
 

 

 

 
 

 
 

Note d’information à l’attention des participants 
 

Atelier du groupe de travail dédié à l’élaboration du Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique 2019-2027 

10 au 12 octobre 2017, Hôtel Ngor Diarama, Dakar, Sénégal  

Contacts 

 

Lieu 

Hôtel Ngor Diarama 

B.P. 8092, Dakar Yoff 

Tél.: +221 33 820 10 05  /  +221 33 820 01 45  /  +221 33 820 27 24 

http://www.hotels-ngordiarama.com 

 

L'hôtel dispose d’une piscine extérieure et possède un accès direct à la plage. 

La salle d'atelier vous sera communiquée à votre arrivée au Ngor Diarama. 

 

Inscription & cérémonie d’ouverture 

Les inscriptions des participants ouvriront mardi, 10 octobre 2017 à 8h00. La cérémonie d’ouverture aura lieu une heure 

plus tard, à 9h00. L’atelier finira jeudi, 12 octobre 2017, à 17h00.  

 

Langues de travail & documents 

L’atelier se tiendra en anglais et en français, avec interprétation simultanée.  

Pour vous préparer à l’atelier, veuillez réexaminer le Plan d’action pour l’Afrique 2012-2018 de l’AEWA et vous 

familiariser avec le projet du Plan stratégique 2019-2027 de l’AEWA. Les autres documents de l’atelier seront fournis 

en temps voulu.   

 

Hébergement et repas 

Les participants bénéficiant d’une prise en charge financière seront logés à l’Hôtel Ngor Diarama en chambres 

individuelles (y compris la pension complète). Les coûts d’hébergement et des repas seront directement assurés par 

les organisateurs.   

Les participants sponsorisés recevront, en outre, une indemnité pour couvrir leurs frais accessoires : le premier jour de 

l’atelier, ils recevront une « cash card » avec laquelle ils pourront tirer de l’argent liquide au distributeur automatique ou 

Direction des Parcs Nationaux (Sénégal) : 

M. Abdou Salam KANE  

Chef de la division des Zones humides 

Tél. : +221 33 826 00 79  

Portable : +221 77 631 18 48 

Email : ak17salam@yahoo.fr 

 

M. Mamadou WELLE   

Adjoint de division  

Tél. : +221 33 826 00 87  

Portable : +221 77 532 05 59 

Email : elmawelle@yahoo.fr   

Secrétariat PNUE/AEWA (Allemagne) : 

Mme Evelyn MOLOKO 

Coordinatrice de l’Initiative africaine de l’AEWA 

Tél. (Allemagne) : +49 228 815 2479  

Portable : +49 151 145 713 86 

Email : evelyn.moloko@unep-aewa.org 

 

Mme Birgit DRERUP 

Assistante de programme 

Tél. (Allemagne) : +49 228 815 2412 

Email : birgit.drerup@unep-aewa.org 

http://www.hotels-ngordiarama.com/
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payer aux comptoirs des hôtels, restaurants et magasins comme avec une carte standard de débit ou de crédit. Veuillez 

apporter les originaux de vos cartes d’embarquement le premier jour de l’atelier afin de recevoir la cash card. 

Un nombre limité de chambres a été pré-réservé pour les participants non-sponsorisés qui souhaitent résider à l’Hôtel 

Ngor Diarama. Veuillez prendre vos propres dispositions afin d’organiser votre réservation en adressant votre demande 

par email auprès de l’hôtel, avant le 20 septembre 2017 :  

ngordiarama@orange.sn & ngordiarama@hotmail.com avec copie à : diarama2@orange.sn 

Veuillez indiquer la référence suivante : AEWA, 10 – 12 octobre 2017  

La chambre simple, comprenant le petit déjeuner et la taxe de séjour, coûte FCFA 67 000 par jour (soit environ  

EUR 102 ou USD 120). Le prix du dîner s’élève à FCFA 17 000 (environ EUR 26 ou USD 31).  

Les déjeuners et les pauses café seront offerts à tous les participants pendant les trois jours de l’atelier.   

 

Transport depuis / à l’aéroport 

L’Hôtel Ngor Diarama est situé à 15 minutes en voiture de l’aéroport international de Dakar (Aéroport international 

Léopold Sédar Senghor). Il y deux façons de joindre l’hôtel :  

 

1. Navette : Pour les participants séjournant à l’Hôtel Ngor Diarama, une navette gratuite sera fournie entre l’aéroport 

international de Dakar et l’hôtel.  Les participants seront accueillis par un chauffeur avec une pancarte indiquant 

l’atelier AEWA qui attendra juste à l’extérieur du hall d’arrivée. 

