14th Réunion Consultative sur l’Intégration du Genre dans
l’Union Africaine

Avec le soutien de: OSIWA, AWDF, FINLAND, DFID

NOTE ADMINISTRATIVE
La 14ème Réunion Consultative sur l’intégration du genre dans l’Union Africaine aura lieu à
Tripoli, en Libye les 27 et 28 juin 2009. Cette Réunion est organisée par le réseau de la
Campagne « Le Genre : Mon Agenda » (GIMAC) coordonnée par Femmes Africa Solidarité
(FAS). La réunion se tiendra en marge du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de
l'Union Africaine (UA) à Syrte, en Libye.
La réunion se tiendra en marge du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l'Union
Africaine (UA) à Syrte, en Libye, prévu selon le calendrier suivant :
Session Ordinaire du Comité des Représentants Permanents (COREP), du 24 au 26 juin ;
Session Ordinaire du Conseil Exécutif, du 28 au 30 juin ;
Session Ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’État et de Gouvernement, du 1 au 3 juillet.
Nous vous prions de noter que cette note administrative est destinée aux participants
pris en charge par FAS.
Déroulement de la Réunion Consultative:
La 14ème Réunion Consultative sur l’Intégration du Genre dans l’Union Africaine
commencera le samedi 27 juin au matin à Tripoli en Libye et se terminera le dimanche 28
juin.

Pour votre information, le 13ème Sommet de l’Union Africaine, qui se réunit autour du thème
«Investir dans l’agriculture pour la croissance économique et la sécurité alimentaire» se
déroulera du 24 juin au 3 juillet.
Voyage:
L’organisateur est uniquement responsable de l’organisation du voyages des membres du
réseau « Genre: Mon Agenda ». Des itinéraires de voyages seront fournis aux participants.
Les participants n’appartenant pas au réseau « Genre: Mon Agenda » doivent organiser euxmêmes leur voyage et fournir à FAS leur itinéraire.
Information concernant les visas:
Il est demandé aux participants de s’occuper eux-mêmes des formalités concernant le
visa d’entrer en Libye. FAS fourni les invitations ainsi que les lettres de l’Union
Africaine afin de faciliter les demandes. L’obtention des visas peut prendre jusqu’à 5
jours.
Les visas d’entrée en Libye sont délivrés dans les consulats de la Jamahiriya Libyenne des
pays membres de l’Union Africaine, des autres pays membres observateurs et invités.
Vaccin obligatoire:
Bien que la fièvre jaune ne soit pas un risque en Libye, le gouvernement exige que les
voyageurs provenant d’une zone où la fièvre jaune existe, présentent une preuve de
vaccination contre cette maladie.
Logement :
Des chambres ont été réservées à l’hôtel Bab Al Bahar dans le centre de Tripoli.
27-28 June 2009, Hotel Bab El Bahar,
Tel: +218 21 3350676 / 3350710
Fax: +218 21 350711
Tripoli-Libya

Les participants seront accueillis par le personnel de l’organisation des Meres Maghrébines
aidé des représentants de FAS a l’aéroport et emmener à leur hébergement.
FAS et l’Organisation des Meres Maghrébines co-organisent ce Pré Sommet. La représentante
de l’OMMA Mme Lotfia, qui sera heureuse de vous assister, est joignable au :
+218 913 22 75 58.
Pour toutes les demandes concernant le logement, telle l’adresse, le numéro de téléphone ainsi
que l’infrastructure elle- même veuillez contacter le bureau de FAS à Dakar.
Intervenants:

La liste des intervenants vous sera communiquée ultérieurement.
Inscriptions :
L’inscription commence à 8:30 du matin le premier jour de la Réunion.
Transports:
Les transports seront assurés par des bus entre l’aéroport et l’hôtel ainsi qu’entre l’hôtel et le
lieu de la Réunion s’il y a lieu.
Repas:
Tous les repas seront fournis, mais en raison de contraintes financières, FAS ne sera pas en
mesure de donner un Per Diem aux participants. Nous vous prions de bien vouloir nous en
excuser.
Secrétariat:
Durant toute la Réunion, FAS tiendra ouvert secrétaria t où les participants pourront s’inscrire
pour les réunions, trouver de la documentation, confirmer leurs vols de retour et recevoir des
messages.
Le bureau sera ouvert de 8 :00 du matin à 6 :00 du soir.
Services de traduction:
La Réunion consultative se déroulera en français, en anglais et en arabe. Des services
d’interprétation seront à disposition en français, en anglais et en arabe.
Information sur la Libye :
Indicatifs téléphoniques :
Indicatif du pays: 218

Indicatif de la ville : Tripoli: 0021

Indicatif de la ville : Sirte: 54

Fuseau horaire: GMT + 2
Climat:
Le climat de Tripoli est typiquement méditerranéen (les étés sont chauds et secs). La côte a un
climat plus tempéré tout au long de l’année. En cette période de l’année les températures à
Sirte varient entre 25?C et 30?C.
Monnaie:
Libyan Dinar (LD) = 1,000 dirhams. Les billets se déclinent comme suit: of LD20, 10, 5, 1,
1/2 and 1/4 dinars. Les pièces sont de 100, 50, 20, 10, 5 and 1 dirhams et1/2 et 1/4 dinars.
Taux de change:
1 US Dollar = 1.27600 Libyan Dinar

1 Dinar Libyen (LYD) = 0.78370 US Dollar
1 Euro = 1.77011 Dinar Libyen
1 Dinar Libyen (LYD) = 0.56494 Euro (EUR)
Distributeur d’argent :
Les cartes de crédits sont rarement utilisées en Libye mais sont parfois acceptées dans les
principaux hôtels et banques. Il y a peu de distributeurs d’argent à Tripoli. La plupart des
transactions se font en espèces.
Contacts de FAS:
Moussa DIOP, Chargé de la Communication, communicationdk@fasngo.org
Khar Ndiaye, Responsible de l’Administration et des Finances, apofficerdk@fasngo.org
Yaye Aicha DIOP, Organisation des voyages Consultante, fas-ong@orange.sn
sanaicha@hotmail.com

FAS Regional Office
Résidence Phare, derrière clinique des
International Secretariat
Mamelles,
8 Rue du Vieux-Billard
1er étage Appt. 1&2
P.O. Box 5037
B.P. 45077 Fann
1211 Geneva 11 – Switzerland
Dakar – Senegal
Tel: (41 22) 328 80 50
Tel: +221 33 869 81 06
Fax: (41 22) 328 80 52
Fax: +221 33 860 2047
Email: info@fasngo.org
Email: fas-ong@sentoo.sn ,
infodk@fasngo.org or
coordinationdk@fasngo.org

New York Representative
777 United Nations Plaza 5th Floor
New York 10017
New York, USA
Tel: +1 212 687 1369
Fax: +1 212 661 4188
Email: infony@fasngo.org

ou

