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1. Introduction 
 

L’objet de cette note est de fournir l’information utile et nécessaire aux participants à l’atelier régional 
sur les directives opérationnelles du Programme Mondial du Recensements de l'agriculture 2020 
«PROGRAMME 2020» durant leur séjour à Bujumbura, Burundi. 

 

2. Lieu et date 
 

Les travaux de l’atelier régional sur les directives opérationnelles du PROGRAMME 2020 se tiendront 
dans la salle de conférence de l’hôtel Roca Golf Hôtel du 17 au 21 juin 2019 à Bujumbura (Burundi).  

 

3. Hébergement 
 

La FAO assure les réservations d'hébergement pour tous les participants à l’Hôtel Roca Golf. 
L’hébergement comprend le petit-déjeuner et le déjeuner.  
 

Check-in/Check-out: 
Check-in: 16 juin 2016 après 15.00 heures 

Check-out:  21 juin 2016 au plus tard à 12.00 heures 
 

Hôtel Roca Golf  
30 Avenue de la Tanzanie 
B.P 6716, Bujumbura, Burundi 

Tél: (+257) 22 27 71 00 
Fax: (+257) 22 27 60 07 

Email: info@rocagolfhotel.bi 

www: rocagolfhotel.bi. 
 

4. Inscription 
 

L’inscription des participants à l’atelier aura lieu au bureau d’accueil de l’hôtel Roca Golf Hotel le Lundi 
17 juin 2019, entre 08h30 et 09h00. La cérémonie d’ouverture commencera à 09h00. 

 

5. Documents techniques de la session 
 

Les documents techniques relatifs à l’atelier régional sur les directives opérationnelles du PROGRAMME 
2020 sont disponibles sur les sites Web suivants:   

- FAO: http://www.fao.org/3/CA1963FR/ca1963fr.pdf 
- ISTEEBU: http://www.isteebu.bi. 

 

6. Organisation des travaux de l’atelier 
 

L’Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU, Bujumbura, Burundi) fournira 
les équipements nécessaires aux travaux de l’atelier.  
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La FAO prendra en charge les billets d'avion (trajet le plus direct et le moins cher) et le coût de 
l'hébergement des deux participants désignés par chaque pays à travers ISTEEBU. En outre, les 
participants recevront une indemnité journalière de subsistance (DSA) au taux fourni pour Bujumbura 
(après déduction du coût de l'hébergement et des repas qui seront fournis par les organisateurs). Les 
pays sont encouragés à parrainer des candidats supplémentaires à leurs propres frais. Les modalités 
pratiques de mise en route seront communiquées directement en temps opportun aux deux participants 
désignés pour la réunion par ISTEEBU qui est responsable de tous les arrangements logistiques.  
 

Langue de travail – L’atelier se déroulera en français et en anglais (avec traduction simultanée). 
 

7. Délégations 
 

Le formulaire en Annexe devra être rempli par chaque participant aux travaux et devra être transmis 
avec un court Curriculum Vitae au plus tard le 29 avril 2019 directement à Mme Thomas Sylvaine,  
Division de la Statistique ; FAO, Rome, Italie ; E-mail: Sylvaine.Thomas@fao.org avec une copie à:  
Mme Adriana Neciu, Statisticienne de la FAO ESS, Division de la Statistique; FAO, Rome, Italie ; E-
mail: Adriana.Neciu@fao.org. Le formulaire comprend tous les détails requis pour bien organiser l’accueil 
et le séjour des délégations. 
 

Tous les participants qui se seront inscrits auprès du Secrétariat de l’atelier en remplissant le formulaire 
en Annexe envoyé avec l'invitation, obtiendront une réservation d'hôtel ainsi qu`un soutien pour 
l’obtention du visa. Ces informations seront également bénéfiques au Secrétariat dans la préparation 
des badges aux participants de la réunion et la distribution de la documentation qui sera disponible sur 
le lieu de la réunion au bureau d'inscription le Lundi 17 juin 2019 de 08h30 à 09h00. 

 

8. Conditions d’entrée 
 

Pour être admis à pénétrer sur le territoire Burundais, tout étranger doit présenter:  (i) un passeport d’une 
validité d’au moins 6 mois ; (ii) un visa d’entrée, sauf dispense ; (iii) une garantie de rapatriement, un billet 
aller-retour ou circulaire ou un titre de transport pour une destination extérieure au Burundi ; et (iv) des 
certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires. 
 

