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“Par-delà 2020 : Faҫonner la conservation des voies de migration pour l’avenir”

INFORMATIONS DESTINÉES AUX DÉLÉGUÉS PARRAINÉS
Votre participation à la 7ème session de la Réunion des Parties à l’AEWA (MOP7) sera organisée et parrainée par le
Secrétariat PNUE/AEWA.
La MOP7 aura lieu du mardi 4 décembre 2018 au samedi 8 décembre 2018 à l’Olive Convention Centre, à Durban,
Afrique du Sud.
Vos frais seront couverts conformément à ce qui est décrit ci-dessous.

En général
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les délégués parrainés recevront une certaine somme pour couvrir leurs coûts d’hébergement, de repas, de transport
vers et depuis les aéroports, de visas, de vaccins et de tous autres frais accessoires (calculés selon les règlements de
l’ONU pour les indemnités journalières).
Ces indemnités vous seront fournies dès le premier jour de la réunion sous forme d’une carte de paiement, créditée
du montant approprié. Les cartes de paiement utilisées sont des Master Cards, munies de chiffres en relief mais ne
comportant pas de nom. Elles s’utilisent comme des cartes de crédit courantes, par exemple pour retirer de l’argent
dans des distributeurs de billets ou pour payer dans les hôtels, les restaurants ou les magasins. Vous trouverez des
distributeurs de billets sur le lieu de la réunion et dans des banques se trouvant à proximité.
Les cartes sont valables trois ans à partir de leur date d’émission. N’oubliez pas de les garder soigneusement en
vue d’un usage futur et n’oubliez pas également votre code PIN. L’obtention d’un nouveau code peut être
compliqué et prendre du temps.
Frais relatifs à la carte de paiement
Si vous utilisez votre carte pour effectuer des paiements, il n’y aura aucun frais supplémentaire, toutefois pour chaque
retrait d’argent, il vous sera compter une commission d’un montant de 4,30 EUR. Nous vous recommandons donc
vivement d’utiliser le plus possible votre carte pour effectuer des paiements et de retirer tout montant restant en une
seule fois afin d’éviter des frais inutiles.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la carte de paiement, reportez-vous à l'annexe 1.
Veuillez prendre soin d’avoir suffisamment d’argent liquide avec vous (Rand sud-africain ou ZAR) pour acheter des
titres transport locaux ou tout autres articles le jour de votre arrivée et le premier matin de la réunion.

Voyage
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le voyage vers Durban est prévu le lundi 3 décembre et le départ le samedi 8 décembre ou le dimanche 9
décembre, selon la disponibilité des vols.Le voyage international pour participer à la réunion sera organisé et offert
par le Secrétariat PNUE/AEWA. Le Secrétariat vous contactera au sujet de votre voyage.
Vous serez tenu de présenter vos cartes d’embarquement pour le voyage aller, ainsi prenez soin de les avoir prêtes
lors de l’enregistrement.
Note importante : Si vous désirez voyager à d’autres dates, vous serez prié de couvrir tout coût supplémentaire
éventuel du billet d’avion ainsi que des frais d’un montant de 29 euros à payer à notre agence de voyage. Veuillez
noter que les coûts d’hébergement et de repas seront seulement couverts pendant la durée de la réunion.

Hébergement
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vos indemnités journalières couvrent les frais de logement et vous êtes donc tenu de réserver vous-même l’hôtel de
votre choix. Veuillez consulter la Fiche d’information à l’intention des participants pour les propositions d’hôtels.
Nous vous recommandons de faire votre réservation le plus tôt possible car décembre est un mois chargé à Durban.

Repas
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vos indemnités journalières couvrent tous vos frais de repas. Les jours de réunion, le gouvernement hôte offrira des
déjeuners légers à tous les participants. Mais vous devez vous charger vous-même du petit-déjeuner et du dîner.
Pendant toute la durée de la réunion, des rafraîchissements seront également offerts lors des pauses.

Demandes de visa
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Secrétariat PNUE/AEWA vous aidera à faire votre demande de visa si vous en avez besoin d’un. Après votre
inscription, si nécessaire, le Secrétariat vous fournira une lettre officielle de soutien du pays hôte, ainsi qu’une note
verbale diplomatique du Secrétariat PNUE/AEWA pour soutenir votre demande. Veuillez faire dès que possible
votre demande de visa auprès de la représentation sud-africaine couvrant votre pays. Un lien vers toutes les
représentations sud-africaines est disponible dans la fiche d’information sur les visas.
Si vous avez des questions concernant les visas, veuillez consulter la Fiche d’information sur les visas ou contacter
le Secrétariat (christina.irven@unep-aewa.org).

Contact
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour toutes autres questions ou si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter Mme Marie-Therese Kaemper au
Secrétariat PNUE/AEWA (mt.kaemper@unep-aewa.org).

