Banjul, Gambie : 26- 26 Juillet 2019
GUIDE D'INFORMATION DU ARTICIPANT - (FRANÇAIS)
1.

Lieu de l'événement :

Kairaba Beach Hôtel
Sénégambia / Kerr Serign
Téléphone : +220 446 29 40/1/2
Courriel : info@kairabahotel.com
Lien de site Web : https://kairabahotel.com/

2.

Points focaux de l'hôte local:

Mme Beran Dondeh-Gillen
Tel :
+220 376 9020 / +220 796 9021 (également sur WhatsApp)
Courriel : berandondeh@gmail.com ou
bgillen@itag.gm
Mlle Amie Njie - (Pour toutes les questions relatives à l’hôtel et au transport)
Tel: +220 255 6936 (également sur WhatsApp)
Email: njieamy03@gmail.com
Monsieur Poncelet Ileleji
Tél :
+220 991 2508 (également sur WhatsApp)
Courriel : pileleji@ymca.gm

3.

Visa

L'entrée en Gambie est subordonnée à la présentation d'un passeport en cours de validité, d'une
lettre d'invitation (lorsqu'un visa est exigé), d'une réservation de billet d'avion de retour et d'un
certificat de vaccination international. Il est conseillé aux participants de contacter l'ambassade de
Gambie dans leur pays pour savoir s'ils ont besoin d'un visa pour entrer dans le pays.
Les ressortissants des pays de la CEDEAO n'ont pas besoin d'un visa pour entrer dans le pays.
Si vous n'avez pas d'ambassade ou de représentation diplomatique de la Gambie dans votre pays
d'origine, veuillez contacter les points focaux ci-dessus pour prendre les dispositions nécessaires
ou obtenir un accord dès que possible.
Les personnes susmentionnées, Mme Beran Dondeh-Gillen, M. Amadou Nyang et M. Poncelet
Ileleji sont disponibles pour répondre aux questions de clarification.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
http://www.accessgambia.com/information/visasrequirements.html
ou visitez le site http://www.visitthegambia.gm/visas-and-passports
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Bienvenue sur la Côte Souriante de l'Afrique.
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Hébergement à l'hôtel

4.

Les participants peuvent réserver leur chambre directement avec l'hôtel de leur choix.. Il est
recommandé aux participants de remplir le formulaire de réservation d'hôtel ci-joint et de l'envoyer aux
correspondants du Comité Organisateur Local, Mlle Amie Njie a njieamy03@gmail.com et M. Max
Jonga à maxjonga@gmail.com. Ce formulaire DOIT être reçu avant le 10 juillet 2019..
Le comité organisateur local peut vous aider à obtenir une réservation d'hôtel. Des tarifs préférentiels ont
été négociés pour les participants du WAIGF aux hôtels Kairaba Beach, African Princess, Tamala et
Metzy.
Veuillez noter que le transport aller-retour entre l'hôtel et le lieu de réunion ne sera fourni que pour les
hôtels recommandés. Les participants qui optent pour d’autres hôtels devront s’organiser par eux-mêmes,
même si tous les hôtels se trouvent à une distance de marche d’un maximum de 5 miles du lieu de rendezvous.
Le choix d'un hôtel autre que ceux proposés ne sera pas de la responsabilité des organisateurs

Nom de l'hôtel

Site Web

Classement

Tarif
préférentiel

Kairaba Beach

https://kairabahotel.com/

5

$ 100.00

African
Princess

http://africanprincesshotel.com/

3.5

$ 100.00

Tamala Hotel

https://www.ving.se/gambia/gambia/sun
prime-tamala-beach

3.5

$ 80.00

Metzy Hotel

https://www.metzyresidencehotel.com/

4.0

$ 45.00

Vous pouvez cliquer ICI pour obtenir des informations sur les autres hôtels de la région.

Transport

5.

Une navette depuis l'aéroport sera fournie à tous les participants sans frais à l'arrivée et au départ et sur
le lieu de la réunion. Afin d'assurer la prise en charge à l'aéroport à l'arrivée et au départ, les participants
sont priés de remplir et de renvoyer le formulaire de transfert d'aéroport ci-joint à la personne-ressource
locale: Mlle Amie Njie a njieamy03@gmail.com et M. Max Jonga à maxjonga@gmail.com., indiquant
les détails de son vol et son hébergement, dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 juillet 2019.

