INSCRIVEZ-VOUS
DES AUJOURD'HUI
────
Le Sahel sait
comment vaincre la
famine.

26-28 FEVRIER
2019
VAINCRE LA FAMINE
AU SAHEL

────
Venez et découvrez
comment et
pourquoi le Sahel
fait le
reverdissement
────

Pour tout
renseignement:
info@evergreening.org
beatingfamine.com

Note d'information du participant

BAMAKO
Bamako est la capitale et le centre administratif du Mali, avec une population de 2 009
109 habitants. C'est la plus grande ville du pays et l'une des plus grandes d'Afrique de
l'Ouest, estimée à être la ville la plus forte croissance en Afrique et sixième au monde.
Bamako est située sur les rives du fleuve Niger, près des rapides qui divisent les hautes
et moyennes vallées du Niger dans la partie sud-ouest du pays. Le nom Bamako vient du
mot "Bambara" qui signifie "rivière de crocodiles".
LIEU DE LA CONFERENCE

Baobab Grand Ballroom
Sheraton Bamako Hotel
Hamdallaye ACI 2000, En face de la Cité
Administrative, Bamako BP E 2566 Mali
Email: Assitan.Kante@sheratonhotels.com
Tel: +223 63 11 83 10/+223 20 70 52 52
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Le Sheraton Bamako Hôtel est stratégiquement situé à proximité de l’aéroport
international Modibo Keita de Bamako et est situé dans l’un des quartiers les plus en vue
de la ville, ACI 2000.
AÉROPORT
L'aéroport international de Modibo Keita est le principal aéroport du Mali, situé à
environ 15 kilomètres au sud du centre-ville de Bamako. C'est le seul aéroport
international du pays situé à environ 15 km du centre-ville.
VOYAGE
Les participants sont responsables de leurs propres arrangements de voyage et sont
encouragés à acheter leurs billets d'avion aller-retour et à prendre leurs dispositions
pour le transport local (résidents maliens hors de Bamako) suffisamment tôt pour éviter
des coûts de réservation de dernière minute élevés.
Les participants bénéficieront de remises exceptionnelles allant jusqu'à 15%
sur les billets en classe affaires et 12% sur les billets en classe économique
offerts par les compagnies aériennes officielles de la conférence ‘’Vaincre la
Famine’’, Ethiopian Airlines et Kenya Airways, ainsi que sur toutes les
liaisons exploitées par les transporteurs.
La réservation à des tarifs réduits est disponible sur les sites Web des deux
transporteurs comme suit:
Ethiopian Airlines
Le code de réduction pour ‘’Vaincre la Famine Conference’’ est BFS19
Mode de réservation: en ligne et billetterie ET
Visitez: www.ethiopianairlines.com/AA/EN/event/?key=Beating-Famine-SahelConference
Valide: Du 31 Janvier 2019 au 28 Février 2019
Pour toute question sur la réservation avec vos codes de réduction, veuillez
contacter Hermela Gizaw sur Hermelag@ethiopianairlines.com ou +251115178711
Kenya Airways
Pour effectuer des réservations sur KQ à des tarifs réduits, veuillez contacter Madame
Kadiatou Sangaré sur Kadiatou.Sangare@kenya-airways.com
Valide: Du 31 Janvier 2019 au 3 Mars 2019
DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LE VOYAGE
Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, valable 10 jours après la vaccination,
est exigé à l'arrivée de tous les voyageurs âgés d'un an et plus. Ce certificat est donc un
document de voyage officiel requis au port d'entrée. Veuillez aussi vous assurer que
votre passeport est valide pour au moins 6 mois avec au moins une page de passeport
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vierge disponible pour le visa du Mali, avant le voyage. Les pages de modification au dos
du passeport ne sont pas adaptées aux visas maliens.
ARRIVÉE À BAMAKO
Tous les participants internationaux sont priés d'arriver au moins un jour avant le début
de la Conférence ‘’Vaincre la Famine’’, c'est-à-dire le lundi 25 février 2019, et de s'installer
dans les hôtels de leur choix indiqués ci-dessous. Ce sera l'occasion pour ceux qui
disposent d'espaces d'exposition/de présentation, de sessions et d'affiches de se préparer
et de s'installer en conséquence.
VISA
Les citoyens des Etats membres de la CEDEAO (liste ci-dessous) sont dispensés de visa
pour le Mali.
Benin
Burkina Faso
Cabo Verde
Côte d ‘Ivoire
La Gambie
Ghana
Guinée

