NFORMATION GENERALE

Dans le cadre du Programme International de Formation Avancée (IPTA) : « Changement
climatique, mitigation et adaptation » de l’Institut Suédois de la Météorologie et de l’Hydrologie
(SwedishMeteorological and Hydrological Institute)[SMHI] et financé par l’Agence suédoise de
coopération internationale pour le développement (Sida), le Centre de compétence du West
African Science Centre on Climate Change and Adapted Land Use (WASCAL- Coc)coorganisera avec le SMHI une session de formation du 10 au 18 février 2021 à Ouagadougou au
profit des professionnels de trois pays bénéficiaires dudit programme. En vue de garantir un
succès à cet évènement et au regard du contexte sanitaire, les participants sont informés de la
prise des dispositions générales suivantes en conformité avec celles du Ministère de la santé du
Burkina Faso (https://www.sante.gov.bf/corona-virus) au cours de leurs voyage et de leurs séjours
au Centre de compétence:
1- Chaque participant devra disposer d’un document attestant d’un résultat de test PCR
négatif datant de cinq jours au plus avant son entrée sur le territoire. Ce test sera
revérifié une fois au Burkina Faso ;
2- Chaque participant sera invité au respect strict de la distanciation sociale d’au moins
1 m d’avec son voisin durant les sessions en salle et au sein du Centre de
Compétence ;
3- Le port du masque est obligatoire pour tous les membres dans la salle ;
4- Le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée et sortie des salles est
obligatoire.
Pour plus d’informations sur les conditions d’entrée au Burkina, veuillez consulter le document ciaprès :
https://www.sante.gov.bf/fileadmin/user_upload/storages/information_sur_les_conditions_d_entre
e_au_bf_covid_19.pdf
NB : Les participants sont invités à conserver les tickets/reçus du test PCR COVI-19
effectués avant le voyage pour remboursement après vérification.
Ouagadougou, le 01 Février 2021
Pour la santé de tous, je me protège et je protège mon voisin !!!
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