
  

1 
 

                                                                                                          

NOTE D’INFORMATIONS PRATIQUES 
Cette note vous donne des informations d’ordre pratique sur la 

logistique de la Conférence Ouest Africaine de l’agriculture biologique 

 

LIEU : 

Les réunions auront lieu à Royal Beach Hôtel Siège situé sur l’Avenue PAPE JEAN 
PAUL II, au pied de l'echangeur de l'Est 
 
Tel. :(+226) 25 36 5222/31 /33 - Fax:(+226) 25 36 52 12 - BURKINA FASO.  
 
Prévisions de températures 

Période du 21 au 27 Novembre 2021 

 

Visa 

 

Dans le cadre de votre participation au 6ème WAOC, nous vous invitons à prendre 

connaissance des informations et conditions nécessaires avec l’OIM/ consulat et 

ambassades de Burkina Faso afin de faciliter les démarches administratives que vous 

pourriez éventuellement effectuer auprès des autorités pour l’obtention de votre Visa 

visiteur 

 

Information COVID-19 

 
Tous les voyageurs doivent présenter un test COVID-19 PCR (écouvillon nasal) négatif 
à leur arrivée à Ouagadougou. ... Tous les voyageurs sont également tenus de présenter 
un test COVID-19 PCR (écouvillon nasal) négatif daté de moins de cinq jours pour 
quitter l'aéroport international de Ouagadougou. 
Les coûts de réalisation des tests Covid-19 sont à la charge du voyageur soit (25 000Fcfa) 
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Enregistrement des participants 

 
L’enregistrement des participants se fera à partir de 08h 00mn et la cérémonie 
d’ouverture aura lieu à 09h (Se référer à l’agenda).  
 
HEBERGEMENT ET ACCUEIL 

 
Les participants venant de l’extérieur (hors de Ouagadougou) seront hébergés à leurs 
frais. À cet effet vous trouverez en annexes des propositions de logements à proximité 
du lieu de la conférence 
 

Les participants prendront également les dispositions pour rejoindre leur lieu 
d’hébergement et conviendront avec leur lieu d’hébergement de la disponibilisation ou 
non d’une navette.  
 
 

Au cas où un des participants rencontrerait un problème, il lui est demandé de bien 

vouloir contacter le Secrétariat du CNABio par téléphone au : +226 25 65 78 68 ou au 

0022665389473 ou 002265382302 par email à bureaucnabio@gmail.com , et 

bambaracheick@gmail.com et wrkdg02@gmail.com en copie . 

 
DÉJEUNERS ET PAUSE-CAFÉ 
 

Les déjeuners et les pauses café/thé seront offerts à tous les participants au sein de Royal 
Beach Hôtel 
 

 

DÎNER 
 

Le dîner est à la charge de chaque participant. A toutes fins utiles vous pouvez contacter 
directement votre hôtel pour avoir plus d’informations. 
 
LANGUE DE TRAVAIL  

Les communications et discussions seront menées en Français et en Anglais. 
 

NUMEROS EN CAS D’URGENCE 
 

M. Yougbaré Souleymane   :0022678047063 
M. SAWADOGO Jean de Dieu  :0022667933362 

M. BAMBARA C. Aboubacar   :0022675382302 

Mme Koudougou Rosine   :0022672031933  

BON SÉJOUR À OUAGADOUGOU !  

mailto:bureaucnabio@gmail.com
mailto:bambaracheick@gmail.com
mailto:wrkdg02@gmail.com
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Annexe : Propositions de sites d’hébergements 

 Société Internationale de Langues (Centre Religieux) 

Nb: toutes les chambres sont climatisées, ventilées et  équipés de 02 lits d'une place (1 

chambre = 2lits); donc 2 personnes peuvent partager une chambre si elles le veulent.  

Nos douches et toilettes sont modernes.  
-APPARTEMENT ROUGES "PETIT" :  

(chaque appartement est composé de  02 chambres, (douche, cuisine, salon "internes")  

soit une capacité de (04 lits ou personnes)par appartement  

TARIFS par nuit 
APPARTEMENT 

2 CHAMBRES 
(SALON CUISINE, TOILETTES 

INTERIEURES) 

Forfait 13 500 F 

pour 01 personne 
18 000 F pour 02 personnes (soit  9 000 F par pers ) 
22 500 F pour  03 personnes(soit  7 500 F par pers ) 
27 000 F pour  04 personnes(soit  6750 F par pers ) 

- APPARTEMENTS ROUGES "GRAND" :  

