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Dans cette Note logistique, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :
1. Coordonnées du Secrétariat du MSC
2. Hébergement
3. Calendrier des réunions
4. Lieux des réunions
5. Procédures pour l'obtention des badges d'accès à la FAO
6. Services et équipements au siège de la FAO
7. Procédure pour le remboursements de vos dépenses
8. Services d'interprétation
9. Transports locaux et orientation

1. Coordonnées du MSC

Luca Bianchi
Finances et Administration

Tel. portable +393289143507
Email luca.bianchi@csm4cfs.org

Skype lbianchi2

Teresa Maisano
Programmes et Communication
Tel. portable +39 3343421146

Email teresa.maisano@csm4cfs.org
Skype trebisonda00

Cecilia Magarotto
Soutien logistique pour les activités MSC

Tel. portable +393389414570
Email c  ecilia.magarotto.csm@gmail.com

mailto:luca.bianchi@csm4cfs.org
mailto:ecilia.magarotto.csm@gmail.com
mailto:teresa.maisano@csm4cfs.org


2. Hébergement

Une chambre a été réservée pour vous à l'Hôtel Villa
Benedetta. Le check-in est à partir de 12h00. A votre
arrivée indiquez votre nom à la réception et ils vous
donneront votre clé. A la fn de cette note logistique vous
trouverez les indications sur la manière de rejoindre l’Hotel
Villa Benedetta.

Hotel Villa
Benedetta

Via della Moletta 10
00154, Rome

Tel.: (+39)0657069111
Site web: www.villabenedetta.it

3. Calendrier des réunions

mardi 9 Arrivée à Rome
mercredi 10 Réunion du CC
jeudi 11 Réunion du CC
vendredi 12 Réunion du CC
samedi 13 Forum du MSC
dimance 14 Forum du MSC
lundi 15 CSA 45
mardi 16 CSA 45
mercredi 17 CSA 45
jeudi 18 CSA 45
vendredi 19 CSA 45
samedi 20 Départ

Pour entrer dans la FAO est nécessaire un badge. S'il vous plaît d'amener avec vous votre
passeport afn de prendre votre badge.

http://www.villabenedetta.it/


4. Lieux de réunion au siège de la FAO

Comité de Coordinación
10 octobre
11-12 octobre

• Salle King Faisal D263
• Salle du Liban D209

Forum DEL CSM
13-14 octobre • Salle Vert   Salle plénière A

• Salle  d’Ethiopie C285
• Salle du Liban D209
• Salle du Mexique D213

Salle de reunión du MSC
15-19 octobre, pendant le CSA 45 • Salle Malaisie B277



5. Procédures pour l'obtention des
badges d'accès à la FAO

Reunion du CC – 10-12 octobre 2018
Les/las participants/es recevront un badge valide pour les dates du 10-12 Octobre. Vous pouvez
vous procurer votre passe dans la matinée du 10 à l'entrée des visiteurs à partir de 8h30. Parfois,
les fles d'attente à l'entrée sont très long donc planifez votre arrivée au moins 30-40 minutes
avant le départ de réunion, qui sera à 09h00. Les/las participants/es doivent garder ce badge en
tout temps et il ne faudra pas le retourner à la fn de la journée mais on le pourra garder pour
entrer à la FAO dans les jours suivantes (11 et 12 octobre). Luca et Cecilia du Secrétariat du CSM
seront à l'entrée des visiteurs pour vous aider et vous soutenir si nécessaire.

Forum du MSC (13-14 Octobre) et CSA 45 (15-19 Octobre)
Un badge unique sera émise pour le Forum du MSC et la session du 45eme CSA. Cette passe
vous sera donnée directement le matin du 13 Octobre.

6. Services et équipements au siège
de la FAO

Wi-fi: tous les bâtiments de la FAO disposent d'une
connexion Wi-Fi. Vous trouverez ci-dessous le nom
d'utilisateur et le mot de passe pour connecter votre
ordinateur, tablette, téléphone.

