Note logistique
Pour les participants parrainés
La deuxième édition du Forum sur l'énergie durable de la CEDEAO - ESEF2018, le plus
grand rassemblement sur l'énergie durable dans la région de l'Afrique de l'Ouest, se tiendra du
13 au 15 novembre 2018 au Radisson Blu Hotel de Dakar, au Sénégal. Le Centre pour les
énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (ECREEE) de la CEDEAO vous remercie
beaucoup de votre intérêt et de votre volonté de participer à cet événement.
Afin de mieux soutenir votre participation au forum ESEF2018, veuillez trouver ci-dessous
des informations utiles supplémentaires:

1. Modalités de voyage
Les billets d'avion seront mis à la disposition des participants financés en classe économique,
par l'itinéraire le plus direct entre votre lieu de résidence et le lieu de l'atelier. Sauf les
ministres et les commissionnaires, conformément aux règles de déplacement des commissions
de la CEDEAO.
Un itinéraire vous sera envoyé par courrier électronique à l'adresse travel@ecreee.org pour
examen et confirmation. Veuillez faire attention à votre boîte de réception ou à votre courrier
indésirable pour l'itinéraire de vol. Veuillez confirmer votre itinéraire en vérifiant
l'orthographe de votre nom, vos dates et l'aéroport de départ, le plus tôt possible pour que
l'unité de voyage ECREEE puisse émettre votre billet dans les meilleurs délais.
Les participants qui ne sont pas parrainés par ECREEE sont responsables de faire leurs
propres arrangements de voyage.
Remarque: les participants qui souhaitent apporter des modifications aux billets déjà émis
devront le faire sous leur propre responsabilité et à leurs frais. Les jours supplémentaires
occasionnés par ces modifications sont à la charge des délégués.

2. Conditions de visa pour le Sénégal
Veuillez noter qu'un passeport valide ou les documents de voyage appropriés dont la date
d'expiration est supérieure à six (6) mois sont nécessaires pour entrer au Sénégal. Bien que les
citoyens de 125 pays puissent entrer au Sénégal sans visa pour des séjours de moins de 90
jours, certains participants peuvent avoir besoin d'un visa. Veuillez contacter l'ambassade / le
consulat du Sénégal dans votre pays pour vérifier si vous devez demander un visa.
Voici une liste non-exhaustive de pays n'ayant pas besoin de visa pour le Sénégal:
Tous les citoyens de l'Union européenne, Algérie, Andorre, Argentine, Australie, Bahamas,
Bahreïn, Barbade, Bénin, Botswana, Brésil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Canada, Cap Vert, République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Démocratique

République du Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Égypte, El Salvador, Éthiopie, Fidji, Gabon,
Gambie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Islande,
Inde, Israël, Jamaïque, Japon, Kenya, Kiribati, Kosovo, Koweït, Lesotho, Libéria,
Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mali, Îles Marshall, Mauritanie, Maurice,
Micronésie, Monaco, Maroc, Namibie, Népal, Nouvelle-Zélande, Niger, Nigéria, Norvège,
Oman, Russie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Samoa, Saint-Marin, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Îles Salomon, Afrique du Sud,
Corée du Sud, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Suisse, Thaïlande, Timor-Leste, Togo,
Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ouganda, Ukraine, Émirats arabes unis États-Unis, Vanuatu, Cité
du Vatican, Zambie, Zimbabwe.
En outre, le visa à l'arrivée et la demande en ligne de visa est une pratique pour le Sénégal.
Pour plus de détails visitez http://www.visasenegal.sn/

3. Transports à Dakar, Senegal
La prise en charge à l'aéroport sera organisée vers les hôtels partenaires ESEF2018 que
vous sélectionnerez. Après avoir terminé les formalités d’immigration et récupéré vos
bagages, veuillez chercher le panneau «ESEF2018», qui sera tenu par l’équipe d’accueil juste
à l’extérieur de l’aéroport.
De plus, une navette vous emmènera
•
•

Tous les matins depuis l’hôtel partenaire ESEF2018 où vous logez au lieu de la
réunion / Radisson Blu Hotel
Chaque après-midi / soirée (à la fin de la conférence et / ou de la soirée sociale),
retour à votre hôtel partenaire ESEF2018

