
 

 

 

 

ATELIER DE VALIDATION/FORMATION REGIONALE SUR 
L'UTILISATION DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS 

GÉOGRAPHIQUES (SIG) DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE 
 

Date: du 26 au 29 Juillet 2016 

 

Dakar, Sénégal 

Note Logistique   
 

LIEU DE RÉUNION: 

Hôtel Novotel 

Avenue Abdoulaye Fadiga BP 2073 

Dakar (Sénégal) 

Téléphone : (221) 33 889 22 14 

E-mail :Dakar.meetingsreservation@accor.com 

BILLETS:  

Vous recevrez du Secrétariat un courriel vous informant de votre itinéraire de vol.  

 Veuillez confirmer si l'itinéraire vous convient le plus tôt possible, pour que nous puissions 
confirmer votre vol 

 N’oubliez pas de voyager avec une copie de votre itinéraire de voyage.  

 Dans le cas où vous avez manqué votre vol, vous devez sans délai en informer votre compagnie 
aérienne la plus proche et/ou le secrétariat du CEREEC à l'avance. Ne le faisant pas, la compagnie 
aérienne déclinera toute responsabilité. Et le CEREEC ne sera pas tenu responsable. 

Pour des renseignements supplémentaires concernant les billets et les horaires de vol, veuillez prendre 
contact avec: M. Daniel Paco à: dpaco@ecreee.org  ou Mme Idelcineia Fernandes à: 
ifernandes@ecreee.org  
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INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

L'inscription des participants à l'atelier aura lieu le mardi 26 juillet 2016 de 8h00 à 9h00, sur le lieu de 

l'atelier. Les badges d'identification seront délivrés aux participants lors de l'inscription.   

POINT DE CONTACT POUR PLUS D'INFORMATIONS 

M. Daniel Paco à: dpaco@ecreee.org   

Mme Idelcineia Fernandes à: ifernandes@ecreee.org. Tél: +238 2604659 

ARRANGEMENTS D'HÔTEL 

Le CEREEC a confirmé la disponibilité des chambres dans 7 hôtels et a négocié des tarifs spéciaux pour les 

participants, comme indiqué ci-dessous. Veuillez prendre note que vous devrez faire vos propres 

réservations. Il vous suffit de contacter l'hôtel et de les informer que vous êtes un participant à la réunion 

de la CEDEAO, qui se tiendra du 26 au 29 juillet. De plus, merci d'effectuer votre demande pour obtenir le 

tarif de la CEDEAO. Après que la réservation ait été effectuée, veuillez le communiquer à : 

dpaco@ecreee.org.  

Veuillez consulter la liste des hôtes ci-dessous, y compris leurs prix et leurs coordonnées. Le déplacement 

en bus vers et depuis le lieu ne seront disponibles que dans les hôtels indiqués ci-dessous.  

 
HÔTEL 

 
 

 
PRIX DES CHAMBRES 
STANDARD + PETIT - 

DÉJEUNER (FCFA) 

 
DISTANCE JUSQU'AU LIEU 

 
TÉLÉPHONE 

 

NOVOTEL 
81,000 

Lieu 
 
+221 33 889 22 14 
 

IBIS 
60,000 

Même endroit que le lieu + 221 33 849 49 94 

HÔTEL NINA 
38,000  

800m +221 33 889 01 20 

HÔTEL MIRAMAR 
35,000 – 40,000 

800m +221 775397018 

HÔTEL GANALE 
37,000 

900m +221 33 889 44 44 

HÔTEL AL AFIFA 
46,000 

700m +221 889 90 90 

 

TRANSPORT 

Le CEREEC prendra en charge le transport entre l'aéroport et les hôtels mentionnés ci-dessus. Si vous avez 
choisi de séjourner dans autre endroit, il vous est conseillé de prendre des dispositions soit avec l'Hôtel ou 

soit avec taxi.  

Les bus feront la navette entre les hôtels mentionnés ci-dessus et le lieu de l'atelier, tous les matins et à la 
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fin de la séance quotidienne (Les détails concernant l'horaire vous seront communiqués par e-mail avant le 

forum). 

INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE SUBSISTANCE 

Les participants financés seront admissibles à des indemnités journalières (DSA) d'un montant de 170 € par 
jour (cent soixante-dix euros). Cette valeur sera calculée à partir de la date de départ de votre pays jusqu'à 

la date de retour, tel qu'il est défini dans l'itinéraire. La liste de présence signée par tous les participants de 
l'atelier sera également considérée.  

Les indemnités journalières de subsistance (DSA) seront servies au lieu de la réunion, à un moment 
approprié. Veuillez conserver votre passeport et l'original de la carte d'embarquement qui pourraient vous 
être demandés avant le paiement.  

Note relative au Voyage 

Toute modification apportée à la date de départ et/ou d'arrivée peut encourir des frais. Les changements 
pour des raisons personnelles devront être payés par le voyageur. Le CEREEC ne sera pas responsable pour 

les coûts associés à tout changement que vous pourriez souhaiter apporter à votre billet, par exemple mise 
à jour, réacheminement ou les escales. 

INTERPRÉTATION 

Les débats auront lieu en anglais avec interprétation simultanée en français. 