Username: guest_internet
Password: wif2internet

Photocopies, ordinateurs et imprimantes:
Ne gaspillons pas les ressources et ne portons pas atteinte à notre précieux environnement -
merci de nous aider à limiter le nombre de copies papier des documents en utilisant votre
ordinateur, si vous en avez un, et en ayant toujours sur vous votre pochette avec les documents
fournis. Cependant, si vous avez besoin d'imprimer un document urgent, merci d'utiliser le Centre
Slovaque (Salle B013). Vous le trouverez au rez-de-chaussée du bâtiment B, juste après l'Atrium.
Dans cette salle, vous trouverez des ordinateurs et une imprimante / photocopieur qui est à
disposition de toutes les délégations (par contre il ne sera pas accessible lors du Forum du MSC,
les 13-14 octobre). Autrement, en cas d'urgence, vous pouvez également faire appel au poste de
travail de la société civile en Salle E-111.



Café, eau, nourriture:
Le Siège de la FAO comporte plusieurs bars (soi au rez de chaussée et au 8e étage du bâtiment C)
où vous trouverez des rafraîchissements en vente ainsi que des cafés et des repas. Des fontaines
d'eau sont disponibles dans tous les bâtiments, ainsi que des machines à café et des distributeurs
automatiques.

Bureaux de poste et distributeurs de billets à l’intérieur:
Siège de la FAO, vous trouverez également un bureau de poste et des distributeurs de billets
pour retirer de l'argent si nécessaire.

Pharmacie:
En cas de besoin il y a une pharmacie en face du bâtiment de la FAO, merci de demander au
Secrétariat de vous en indiquer l'adresse.

7.Remboursements des frais de
repas et transports

Chaque participant pris en charge fnancièrement pour le MSC recevra une indemnité journalière
de 50 € pour chaque jour de son séjour à Rome afn de couvrir les frais de repas et de transport
locaux. En outre les frais de transport (A/R) depuis le pays d'origine, les frais de visa et d'assurance
seront également remboursés, si vous avez avancé ce genre de dépenses, jusqu’à maximum de
300€. Le remboursement se fera uniquement sur présentation de justifcatifs, en conséquence
conservez tous vos reçus en vue d'une demande de remboursement.

merci de conserver vos cartes d'embarquement et de les
donner à Luca au Cecilia une fois rendu à Rome

8.Services d'interprétation

Le MSC fournira des services d'interprétation en anglais, en espagnol et en français, lors des
réunions suivantes:

• Réunion du CC
• Forum du MSC
• Evénements parallèles du MSC pendant la semaine du CSA45
• Briefngs du MSC pendant la semaine du CSA45



Un service d'interprétation dans toutes les langues de l'ONU, fourni par les interprètes du CSA,
sera disponible lors des sessions plénières et des événements spéciaux qui se tiendront lors de la
semaine CSA45.

9.Transports locaux et orientation

Si vous voyagez depuis un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, merci de veiller à
apporter avec vous une copie imprimée de la lettre d'invitation que nous vous avons envoyée. Si
vous deviez être interpelé par les services d'immigration (soit à Rome soit lors de votre arrivée
dans une ville européenne, quand vous serez en transit) n'hésitez pas à mettre les responsables de
l'aéroport en contact avec le secrétariat du MSC. Les noms et les coordonnées des personnes qui
pourront vous aider dans vos démarches sont indiqués à la première page de cette note
logistique.
 
