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« L’approche territoriale pour une meilleure efficacité de 
l’aide »  
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Déroulé des Assises 
 
 

Lieu de la conférence : Hôtel Le NGOR 
Tél. : +221 33 860 10 05 
Fax : + 221 33 860 27 23 

Email : info@hotels-ngordiarama.com 
Site Internet : www.hotels-ngordiarama.com 

 
 

Dates 
 
Mercredi 03 Novembre 2010: 
 
� Accueil des participants 
 
 
Jeudi 04 Novembre 2010: 
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Vendredi 05 Novembre 2010: 
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06 novembre 2010 : 
 
9h00 – 15h00 Excursion (Visite de l’Ile de Gorée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations générales 
 
 

Formalités 

 Entrée / Séjour 

Aucune formalité n’est nécessaire à l’entrée du pays pour les Français et les Belges qui 
veulent effectuer un séjour d’une durée de moins de trois mois, se munir d’un passeport 
dont la validité est au moins supérieure à trois mois, à la date prévue du retour. 

 Assurance 

Il fortement conseillé de visiter votre médecin (éventuellement votre dentiste) et de 
souscrire à une compagnie d’assistance couvrant les frais médicaux et le rapatriement 
sanitaire. 

 Vaccinations  

Les vaccins contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la méningococcie, la fièvre 
typhoïde, l’hépatite A et l’hépatite B sont recommandés.  

Il est recommandé de consulter votre médecin traitant ou un centre de conseils aux 
voyageurs avant le départ et contracter une assurance de rapatriement sanitaire.  

Fièvre jaune  

Le vaccin contre la fièvre jaune n’est plus obligatoire pour entrer au Sénégal, sauf pour 
les passagers provenant de zones d’endémie amarile. Mais cette vaccination demeure 
dans tous les cas très fortement recommandée. Dans la pratique, il peut arriver que les 
autorités sanitaires sénégalaises exigent, à la frontière, la présentation du carnet de 
vaccination international, même pour des passagers en provenance de pays européens.  

Paludisme  

Le paludisme (ou malaria) est une maladie parasitaire, potentiellement mortelle, 
transmise par les piqûres de moustiques qui impose le recours à des mesures de 
protection individuelle (sprays, crèmes, diffuseurs électriques, moustiquaires imprégnés, 
...). A ces mesures, doit s’ajouter un traitement médicamenteux prophylactique adapté à 
chaque individu : il convient de s’adresser à un centre de conseils aux voyageurs. Au 
Sénégal, le risque de paludisme - dû principalement à P. falciparum - existe toute l’année 
dans le pays ; toutefois, le risque est moindre de janvier à fin juin dans les régions du 
Centre-ouest.  

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Conseil aux Voyageurs des Ministères 
français et belges des Affaires étrangères: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs_909/pays_12191/senegal_12357/index.html 

http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/ 



Devises et change  
 
Le Sénégal fait partie de la zone de la communauté financière africaine (CFA).  
Le franc CFA a une parité fixe avec l’euro : 1 000 FCFA = 1,524 euros 
Chéquiers euros et cartes bancaires vous permettront de retirer de l’argent dans la 
plupart des banques. 
Pour plus d’information sur le Sénégal : www.ausenegal.com ; www.seneweb.com 
 
 

Inscription 

Pour vous inscrire, un lien Internet sera bientôt à votre disposition sur le site de la 
coopération décentralisée au Sénégal. 

http://www.cooperationdecentralisee.sn 

En attendant, vous pourrez obtenir des fiches d’intention auprès de Cités Unies France 
via son Portail Internet : 

http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1109 

Afin de faciliter et sécuriser la collecte des bulletins d’inscription, nous vous invitons à 
retourner ces bulletins remplis, impérativement AVANT le 22 OCTOBRE 2010 à : 
Sarah de Rekeneire, Cités Unies France : mailto:s.derekeneire@cites-unies-
France.org 

 

Accueil 

Les participants, élus et agents, représentants des collectivités partenaires, bénéficieront 
des prestations suivantes, sur la base des bulletins d’inscription reçus : 

 Accueil à l’aéroport (02/11/10 et 03/11/10) 

 Réception à la sortie de l’aéroport et transfert dans les hôtels (Hôtel Ngor / Hôtel 

M éridien / Airport Hôtel) à l’arrivée (02/11/10 et 03/11/10) et au départ 

(05/11/10 et 06/11/10) 

 Transfert hôtel / Hôtel Ngor Diarama (matin et soir), à partir des hôtels suivants : 

