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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

1. DATE ET LIEU DE L�ATELIER DE FORMATION 
 
L�atelier se déroulera du 08 au 12 février 2010 à:  
 

Hôtel Olympe 
Sis Balada Extension voie express de l�Aéroport de Bamako-Sénou, 
 
Tél.: +223 20 23 46 63/ 20 23 46 64  
Fax: + 223 20 23 46 62 
Email:  
BP:2462 Bamako-Mali 
Website: www.olympehotel.com 

 
L�Hôtel Olympe est situé à approximativement 10 km de l�aéroport international Bamako-Sénou, sur une 
colline qui domine le centre de la ville. 
 

2. NOTE DU SECRETARIAT 
 
 
Les membres du secrétariat seront à l�hôtel Olympe et disponibles à partir du dimanche 07 février 2010 
au matin.  
 
Tous les participants sont invités à se présenter à l�hôtel Olympe le lundi 08 février 2010 à 8h30 
pour effectuer leur inscription.  Les participants éligibles aux indemnités journalières (per diem)  
recevront des informations à ce sujet durant l�inscription.  Les per diem seront payés en dollars US sur la 
base du taux en vigueur aux Nations Unies et devront servir à couvrir les frais d�hébergement, 
restauration et transfert à l�aéroport. 
 
Les participants sont priés d�apporter leur passeport, billet d�avion et carte d�embarquement le 
premier jour de l�atelier en vue du paiement des per diem.  
 
Il est fortement recommandé aux participants de prendre une assurance médicale pour toute la durée de 
leur séjour, y compris pour leur voyage.  
 
Les Nations Unies et le secrétariat de la CCNUCC déclinent toute responsabilité en cas d�incident  
médical, de décès ou d�handicap, de pertes et dommage de biens personnels.  Ils déclinent également 
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toute responsabilité pour toutes dépenses ou pertes qui pourraient subvenir pendant le voyage ou la 
période de participation à l�atelier.   
 
Le coût du voyage des participants éligibles est le moins cher de l�itinéraire le plus direct en classe 
économique.  Le secrétariat de la CCNUCC ne peut couvrir les frais supplémentaires induits, par 
exemple, par les changements demandés par les participants pour des raisons personnelles. 
(surclassement, changement d�itinéraire ou escale de longue durée). 
 
Les participants seront responsables de leur transport de l�aéroport à l�hôtel.  
 

3. TRANSPORT 
 
 
L�aéroport Bamako-Sénou est situé à 15 km du centre ville. L�aéroport est accessible uniquement en bus 
et taxi. 
 
Bus 
 
A votre arrivée, veuillez indentifier le nom de votre hôtel sur le bus correspondant.  Le transport dans ces 
bus est gratuit.  
 
Taxis 
 
Les taxis sont en général de couleur jaune mais il y a d�autres types de taxis sans aucune forme 
d�identification.  Le prix pour une course au centre ville varie de 6.500 CFA pendant la journée à 12 000 
CFA la nuit.  
 

4.  HOTELS 
 
Notre hôte local, la Direction Nationale de la Météorologie, a sélectionné les hôtels ci-dessous, tous 
situés à proximité du lieu de l�atelier de formation.  Les participants sont responsables de la 
réservation et du paiement de leur hôtel. 
 

HÔTEL OLYMPE (Lieu de la formation) 
Standard � US$ 80 avec petit déjeuner 
Tél:+22320 23 46 63  
Email: info@bluepearlhoteltz.com 
Website: www.olympehotel.com 

 
HÔTEL RESIDENCE WASSULU  (à 12 km de l�Hôtel Olympe)  
Standard �76 US $ 
Tel: +223 76 51 74 74  
Email: hotel_wassulu@yahoo.fr 

HÔTEL CYGNE  ( à 5 km de l�Hôtel Olympe)  
(Chambre climatisée, sans petit déjeuner) 
Standard �38 US $ 
Tel: +223 79 27 76 44  

 
HÔTEL MANGA ( à 5 km de Hôtel Olympe)        
(Chambre climatisée, sans petit déjeuner) 

Standard� 32 US$ 
Tél: +223 76 48 89 93  

 
HÔTEL CORA  (5 km from Hôtel Olympe)     

Simple - 46 US$ (sans petit déjeuner) 
Standard - 63 US$ (sans petit déjeuner) 
Suite - 80 US$ (sans petit déjeuner) 
Tél: +223 76 47 49 21 
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HÔTEL MASSALEY∗  (5 km from Hôtel Olympe)     
Standard - 80 US$ (petit déjeuner inclus) 

      Tél:  +223 75 06 65 66 
       Email: directionmassaley@gmail.com 
 
      HÔTEL LAÏCO ��AZALAÏ��* (5 km from Hôtel Olympe)    
      de 137 US$  à 204 US$ (sans petit déjeuner) 
      Tél: +223 20 23 18 30 
      Email: Sales.elfarouk@laicohotels.com 
 
       AZALAÏ Hôtel Nord- Sud* (5 km from Hôtel Olympe)    
       Standard - 126 US$ (petit déjeuner inclus) 
       Tel: +223 20 29 69 00 
       Email: nordsudcom@azalaihotels.com 
 
       HÔTEL MIRABEAU* 
        Standard -  88 US$ (petit déjeuner inclus) 
        Tel: +223 20 23 53 18 
        Email: mirabeau@orangemali.net 
 

5. CONDITIONS D�ENTRÉE AU MALI 
 

PASSEPORT 

Avant leur arrivée au Mali, les participants doivent être en possession d�un passeport ayant une validité 
d�au moins trois mois à partir de la date d�entrée.  
 