Guinée Bissau
Liberia
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Tout ressortissant étranger souhaitant se rendre au Mali (à l'exception des pays de la
CEDEAO) devra faire une demande de visa avant la date prévue de leur arrivée à Bamako.
Première Option 1
Comme geste spécial du gouvernement du Mali, tous les participants à la conférence
‘’Vaincre la Famine’’ peuvent obtenir un visa pour le Mali sans frais par l'intermédiaire
des organisateurs de la conférence. Afin d'être admissible à ce service, veuillez envoyer
les exigences ci-dessous à Nia Lansiry à icraf-mali@cgiar.org en un seul courriel, au
moins 5 jours ouvrables avant la date prévue de votre voyage.
Informations et documents à envoyer :
• Scan du passeport
o Un scan en couleur bien visible
o Validité de 6 mois à compter de la date d'entrée au Mali
o Une page blanche pour le timbre du Mali
• Ville de depart
• Date d'arrivée prévue au Mali
• Date de départ prévue du Mali
• Formulaire de demande dûment rempli, a accéder sous: Download
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Après approbation, nous fournirons aux demandeurs une note verbale qui pourra ensuite
être présentée aux autorités de l'aéroport de Bamako, au Mali, pour obtenir un visa
conjoint gratuit pour cette conférence.
VEUILLEZ NOTER : les demandes incomplètes NE SERONT PAS traitées. Les
participants sont instamment priés de reconfirmer tous les documents et exigences avant
de les soumettre pour traitement.
DATE LIMITE DE SOUMISSION: Vendredi 15 février 2019 (17h00 heure de
Bamako)
Deuxième option
Les participants peuvent également contacter leur représentation consulaire malienne
dans leurs pays respectifs ou voisins et obtenir des visas à leur arrivée.
Exigences de base :
1. Un passeport ayant la validité d’au moins 6 mois à partir de la date d'entrée au
Mali avec une page blanche disponible pour le visa du Mali.
2. Photographie récente de format passeport - variable selon la durée du séjour et le
pays d'application.
3. Copie scannée du passeport - pour les demandes dans les pays voisins.
4. Formulaire de demande dûment rempli
5. Lettre d'invitation/réservation d'hôtel (le cas échéant)
6. Billet d’avion (le cas échéant)
7. Une copie du certificat de fièvre jaune (le cas échéant)
8. Frais de demande de visa - selon le pays de la demande.
Délai de traitement des demandes de visa : 10 jours ouvrables ou comme spécifié par votre
représentation consulaire respective. Afin d'éviter les désagréments, payer des frais
d’expédition élevés ou ne pas obtenir de visas, nous encourageons les participants à
présenter leur demande le plus tôt possible.
TRANSPORT LOCAL À BAMAKO
Transferts depuis l'aéroport:
Le transport de l'aéroport sera fourni en tant que service gratuit aux clients, par l'hôtel
de votre choix, comme suit:
➢ Aéroport - Hôtel
➢ Hôtel - Aéroport
Veuillez localiser la navette de l'hôtel devant la porte des arrivées internationales à
l'aéroport. En cas de problème pour localiser votre chauffeur, veuillez contacter la
personne de référence de votre hôtel ou faire appel aux services des compagnies de taxi
mentionnées à la fin de ce document.
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Bien que cela ne soit pas nécessaire, il est conseillé de confirmer votre vol de retour, avec
l'hôtel. Des bus seront mis à la disposition des participants pour les rendre à destination
et en provenance de l’hôtel Sheraton pendant les trois jours de la conférence. Programme
à partager en temps opportun.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le Mali continue de faire face à d'importants défis politiques et sécuritaires, mais Bamako
reste relativement calme et sûr pour les déplacements des étrangers.
Les voyageurs devraient éviter les zones situées dans le nord du pays en raison de
l'insécurité persistante et des opérations militaires en cours. La situation dans le centre
du Mali - dans les régions de Ségou et de Mopti - est de plus en plus instable en raison des
conflits intercommunautaires et des violences politiques localisées, ainsi que d'un
nombre croissant d'attaques armées.
Le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth (FCO) déconseille tout voyage
vers:
•
•

