21 Janvier 2016

Fédération des Géomètres Francophones
40, Avenue Hoche
750008 Paris
Attention: M. François Mazuyer (France), président

Cher Monsieur
FIG Working Week 2016, Christchurch, Nouvelle Zélande – Bienvenue aux délégués
de la FGF

L’année dernière nous invitions tous les membres de la FGF à participer à la woking week de
la FIG qui se déroulera à Christchurch en Nouvelle Zélande au mois de mai prochain avec
une insistance toute particulière pour membres africains. Nous approchons du mois de mai et
nous souhaitons tenir vos membres informés des progrès et attirer leur attention sur le fait
que les inscriptions précoces se terminent le 8 Février 2016.
Nous nous réjouissons d’accueillir le président de la FGF et les présidents des associations
membres, les autres membres et les accompagnateurs à Christchurch qui est en cours de
reconstruction suite à des tremblements de terre importants en 2010 et 2011 qui ont causé
des pertes humaines et des destructions considérables. Le thème de la Working Week
Reconstruire après un désastre donne l’opportunité à la profession de géomètre en Nouvelle
Zélande de montrer le travail des géomètres et des professions parallèles dans la phase
initiale de reconstruction qui est en cours et de faire réfléchir la communauté internationale
aux leçons apprises de ces catastrophes. Deux sessions francophones sont prévues dans le
programme, une le mardi 3 mai et une autre le mercredi 4 mai.
Nous avons prévu une session plénière stimulante et nous sommes en train de finaliser un
programme technique complet ainsi qu’un programme social très intéressant pour les
accompagnants. Nous suggérons que votre membres prennent un peu du temps en dehors
des programmes de travail chargés pour découvrir ce beau pays, soit avant soit après la
Working Week.
Nous sommes conscients qu’une destination telle que la Nouvelle Zélande représente un long
trajet pour les membres de la FGF et le comité d’organisation de la FIG pour la Working
Week 2016 s’engage pour que le temps passé à Christchurch (mais aussi nous l’espérons
dans toute la Nouvelle Zélande avant ou après la Working Week) soit agréable, un
événement qui n’arrive qu’une fois dans une vie. Nous sommes conscients que certains de
vos membres ont eu des problèmes de visa dans la région précédemment et notre but est
d’assurer que les problèmes liés aux visas et au voyage soient réduits au minimum.
Merci de bien vouloir noter que les visiteurs africains ont besoin d’un visa pour entrer en
Nouvelle Zélande et nous avons publié un guide concernant la façon d’obtenir un visa pour la
Nouvelle Zélande sur le site de la FIG consacré à la Working Week 2016
(www.fig.net/fig2016). Un visa touristique de trois mois coûte environ 1,500 rands sudafricains ou 111 Euros auprès de l’ambassade de la Nouvelle Zélande la plus proche à
Pretoria en Afrique du Sud. La législation de Nouvelle Zélande impose qu’un visa valable soit
présenté au visiteur au premier point d’entrée sur le territoire de Nouvelle Zélande. Les visas
ne peuvent donc pas être délivrés à l’arrivée et doivent être obtenus avant le voyage.

L’Immigration de Nouvelle Zélande, l’instance ministérielle en charge de l’immigration et de
l’entrée en Nouvelle Zélande, veille à ce que les demandes de visa des membres de la FGF
soient traitées rapidement et qu’il n’y ait pas de difficulté à leur entrée en Nouvelle Zélande
afin de participer à la Working Week.
Pouvons-nous suggérer que la FIG et la FGF travaillent ensemble pour les procédures de
visa? La FGF pourrait compiler et soumettre une liste des délégués des associations membres
et leurs accompagnants qui vont participer à la working week. Pour ce faire, les personnes
sur la liste doivent s’être inscrites à la conférence et avoir payé les frais d’inscription. La FIG
enverrait ensuite des lettres de visa pour les personnes qui ont été approuvées par la FGF.
Pour une lettre de visa merci de contacter la FIG à l’adresse suivante FIG@fig.net. L’office de
la FIG s’assurera que les personnes sur la liste qui ont demandé une lettre de visa se sont
bien enregistrées et l’enverra au service Immigration de la Nouvelle Zélande.
D’autres délégués peuvent s’inscrire à tout moment (dans la durée permise) et leurs noms
peuvent être ajoutés à la liste; cependant une inscription rapide à la conférence et une
demande rapide de visas pour la Nouvelle Zélande faciliteront beaucoup la procédure de visa
qui prend 20 jours ouvrables environ (soit un mois).
Nous tenons compte du souci de certains membres d’envoyer physiquement leur passeport
en Afrique du Sud pour la procédure de visa et nous sommes heureux de vous indiquer que
les demandes peuvent être faites en ligne et qu’il n’y a plus besoin pour les participants
d’envoyer leur passeport ou de se rendre dans une Haute Commission de la Nouvelle
Zélande.
En ce qui concerne les conditions de voyage, et comme mentionnés dans les conseils pour
les visas et le voyage sur le site de la FIG pour la Working Week 2016, nous recommandons
que les associations africaines membres de la FGF, ne voyagent pas via l’Australie du fait des
conditions pour les voyageurs africains. Nous recommandons plutôt des transits dans les
pays asiatiques avec des vols directs pour la Nouvelle Zélande tels que Hong Kong,
Thaïlande, Chine, Malaisie ou Singapore. Singapour a des vols directs jusque Christchurch
soit avec Air New Zealand ou Singapore Airlines alors que les vols de tous les autres pays
atterrissent à Auckland, ce qui nécessite de prendre un vol intérieur jusque Christchurch. Les
visas de transit ne sont pas nécessaires pour Hong Kong, la Thaïlande, la Chine, la Malaisie
ou Singapore si le passager est en transit et n’entre pas dans le pays. Nous avons négocié un
arrangement avec Star Alliance – détails sur le site web de la FIG WW 2016 – avec une
réduction allant jusqu’à 20% mais pour certains pays les délégués devront prendre un vol
avec une autre compagnie.
Kia Ora et à bientôt au mois de mai!
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