
 

 

 

 

 

 

Forum Régional Côtier et Marin 2022 
Note d’informations 

 
Sous le thème « La santé des oceans, un enjeu 
de développement durable des pays du 
littoral ouest africain » sera organisé du 29 
mars au 1er avril 2022 à l’hôtel Palm Beach de 
Saly, au Sénégal. Cette rencontre réunira plus de 
350 participants venus des 7 pays de la zone 
côtière et marine d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, 
Mauritanie, Guinée Bissau, Guinée, Gambie, 
Sierra Léone et Cabo Verde) et d’autres régions 
du monde. 
 
HOTEL PALM BEACH DE SALY 

Mbour, Sénégal 

Tél : 00 221 33 939 59 99 ; 00 221 76 226 13 30 

E-mail :  palmbeach@fram.fr ;  jacob@palmbeach.sn 

 

Pour permettre aux participants de mieux 
préparer cette rencontre et de passer un agréable séjour, nous avons regroupé ci-dessous 
quelques informations sur cet évènement et les conditions de son organisation. 
 

1. Station Saly  Portudal  de Mbour  
 
Saly est une station balnéaire très connue au Sénégal avec environ 20 000 habitants. C’est 
l'un des centres de pêche les plus actifs du littoral sénégalais.  La géographie de Saly, son 
climat, ses voies d'accès font qu'elle reçoit bon nombres de séminaires, de conclaves, de 
réunions. La ville  abrite de beaux hôtels le long de l'océan, ainsi que des restaurants, des 
banques  et un village artisanal. 
 
Le transport à Saly est deservi par les taxis ou des cars à des tarifs abordables. L'aéroport 
le plus proche reste celui de Blaise Diagne.  
 
La température maximale à Saly Portudal est en moyenne de 33°C sur l'année. Le climat 
est agréable toute l'année.  
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2. Date et lieu de conférence  
 
Les travaux du 10e Forum régional côtier et marin en Afrique de l’Ouest se dérouleront du 
29 mars au 1er avril 2022 à l’hôtel Palm Beach à Saly, au Sénégal.  
 
 

3. Ouverture et enregistrement : 
 

L’enregistrement des participants commencera le lundi 28 mars 2022 à l’hotel Palm 
Beach à partir de 14 heures aux espaces qui vous seront indiqués sur le site de l’hôtel. 
Les personnes qui n’ont pas payé leur frais d’enregistrement par virement bancaire 
peuvent le faire sur place au moment de l’enregistrement en CFA, Euro ou USD.  
 
Un cocktail de bienvenue sera offert à l’ensemble des participants qui seront à Saly le lundi 
28 mars 2022 à partir de 18h. 
 
Ouverture officielle du forum : Mardi 29 mars à 8h30 GMT par le ministre de 
l’Environnement et du Développement durable du Sénégal,  Monsieur Abdou Karim Sall.  
 

4. Langues de travail : 
 
Les travaux du Forum régional se dérouleront en Français, Anglais et Portugais avec une 
traduction simultanée. 
 

5. Mesures Sanitaires  
 

Le Sénégal est un pays tropical. Nous vous recommandons de prendre vos dispositions 

par rapport au paludisme et d’avoir sur vous votre carnet  de vaccination contre la 

fièvre jaune. Elle est réclamée à la descente de l’avion par le service d'hygiène de 

l'aéroport. 

Les participants sont responsables de leur assurance maladie. Toutefois, si vous avez 
besoin d’assistance à ce propos, veuillez prendre contact avec l’equipe de coordination du 
forum  secretariat@prcmarine.org. 
  
Si vous désirez d’autres informations, merci de contacter le secrétariat du forum à 
l’adresse  forum@prcmarine.org  ou nous appeler au (221) 33 867 97 66. 
  

COVID 19 

Il vous sera exigé à l’entée du Sénégal, à l’aéroport, soit un test négatif RT-PCR  ou d’une 

carte de vaccination. Merci de venir avec l’un ou l’autre avec vous afin de le présenter 
aux services sanitaires de l’aéroport. 

Pour le départ, une antenne d’un laboratoire agrée sera mise sur place au niveau de 
l’hôtel pour vous facilter les tests avec des résultats produits dans des delais raisonables 
avant en tenant compte du jour de depart  du Sénégal.  

Pour les personnes prises en charge par le PRCM, un remboursement des frais du test 
COVID leur sera fait contre la présentation du reçu de paiement. 
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Infos supplémentaires 

• https://www.au-senegal.com/quelles-formalites-pour-venir-au-senegal,15938.html 

 
6. Visas 

 
Les ressortissants de pays membres de la CEDEAO sont exempts de visa d’entrée au  
Sénégal. Les autres sont priés de se renseigner auprès des représentations diplomatiques 
du Sénégal les plus proches de leur domicile pour demander si cela s’applique.  
Pour les personnes prises en charge par le PRCM, un remboursement des frais de visa leur 
sera fait contre la présentation du reçu de paiement. 
  