 

Les participants non-sponsorisés sont priés de bien vouloir informer les organisateurs (birgit.drerup@unep-

aewa.org) avant le 18 septembre 2017 s’ils souhaitent utiliser ce transfert gratuit. Veuillez également nous 

communiquer les détails de votre vol (date et heure d’arrivée/de retour, numéro de vol).  

 

En cas de retard de votre vol, merci de bien vouloir informer : 

• Hôtel Ngor Diarama : M. Ousmane NDAO, tél. +221 33 820 10 05/ +221 33 820 27 24 ou  

 Mme Khary DIOP, portable +221 77 506 75 55  

• Direction des Parcs Nationaux : M. Mamadou WELLE, portable +221 77 532 05 59    

 

2. Par taxi : Le prix pour un aller simple de l’aéroport à l’hôtel s’élève à environ FCFA 2 500 pendant la journée et 
FCFA 7 000 pendant la nuit. 

 

Visa / assurance 

Un visa peut être obligatoire pour entrer au Sénégal, si vous n’êtes pas ressortissant d’un pays membres de la 

CEDEAO. Veuillez noter que les participants sont responsables d’obtenir leurs visas d’entrée et/ou de transit pour 

participer à l’atelier.  

Votre demande de visa doit être accompagnée d’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune si votre voyage 

commence ou traverse la « ceinture de la fièvre jaune ». Pour de plus amples renseignements, consultez le site : 

http://www.who.int/ith/chapters/ithchapterannex1FR.pdf 

Afin d’assurer votre propre sécurité, nous recommandons de faire en sorte que vous soyez suffisamment assurés 

(santé, effets personnels etc.) pendant votre voyage et votre séjour au Sénégal.  

 

Monnaie 

La monnaie locale est le Franc CFA d’Afrique de l’Ouest (XOF / FCFA).  

Taux de change : 1 USD = environ 550 FCFA / 1 EUR = 656 FCFA (au 31 août 2017) 

Nous recommandons aux participants d’apporter suffisamment d'argent liquide. Des bureaux de change et des 

distributeurs automatiques de billets sont disponibles à l’aéroport international de Dakar au cas où vous auriez besoin 
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d’argent liquide lors de votre arrivée à Dakar. Vous trouverez aussi un distributeur automatique à proximité de l’Hôtel 

Ngor Diarama. L’hôtel offre également un service de change de devises euro et USD.   

 

Internet 

Une connexion Internet sans fil (Wifi) est disponible à l’hôtel Ngor Diarama.  

 

Téléphone (portable) 

 

Trois réseaux sont disponibles au Sénégal : Orange, Tigo et Expresso. 

Un kit de démarrage de carte SIM local peut être obtenu à l'aéroport. Assurez-vous d’apporter votre chargeur et 

l'adaptateur approprié si nécessaire. Vous serez éventuellement prié de présenter votre passeport pour enregistrer la 

carte SIM. N'oubliez pas que les appels internationaux de votre téléphone portable et les frais d'itinérance seront 

généralement plutôt coûteux. 

 

Numéros d'urgence 

SAMU : 15 

Police : 17 

Pompiers : 18 

 

Santé 

N'oubliez pas d’apporter votre certificat de vaccination contre la fièvre jaune si votre voyage commence ou traverse la 

« ceinture de la fièvre jaune ». Le paludisme et d'autres maladies tropicales sont présents au Sénégal, surtout, mais 

pas seulement, pendant la saison des pluies (juin à septembre). Veuillez prendre les précautions nécessaires. 

 

Heure et climat 

Dakar se trouve dans le fuseau horaire UTC/GMT +00:00 heure.   

Le mois d’octobre marque le début de la saison sèche à Dakar. Le temps est chaud avec des températures moyennes 

autour de 32 °C et des nuits chaudes. 

 

Appareils électriques et bouchons 

La tension standard au Sénégal est à 230 V et la fréquence standard à 50 Hz. Les prises de courant sont les types C, 

D, E et K. Les prises électriques utilisées dans l'atelier sont du type E. N'oubliez pas d'apporter un adaptateur secteur 

si nécessaire. 

 
Type E: 

 
 

 

 

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à Dakar ! 

http://www.iec.ch/worldplugs/img/plugs_sockets/E_3d_plug_l.png
http://www.iec.ch/worldplugs/img/plugs_sockets/E_3d_sock_l.png
http://www.iec.ch/worldplugs/img/plugs_sockets/E_dia_plug_l.png
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