
 
5

ème
 Plate-forme régionale africaine pour la prévention des risques de catastrophe 

NOTE SUR  LE PROCESSUS D’ACCRÉDITATION 

Cette note fournit des informations importantes sur les modalités  d’accréditation de la  5
ème

 Plate-

forme régionale africaine pour la prévention des risques de catastrophe.  

L'accréditation est une condition nécessaire  et obligatoire pour tous les délégués  qui participent à 

la  5
ème 

Plate-forme régionale africaine à Abuja, au Nigeria. Cet exercice sera conduit par les 

Services de Sécurité de la Police nigériane et le Département des Nations Unies pour la sécurité. 

 L'accréditation se fera à Transcorp Hilton Hôtel (la signalisation sera placée à l’entrée de 

l’hôtel  et les personnels administratifs /volontaires  seront sur place pour guider les 

délégués au centre d'accréditation au sein de l'hôtel). 

 Les délégués sont priés de se munir des documents suivants pour l'accréditation : 

o Copie d'identité avec photo (passeport) 

o E-mail de confirmation d'inscription,  adressé individuellement au délégué. 

  

 

 

 Pour faciliter la tenue de cet événement, tous les délégués sont priés d'arriver un jour à 

l'avance. Les établissements d'accréditation seront opérationnels  suivant le calendrier ci-

dessous: 

 

Lundi 12 mai  : 08:00 – 13:00h, 14:00 – 17:00h  

Mardi 13 mai  : 09:00 – 13:00h, 14:00 – 17:00h 

Mercredi 14 mai : 09:00 – 13:00h, 14:00 – 17:00h 

Jeudi 15 mai  : 09:00 – 13:00h, 14:00 – 17:00h 

Vendredi 16 mai : 09:00 – 13:00h 

 

 À la fin de l’accréditation, l’insigne (badge)  et les documents de la conférence seront remis  

aux délégués. 

 

 Pour des raisons de sécurité, les personnes sans accréditation ne seront pas autorisées à 

accéder au lieu de la conférence. 

 

IMPORTANT : Nous vous prions  de  noter que tous les délégués, devront s'inscrire en ligne 

(www.preventionweb.net/afrp/2014), et un mail de confirmation d'inscription sera envoyé 

portant le numéro d'enregistrement du délégué. Cet email de confirmation d'inscription doit 

être présenté pour l'accréditation. 
 

http://www.preventionweb.net/afrp/2014