Les régions de Tombouctou, Kidal et Gaohe
Certaines parties des régions de Kayes et de Koulikoro

Les participants doivent s'attendre à une forte présence de sécurité, notamment des
patrouilles policières et d'éventuelles vérifications de sécurité policières dans les
restaurants et les hôtels. En outre :
•
•
•
•

•
•

•

Évitez les endroits où il y a beaucoup de monde, les rassemblements de foule
(démonstrations, accidents).
Ne quittez pas votre hôtel ou votre maison d'hôtes au-delà de 22h00.
N'ouvrez jamais votre chambre à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou auquel
vous ne vous attendiez pas, même si cette personne dit vous connaitre.
Ne prenez pas de taxi ou de moyen de transport urbain (public) si vous ne
connaissez pas exactement la direction ou la route vers votre destination, à moins
que celles recommandées dans ce document.
N'acceptez jamais un cadeau d'une personne que vous ne connaissez pas, même
si elle essaie d'être amicale avec vous. Ça pourrait être un cadeau empoisonné.
Des points de contrôle nocturnes opèrent à Bamako à différents endroits entre
21h et l'aube. Ayez toujours avec vous les documents d'identification du véhicule
et les pièces d'identité personnelles lorsque vous voyagez par la route. Évitez les
camps militaires.
Ne suivez pas directement les convois militaires en cas de déplacement - laissez
toujours une distance entre les deux, en cas d'attaques.
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LANGUE
Le français est la langue officielle du Mali tandis que le ‘’bambara’’ est la langue la plus
parlée, avec très peu d'anglophones en général.
INSCRIPTION
Les inscriptions hâtives en ligne sont en cours…
Un comptoir d'inscription sera disponible dans le hall des arrivées internationales tout au
long de la journée du 25 février, où les participants recevront leur badge et leur matériel
de conférence. Il est conseillé aux participants de chercher une table avec une pancarte ‘’
Vaincre la Famine’’ ou " Combattre la famine " à l'endroit où ce processus se déroulera.
L'inscription sur place aura lieu le lundi 25 février 2019 au lieu du congrès de l'hôtel
Sheraton. Les participants qui seront arrivés à Bamako sont fortement encouragés à se
prévaloir de cet exercice de 12h à 20h pour avoir accès aux badges de conférence et aux
paiements à domicile. Les inscriptions se poursuivront dans la matinée du mardi 26
février 2019, entre 7 h 30 et 9 h 00.
Dans la mesure du possible, nous encourageons tous les participants à profiter des
possibilités d'inscription anticipée le 25 février 2019.
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HÉBERGEMENT
Une liste d'hôtels recommandés a été établie pour accueillir les participants. Des tarifs préférentiels ont été négociés et indiqués dans le tableau à
cette fin. Les participants ont la possibilité de réserver eux-mêmes en contactant directement l'hôtel ou en demandant au comité local de réserver
leur chambre à l'hôtel de leur choix à l'adresse suivante
Pour faire la réservation, veuillez envoyer un courriel à l'hôtel sélectionné en mentionnant clairement “VAINCRE LA FAMINE
CONFERENCE RESERVATIONS” et en indiquant les heures d'arrivée et de départ pour permettre à l'hôtel d'organiser l'accueil à l'aéroport
également.
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Cliquez sur le Nom de l'hôtel pour accéder à son site web
Tarifs des
chambres
(Petit déjeuner
inclus)
#
1

Hôtels
Sheraton Bamako Hotel *****
•
•
•
•
•
•

Internet haute vitesse
Climatisation
Coffre-fort
Télévision par satellite
Navette gratuite à l'aéroport
Buffet du petit-déjeuner

Catégories de
chambres
Chambre King size bed
Single

CFA

US$

Contacts et coordonnées

110,000

192

Chambre Club

120,000

209

Suite Junior

260,000

453

Assitan Kante
Assitan.Kante@sheratonhotels.com
Mob : +223 63 11 83 10
Tel : +223 20 70 52 52
Hamdallaye ACI 2000 BP E 2566