Les horaires seront partagés avec vous lors de la prise en charge à l'aéroport et seront
également disponibles dans le hall de l'hôtel partenaire ESEF2018 et sur le site.
Veuillez noter que ESEF2018 fournira une navette uniquement vers / depuis les hôtels
partenaires ESEF2018, comme indiqué dans la liste ci-dessous. Les détours vers des hôtels en
dehors de cette liste ne seront pas autorisés. Merci beaucoup pour votre compréhension.
Veuillez envoyer un courrier électronique à contact@ESEF2018.com et copier
serge@sem-fund.org et travel@ecreee.org avec les informations suivantes:
•
•
•

Le prénom et le nom du/des participant(s) dans l'objet du courrier électronique
les détails du vol d'arrivée (date), l'heure, le numéro du vol)
L’hôtel partenaire ESEF2018 choisi

Si vous ne parvenez pas à localiser l’équipe d’accueil à l’aéroport, veuillez appeler M. Serge
SERY au +221 77 642 27 47 ou M. Youssoupha Samb au +221 77 915 1684 à (téléphone
portable, WhatsApp).

4. Indemnité journalière de subsistance (DSA - Per Diem))
Les indemnités journalières de subsistance seront payées selon les tarifs de la CEDEAO
uniquement aux participants parrainés.
Remarque: tous les participants parrainés devront présenter leur passeport et leur cartes
d'embarquement originales pour pouvoir recevoir le DSA. Une hôtesse sera chargée de les
récupérer le premier jour du forum.

5. Hébergement
Nous vous demandons de bien vouloir organiser votre propre réservation d'hôtel. ESEF2018 a
négocié des tarifs spéciaux dans les hôtels partenaires (voir le tableau ci-dessous ou visitez
notre site Web ESEF2018).
Veuillez indiquer que vous participez à la FESF2018 pour obtenir le tarif négocié. Étant
donné que le mois de novembre est une haute saison à Dakar, nous vous recommandons de
réserver votre hôtel le plus tôt possible.

ESEF2018 Hôtels partenaires - Dakar, Sénégal:
Hotel

Room
Type

Price

Area

Distance
from
Venue

Internet

Booking
E-mail

Radisson
Blu
(5 stars)

Standard
w/ garden
view

XOF 115,000
EUR 175
USD 208
Incl. breakfast

Fann
Résidence/
Corniche
Ouest

0 km
0 min

www.radissonblu.com/en/hot
el-dakar

Info.dakar@radissonblu.com

Superior
w/ city
view

XOF 95,500
EUR 146
USD 173
Excl. breakfast
Plateau (City
Center)

7.3 km
18 min
drive
(depends on
traffic)

www.pullmanhotels.com/gb/h
otel-0563-pullman-dakarteranga/index.shtml

Dakar.reservation@accor.com

Almadies

8.2 km
13 min
drive
(depends on
traffic)

www.yaashotels.com/ourhotels/yaas-hotel-almadiesdakar

Reception.almadies@yaashotels.com

Plateau (City
Center)

20 min
drive
(depends
on traffic)

Plateau (City
Center)

20 min
drive
(depends
on traffic)

Almadies

8.2 km
13 min
drive
(depends on
traffic)

Pullman
Terranga
(5 stars)

Yass
(3 stars)

Deluxe w/
sea view

XOF 120,500
EUR 184
USD 218
Excl. breakfast

Standard
w/ king
size bed

XOF 66,000
EUR 100
USD 120
Incl. breakfast

Standard

CFA 90,000
EUR 137
UDS 164

NOVOTEL
(5 stars)
Deluxe

HOTEL IBIS
(4 stars)

Palms
luxury
Boutique
Hotel
(5 stars)