Annexe 1
Informations sur l'utilisation de la Value Cash Card
Le paiement de l'indemnité journalière (ou indemnité journalière de subsistance, DSA) pour cette réunion se fait par
carte de paiement (Value Cash Card) en dollars américains. Ces cartes sont chargeables plusieurs fois au cours de
leur période de validité qui est indiquée sur chaque carte sous le numéro de la carte. Veuillez conserver votre Value
Cash Card, ainsi que le code PIN de votre carte et le code d'accès Internet, en lieu sûr, pour y recevoir le
paiement de DSA lors de vos prochaines réunions. Pour éviter d'endommager la bande magnétique, veuillez garder
la carte éloignée de votre portable.
Lors de la réunion, le montant du DSA auquel vous avez droit sera chargé sur votre carte. Les organisateurs de la
réunion vous informeront lorsque la carte sera activée / chargée et opérationnelle. Vous pouvez utiliser la carte
comme toute autre carte de crédit / débit pour retirer de l’argent à un guichet automatique ou payer des dépenses dans
des hôtels, des restaurants et des magasins. Tous les paiements par moyen de ces cartes (par exemple, dans les hôtels,
les magasins, etc.) sont gratuits. Cependant, pour chaque retrait à un guichet automatique, la banque émettrice (Swiss
Bankers) prélèvera 5 USD du solde de la carte (afin de réduire les coûts, vous pourriez considérer de retirer tout
l’argent en une fois).
Si vous recevez une nouvelle Value Cash Card, vous recevrez une enveloppe avec votre carte de paiement. Veuillez
lire attentivement les instructions fournies dans l’enveloppe et qui contiennent le code PIN et le code d’accès Internet
pour vérifier le solde de votre carte en ligne. En dehors de la Suisse, le solde de la carte ne peut être vérifié qu'en
ligne (c'est-à-dire pas à un guichet automatique).
Vous êtes entièrement responsable de la garde de votre carte. Veuillez signer la carte au verso dès réception et garder
séparément le code PIN et le code d'accès Internet de sécurité. Il est conseillé de changer le code PIN à un guichet
automatique. Veuillez également lire attentivement les instructions fournies dans l’enveloppe. En cas de perte ou de
vol, il est de la responsabilité du titulaire de la carte d’informer immédiatement le service clientèle de Swiss Bankers
(voir les coordonnées ci-dessous).
Comment et où puis-je utiliser la carte ?
Vous pouvez utiliser la carte comme toute autre carte de crédit / débit pour payer dans plus de 36 millions de
magasins, restaurants, hôtels et boutiques en ligne acceptant la carte MasterCard. Dans de nombreux magasins, vous
pouvez même effectuer des paiements sans contact rapides et pratiques. Les retraits d'espèces sont possibles dans le
monde entier à plus de 2 millions de guichets automatiques portant le logo MasterCard.
Comment connaître mon solde sur la carte ?
Vous pouvez consulter vos dépenses, vos retraits d'espèces et le solde de votre carte à tout moment au moyen de
l'application « My Card » ou à l'adresse suivante : https://www.swissbankers.ch/fr/mastercard-prepaid/value-card/relevede-compte.aspx. Pour cela, vous aurez besoin du code internet fourni dans l'enveloppe.
Que faire si j'ai perdu ma carte ?
Si votre carte est perdue, contactez immédiatement le service clientèle de Swiss Bankers au +41 31 710 12 15. Votre
carte sera bloquée et remplacée rapidement. Les frais de remplacement par carte de Swiss Bankers sont de CHF 20
si l'adresse postale est en Suisse et de CHF 50 pour l'extérieur de la Suisse. Vous pouvez également choisir de
transférer le solde de la carte perdue sur votre compte bancaire en utilisant le formulaire ci-joint.

Coordonnées Swiss Bankers :
Swiss Bankers Prepaid Services SA, service clientèle
(numéros PIN oubliés, remplacements de cartes ou demandes de transaction)
Tél : + 41-31 710 12 15
Courriel : info@swissbankers.ch
Horaires d'ouverture : Lun-Dim : 8h00 - 22h00 (heure suisse). Fermé les jours fériés suisses.
Etape 1 : Sélectionnez la langue de votre choix :
• Appuyez le 1 : Allemand / Appuyer le 2 : Français / Appuyer le 3: Anglais / Appuyer le 4: Italien

Étape 2 : entrez l'un des éléments suivants :
• Appuyez le 1: Consulter la valeur de la carte
• Appuyez le 2 : consultez les 5 derniers retraits
• Appuyez le 3 : Modifier le code PIN
• Appuyez le 4 : Code Internet
• Appuyez le 5: remplacer les cartes perdues / volées
Code PIN oublié (7 jours, 8 - 22 h / heure suisse)
• Appuyez le 6 : représentant du client (du lundi au vendredi, de 8 à 18 h / heure suisse)
Pour connaître le solde de la carte (appuyez le 1) ou les 5 derniers retraits (appuyez le 2) ou pour modifier votre code
PIN (appuyez le 3) ou pour demander votre code Internet (appuyez le 4), entrez votre numéro et votre code PIN et
confirmez en appuyant sur #.