Chambre standard

95,000

166

Chambre executive

150,000

261

Radisson Blu Hotel, Bamako ****
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(2,2 km de l'hôtel Sheraton)
• Wi-Fi haute vitesse
• Climatisation individuelle
• Télévision par satellite
• Réfrigérateur
• Navette gratuite à l'aéroport
• Buffet du petit-déjeuner

Maimouna SIDIBE
salesmanagers.bamako@radissonblu.com/
reservation.bamako@radissonblu.com
Tel : +223 71 96 81 34/+223 44 29 00 00
ACI 2000 Hamdallaye BP E. 2566, Bamako
Mali

Hotel Massaley ***
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(2.1 km de de l'hôtel Sheraton)
• Climatisation
• Wi-Fi
• TV écran plat
• Réfrigérateur
• Navette gratuite à l'aéroport
• Buffet du petit-déjeuner

Service de réservation
Tel : 20.29.46.58
Mob : +223 72.71.48.40
ACI 2000 BP E3245
Standard

45,000

78
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Azalaï Hôtel Bamako (ex Salam)
*****
4

5

(1,0 km de l'hôtel Sheraton)
• Climatisation
• Wi-Fi
• TV écran plat
• Coffre-fort
• Navette gratuite à l'aéroport
• Buffet du petit-déjeuner

Chambre standard

83,500

145

Chambre executive

93,500

163

Laïco Hôtel El Farouk (ex
Kempinski) ***

Chambre standard

55,500

97

(2.7 km km de l'hôtel Sheraton)
• Climatisation
• Wi-Fi
• TV écran plat
• Coffre-fort
• Navette gratuite à l'aéroport
• Buffet du petit-déjeuner

Chambre executive

84,500

147

Chambre standard

50,000

87

Chambre executive

75,000

131

Chambre standard

65,500

114

Chambre executive

87,500

152

Chambre standard

50,500

88

Aminata TRAORE SIDIBE
aminata.sidibe@azalaihotels.com
reservationahs@azalaihotels.com
Tel : +223 76403092
BP : 1060, Bamako Mali
Quartier du fleuve/Bamako

Hamidou SANGARE
front.office@laico-elfarouk.com
Tel : +22366756624
Boulevard Du 22 Octobre 1946, Bamako,
Mali, B.P. : E 1560

Hôtel Colibris ***
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(7.3 km de l'hôtel Sheraton)
• Climatisation
• TV écran plat
• Sans fil
• Réfrigérateur
• Navette gratuite à l'aéroport
• Buffet du petit-déjeuner

Monsieur KANE Mamadou
contact@hotelcolobris.com
Tel : +223 66793764/+223 20226637
Avenue de l’OUA, carrefour de
Daoudabougou
Bamako B.P. 7078 - Mali

Laïco Hôtel de l'Amitié ****
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(3.0 km de l'hôtel Sheraton)
• Climatisation
• Wi-Fi
• TV écran plat
• Coffre-fort
• Navette gratuite à l'aéroport
• Buffet du petit-déjeuner

Millenium Hôtel***

(2.1 km de l'hôtel Sheraton)

Mr Amadou CISSE
amadou.cisse@hotel-lamitie.com
Tel: +223 66 66 36 66
WhatsApp : +223 77 56 56 56
Avenue De La Marne, Bamako, Mali

