
CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION AU FORUM ESS DAKAR GSEF2023

Participation : Le Forum Mondial de l’Economie Sociale et Solidaire DAKAR GSEF2023 est ouvert à toutes et tous, y
compris les gouvernements locaux & centraux, les acteurs et réseaux nationaux & internationaux de la société civile, les
syndicats, les organisations et institutions internationales, entre autres.

Le Forum vous propose différents modes de participation (présentielle ou en ligne), faites votre choix selon vos
disponibilités et vos intérêts. Lors de votre inscription, vous devrez choisir/indiquer les événements auxquels vous
participerez : Préforum Jeun’ESS, Préforum Femm’ESS, Forum principal.

Inscription : https://dakar2023.gsef-net.org sur ce site est obligatoire pour les participants et intervenants en présentiel.

L’inscription pour une participation en ligne se fera à partir de mars. Seront principalement retransmises les sessions
plénières. (NB : les sessions autogérées et les ateliers seront restitués sous forme de publications).

Paiement : Le paiement en ligne est obligatoire pour les participants (à partir du lien reçu après votre inscription).
Le Forum vous propose différents types de forfaits selon votre typologie de profil et plusieurs modalités de paiement. Ainsi,
le paiement de l’inscription vous permet :

● Un accès aux activités du Forum (avec badge);
● Un kit pédagogique et support (bloc-notes, stylo, documentation) avec tote bag et gourde;
● Une restauration (déjeuner et pause-café) ;
● Accès aux navettes de transport (hôtel, sites, aéroport).

Un tarif particulier est prévu pour les Sénégalais et les jeunes sous conditions de présentation de leur carte d’identité lors
de l’inscription en ligne.

Voyage : Le billet d’avion et les frais de voyage sont à la charge du participant ou de son organisation sponsor.

Hébergement : Chaque participant pourra réserver à partir du répertoire des hôtels partenaires en ligne
https://dakar2023.gsef-net.org et paiera directement ses frais.

Transport : Le Grand Théâtre National et le Musée des civilisations noires se font face, avec une immense esplanade entre
les deux pour accueillir les conférences et activités du Forum. La gare centrale de Dakar se trouve à 100m, ce qui facilitera
l’accès au site. Des navettes seront mises en place depuis ce site pour se rendre à la place du Souvenir Africain, où se
tiendront: événements spéciaux, ainsi que les activités culturelles et artistiques.

Village des conférences / Animation scientifique : Le Forum accueillera plus de 80 conférences à travers les 7 thématiques :
des Panels politiques, des Plénière thématiques, des Ateliers sous forme de table ronde, et des Sessions auto-gérées. Une
logique de parcours thématique est proposée pour avoir l’opportunité de suivre les sujets qui vous intéressent et que vous
souhaitez durant tout le Forum. Les actes du Forum feront l’objet de publications et seront diffusés à travers le monde.

Village des innovations sur l’esplanade du Musée des Civilisations Noires :

● Concessions Partenaires : Le Forum met à disposition 56 stands de 9m² (modulables en 18m2)

pour les acteurs du développement public/privé, agences et institutions internationales.

● Concessions Initiatives : Le Forum met à disposition 56 stands de 9m² (modulables en 18m2)

pour les projets ESS portés par des gouvernements locaux, réseaux et organisations, en lien avec les 7 thématiques.
La réservation d’un stand est payante et se fait sur le site internet du Forum à partir du 15 février 2023.

Village culturel, artistique et économique sur la Corniche, place du souvenir Africain :
● Le Forum met à disposition : 42 stands pour la marketplace, 42 stands pour le village des ODD qui valorise les

projets ESS, et 20 pagodes pour les activités culturelles.
La réservation d’un stand sur la marketplace est payante et se fait sur le site internet du Forum à partir du 15 février 2023.
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