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LIEU DE FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formation se tiendra à l'Institut Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP), Dakar, 
Sénégal. 
 
Adresse:   
L'Institut Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP)  
Rue du 18 Juin (Derrière l’Assemblée nationale) 
Boite postale 3186 
Code Postal 18524 
Dakar, Sénégal.  
 
Tel: +221 33 823 10 20 
Fax: +221 33 822 29 64 
Courriel: idep@unidep.org 

 

HERBERGEMENT & ACCUEIL 

 
Hôtels recommandés à proximité du lieu de la formation (5 minutes de marche) et à tarif préférentiel pour 
les participants à l'atelier: 
 

Hôtel Chambre Tarif pour l’ONU Total de 
chambres 

HOTEL SOKHAMON  

Bd Roosevelt x Nelson Mandela 

Tel. +221 33 889 71 00 

 

 

Chambre individuelle 

 

Chambre individuelle, vue 
mer 

35 000 CFA (59 USD) / nuit incl. 
petit-déjeuner + taxe de tourisme 
de 1000 CFA (2 USD) / nuit 

 
45 000 CFA (76 USD) / nuit incl. 
petit-déjeuner + taxe de tourisme 
de 1000 CFA (2USD) / nuit 

 

24 

 

HOTEL NDIAMBOUR 

121 Rue Carnot  

Tel. +221 33 889 42 89 

Chambre individuelle 

 

 

Studio de luxe 

37 000 CFA (63 USD) / nuit incl. 
petit-déjeuner + taxe de tourisme 
de 1000 CFA (2USD) / nuit 

 
55 000 CFA (93 USD) / nuit incl. 
petit-déjeuner + taxe de tourisme 
de 1000 CFA (2 USD) / nuit 

 

92 

 

mailto:idep@unidep.org


 2 

Il est fortement recommandé de séjourner dans l'un des deux hôtels proposés offrant un tarif préférentiel 
pour les participants de l'atelier car ils sont les plus proches des locaux de l’IDEP et sont approuvés par 
l’IDEP du point de vue sécuritaire. Si vous souhaitez que l’IDEP fasse une réservation pour votre chambre à 
l'un des deux hôtels, s'il vous plaît envoyez un courriel à m.samb@unidep.org et s.ndoye@unidep.org.   
 
Veuillez noter que les participants sont invités à faire leurs propres réservations pour tous les autres hôtels 
à Dakar où l’IDEP n’a pas de tarifs préférentiels, y compris ceux listés ci-après. Des tarifs indicatifs en USD 
pour d’autres hôtels sont donnés ci-dessous. Veuillez noter que ces tarifs peuvent varier.  
 
Autres hôtels comprennent (pas à proximité du lieu de l’atelier, vous aurez peut-être besoin de prendre un 
transport en commun): 
 
Hôtel Al Afifa (****) 
46, Rue Jules Ferry, 20700 Dakar, Sénégal 
TARIFS : Chambre individuelle (78 USD / Nuit) - Double (85 USD / nuit) + taxe de tourisme de 1 000 CFA (2 
USD / nuit ) Petit déjeuner non inclus ( 9 USD / jour ) 
 
Hôtel du Plateau (***) 
62, Rue Jules Ferry, 99999 Dakar, Sénégal 
TARIFS : Chambre individuelle (59 USD / nuit) + taxe de tourisme de 1000 CFA (2 USD /nuit), petit 
déjeuner non compris 
 
Fleur de Lys Plateau (****) 
64, Rue Félix Faure, 12345 Dakar, Sénégal 
TARIFS : Chambre individuelle (92 USD / nuit et petit déjeuner) - Double (134 USD /nuit et petit déjeuner) + 
taxe de tourisme de 1000 CFA (2 USD / nuit) 
 
Hôtel Nina (****) 
43, Rue, Saint Michelle, 18524 Dakar, Sénégal 
TAUX : Chambre individuelle (68 USD / nuit avec petit-déjeuner) - Double (88 USD / nuit avec petit-
déjeuner) + taxe de tourisme de 1000 CFA (2 USD / nuit) 
 
Repas 
Le déjeuner et le pauses de thé /café le matin et l'après-midi seront fournis les 4 jours de l’atelier. S'il vous 
plaît noter également que les déjeuners seront servis à l'Hôtel Sokhamon, les jours de l’atelier. Cependant, 
les participants sont priés de prendre leurs propres dispositions pour le dîner les jours de cours, ainsi que 
pendant le week-end. Les dépenses pour le dîner et tous les extras doivent être supportés par les 
participants en utilisant leur indemnité journalière de subsistance (DSA) qui sera payé par les organisateurs. 
 

TRANSPORT DEPUIS/VERS L’AEROPORT 

 
Les participants devront prendre leurs propres dispositions pour leur transfert depuis/vers l'aéroport. De 
l'aéroport, veuillez s'il vous plaît demander la station de taxi et leur donner au chauffeur l'adresse de votre 
hôtel. Les tarifs des taxis de l'aéroport International Léopold Sédar Senghor aux différentes zones de Dakar 
et sa banlieue sont répertoriés dans les locaux de l'aéroport et constituent une somme forfaitaire (jusqu’à 5 
000 CFA ou 7.5 euros).  
 