Awa DEMBELE
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•
•
•
•

Wi-Fi
Télévision par satellite
Coffre-fort
Buffet du petit-déjeuner

Chambre executive

70,500

123

reservation@millenniumkamissahotel.com
Tel : +223 66 18 46 98/+223 20 29 30 30
Hamdallaye ACI 2000, face à la DME
Bamako
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TRADUCTION
La conférence se déroulera en français et en anglais. La traduction et l'interprétation
simultanées seront assurées pendant la conférence lors de toutes les séances prévues.
SÉANCES D'AFFICHAGE
Les présentateurs de séances et les participants à la conférence intéressés à exposer leurs
affiches pour présenter de l'information sur leur travail par rapport aux thèmes de la
conférence, annoncer les possibilités de formation, les initiatives de programme et les
résultats de la recherche-action doivent inscrire leurs affiches au plus tard le 1 février 2019.
Les participants devront faire monter leurs affiches au plus tard à 9 h le mardi 26 février
2019.
ESPACE D'EXPOSITION/D’AFFICHAGE
Des espaces d'exposition de matériel seront disponibles sous forme de stands d'exposition,
de tables et de foyers où les organisations pourront présenter leurs travaux dans les
différents secteurs à des fins de partage et d'apprentissage. Les détails sur l'inscription et
les spécifications de l'espace d'exposition seront fournis sous peu. Ne manquez pas cette
occasion de présenter votre excellent travail à des centaines de praticiens, d'experts et de
décideurs !
LES PRIX
Les premiers prix ‘’Vaincre la Famine’’ récompenseront les réalisations d'individus, de
communautés, d'organisations et de gouvernements dans le domaine de la restauration
des terres dans la région du Sahel. Ces prix sont conçus pour reconnaître non seulement
le succès de la restauration et du reverdissement, mais aussi les cas où le lauréat a déployé
des efforts supplémentaires pour partager ce succès avec les autres, afin de soutenir sa
diffusion et sa mise à l'échelle. Ces réalisations peuvent prendre la forme de formation,
de mentorat, d'innovations pour mieux répondre aux besoins de la communauté, de
conception et de mise en œuvre de projets exceptionnels ou de réformes politiques qui
ont contribué au reverdissement des pratiques, à la mise à l'échelle de la région et au-delà.
Les lauréats seront annoncés le 27 février 2019 lors du dîner de gala de la
conférence.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Fuseau horaire
Le Mali se trouve dans le fuseau horaire de l'Afrique de l'Ouest +00 - Temps universel
coordonné (UTC)
Conditions météorologiques
Le temps à Bamako devrait être surtout ensoleillé et chaud en février pendant la journée
avec des températures plus chaudes la nuit. La température moyenne maximale diurne
à Bamako en février est de 44°C. La température moyenne nocturne est de 26°C. Il est
conseillé de se munir des vêtements appropriés pour la durée du séjour.
Itinérance de données et cartes téléphoniques locales
Il y a 3 compagnies de téléphonie mobile au Mali
- Orange Mali
- Malitel
- Telecel Mali
Les cartes SIM sont vendues par l'intermédiaire d'agences autorisées et de détaillants
mobiles. Ces cartes sont disponibles au parking de l'aéroport au prix de 1500 FCFA ou
3$.
Monnaie
L'unité monétaire du Mali est le franc CFA ouest-africain. Le taux de change est assujetti
aux fluctuations du marché mais est actuellement de 500 FCFA = 1 USD. Les services
bancaires et de change sont disponibles à l'aéroport, dans les bureaux de change de la
ville, dans les hôtels et les banques de Bamako.
Argent / cartes de crédit
Le Mali utilise surtout l'argent liquide pour les transactions et les facilités bancaires, y
compris les paiements par carte et les distributeurs automatiques de billets sont très
limités en dehors des grandes villes. Les cartes de crédit ne sont pas couramment
utilisées et sont généralement acceptées dans quelques banques, grands hôtels et
restaurants, la carte Visa étant la carte la plus acceptée et parfois, MasterCard ou
American Express.
Electricité
La tension standard au Mali est de 220 volts et la fréquence est de 50 Hz. Les prises de
courant au Mali acceptent généralement un type de prise de courant illustré. Pour
d'autres types, il se peut que vous ayez besoin d'un adaptateur universel.
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Assurance voyage/médicale
Il en va de la responsabilité du participant de souscrire une assurance-maladie de voyage