Informations sur le pays

6.

Un guide de voyage ainsi que des informations détaillées sur la Gambie sont disponibles à l'adresse
suivante: http://www.visitthegambia.gm/Un guide du visiteur est également disponible à l'adresse
http://www.visitthegambia.gm/download/Gambia-Official-Guide.pdf

Restaurants dans la zone du site

7.

La Gambie se vante d’être une destination touristique de choix, en particulier la zone autour du lieu de
la réunion. Dans les environs, situés à distance de marche principalement, vous trouverez de nombreux
excellents restaurants et bars servant une cuisine allant de la cuisine locale à la cuisine internationale,
ainsi que des plats raffinés comprenant des plats continentaux, italiens, français, américains, grecs et
autres mets délicieux et savoureux. La variété locale a une connaissance internationale et est le choix
de la plupart des visiteurs. Visitez les liens ci-dessous pour trouver plus d'informations sur ces endroits
merveilleux :
•

http://www.accessgambia.com/information/restaurants-bars.html
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•

8.

https://www.tripadvisor.com/RestaurantsNear-g480198-d316659-Senegambia_Beach_HotelSerekunda_Banjul_Division.html

Quelques choses à faire pendant votre séjour en Gambie

Ce serait une occasion manquée de ne pas goûter aux cultures riches et à la société la plus conviviale,
ainsi qu'aux attractions qui vous attendent tout de suite à votre arrivée à Banjul. Il y a toujours quelque
chose à faire qui vous fait aimer la région et malheureux de partir.
• https://www.gambia.co.uk/blog/top-10-things-to-do-in-the-gambia-for-first-time-visitors

9.

Hôpitaux et cliniques

Il y a quelques hôpitaux gouvernementaux et quelques cliniques locales dans un rayon de 15 km.
Certaines cliniques privées sont également situées à proximité du lieu de la réunion. De plus amples
informations sont disponibles à l'adresse suivante :
• http://www.accessgambia.com/extra/private-health-clinics.html
Les participants sont priés d'apporter avec eux tout médicament spécial dont ils pourraient avoir besoin
pour la durée de la réunion.

10. Météo et fuseau horaire
Le pays bénéficie d'un ensoleillement pratiquement ininterrompu et de températures diurnes élevées
sans précipitations pratiquement de novembre à juin.

Saisons :
•
•

La saison sèche caractérisée par des vents de savane sèche de novembre à juin, aussi connue sous le
nom de période Harmattan.
La saison des pluies caractérisée par un environnement humide et verdoyant de juillet à octobre.

Pendant le WAIGF en juillet 2019, les températures moyennes saisonnières sont basses, à 23 ° C (73 °
F) et à 32 ° C (90 ° F).
La durée moyenne des jours est de 13h00, le soleil se lève à 6h38 et se couche à 19h37.

11. Monnaie, finances et paiements
Monnaie :
Dalasi (GMD), prononcé da-la-si
Il n'y a pas de taux de change fixe pour les principales devises, car il est déterminé par les forces du
marché, l'emplacement et les installations.
Les taux indicatifs au 26 juin pour CFA(XOF), US$ et EUR sont :
1 EUR = GMD 56,00
1US$ = GMD 50.00
5000F CFA = GMD 430.0
Institutions financières
De nombreux hôtels et restaurants en Gambie acceptent les cartes Visa, MasterCard et American Express,
mais veuillez en informer la direction avant de procéder à une transaction. L'argent comptant dans les
principales devises peut être converti dans les banques, les bureaux de change et d'autres endroits à
travers le pays.
Guichets automatiques
Il y a des guichets automatiques dans plusieurs banques locales, des établissements commerciaux et des
zones commerciales où vous pouvez retirer de l'argent à l'aide d'une carte VISA.
Cartes de paiement (crédit / débit)
Diners Club, MasterCard et VISA ne sont acceptés que dans quelques endroits. Il est recommandé
d'emporter de l'argent comptant en monnaie locale.
Heures de travail officielles
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Organismes gouvernementaux : De 8 h à 16 h. Du lundi au jeudi, et le vendredi de 8 h à 12 h 30
Banques : En plus des heures susmentionnées, la plupart des banques sont ouvertes le vendredi de 14 h
30 à 16 h et le samedi de 8 h à 13 h.

