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Note de Logistique 

 

Documents clés 

Vous trouverez plus d’information sur le Programme des Systèmes Alimentaires 
Résilients (RFS) sur notre site web.  Une page dédiée à l’événement a été créé et sera 
mise à jour avec les présentations et autres ressources pertinentes dès qu’elles seront 
mises en ligne. D’ici là, vérifiez la dernière version de l’ordre du jour de l’atelier (qui 
sera mis à jour, si nécessaire, au fur et à mesure jusqu’à  l’événement).   

Visa  

Nous recommandons aux participants de vérifier au plus tôt si un visa est requis pour leur entrée au 
Malawi sur https://www.evisa.gov.mw/. L’Unité de Coordination du Programme RFS (PCU), au travers 
du CIFOR-ICRAF, peut vous aider dans votre démarche de demande d’un e-Visa du Malawi. Si vous 
avez besoin de cette aide, merci de nous le faire savoir par écrit avant le 06 septembre auprès du PCU 
(GEFIAPFS.PCU@cgiar.org) en joignant une copie scannée de votre passeport comprenant les pages 
de renseignements personnels. 

COVID-19 & Restrictions de voyage 

Selon le Communiqué de Presse diffusé par le Gouvernement du Malawi le 09 Juin 2022 : 

• “Pour tous les voyageurs entrants, Malawiens inclus, qui sont complètement vaccinés et 
possèdent un certificat de vaccination COVID-19 électroniquement vérifiable, il n’est plus exigé 
de produire un certificat de test PCR avant d‘entrer dans le pays. 

• Tous les voyageurs entrants, Malawiens inclus, qui ne sont pas complètement vaccinés ou ne 
possèdent pas de certificat de vaccination COVID-19 électroniquement vérifiable, doivent 
produire un certificat de test PCR négatif daté de moins de 72 heures à leur heure d’arrivée 
dans le pays.” 

Pour les dernières informations sur la situation COVID-19 dans le pays, merci de vérifier la page 
Facebook du Malawi Ministry of Health. 

Atelier Final d’Echange de Connaissances et d’Apprentissage 

 Programme Systèmes Alimentaires Résilients  

20 - 23 septembre 2022 

Blantyre, Malawi 

https://resilientfoodsystems.co/fr/
https://resilientfoodsystems.co/fr/
https://resilientfoodsystems.co/fr/events/rfs-annual-workshop
https://cgiar-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/gefiapfs_pcu_cgiar_org/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B58696B9A-A23D-47F6-BFA8-E4825FF45B90%7D&file=Draft%20Agenda%20RFS%20Final%20Workshop%2019-Aug-2022.docx&action=default&mobileredirect=true
https://www.evisa.gov.mw/
mailto:GEFIAPFS.PCU@cgiar.org
https://www.dropbox.com/s/mt6e810veovy8a2/20220609%20Press%20Statement%20on%20Entry%20Requirements%20from%20June%2022.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/malawimoh
https://www.facebook.com/malawimoh
https://cgiar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gefiapfs_pcu_cgiar_org/Ev52ZHjudztNiOw7Luo6vpsBKzL83LVjuZZWO7UgRlg-Eg?e=OqoliF
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Note de Logistique 
Le port du masque est obligatoire au Malawi dans la plupart des lieux, y compris l’hôtel. Merci 
d’apporter vos propres masques. 

Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs arrivant de pays présentant 
un risque de transmission de la fièvre jaune ou de voyageurs ayant transité plus de 12 heures dans un 
aéroport d’un pays présentant un risque de transmission de la fièvre jaune.  

Il est recommandé à tous les participants de voyager avec des versions papier de leurs lettres 
d’invitation, certificats d’e-Visa et de vaccination (le cas échéant), ainsi que de cette note logistique, 
contenant également les contacts d'urgence (voir la dernière page de cette note). 

Transferts de / vers l'aéroport international de Chileka (BLZ / Blantyre) 

Les transferts de l'aéroport de Blantyre seront organisés par 
l'hôtel Sunbird Mount Soche pour tous les participants 
commandités par le CIFOR-ICRAF, en fonction de leur itinéraire de 
vol. Les participants indépendants peuvent s'adresser directement 
à la direction de l'hôtel pour obtenir ce service, pour un coût de 
20 USD (environ 26 000 MKW) par transfert - voir les coordonnées 
de l'hôtel ci-dessous. Dans ce cas, lorsque vous sortirez de BLZ à 
votre arrivée à Blantyre, vous serez accueilli par un chauffeur de 
l'hôtel Sunbird Mount Soche, qui vous conduira à l'hôtel. 
 
Chaque trajet de l’aéroport à l’hôtel dure approximativement 30 – 
40 minutes.  

Dans le cas improbable où personne ne vienne vous chercher, ou si pour quelque raison vous avez 
manqué vôtre avion ou changé d’itinéraire sans en informer l’hôtel ou les organisateurs, merci 
d’appeler : 

• Sunbird Mount Soche Hotel: réception principale (+265 1 820 588), Dorica (+265 888 965 192) 
ou Thokozile (+265 888 965 235).  

• Bureau du CIFOR-ICRAF Malawi : Mercy Chirwa (+265 999 120 886). 