VISA  

Les visas sont exigés pour tous les participants sauf les ressortissants des pays suivants :  Bénin, Burkina 
Faso, Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.  Tous les participants doivent être en possession d�une 
pièce d�identitié valide.  Les participants nécessitant un visa d�entrée, sont priés de contacter l�ambassade 
ou consulat le plus proche pour plus d�information à ce sujet. 
 
Une lettre autorisant l�obtention du visa d�entrée à l�arrivée au Mali sera envoyée aux participants 
dont le pays n�héberge pas d�ambassade ou de consulat malien.  A cet effet, ces participants 
devront envoyés  une copie de leur passeport à Monsieur Birama Diarra à : biramadia@yahoo.fr, 
dans les meilleurs délais.  
 
Ambassade du Mali: http://www.embassiesabroad.com/embassies-of/Mali 
 
 

6. AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

• Langue 
 
La langue officielle de l�atelier de formation sera le français.  
 
Pour information, la langue officielle du Mali est le français.  Le pays a également plusieurs langues 
nationales :  le bambara (parlée par 80% de la population), le bobo, le bozon, le peul, le sonike, le 
songhay, le sénoufo-minianka. 
 
 
                                                 
∗ Veuillez noter que des travaux effectués en ville, à proximité de ces hôtels, engendrent des embouteillage susceptibles d�affecter votre temps 
de trajet jusqu�au lieu de l�atelier. 
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• Vaccins et recommandations médicales pour tous les voyageurs 
 
Fièvre Jaune :   Le vaccin contre la fièvre jaune est indispensable.  Un certificat de vaccination 
contre la fièvre jaune est exigé pour tous les voyageurs de plus d�un an 
 
Hepatite A et B :  Vaccins recommandés pour tous les voyageurs 
 
Malaria :  Le risque de Malaria existe toute l�année et dans tout le pays.  Il est conseillé aux voyageurs 
de se protéger des piqûres de moustiques et de prendre en prévention de la mefloquine, doxycycline ou 
atovaquone + proguanil chemopro-phylaxis.  
 
 

• Géographie 
 

Le Mali est le plus grand pays d�Afrique de l�Ouest.  Il a des frontières communes avec six autres pays: 
l�Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d�Ivoire, le Sénégal ert la Mauritanie.  La moitié nord du 
Mali fait partie du Sahara, le plus grand désert de la planète.  La partie centrale du pays constitue une 
partie de la grande région du Sahel.  Le trait charactéristique le plus important de sa géographie est le 
fleuve Niger qui traverse quatre pays : la Guinée, le Mali, le Niger et le Nigéria. 

 
• Climat 

 
L�année est divisée en trois saisons principales dont la durée varie selon la latitude.  De novembre à 
février, froid et sec, de mars à mai, chaud et sec et de juin à octobre, hausse de l�humidité avec l�entrée 
dans la saison des pluies.   Les températures en février varient entre 20.6°C et 36.6°C.   
 

• Heure locale 
 
Le Mali est à l�heure GMT 
 

• Electricité 

Le courant est partout à 220 volts et deux prises rondes.  

• Monaie et service bancaire  
 

La monnaie utilisée au Mali est le Francs CFA (CFA).  La parité entre le CFA et le dollars US est fixe à : 
1 dollars US =  438 FCFA.  Entre le CFA et l�Euro, elle est de :  1 Euro = 655,95 CFA 
 
Horaires des banques :  lundi à jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00.  Le vendredi de 
08h00 à 12h30.   
 
Les chèques de voyage peuvent être échangés dans les banques.  Le taux de conversion dépend 
de la devise aussi, il peut être élevé.  Seulement un nombre limité d�hôtels internationaux 
acceptent les cartes de crédit.   
 

• Code vestimentaire 
 

Le Mali est un pays musulman et les visiteurs sont invités à respecter la culture locale en évitant 
de s�habiller de façon ostentatoire.  
 
Code vestimentaire durant l�atelier :  décontracté 
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• Communication 
 

L�indicatif du pays: +223- 
Il existe deux opérateurs de téléphones portables.  Les appels vers l�étranger se font via un opérateur 
international.  Les cafés internet sont nombreux à Bamako cependant, il y en a peu dans les autres villes. 
 
 

• L�office du tourisme du Mali 
 

Office Malien du Tourisme et de l�Hôtellerie (OMTHO) 
Rue Mohamed V. 
BP. 191 
Bamako 
Tél. (+223) 222 56 73 
Email: omatho@ikatelnet.net 
http://www.officetourisme-mali.com 
 

7. CONTACT 
 

Au Mali, vous pouvez contacter la personne suivante si vous avez besoin d�assistance:  
 
M. Birama Diarra 
Chef Division Recherche et Développement 
Direction Nationale de la Météorologie 
BP 237Bamako 
 
Mob:+223 76 10 34 28 Email: biramadia@yahoo.fr  
 

 
8. AUTRE INFORMATION UTILE 

 
Pour tout renseignement complémentaire sur l�atelier de formation, veuillez contacter: 

      
M. Paul Desanker    Mme. Seraphine Muragijemariya 
E-mail: pdesanker@unfccc.int   E-mail:smuragijemariya@unfccc.int 
 

    
Nous vous souhaitons une très bonne formation et un agréable séjour au Mali.  

Bisimila! 

- - - - - 

 