 - Le Méridien 

 - Le Airport hôtel 

 2  déjeuners -, type buffet (jeudi 4/11/10 et vendredi 5/11/10)  

 4 pauses cafés (4/11/10,5/11/10) 

 2 Réceptions officielles les soirs du 4/11/210 et du 5/11/2010 

 Un dossier du participant 



Hébergement – Hôtels 
 
Chaque participant se charge de sa réservation d’hôtel – Cf. liste ci-après. 
Des tarifs négociés dans des hôtels de très bonne qualité à Dakar (plusieurs catégories 
sont proposées). Les participants ont la possibilité de bénéficier de ces tarifs en 
mentionnant lors de leur réservation hôtelière « ASSISES SENEGALO-EUROPEENES». 
Pour être certain d’obtenir un hôtel de la catégorie choisie, veuillez effectuer vos 
réservations sans tarder. 
En cas de difficultés, les participants peuvent contacter Mme Inna Lopez ou Mlle Ingrid 
d’Anna de l’Agence People No Limit (PNL) au + 221 33 820 03 72 ou au + 221 77 471 68 
33 ou par email :ase.dakar@gmail.com 
 
 
 
 

LISTE DES HOTELS ET CONDITIONS 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DETAILS HOTELS 
 

 
Le complexe NGOR Diarama 
Situé à 14 kilomètres au centre de Dakar, le complexe de Ngor offre un environnement 
calme et paisible, loin de l’agitation de la capitale. Il constitue un point d’ancrage idéal 
pour visiter la région, tout en profitant du confort, d’un service de qualité, des piscines de 
la plage et du parc.  
Doté d’une capacité totale de 200 chambres et suites, il constitue le point d’ancrage idéal 
pour associer agréablement travail, détente et visite de la région, tout en profitant du 
confort, d’un service de qualité, d’une infrastructure adaptée aux séminaires, d’un cadre 
balnéaire. Il permet aux participants d’etre logé sur le lieu même où se dérouleront les 
Assises. 
Le complexe NGOR Diarama se compose de deux hôtels : 
 

Hôtel Ngor **** 
De dix étages cet élégant bâtiment propose de belles chambres spacieuses qui 
surplombent la baie de Ngor. Il offre une belle vue sur la plage de sable fin, le parc et le 
village de pêcheurs. 
Il dispose de 124 chambres climatisées dont 54 duplex, 6 suites et 10 mini suites.  
Toutes les chambres disposent d’un balcon et d’une vue sur la mer.  
Salle de bain, téléphone, télévision chaînes câblées. 
 
 
 
Le Méridien **** 
Le Méridien Président, avec ses 374 chambres et suites, 6000 m2 d'espace conférence et 
banquet, golf 9 trous, dans un environnement exceptionnel et sécurisé, est l'unique hôtel 
de l'Afrique de l'ouest possédant un important centre de conférence 
intégré répondant aux exigences d'une clientèle d'affaire et de loisir.  
 
 
 
Le Airport Hôtel *** 
Le « Airport Hôtel », vous enchantera par sa situation unique, à cinq minutes de 
l’aéroport et dans un cadre verdoyant. Les hommes d’affaires seront séduits par le 
confort, la tranquillité, et la convivialité. 
L’hôtel 3 étoiles, au style marocain, comprend 36 chambres et suites, agrémentées d’une 
cafétéria et d’une piscine extérieure. 
Toutes les chambres sont climatisées et vous retrouverez tout le standing d’un hôtel 
« haut de gamme » : connexion internet gratuite, câble satellite numérique, téléphone 
direct, coffre-fort individuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Déplacements 
 
Pour rappel le sommet se tiendra au complexe NGOR DIARAMA. 
Pour les personnes logeant dans les autres hôtels (Méridien Président et Airport Hôtel), 
un système de navettes sera mis en place pour les déplacements entre leurs hôtels et le 
NGOR DIARAMA. 
 

Autres informations 

Bureau d’information  

Un bureau d’information sera ouvert à l’Hôtel Ngor Diarama du 02.11.10 au 05.11.10 
pour fournir aux participants les informations et l’assistance nécessaires. 

 

Contacts 
 
Pour tous renseignements concernant les aspects pratiques de votre séjour à Dakar, vous 
pouvez contacter Mme Inna Lopez  ou Mlle Ingrid d’Anna de l’Agence People No Limit 
(PNL) par téléphone au + 221 33 82A0 03 72 ou au + 221 77 4711 68 33 ou par email à 
ase.dakar@gmail.com 


