Soutenu par ENGAGEMENT GLOBAL

Aux organisations d'envoi avec des partenaires au Ghana,
Togo, Bénin, Cameroun, Sénégal et Côte d'Ivoire

Invitation officielle à la Conférence des Partenaires au Togo, Lomé 21 au 25 octobre 2018
Date limite d'inscription: 26 août 2018

Chers collègues, Chers représentants des organisations d'envoi, Chers partenaires en Afrique
de l'Ouest,
Nous sommes heureux de vous inviter officiellement à la première conférence des partenaires
weltwärts du 21 au 25 octobre 2018 à Lomé au Togo. Les membres des organisations
partenaires au Ghana, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire sont
invités à s’enregistrer.
La conférence est une plate-forme d'échange et de dialogue entre les acteurs du programme
de weltwärts.
Le thème principal de la conférence est l'importance et l'efficacité du programme weltwärts.
L'accent est mis sur l'efficacité du programme du point de vue des acteurs locaux et dans le
contexte des objectifs de développement durable (ODD). Les partenaires en Afrique de l'Ouest
sont invités à discuter et travailler avec le niveau de contrôle sur l'efficacité du service
volontaire dans l’organisation d’accueil et dans les structures locales. Dans ce cadre les
partenaires sont invités à élaborer des objectifs pour l'avenir.
Nous attendons un haut niveau d'initiative de la part des participants. Nous encourageons donc
tous les participants à participer activement à la conférence par une contribution (workshop,
présentation bref, etc.). Il est souhaitable, mais non obligatoire, que la contribution traites le
thème principal de la conférence.
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Informations générales
Hébergement:
L'hébergement se fait dans des chambres individuelles. En cas de changements à court terme,
les participants seront hébergés dans des chambres doubles.
Formulaire d'inscription et sélection des participants:
Par organisation une seule personne peut participer. Les participants devraient être liés
directement aux volontaires dans le cadre de volontariat. Nous souhaitons une représentation
équilibrée des pays par les participants. Le nombre des participants est limité. La diversité des
organisations d’accueil doit être représentée par la sélection des participants. Veuillez fournir
des informations détaillées sur chaque question dans le formulaire d'inscription.
Séjour supplémentaire au Togo:
Vous pouvez prolonger votre séjour au Togo de cinq jours supplémentaires, dans ce cas les frais
de voyage seront couverts. Si vous prolongez votre séjour de plus de cinq jours, vous devez
payer vous-même le coût du voyage.
Si vous souhaitez prolonger votre séjour à l'hôtel de la conférence, nous vous demandons de
prendre des dispositions avec l'hôtel indépendamment.
Participation obligatoire:
Le nombre de participants est limité. Une fois votre demande acceptée, votre participation à la
conférence est obligatoire. Si vous ne pouvez pas assister à la conférence, s'il vous plaît laisseznous savoir dès que possible afin que nous puissions accepter une autre personne.
Coûts et remboursement
Les frais de repas, d'hébergement, de conférence et de transport à l'hôtel de la conférence
seront couverts. Il n'y a pas d’indemnité journalière.
Les frais de voyage seront remboursés sur présentation des billets originaux. Les reçus
personnels ne sont pas acceptés. Les frais de taxi ne peuvent pas être couverts.
Langue:
La conférence sera en français. Il y aura une traduction pour les participants anglophones.
Veuillez indiquer dans votre formulaire d’inscription si vous avez besoin d'une traduction.
Arrivée et départ pour les participants du Togo, du Ghana et du Bénin:
Les participants du Ghana, du Togo et du Bénin doivent organiser leur voyage avec le transport
en commun indépendamment. Conservez bien les billets originaux car ils doivent être
présentés pour le remboursement des frais de voyage.
Arrivée et départ pour les participants du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun:
Les participants du Sénégal, Côte-d'Ivoire et le Cameroun doivent fournir le « formulaire
d’inscription supplémentaire pour les participants du Sénégal, Côte-d'Ivoire et Cameroun ". Sur
la base de cette information, nous réserverons le vol pour le voyage aller-retour. Veuillez
également envoyer une copie de votre passeport lors de votre inscription.
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Visa:
S'il vous plaît savoir si vous avez besoin d'un visa (ou un visa à l'arrivée) pour assister à la
conférence au Togo. Nous vous enverrons alors une lettre d'invitation. Renseignez-vous sur
d'autres documents et préparations (par exemple, le vaccin contre la fièvre jaune). S’il y a des
couts supplémentaires, veuillez nous en informer rapidement.

Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription !
Cordialement, les organisateurs

Sophie Knabner, VIA e.V.
Claude Keil, Freundeskreis Afrika e.V.

Toussaint Sani, ASEVEC - Togo
Roger Amiami, CHE - Togo

3

