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Convention de Bamako  

sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le 

contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux 

produits en Afrique  

 

Troisième Conférence des Parties (COP3) 

“ Des décisions à l'action : œuvrer pour un avenir sans les dangers des produits 

chimiques et des déchets en Afrique” 

 

Brazzaville, Congo 

12 - 14 fevrier 2020 

 
Note d’Information 
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LIEU DE REUNION 

La COP3 aura lieu au Centre International Conférence de Kintélé à Brazzaville, République du Congo. 

 

 FORMALITES D’ENTREE 

Un passeport en cours de validité est obligatoire pour l’entrée et le séjour en République du Congo. Les 

délégués des pays concernés par les visas d’entrée, pourront formuler leurs demandes de visas auprès des 

représentations diplomatiques de la République du Congo-Brazzaville accréditées auprès de leurs pays 

respectifs (avec présentation de l’invitation conjointe). Veuillez noter que : 

- Les ressortissants des pays de la CEMAC n'ont pas besoin de visa d'entrée ; 

- Les ressortissants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la Mauritanie, du 

Niger, du Sénégal et du Togo peuvent obtenir leur visa à leur arrivée ; 

- Les titulaires de passeports diplomatiques et du laissez-passer des Nations Unies se verront délivrer 

gratuitement un visa à leur arrivée. 

Remarque importante : Les participants en difficulté d’obtention de visas dans leurs pays respectifs sont priés 

d’informer en avance (03 semaines avant) le Ministère du Tourisme et de l’Environnement pour la prise des 

dispositions nécessaires en vue de la facilitation de l’obtention de visa à l’arrivée. 

Secrétariat du Ministère : secretariatministre@ministere-tourisme.gouv.cg; Tel : 00242 06 960 27 40 

 

 TRANSPORT 

Le Ministère du Tourisme et de l’Environnement de la République du Congo-Brazzaville assurera gratuitement 

pour les participants, le transfert entre l’aéroport et l’hôtel à l’arrivée et au départ, ainsi que les déplacements 

entre les hôtels proposés et le lieu des activités. 

Tous les participants sont priés de bien vouloir transmettre leur plan de vol et l’hôtel réservé, auprès de : 

Monsieur NIATIS-NIATY Grace (p.niatis@ministere-tourisme.gouv.cg) 

 

ACCUEIL A L’AÉROPORT INTERNATIONAL MAYA-MAYA DE BRAZZAVILLE 

Le Ministère du Tourisme et de l’Environnement assurera l’accueil de tous les participants à leur arrivée à 

l’aéroport international Maya-Maya de Brazzaville. 

 

RÈGLES SANITAIRES 

Un certificat international de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire. Vérifiez la validité de votre 

certificat de vaccination international et mettez-le à jour si nécessaire. Vous êtes tenu de le présenter aux 

agents de santé à votre arrivée. 

 

mailto:secretariatministre@ministere-tourisme.gouv.cg
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ENREGISTREMENT ET BADGES 

Il est prévu un comptoir d’enregistrement avant la cérémonie d’ouverture. Les badges seront remis à 

l’enregistrement.  

 

LANGUES 

La langue officielle de la République du Congo est le français et la langue nationale la plus parlée à 

Brazzaville est le lingala. La langue de travail de la troisième conférence des parties à la Convention de 

Bamako est le français avec traduction en langue Anglaise. 

 

HEBERGEMENT 

Il est recommandé de faire vos réservations d'hôtel soit au « Grand Hôtel de Kintélé » soit à la « Résidence 

Elonda ». Ces deux hôtels sont les plus commodes en termes de distance par rapport au lieu de réunion. 

Les tarifs négocies dans chaque hôtel pour les participants à la COP3 sont en annexe. 

Les participants sont priés de faire leurs propres réservations d'hôtel directement auprès des hôtels 

recommandés. Pour effectuer une réservation auprès de l'hôtel, veuillez vous référer à l'annexe où vous 

trouverez les tarifs des chambres et les contacts de chaque hôtel. 

 

REGLEMENTATION MONETAIRE 

La monnaie locale de la République du Congo est le franc CFA. Le taux de change en euro et en dollar : 

    1 Euro : 655 FCFA 

    1 Dollar : 600 FCFA* 

Les banques internationales en République du Congo sont : ECOBANK* ; BCI ; BGFI–UBA ; SOCIETE 

GENERALE ; CREDIT DU CONGO. 

*le taux de change entre le Dollar et le CFA est variable 

*les distributeurs automatiques sont présents à l’aéroport Maya-Maya de Brazzaville au Hall d’arrivée. 

 

CLIMAT ET FUSEAU HORAIRE 

La République du Congo a un climat tropical. Veuillez voir ci-dessous les prévisions météorologiques 

pour le mois de février 2020. 

 

 

 

 

http://ecobank.com/
http://www.bci.banquepopulaire.com/
http://groupebgfibank.com/
http://www.ubagroup.com/
http://www.societegenerale.cg/
http://www.societegenerale.cg/
http://www.creditducongo.com/
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Le Congo se trouve dans le fuseau horaire GMT + 01 heure.  

 

 ELECTRICITE 

La tension électrique en République du Congo-Brazzaville est de 220 volts. 

 
 

ACCES A INTERNET ET COMMUNICATION 

Les participants auront à leur disposition une connexion wifi disponible au lieu de réunion. Les participants 

peuvent se procurer les cartes SIM des réseaux locaux auprès des boutiques des opérateurs à l’aéroport.  

 

  NUMEROS D’URGENCES 

 Hôpital : 112/ Police : 117/ Pompier : 118 

 

Pour plus d’information veuillez suivre le lien ci-dessous : 

http://www.tourisme-environnement.gouv.cg/environnement/troisieme-conference-parties-brazzaville-2020-

cop3/infos-pratiques/ 

http://www.tourisme-environnement.gouv.cg/environnement/troisieme-conference-parties-brazzaville-2020-cop3/infos-pratiques/
http://www.tourisme-environnement.gouv.cg/environnement/troisieme-conference-parties-brazzaville-2020-cop3/infos-pratiques/
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Annexe 1 : Liste des Hôtels Recommandés 

A) Residence Elonda 

Contacts:  

Tel: +242 068282776 

Email: elondaresidencerock@gmail.com 
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B) Grand Hotel de Kintele 

Contacts: 

Tel: +242 066516440 / 057535871 

Email: sales@cick-grandhotelkintele.com 

 

 

 

mailto:sales@cick-grandhotelkintele.com

