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Comment préparer des projets bancables pour financer l'adaptation 
au changement climatique dans les bassins transfrontières.  

Dakar, Sénégal, 21-23 juin 2017 
 

Informations pratiques 
1) Lieu de formation 

La formation sur « comment préparer un projet bancable pour le financement de l’adaptation 
au changement climatique sur les bassins transfrontaliers » se tiendra au siège de 
l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal à Dakar du 21 au 23 juin 2017. 
 
Adresse de l’OMVS 
Rocade Fann Bel-air Cerf-volant 
B.P.  3152 Dakar-Fann (Sénégal) 
Téléphone: (+221) 33 859 81 82 
 

2) Hébergement  
Les participants sont tenus de procéder eux-mêmes à la réservation de leur chambre d’hôtel, 
y compris les participants bénéficiant d’un soutien financier. Veuillez trouver ci-joint une liste 
indicative d’hôtels à Dakar : 
 

N.B. Le trajet est estimé en considérant la distance qui sépare l’hôtel du siège de l’OMVS, 
y compris le trafic 

Hôtel  Prix/jour (en 
FCFA) 

Contacts Site internet 

TERROUBI***** 
(10-15 min)  

134 000 / 160 
000 

Tél : +221 33 839 
90 39 

http://www.terroubi.com  

Saint-Louis Sun**  
(25 min) 

26 000 Tél : +221 33 822 
25 70 

http://www.au-
senegal.com/saint-louis-
sun,515.html   

Nina Dakar***  
(25 min) 

40.000 + petit-
déjeuner 

Tél : +221 33 889 
01 20 

Booking.com 

Miramar** 
(25 min)  

26.600 + petit-
déjeuner 

Tél : +221 33 849 
29 29 

https://www.miramar-
dakar.com  

Ganalé*** 
(25 min) 

43 500 + petit-
déjeuner 

Tél : +221 33 889 
44 44 

http://www.ganalehotel.com  

Radisson***** 
(10-15 min) 

124 000 / 150 
000 

Tél : +221 33 869 
33 33 

https://www.radissonblu.com
/en/hotel-dakar 

https://www.radissonblu.com/en/hotel-dakar
https://www.radissonblu.com/en/hotel-dakar
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Farid*** 
(25 min ) 

42 500  Tél : + 221 33 
821 61 27 

https://www.hotelfarid.com/e
n/index.html  

Ndiambour*** 
(25 min) 

46 000 / 51 000 Tél : +221 33 889 
42 89 

http://www.lendiambour.com
/?lang=en  

Al Afifa*** 
(25 min ) 

52 000 + petit-
déjeuner 

Tél : +221 33 889 
90 90 

http://www.au-
senegal.com/alafifa-hotel-de-
dakar-senegal%2C1749.html  

Fleur de Lys 
Plateau*** 
(25 min) 

51 000 + petit-
déjeuner 

00221 77534 
7982 ou 
00221 33 849 46 
00 

http://hotelfleurdelysdakar.co
m/centreville/ 

 
3) Restauration 

Au cours de la formation, les pause-café, les déjeuners et le diner du 21 juin 2017 seront 
pourvus par les organisateurs. Les autres repas sont à la charge des participants.  
 

4) Visa 
Le visa sera délivré à l’aéroport pour tous les participants ayant besoin de visa pour entrer au 
Sénégal. La délivrance du visa n’est soumise à aucun frais conformément à la législation 
sénégalaise. Une lette de confirmation au sujet de la délivrance du visa à l’aéroport vous sera 
envoyé en avance. Merci de l’imprimer et de l’avoir sur vous à votre arrivée. 
 

5) Vaccin 
Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer sur le territoire sénégalais. Toutefois, il est 
recommandé de prendre avec soi son carnet de vaccination international au cas où les 
autorités sanitaires sénégalaises procéderaient à un contrôle.  
 
Bien que non obligatoires, les vaccins suivants sont recommandés avant le départ 

- Fièvre jaune 
- Hépatite A 
- Hépatite B 
- Méningite  
- Typhoïde 

 
Un traitement préventif contre le paludisme est également recommandé. Pour plus 
d’informations prenez attache avec votre médecin traitant ou un centre médical spécialisé en 
médecine tropicale. 
 

6) Monnaie et taux d’échange  
La monnaie utilisée au Sénégal est le franc CFA (XOF). 
 
USD 1 = XOF 584 
 
Le taux de change est donné à titre indicatif car il est très variable.  
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Les participants peuvent effectuer des retraits et échanger leurs devises à l’aéroport.  
 

7) Transport  
Rejoindre son hôtel depuis l’aéroport  
L'aéroport est situé sur la commune de Yoff à environ 10 kilomètres de Dakar. Pour aller à 
Dakar et revenir à l’aéroport : 
 

- Navette de l’hôtel 
Les participants peuvent réserver en avance la navette de l’hôtel qu’ils auront choisi. Notez 
que dans certains hôtels la navette est payante. Voir directement avec l’hôtel pour le prix du 
trajet. 

- Par Taxi 
Taxis officiels jaunes et noirs disponibles à la sortie de l'aéroport, environ 5000 FCFA jusqu'au 
centre de Dakar. Veuillez à bien négocier le tarif avant d’effectuer le trajet. 
 
Transport pour rejoindre le lieu de la formation 
Pour rejoindre le lieu de la formation, les participants peuvent prendre un taxi. Les taxis 
officiels jaunes et noirs sont équipés d'un compteur. Les tarifs sont réglementés. Comptez 
environ 2500 FCFA pour une course moyenne en centre-ville. Veuillez à bien négocier le tarif 
avant d’effectuer le trajet. Les hôtels peuvent également vous réserver un taxi à la demande.  
 

8) Climat et météo à Dakar  
Située dans une zone tropicale subdésertique, Dakar bénéficie d'un microclimat de type 
côtier, influencé par les alizés maritimes et la mousson. La saison chaude et humide, qui 
s'étend de juin à octobre, enregistre un pic de précipitations en août. En revanche, il ne pleut 
quasiment pas durant la saison sèche qui commence en novembre et dure jusqu'en mai. 
 

9) Site internet de la formation  
Tous les documents pertinents sur la formation seront disponibles au lien suivant : 
http://www.unece.org/index.php?id=45666#/  
 

10) Contact 
En cas de difficultés, veuillez contacter les personnes suivantes :  
Sonja Koeppel (UNECE) : +41 76 243 60 41 
Lamine Ndiaye (OMVS) : +221 77 537 00 00 / + 221 70 859 39 32 
Madelyn Ndiaye (OMVS) : +221 776466435 / +221 338598176 
 

http://www.unece.org/index.php?id=45666#/

