qu’il ait par la suite un empêchement, il voudra bien le signaler dans les meilleurs
délais à Dr Arss Secka (arsssecka@yahoo.com) avec copie à Mr. Lamin F. Janneh
(lfjanneh@yahoo.com).
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5.

Accueil et transfert

Les participants seront accueillis à l'aéroport après les formalités d'immigration et de douane,
et transportés vers pour les différents hôtels retenus pour les ateliers (Kairaba Beach et/ou
Ocean Bay). Tous les participants non pris en charge par le CIT sont priés de communiquer
les détails de leur itinéraire (jour, vol et heure) au Secrétariat (arsssecka@yahoo.com avec
copie à lfjanneh@yahoo.com) afin qu'ils puissent être accueillis à l'arrivée et transportés vers
leur hôtel.
6.

Visa

Les citoyens de la CEDEAO n'ont pas besoin d'un visa pour entrer en Gambie. Tous les
autres participants qui auront besoin d'un visa d'entrée qui peut être obtenu auprès de
l'Ambassade ou du Consulat de Gambie dans leur pays de résidence devraient faire l’effort
pour y prendre le visa requis. Les frais de visa seront remboursés sur la présentation d'un reçu
en bonne et due forme.
Toutefois, des dispositions seront prises par le Comité d’organisation pour la délivrance de
visas à l’aéroport de Banjul pour les participants dont le pays ne dispose pas de représentation
diplomatique dans leur pays de résidence. Une lettre, à cet effet, sera envoyée à tous les
participants concernés. Tous ces participants devront venir avec cette lettre et deux (2) photos
d’identité.
7.

Hébergement

Des chambres ont été réservées pour les participants pris totalement ou partiellement en
charge par le CIT à Kairaba Beach Hôtel à 80 USD la nuitée pour le premier atelier, et Ocean
Bay Hotel and Resort à 40 USD la nuitée pour le deuxième atelier. Les participants non pris
en charge par le CIT sont priés de confirmer leur participation au plus tard le 31 mai, dernier
délai de confirmation du nombre final de chambres.
Les participants non pris en charge par le CIT qui souhaiteraient séjourner dans des hôtels
autres que ceux où les ateliers auront lieu, nous recommandons deux autres hôtels proches du
lieu du premier atelier :
i) Baobab Hotel
Appelé également Baobab Lodge, l'hôtel est situé à Bijilo sur la principale route côtière. Il
compte 12 bungalows-appartements avec salle d'eau et WC individuels, petite kitchenette, lit
double, coin salon, ventilateur de plafond, climatisation dans 6 chambres, télévision par
câble-satellite, WiFi et le ménage. Les services disponibles sont entre autres les suivants : bar
et restaurant, baby-sitting, change, cyber et télécentre, location de téléphone mobile et 2
salles de conférence climatisées pouvant accueillir 90 et 120 personnes, respectivement.
Tarifs chambre (chambre avec petit déjeuner) :
 Chambre individuelle à 1000 (mille) dalasis équivalents à 37 USD la nuitée (1
USD = 27 Dalasis)
 Chambre double à 1300 (mille trois cents) Dalasis équivalents à 48 USD la
nuitée.
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ii) Dandimayo Hotel
Le Dandimayo Self-Catering Suites est situé sur Senegambia Highway dans une zone bien
développée, la partie résidentielle moderne de Kololi à proximité de la Zone de
Développement Touristique. Il offre à ses clients un séjour relaxant et agréable. Les
installations comprennent des salles de réunion, une boutique et un café internet. Il y a aussi
une blanchisserie, ainsi que d'une piscine, un groupe électrogène d’appoint et un coffre-fort
au niveau de la réception. Les services offerts comprennent le ménage quotidien,
médecin/infirmier sur appel, blanchisserie/repassage, garde de sécurité (24 heures) et la
location de véhicule.
Tarifs chambre (chambre avec petit déjeuner):
 Chambre simple à 850 (huit cent cinquante) Dalasis équivalents à 31 USD la
nuitée (1 USD = 27 Dalasis).
 Chambre double à 950 (neuf cent cinquante) Dalasis équivalents à 35 USD la
nuitée.
Ces participants doivent informer le Secrétariat de l'Atelier (arsssecka@yahoo.com avec
copie à lfjanneh@yahoo.com) de leur choix d’hôtel au plus tard le 31 mai 2012 afin que les
réserves puissent être faites pour eux.
8.

Perdiem

Le déjeuner sera offert à tous les participants pendant les jours de l'atelier (6 au 8 et 11 au 12
juin 2012). Les participants pris en charge par le CIT recevront un perdiem pour le dîner au
cours de la période de l'atelier, le transport local, et les autres dépenses engagées pendant le
voyage suivant leur itinéraire.
9.

Divers

9.1. Climat
La saison des pluies aura probablement commencé au début du mois de juin, avec de rares
pluies. La température peut varier de 24° Celsius pendant la nuit à 35° Celsius pendant la
journée durant le mois de juin, et la plupart du temps nuageux (The Weather Channel,
www.weather.com).
9.2. Contacts utiles

Dr Ibrahima Mara, Cell. : (220) 9966774

Dr Arss Secka, Cell. : (220) 9845904

Mr. Lamin F. Janneh, Cell. : (220) 9911147

Prof Ola Smith, Cell.: (220) 3570678

Soyez les bienvenus en Gambie
“Ekkseelen Ak Jaama Si Gaambiya”
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