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 Cours ONU sur les conventions de double 

imposition 

Dakar, Sénégal, 9- 13 Novembre 2015 

 

NOTE LOGISTIQUE 

 

General 

 
Le Cours ONU sur les conventions de double imposition se tiendra à Dakar, Sénégal, du 9 

au 13 Novembre 2015, entre les 9h00 et le 17h00. 

 

Lieu 

 
Le Cours se tiendra à l’Hôtel Terrou-Bi Dakar: 

 

Hôtel Terrou-Bi Dakar 
Corniche Ouest  

Boulevard Martin Luther King  

BP 1179  

Dakar R.P. Sénégal 

Tél.: (221) 33 839 90 39  

Fax: (221) 33 839 47 96 

Email: terroubi@terroubi.com   

 

Organisation du voyage 

 
Visa: 

 

Si vous devez détenir un visa pour voyager au Sénégal, veuillez contacter le Consulat du 

Sénégal de votre pays pour l’obtenir. 

 
Billet d’avion: 

 

Votre billet d’avion sera émis par le bureau de PNUD (UNDP) de votre pays. Le billet 

sera le plus économique disponible au moment de voyage. Vous serez averti quand le 

bureau de PNUD a été autorisé à émettre votre billet et vous recevrez la notification d’un 

numéro de Document d’Autorisation Financière. Une fois le document reçu, vous devrez 

contacter le représentant PNUD de votre pays pour finaliser l’émission de votre billet. 

 

Merci du garder TOUS VOTRES CARTES D’EMABRQUEMENT, puisque elles sont 

nécessaires pour recevoir votre Indemnité Journalière de Subsistance (voir ci-dessous). 

 

Indemnités: 

 

Vous recevrez une indemnité journalière de subsistance (Daily Subsistence Allowance - 

DSA) pour 5 nuits, pour un montant de USD279.00 par nuit. Vous recevrez aussi une 

indemnité du USD152.00 pour les faux frais au départ et à l’arrivée (Terminal Expenses, 

TE). 
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Le bureau du PNUD va vous verser 75% du DSA et du TE avant votre départ. Au votre 

retour, vous devrez présenter un bordereau de remboursement de frais (Reimbursement 

Voucher), joint à vos cartes d’embarquement, pour demander le remboursement du 25% 

restant de la DSA et de la TE. 

 

Transfert de l'aéroport 

 

Un service de taxis est disponible de l'aéroport à l’hôtel.  

 

Logement 

 
Hôtel: 
 

Les participants sont invités à effectuer leurs réservations directement auprès de l'hôtel de 

leur choix. 
 

L’Hôtel Terrou-Bi offrira ses chambres à des tarifs réduites aux participants, comme suit: 

 

- Côté jardin : 109,000 CFA francs (est. USD187) par nuit, petit déjeuner et taxe de 

séjour inclus. 
 

- Vue sur l’océan : 127,000 CFA francs (est. USD218) par nuit, petit déjeuner et 

taxe de séjour inclus. 

 

Déjeuner 

 

La pause-déjeuner sera tous les jours des 12h30 à 14h00. 

 

Organisation et programme du Séminaire  
 

Veuillez consulter la note du Cours et le programme (à suivre) pour des informations 

plus détaillées. 

 

Langue et interprétation 
 

La langue des travails du Cours est l’anglais. En service d'interprétation 

simultanée sera disponible en français 

 

Contacts 
Pour tous renseignements sur le contenu du  

Cours : 

Ms. Mathabo Mokoko 

Financing for Development Office, DESA 

United Nations 

Two UN Plaza, Room DC2-2180 

New York, NY 10017 

Tel. (1-212) 963-3203 

E-mail: mokoko@un.org 

Pour tous renseignements de teneur  

administratif et sur les transports : 

Ms. Suzette C. Limchoc 
Financing for Development Office, DESA 

United Nations 

Two UN Plaza, Room DC2-2186A 

New York, NY 10017 

Tel. (1-212) 963-7218 

E-mail: limchoc@un.org 

 

 