7. Accueil aéroport et transport interne 
 
Tous les vols internationaux arrivant au Sénégal atterrissent à l’aéroport international de 
Blaise Diagne (AIBD). Le comité d’organisation prévoit un service de navette entre 
l’aéroport et l’hôtel pour les participants pris en charge par le PRCM.  
 
Un service de taxi est disponible devant l’aéroport. Le prix de la course entre l’aéroport et 
l’hotel est compris entre 13000 FCFA et 20 000 FCFA soit environ 20 et 30 euros. A noter 
que les taxis ne sont pas équipés de terminaux de paiement par carte bancaire. 
 
Vous disposez de bureaux de changes dans le hall de l’aéroport pour vos opérations de 
change si nécessaire.  
 

8. DSA et hébergement 
 
Les personnes prises en charge par le PRCM recevront des DSA à leur arrivée à Saly pour 
couvrir des frais non comprises dans le forfait de l’hebergement. 
Merci de garder avec vous vos tickets d’embarquement. Ils vous seront réclamés par la 
comptabilité pour le paiement des DSA. 
 
Les personnes prises en charge par le PRCM seront logées à l’hotel Palm Beach ou dans 
d’autres hôtels non loin du Palm Beach, lieu du Forum.  
Les frais de l’hôtel seront payés directement par le comité d’organisation. La prise en 
charge de l’hébergement à l’hôtel couvrira le coût de la chambre et du petit déjeuner 
uniquement. Les déjeuners et pause cafés sont offerts soit dans les formules demi 
pensions de l’hôtel soit par les organisateurs du Forum. Les autres extra (Boissons, Repas, 
Buanderie, etc.) devront être payés directement à l’hôtel par les participants. 
 
Pour les personnes non prises en charge par le PRCM, une liste d’hôtels est proposée sur 
le site du Forum http://forum.prcmarine.org/hotels/.  Vous pouvez faire vous même 
votre réservation en échangeant avec les hôtels. Les personnes qui se sont acquités des 
frais d’enregistrement bénéfieront du service deujeuner et pause cafés du Forum. 
 
Ceux qui souhaitent avoir l’assistance du comité d’organisation pour réserver une 
chambre, peuvent s’adresser directement à Mme Ndeye Marie Maiga : 
secretariat@prcmarine.org   
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Si vous désirez d’autres informations, merci de contacter le secrétariat du forum à 
l’adresse  forum@prcmarine.org  ou nous appeler au (221) 77 411 18 42. 
 

9. Excursions 
 
En marge du Forum, des excursions sont prevues le 1er avril 2022 dans l’après-midi. Elles 
auront lieu sur trois site à savoir la Somone, Palmari et l’île de Gorée. Si vous êtes 
intéressés par cette excursion, veuillez vous inscrire auprès du secrétariat du forum au 
moment de l’enregistrement.  
 

 
10.  Monnaie 

La monnaie locale est le franc CFA.  Le taux de change à la date du 20 mars 2022 est 

repartie telle que suit :  

o 1 euro vaut 655,957 Franc CFA ;  
o 1 dollar USD  vaut 593,487 Franc CFA . 

Les services sont disponibles dans les banques et le change peut être effectué dans 

certains hôtels et au niveau de l’aéroprt et en ville . Les cartes de crédit sont acceptées 

pour les paiements à l’hôtel (Visa International, Mastercard). 

 
11. Restauration 

 
L’hotel Palm Beach dispose d’un service de restauration.  Vous retrouverez également 
plusieurs restaurants hors de l’hôtel qui vous proposent des choix divers et variés. Le 
paiement par carte VISA est possible dans certains établissements. 
 

12. Sécurité 
 
L’hôtel Palm Beach est sécurisé. Les entrées et les sorties sont strictement contrôlées. 
Durant tout le long du forum, et partout dans l’enceinte de l’hôtelPalm Beach. Vous devez 
garder sur vous et de façon visible, votre badge. 
 

13.  Climat  
 
La saison des pluies est terminée. Le temps à Saly (Mbour) est actuellement bon (environ 
28° à 30°C), du soleil dans la journée.  Il peut faire un peu frais le soir. 
 
 

14. Autres informations 
 

A noter que plusieurs rencontres seront organisées par des partenaires techniques et 
financiers en marge du forum. Les organisateurs vous reviendront avec plus de détails 
concernant les dates précises, les lieux et d’autres informations pratiques. 
 
Bon voyage et à bientôt au Sénégal ! 
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