(chaque appartement est composé de  03 chambres, (douche, cuisine, salon "internes")  

soit une capacité de(06 lits ou personnes) par appartement )(40 500 F  l'appartement) 

TARIFS par nuit 
APPARTEMENT  
3 CHAMBRES  

(SALON CUISINE, TOILETTES 
INTERIEURES) 

22 500 F   pour 02  personnes(soit  11 250F par pers ) 

27 000 F  pour  03 personnes(soit  9 000 F par pers ) 
31 500 F pour 04  personnes(soit  7 875 F par pers ) 

36 000 F   pour  05 personnes(soit  7 200 F par pers ) 

40 500 F  pour 06  personnes(soit  6750 F par pers ) 

 

TARIFS par nuit 
APPARTEMENT  
5 CHAMBRES  

(SALON CUISINE, TOILETTES 
INTERIEURES) 

22 500 F   pour 02  personnes(soit  11 250F par pers ) 

27 000 F  pour  03 personnes(soit  9 000 F par pers ) 
31 500 F pour 04  personnes(soit  7 875 F par pers ) 

36 000 F   pour  05 personnes(soit  7 200 F par pers ) 
40 500 F  pour 06  personnes(soit  6750 F par pers ) 

45 000 F  pour 07  personnes(soit  6 430 F par pers ) 

49 500 F  pour 08  personnes(soit  6 190F par pers) 

54 000F  pour 09  personnes(soit  6 000F par pers) 

58 500 F pour 10  personnes(soit  5 850 F par pers) 

 

- CHAMBRES"JAUNES": (ce sont des chambres individuelles ou chaque bloc de 6 chambres 

partagent en externe 2 toilettes ,douches  et  cuisine « réfectoire »    

soit une capacité totale de  (02 lits ou personnes/chambre)  

TARIFS (7 500  F  la chambre /12 000 F pour   02 personnes)  par nuit  

- CHAMBRES"VERTES ": (ce sont des chambres individuelles  ou 02 chambres  partagent les 

mêmes toilettes et la même cuisine "en externe mitoyenne aux 02 chambres)soit une capacité totale 

de  (02 lits ou personnes/chambre) 

TARIFS (8,000.00 F  la chambre /12 500 F pour   02 personnes)  par nuit 
**************************************************************************** 

TEL : 00226 25 36 56 12 ; 00226 25 36 48 51 ; 00226 76 61 21 42 
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Email : logistics-reservations_bf_waf@sil.org  

Maps : https://maps.app.goo.gl/YXic6iAkJmp6kJnS6  

 
 

 Hôtel YILGMDE 

Chambres ventilées : 10 000 Fcfa/ jour 

Chambres climatisées : 15 000 Fcfa/jour 

TEL : 00226 76 38 38 29 ; 00226 71 75 29 29 ; 00226 58 52 52 22 

Maps : https://maps.app.goo.gl/GqACGPn4sADaCgSF6  

 

 Royal Beach Hôtel 5 étoiles 

Chambre standard : 53500 Fcfa/ jour 

TEL : 00226 25 36 52 22/31/33  - Fax:(+226)   25 36 52 12 

E-mail: royalbeach@fasonet.bf  Site web: www.royalbeach-bf.com  

Maps: https://maps.app.goo.gl/wt7hE5PP8TzdnKGe6  

 

 Hotel ouind yidé 

 

mailto:logistics-reservations_bf_waf@sil.org
https://maps.app.goo.gl/YXic6iAkJmp6kJnS6
https://maps.app.goo.gl/GqACGPn4sADaCgSF6
mailto:royalbeach@fasonet.bf
http://www.royalbeach-bf.com/
https://maps.app.goo.gl/wt7hE5PP8TzdnKGe6
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http://www.hoteldesconferences.com/ 

Tel: 00226 25 36 50 83/ 00226 78 01 65 38 

Email: contact@hoteldesconferences.com  

Maps: https://maps.app.goo.gl/YXic6iAkJmp6kJnS6  

 

 IPD/AOS 

 Chambres ventilées : 7500 Fcfa/ jour 

 Chambres climatisées : 17 500 Fcfa/jour 

TEL: 00226 70 23 96 39 

Maps: https://maps.app.goo.gl/8odU9fVxXHgs4GBv9  

http://www.hoteldesconferences.com/
mailto:contact@hoteldesconferences.com
https://maps.app.goo.gl/YXic6iAkJmp6kJnS6
https://maps.app.goo.gl/8odU9fVxXHgs4GBv9