Les horaires de départ seront disponibles à la réception de l’hôtel. 
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Note de Logistique 
Lieu (et hébergement suggéré) 

L’Atelier se tiendra au Sunbird Mount Soche Hotel à Blantyre, Malawi. 

 
Sunbird Mount Soche Hotel 
P.O. Box 376 
Blantyre 
Malawi  
T: +265 1 820 588 
 
 
 
 
 

Nous recommandons à tous les participants de descendre au Sunbird Mount Soche Hotel, qui peut 
accueillir tous les invités. Des dizaines de chambres ont été bloquées par réservations préliminaires.  

Participants indépendants : pour réserver votre séjour à l'hôtel Sunbird Mount Soche, veuillez écrire à 
la direction de l'hôtel à l'adresse suivante mountsocheres@sunbirdmalawi.com, copie à 
dorica@sunbirdmalawi.com, thoko@sunbirdmalawi.com, et aisinternational@gmail.com, spécifier 
que vous participez à l’Atelier ICRAF. Les clients peuvent aussi contacter la direction de l'hôtel par 
téléphone en joignant Dorica (+265 888 965 192) ou Thokozile (+265 888 965 235).  

Tarif journalier négocié pour les chambres simples de luxe (chambre et petit-déjeuner) : MKW 
112.640 (environ 110 USD), taxes comprises. 

Tarif du transfert de l'aéroport : 20 USD (environ 26 000 MKW) par trajet. 

Pour les clients ayant des besoins particuliers, comme une aide à la mobilité ou un régime alimentaire 
spécifique, mieux vaut en informer la direction de l'hôtel et l'équipe de PCU. 

Inscription  

Tous les invités sont censés avoir rempli le formulaire d’Inscription en ligne bien avant 
l’Atelier.   

Les participants sont priés de retirer leur badge et le matériel pour l’atelier, y compris 
la dernière version de l’ordre du jour entre 08:30 et 09:00 le mardi, 20 Septembre, 
auprès du bureau d’Inscription devant la salle de réunion principale.  

Traduction 

Une traduction simultanée professionnelle (anglais - français) sera assurée tout au long de l'atelier, 
ainsi que pendant l'excursion sur le terrain (y compris chichewa - anglais/français).  

https://www.sunbirdmalawi.com/hotels/sunbird-mount-soche
mailto:mountsocheres@sunbirdmalawi.com
mailto:dorica@sunbirdmalawi.com
mailto:thoko@sunbirdmalawi.com
mailto:aisinternational@gmail.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AA76ahT6t0CKLiKn-MNX1Yk_tyEm2UJNlc8MV_eZg3VUNkJOMDJUUFZISk9aNEo2M1BUMVdNTDY5Mi4u
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Note de Logistique 
Wi-Fi  

L’hôtel offre une connexion Wi-Fi gratuite, y compris dans les salles de réunion. Pour les 
instructions et l'assistance TIC, veuillez contacter la réception principale.  

Restauration 

Thé, café et snacks seront servis pendant les pauses du matin et de l'après-midi. Des déjeuners buffet 
seront servis les 20, 21 et 23 septembre au restaurant de l'hôtel. Des boîtes à lunch contenant des 
repas légers seront fournies pour l'excursion sur le terrain (22 septembre).  

L'eau du robinet n'est pas considérée comme potable. Il est recommandé d'utiliser de l'eau en 
bouteille. 

Excursion sur le terrain (22 septembre) 

Trois groupes distincts se rendront sur des sites et des réalités différentes dans le 
cadre du projet RFS Malawi, le projet ERASP (Projet pour Renforcer la Résilience 
des Systèmes Agro-écologiques). Vous trouverez les détails de l'itinéraire dans 
l'agenda de l'atelier. Tous les bus partiront de l'hôtel à 07h30. 

Autres informations utiles 

Vous trouverez davantage d’information et des astuces de voyage générales (climat local, nourriture, 
monnaie, santé et sécurité, les prises électriques, etc.) sur les sites suivants :  

• https://www.visitmalawi.mw/ [Portail officiel du tourisme au Malawi] 

• https://www.malawitourism.com/  

Contacts  

L’Unité de Coordination du Programme (PCU) est à votre disposition pour toute 
requête. Vous pouvez nous contacter sur GEFIAPFS.PCU@cgiar.org. Vous trouverez un 
bureau d’Inscription / assistance devant la salle de réunion principale. Pour toute 
urgence, vous pouvez contacter :   

• CIFOR-ICRAF : Mercy Chirwa (+265 999 120 886), Ann Mbuthia (+254 725 314064), ou Anne 
Omollo (+254 716 088966). 

• Sunbird Mount Soche Hotel : réception (+265 1 820 588), Dorica (+265 888 965 192) ou 
Thokozile (+265 888 965 235). 

• L'équipe du projet RFS Malawi : Martha Lungu (+265 999 37 62 19), Tsilizani Mseu (+265 999 
94 96 23) ou Munday Makoko (+ 265 99 158 72 59). 

https://www.visitmalawi.mw/
https://www.malawitourism.com/
mailto:GEFIAPFS.PCU@cgiar.org
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