Different
types of
rooms

CFA 110,00
EUR 168
UDS 200

CFA 75,000
(EUR 115)
CFA 69,500
EUR 106

Standard

XOF 110,000
EUR 168
USD 200
Incl. breakfast

Junior Suit

XOF 110,000
EUR 168
USD 200
Incl. breakfast

Royal Suit

XOF 150,000
EUR 229
USD 273
Incl. breakfast

http://www.palmsdakar.com/

Contact

+221 33 869 33 33
Awa , Thierno Baldé

+221 33 849 49 94
Anna Nacy NDIAYE

+221 33 859 07 00
Nadia Dosseh

Dakar.MeetingsReservation@accor.c
om

+221 338892214
Anna Nacy Ndiaye
338494994

Dakar.MeetingsReservation@accor.c
om

+221 338494994
Anna Nacy Ndiaye

info@palmsdakar.com

+221 33 868 05 05
Marie Louis

HOTEL
RESIDENCE LA
CORNICHE
(3 stars)

Different
types of
rooms

CFA 46,000
EUR 70
USD 83
Incl. breakfast
CFA 57,000
EUR 87
USD 103
Incl. breakfast

Corniche Ouest
(Mamelle)

10 min drive
(depends on
traffic)

https://www.booking.com/hotel/sn/r
esidence-la-corniche.fr

Almadies

8.2 km
13 min drive
(depends on
traffic)

www.hotelfleurdelysdakar.com

info@hotel-residencelacorniche.com

+221 338601396
Josephine

Standard

Hotel Fleur
de lys
(3 stars)

XOF 70,000
EUR 107
USD 127
Incl. breakfast
Room VIP

XOF 75,000
EUR 115
USD 136
Incl. breakfast

infos@fleurdelysdakar.com

+221 33 849 46 09
Madame Ndoye

standard

Superior

XOF 57,000
EUR 87
USD 104
Incl. breakfast
XOF 62,000
EUR 95
USD 113
Incl. breakfast

Deluxe

Hotel le
Ndiambour
(4 stars)

Junior suit

Suit

LA
DETENTE
(3 stars)

Different
types of
rooms

XOF 67,000
EUR 102
USD 122
Incl. breakfast
XOF 77.000
EUR 118
USD 140
Incl.breakfast

Plateau (City
Center)

8 min drive
(depends on
traffic)

www.lendiambour.com

47 ,Route des
almadie

8 min drive
(depends
on traffic)

http://hotelladetente.com/Contact.ht
ml

ndiambour@orange.sn

+221 33 849 42 89
Madame Niang

XOF 90,000
EUR 137
USD 164

CFA 39,900
EUR 61
UDS 164
Incl.breakfast
CFA 47,900
EUR 73
UDS 87
Incl.breakfast

ladetente@orange.sn

+221 338203975
Monsieur Coly

6. Informations générales
Communication
Il est possible d’obtenir un numéro local à l’aéroport juste après la zone bagages et
avant de sortir de l’aéroport ou dans l’une des agences d’une entreprise de
télécommunications (carte SIM pour environ 1 000 FCFA soit 1,50 EUR / 1,80 USD).
Vous devrez présenter un passeport pour obtenir un numéro.
Heure
Le Sénégal est en temps universel coordonné (UTC).
Monnaie
L'unité monétaire est le franc CFA (XOF). Vous pouvez trouver de nombreux guichets
automatiques dans la ville (principalement dans les banques et certains hôtels) et la plupart
des hôtels et certains restaurants acceptent les cartes de crédit. Les dollars américains et les
euros sont les plus facilement convertis en francs CFA.
Vaccination
Un certificat de vaccination valide contre la fièvre jaune peut être requis pour entrer au
Sénégal dans certains pays. Bien que les agents des douanes ne soient pas aussi stricts, nous
vous recommandons d’apporter votre certificat de vaccination international. Assurez-vous de

disposer des vaccins appropriés et nécessaires, y compris de la documentation, avant de
voyager.
Sécurité
Dakar est une ville sûre. Cependant, utilisez des mesures de bon sens pour éviter d'attirer une
attention inutile sur vous et vos objets de valeur.
Électricité
La tension standard au Sénégal est de 230 volts. Le point de vente est du même type que celui
utilisé en Europe continentale et dans de nombreux autres pays.
Numéros de téléphone d'urgence




Police
Pompiers
Service d'urgence médicale

17
18
(+221) 33 889 15 15

Questions / Infos
S'il vous plaît visitez le site officiel ESEF2018 pour obtenir des informations à jour sur
l'événement: http://esef2018.com

Nous vous souhaitons un bon voyage et au plaisir de vous voir à la ESEF2018!
L'équipe ESEF218