De l'aéroport de Fiumicino à l'Hôtel Villa Benedetta:
Rendez-vous à la gare de l'aéroport de Fiumicino et prenez le train FM1 (direction Fara
Sabina/Orte) puis descendez à la gare 'Ostiense'.
Le train circule du lundi au vendredi toutes les 15 minutes (samedi et dimanche seulement toutes
les 30 minutes) et relie l'aéroport de Fiumicino à la gare d'Ostiense de 06h27 du matin à 23h17 le
soir. Dans le sens inverse il relie la gare Ostiense à l'aéroport Fiumicino de 5h17 du matin à 22h17
le soir. Vous pouvez acheter votre billet de train dans la gare de l'aéroport, il vous en coûtera 8,00
€. N'oubliez pas de composter votre billet avant de monter dans le train.
Une fois arrivé à la gare d'Ostiense, suivez les panneaux indiquant "Via Matteucci - Via Benzoni"
(de l'autre côté de la voie ferrée). Une fois sur la Via Benzoni tournez à gauche et prenez la
deuxième rue sur la gauche pour rejoindre la Via della Moletta. L'Hôtel se situe à environ 200
mètres de la gare Ostiense.

De l'aéroport de Ciampino à l'hôtel Villa Benedetta:
Prendre un bus de la gare Termini, prix € 4, pour les horaires, référez vous à:
 http://www.terravision.eu/rome_ciampino.htm  l
Une fois arrivé à 'Garbatella' suivez les panneaux indiquant Via Giacinto Pullino, puis Via Benzoni
et enfn Via della Moletta, 10

http://www.terravision.eu/rome_ciampino.html


De l'Hôtel Villa Benedetta au siège de la FAO:
Rejoignez à la station de métro 'Garbatella' et prenez la ligne B direction 'Rebibbia/Jonio'. 
Descendez après 2 arrêts à la station 'Circo Massimo' - prenez la sortie et en face de vous, vous 
verrez le bâtiment de la FAO. Merci de suivre les panneaux pour rejoindre l'entrée des visiteurs.

De l'aéroport de Fiumicino au Siège de la FAO

Option 1
Allez à la gare de l'aéroport de Fiumicino et prenez le train FM1 (direction'Orte/Fara Sabina') et
descendez à la gare d'Ostiense. Le train circule du lundi au vendredi toutes les 15 minutes
(samedi et dimanche seulement toutes les 30 minutes) et relie l'aéroport de Fiumicino à la gare
d'Ostiense de 6:27 à 23:17 et, inversement, de la gare d'Ostiense à l'aéroport de Fiumicino de
5:17 à 22:17. Vous pouvez acheter le billet de train près de la gare à l'aéroport, qui coûtera
environ 8,00 euros. N'oubliez pas de valider votre billet avant de monter dans le train. Arrivé à la
gare d'Ostiene, suivre les indications pour se rendre à la station de métro'Pirámide'. La station de
métro la plus proche du siège de la FAO est'Circo Massimo' (métro B). Juste à l'extérieur de la
station de métro se trouve le bâtiment de la FAO. Veuillez suivre les instructions pour l'entrée des
visiteurs.

Option 2
Allez à la gare de l'aéroport de Fiumicino et prenez le train express Leonardo. Le train circule tous
les jours, toutes les 15 minutes (samedi et dimanche seulement toutes les 30 minutes) et relie
l'aéroport de Fiumicino à la gare Termini de 6h23 à 23h23. le billet de train peut être acheté près
de la gare à l'aéroport, au prix de 14,00 euros. N'oubliez pas de valider votre billet avant de
monter dans le train. Arrivé à la gare de Termini, prendre le métro ligne B direction'Laurentina' et
descendre après 3 arrêts à'Circo Massimo'. Le bâtiment de la FAO est situé à la périphérie de la
station de métro.

Option 3
Prenez l'un des nombreux bus qui relient l'aéroport de Fiumicino au centre-ville. Pour plus
d'informations, consultez le lien suivant :
http://www.adr.it/web/aeroporti-di-roma-en-/pax-fco-bus

Taxis
Les taxis à Rome coûtent très cher. Si vous deviez avoir besoin de prendre un taxi depuis
l'aéroport, sachez que le tarif pour rejoindre Rome est fxe et fait 50 € y le MSC son pas
remboursable

http://www.adr.it/web/aeroporti-di-roma-en-/pax-fco-bus