Les visas d’entrée au Burundi sont délivrés par le Ministre de la Sécurité publique et, sur délégation de 
celui-ci, par les agents diplomatiques ou consulaires Burundais ou ceux ayant le pouvoir de représenter le 
Burundi dans ce domaine. Ces visas sont accordés avec ou sans consultation préalable du Ministre de la 
Sécurité publique, dans les conditions fixées par celui-ci.  
 

Le coût du Visa d’entrée au Burundi est de 90 dollars Américain. 
 

Sont dispensés de visa:  
 Les personnes possédant un passeport diplomatique ; 
 Les ressortissants des pays suivants, membres de la EAC:  Rwanda, Tanzanie, Kenya, Ouganda et 

Sud Soudan.  
Les ressortissants de tous Pays sont admis à pénétrer sur le territoire Burundais sur présentation:  

 d’un passeport en cours de validité, d’une carte d’identité nationale, ou d’un laissez-passer ; et 
 des certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires. 
 

Vaccin – La fièvre jaune est obligatoire pour rentrer au Burundi. Il est aussi recommandé de se faire 
vacciner contre l’hépatite A, l’hépatite B, la Diphtérie, le tétanos poliomyélite et la Fièvre typhoïde. 

 

Taxe à l’aéroport – Il n’y a pas de taxe d’aéroport, que ce soit à l’arrivée ou au départ. 
 

9. Accueil 
 

Les délégués seront accueillis à leur arrivée à l’aéroport international de Bujumbura, Burundi. Le transport 
jusqu’à l’hôtel sera assuré pour les participants.  
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10. Monnaie locale et possibilité de change 
 

Le change peut se faire à l’aéroport, dans les banques, ainsi que dans les bureaux de change. La 
monnaie est le Franc Burundais (FBu).  
Taux de change à titre indicatif au 21 Janvier 2019 était de:  

- 1 Euro = 2046.03 FBu  
- 1 Dollar US = 1798.15 FBu. 

 

11. Badges 
 

Des badges seront conçus spécialement pour cet atelier et remis à chaque participant. Ils serviront à 
l’identification pour l’accès aux lieux de déroulement des travaux. Il est donc demandé aux délégués de 
les porter afin de faciliter la tâche des organisateurs. 
 

12. Présentation du pays d’accueil:   le Burundi 
 

 Nom du pays:  République du Burundi 
 Capitale:  Bujumbura 
 Langue officielle:  Kirundi et Français. 

 Température en Juin:  entre 19oC à 29oC 
 Appartenance aux organisations internationales - le Burundi est membre de:  

- La Communauté des États de l'Est Africaine (EAC) ; et 
- L’Union Africaine (UA) 

 

13.  Contacts utiles 
 

Toute correspondance pourra être transmise à l'adresse ci-après:  
 

a) concernant les aspects techniques de l’Atelier:  
 

Mr Jairo Castano 
Statisticien principal et chef de l’équipe des recensements et enquêtes agricoles  

Division de la Statistique 
FAO, Rome, Italie 

Tel:  +39-0657055166 

E-mail:  jairo.castano@fao.org 
 

b) concernant les arrangements logistiques de l’Atelier:  
 

Mr Nicolas Ndayishimiye  
Directeur Général de l’ISTEEBU  

B.P: 1156 BUJUMBURA 

TEL: (257) 22 22 67 29/ 22 22 21 49/22 21 67 34 
Fax: (257) 22 22 26 35 

Mobile: (257) 79 956 548 
E-mail: Service:  isteebu@isteebu.bi ou isteebubdi@gmail.com 

E-mail: Personnel: ndayishimyenicolas@gmail.com ou n.ndayishimiye@isteebu.bi  
 

Avec copie à:   
 

Mr Thierry Ntagahoraho  

Chef de Service « Etudes et Statistiques Agricoles et des Prix à la Production Agricole » (SESAPPA en 
sigle) à l’ISTEEBU  

B.P: 1156 BUJUMBURA 

Tél: (257) 22 22 67 29 
Mobile: (257) 79 951 826 

E-mail: ntagathiers@gmail.com ou t.ntagahoraho@isteebu.bi  
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