NOTE SUR LA LOGISTIQUE
A. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Événement

Réunion de validation de l'ECOWREX sur le rapport régional de suivi pour
les Énergies Renouvelables, l'Efficacité Énergétique et l'Accès à l'Énergie
dans la région de la CEDEAO

Date:

du 16 au 17 avril 2022

Lieu:

Hôtel Fleur de Lys Point E
Rue 1 En face de l'École douane, Pointe E, 02302 Dakar,
Sénégal
Téléphone: +221

B. VOYAGE
Des billets d'avion aller-retour seront fournis aux participants financés.
C. HÉBERGEMENT
L'hébergement des participants financés sera assuré à l'hôtel suivant.
Hôtel Fleur de Lys Point E
Prix: 67,000 FCFA
Contacts +221 338695300
L'hébergement inclut le petit-déjeuner pendant la durée de l'atelier. Toutes les autres dépenses
encourues doivent être réglées personnellement.
D. Transport local
Une navette sera mise à disposition de l'aéroport à l'hôtel et retour à l'aéroport, à la fin de la réunion.
Les participants sont tous censés rester à l'hôtel du lieu de la réunion, car aucune navette n'est prévue
pour le ramassage quotidien.
E. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
L'indemnité journalière des participants financés, après déduction de l'hébergement à l'hôtel et des
repas fournis, est de 130 USD par nuit. Les participants éligibles aux indemnités journalières seront
payés le 17 juin 2022, sur présentation de leurs cartes d'embarquement originales et de la page de leur
passeport contenant leurs données personnelles.
Remarque: Sans carte d'embarquement, les participants ne peuvent pas recevoir leur indemnité
journalière de subsistance (DSA). Il est donc conseillé aux participants de conserver tous les
originaux. Nous vous conseillons également de prendre des photos de tous les reçus/cartes
d'embarquement, au cas où les originaux seraient perdus/égarés. Nous vous demandons
également d'envoyer par e-mail les cartes d'embarquement de retour une fois arrivé à votre

destination finale
F. COMMUNICATION ET ACCÈS À INTERNET
Des services Wi-Fi gratuits seront fournis sur le lieu de la réunion. Les participants seront
responsables de l'achat de cartes SIM auprès des opérateurs, si nécessaire.
G. LANGUE
Un service d'interprétation simultanée sera disponible sur place en Anglais et en Français.
H.

PROTOCOLES MÉDICAUX ET COVID-19
Pour les participants entièrement vaccinés et munis de leur Certificat (contenant le code QR), ils
peuvent entrer au Sénégal sans test PCR négatif. Pour les participants qui ne sont pas entièrement
vaccinés ou qui n'ont pas de certificat, ils doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures
à leur entrée au Sénégal (il se peut que vous ne soyez même pas autorisé à monter dans un avion
sans le PCR négatif).
Pour les participants financés qui devront faire un test PCR pour entrer au Sénégal, ils seront
remboursés de leurs frais après avoir présenté le reçu original. Et pour ceux qui devront faire un test
PCR pour leur retour dans leur pays, veuillez nous en informer à votre arrivée, afin de prendre les
dispositions nécessaires.

I.

INFORMATIONS DE CONTACT:
Jafaru Abdulrahman jabdulrahman@ecreee.org
Guei Guillaume Kouhie gkouhie@ecreee.org
Hristinia Fonseca hfonseca@ecreee.org

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE SÉJOUR À
DAKAR!

Achada Santo Antonio Electra Building, 2nd floor, C.P. 288, Praia, Cape Verde
www.ecreee.org