pendant cette période pour tous les soins médicaux, les urgences et autres risques liés au
voyage. En outre, il est recommandé, en cas d'incertitude, de disposer de ressources
financières facilement accessibles pour couvrir le coût de tout traitement médical requis.
Santé et bien-être
Le choléra, le paludisme et d'autres maladies tropicales sont communs au Mali. Les
participants devront peut-être prendre des médicaments sur ordonnance avant, pendant
et après le voyage pour la prévention du paludisme, en consultation avec leur médecin
afin de déterminer le bon traitement et les mesures à prendre pour prévenir cette maladie.
Des épidémies de méningite surviennent également, habituellement de la fin février à la
mi-avril ; il est recommandé de prendre les précautions nécessaires.
* Le Centre Médical Pasteur et la Polyclinique Pasteur sont les installations les plus
proches de l'hôtel Sheraton Bamako et sont facilement accessibles en cas de besoin.
Eau
L'eau du robinet n'est pas potable. L'eau potable en bouteille sera fournie pendant la
conférence, aux repas et dans votre chambre d'hôtel.
Habillement
L'habillement malien est à prédominance africaine avec plus de styles occidentaux portés
pendant la semaine de travail.
Il est conseillé aux hommes et aux femmes de s'habiller convenablement et, lorsqu'ils
portent des vêtements courts, il est préférable de se couvrir vers le haut, jusqu'au niveau
des genoux. Les femmes ne sont pas obligées de couvrir leurs cheveux, leurs épaules ou
leurs bras, mais devraient couvrir leurs jambes jusqu'aux genoux et éviter de porter des
vêtements serrés. Il faut faire preuve de modestie dans le choix des tenues.
Le coton et d'autres tissus naturels sont plus confortables dans ce type de climat et les
participants doivent donc se munir des vêtements légers pour la saison chaude de
novembre à février.
Communes religieuses
La Grande Mosquée de Bamako
1,9 kilomètre de l'hôtel
Mosquée Yacouba Guindo
1,7 kilomètre de l'hôtel
La cathédrale du Sacré-Cœur
Avenue Modibo Keita, Porte 1034
3.1 kilomètres de l'hôtel
Les attraits locaux
Zoo National du Mali
Avenue Modibo Keita, Bamako, Mali
3.1 km de l’ 'hôtel
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Parc National du Bamako
Avenue de la Liberte Bamako, Mali
3.1 km de l’ 'hôtel
Musée national du Mali
Avenue de la Liberte Bamako, Mali
3.1 km de l’ 'hôtel
Centre commercial Orca
ACI 2000, Avenue Cheikh Zayed,
Bamako, Mali
1.9 km de l’ 'hôtel
Le Grand Marché de Bamako
Centre-ville, Bamako, Mali
3.1 km de l'hôtel
Parc national du Mali, Bamako
3,4 km de l'hôtel
Marché artisanal de Bamako
2,4 km de l'hôtel
Monument de l'Indépendance
1,2 km de l'hôtel
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Service de taxi
Taxi Jaune
Amadou KY Tel - +223 72 11 72 88
Mamadou - +223 62 29 67 77/74 68 95 36
Sekouba - +223 76 33 23 00
Tarifs approximatifs de l'aéroport à l'hôtel Sheraton - 5000 FCFA/$10 & 2000 FCFA
par course.
Numéros de téléphone d'urgence
Commissariat de police Point E - 80 00 11 15
Centre de secours - 80 00 11 11 11
Gendarmerie - 80 00 11 14
Pompiers - 80 00 00 12 01
Garde nationale - 80 00 11 25
World Vision Mali
Saidou Kabre
Tel: +223 20 22 38 22
Responsable de la sécurité
Tel: +223 65 00 31 44
ICRAF Mali
Nia Lansiry
Tel: +223 2070 9220/4490 1807
Mob: +223 66 98 48 20/ 76 90 48 90
Arc-en-ciel & AIKE Partners
Mrs Aïssata Sidibe Diop
Tel: +223 75 08 03 13/66 75 81 83
Email: aisidibe@aikepartners.com
Pour plus d'informations sur la conférence et votre séjour à Bamako, Mali, veuillez
contacter les personnes indiquées ci-dessous par le biais du courriel
info@evergreening.org, en faisant référence à la personne et au sujet spécifique qui
vous intéresse.
Matériel et informations pour l'atelier
Dennis Garrity
Parrainage de la conference
Dennis Garrity
Saidou Kabre
Djalal Arinloye
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Parrainage de participant
Saidou Kabre
Inscriptions en ligne
Liz Rinaudo
Logistiques
Saidou Kabre
Winnie Achieng’
Liz Rinaudo
Visa et logement
Saidou Kabre
Marie Camara
Nia Lansiry
Expositions
Moise Anewin Togo
Winnie Achieng
Communications et publicité
Patrick Worms
Samuel Baafi
May Muthuri
Présentoir d'affiches
Robert Winterbottom
Nous sommes impatients de vous rencontrer et de vous accueillir à la troisième
conférence ‘’Vaincre la Famine’’.
Nous espérons que ces informations vous aideront à préparer au mieux votre voyage et
votre séjour à Bamako. Bon voyage!
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