DOCUMENTS REQUIS : VISA ET VACCINATION 

 
VISA D’ENTRÉE NON NECESSAIRE 
 

 Une lettre d'invitation officielle confirmant votre candidature pour participer à l'atelier sera envoyée à 
tous les participants. 

mailto:m.samb@unidep.org
mailto:s.ndoye@unidep.org
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 Les participants n’ayant pas besoin de visa pour entrer au Sénégal sont tenus de posséder la lettre 
d'invitation officielle à l'arrivée à l'aéroport. 
 

VISA D'ENTRÉE OBLIGATOIRE 
 

 Les participants qui ont besoin d’un visa sont priés de l’obtenir au Consulat du Sénégal en 
présentant la lettre officielle d'invitation et toutes les pièces justificatives requises. 

 
 Si il n'y a pas de Consulat du Sénégal dans votre pays, veuillez s'il vous plaît informer les 

organisateurs (Nina Haelg ; haelg@un.org) immédiatement pour veiller à ce qu’un visa soit délivré à 
votre arrivée à l'aéroport. 

 
 Veuillez noter s'il vous plaît que les détenteurs de laissez-passer de l'ONU et de passeports 

diplomatiques sont exempts de visa pour entrer au Sénégal. 
 
Dans le cas où vous rencontrez un problème pour obtenir un visa d'entrée, s'il vous plaît informer 
immédiatement les organisateurs. 
 
VACCINATIONS 
 
Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune en cours de validité est nécessaire pour entrer au 
Sénégal. 
 

SECURITE  

 
En ville 
Pendant votre séjour à Dakar, il est fortement recommandé que vous prenez les précautions nécessaires 
pour garder vos biens en sécurité et éviter de transporter des objets de valeur (bijoux, des appareils 
électroniques, de l'argent) ou des documents importants sur vous quand vous quittez l’hôtel. Pour votre 
sécurité personnelle, vous devriez éviter de marcher seul dans des zones isolées ou sur les plages, en 
particulier pendant la nuit, verrouillez les portes et fermer les fenêtres lors de la conduite, en particulier 
lorsque le trafic est lent ou arrêté, et éviter les transports en commun la nuit.   
 
La fraude par carte de crédit est très répandue. Il est recommandé d'éviter d'utiliser les cartes de crédit si 
possible. Incidents de fraude par carte de crédit ont eu lieu dans les hôtels et les grands magasins. Si vous 
devez utiliser une carte de crédit, pensez à surveiller attentivement vos comptes. 
 
Dans les locaux de l'IDEP 
L'inscription à l'atelier aura lieu le mardi 8 Septembre (8.30-9.00). Les participants recevront un badge pour 
être admis à l'intérieur des locaux de l'IDEP. Une liste complète des participants confirmés sera disponible 
auprès de la sécurité. Les participants sont tenus de porter leurs badges ainsi que de porter une carte 
d'identité ou passeport avec eux en tout temps à l'intérieur des locaux de l'IDEP.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Monnaie : La monnaie du Sénégal est le franc CFA d'Afrique de l'Ouest (XOF), qui est divisé en 100 
centimes. Le Franc CFA a un taux de change fixe par rapport à l'euro. 1 Euro est égal à 655,957 francs 
CFA, soit 1,12 USD. 
 
Banques : En cas de besoin, les participants pourront demander à la réception de l’hôtel les banques à 
proximité. Toutes les banques sont dotées de GAB (24h/24) et sont ouverts pour toutes autres opérations 
de 8.00 à 4.30 (lundi-vendredi) et de 8.30 à 12.00 (samedi). 
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Indicatif téléphonique international : +221 
 
Services TIC 
La plupart des hôtels offrent internet sans fil dans le package de chambre. La salle de conférence de l'IDEP 
est également équipée d'une connexion Internet sans fil. 
 

CONTACTS 

 
Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter les organisateurs.  
 
Mlle. Sokhna Oumou Khairy NDOYE 
(Point focal) 
Division Formation  
IDEP-NU, Dakar (Sénégal) 
Tél (Direct) : (221) 33 829 55 24 
E-mail: s.ndoye@unidep.org 

Mme. Mbathio SAMB 
(Point focal) 

Programme Appui à la recherche 
IDEP-NU, Dakar (Sénégal) 

Tél (Direct) : (221) 33 829 55 12 
E-mail: m.samb@unidep.org   

  

Mme. Aïssatou G. SANGHARE 
Assistante administrative  
Division Formation  
IDEP-NU, Dakar (Sénégal) 
Tél (Direct) : (221) 33 829 55 14 
E-mail : a.sanghare@unidep.org 
 
 

Nina Haelg 
Expert associé migration internationale  

Division Population  
DESA-UN 

United Nations, New York   
 Tél (direct): +1 (917) 367 4363  

E-mail: haelg@un.org 
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