12. Télécommunications
L'indicatif de pays pour la Gambie est +220. Il y a quatre opérateurs de réseaux mobiles en Gambie,
Africell, Gamcel, Comium et Qcell. Les cartes Sim sont gratuites à l'aéroport et dans certains kiosques
en ville, mais doivent être enregistrées au point de vente avant d'être activées.
Leurs tarifs respectifs pour les services de données, de voix et d'itinérance peuvent être consultés sur
leurs sites Web respectifs ou dans leurs centres de service à la clientèle.

www.africell.gm

www.comium.gm

www.gamcel.gm

www.qcell.gm

13. Accès Internet
Un accès Internet WiFi sera mis à la disposition des participants pendant la réunion sur le site.

14. Électricité (tension utilisée) et eau
•
•
•

Électricité : La tension est de 220 Volts sur le réseau de distribution électrique de la Côte d'Ivoire ;
la tension principale est de 220 Volts / 50 Hz.
Les prises sont des prises standard britanniques à trois broches (bien que certains hôtels utilisent la
norme européenne à deux broches).
De l'eau : L'eau courante est sûre, mais il est recommandé d'utiliser de l'eau embouteillée.

15. Langue
La langue officielle en Gambie est l'Anglais.

16. Santé
Un certificat international de vaccination n'est plus obligatoire pour les visiteurs en Gambie. Toutefois,
un vaccin contre la fièvre jaune sera exigé pour les visiteurs d'Europe et d'Amérique du Nord.
Il est conseillé aux visiteurs de prendre les précautions nécessaires telles que les médicaments
antipaludiques et de consulter leur médecin pour les prescriptions appropriées.
Il est également conseillé aux visiteurs d'apporter des insectifuges, de la crème solaire, des crèmes
antifongiques et des désinfectants introuvables dans certaines régions du pays.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT :

Nom et prénom (en majuscules) : ……………………………………………………………..………...

Titre ou Fonction / Service : ……………………………………………………………………:........................................

Nom de l'organisation ……………………………………………………………………:..................................................

Pays / Entité : ……………………………………………….…………....……………………………………………………………………

Adresse professionnelle : .……………………………………….………………………………………………………………….……

Numéro de téléphone : .……………………….………... Numéro de télécopieur : …………………………............

Adresse électronique : .........................................................................................................................

Date d'arrivée : ......................... Heure d'arrivée ……………..……….. Numéro de vol : ................………

Date de départ:…………………….. Heure de départ ……………………...

Numéro de vol :.........................

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété au plus tard le 15 juillet 2019 aux contacts
suivants :

njieamy03@gmail.com

et

maxjonga@gmail.com
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Formulaire de réservation d'hôtel

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D'HÔTEL
(les participants sont priés de remplir et de renvoyer ce formulaire en indiquant les détails de leur vol et leur
choix)
d'hébergement à l'hôtel, le plus tôt possible et au plus tard le 12 mars 2018 à
njieamie03@gmail.com@gmail.com et mailto:maxjonga@gmail.com)
(EN MAJUSCULES)

1.

Mr / Mme_________________________________________________________________
(Nom de famille)

(Prénom)

2.

Pays :_____________________________________________________________________

3.

Adresse : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.

Tél.. :__________________ Fax : _____________

Courriel : ________________

ENVOYER DIRECTEMENT AUX POINTS FOCAUX AVEC COPIE À L'HÔTEL CHOISI.
5. Nom de l'hôtel_______________________________________________________________
Numéro de fax de l'hôtel_______________________________________________________
Réservation d'une chambre individuelle___________________________________________
Réservation d'une chambre double ______________________________________________
Réservation de : _________________________ à :_________________________________
Nombre de nuits : ___________________________________________________________

6. Date d'arrivée :
Jour : ___________ Temps :_________________ Vol N :________________
7. Date de départ :
Jour : ___________ Temps :_________________ Vol N :________________

Date : ________________

Signature :______________________________

____________________

