COMITÉ RÉGIONAL DE L’AFRIQUE

ORIGINAL : FRANCAIS

Soixante-huitième session
Dakar, République du Sénégal, 27 – 31 août 2018

BULLETIN D’INFORMATION

Chers participants,
Le Gouvernement de la République du Sénégal a le plaisir de vous recevoir à Dakar, République
de Sénégal, pays de la Teranga, pour le compte de la soixante-huitième session du Comité
régional de l’OMS pour l’Afrique, qui se tiendra du 27 au 31 août 2018 à l’hôtel King Fahd.

Veuillez trouver ci-joint certaines informations générales utiles sur le voyage, la ville de Dakar, et
les dispositions logistiques prises en vue de la tenue du Comité régional.

VISAS
Les conditions d’entrée au Sénégal varient en fonction du pays d’appartenance :
1-Pays africains dispensés de visa d’entrée au Sénégal pour tous types de passeports : Etats
membres de la CEDEAO, Mauritanie, Djibouti, Maurice, Maroc, Centrafrique, Tunisie.
2-Pays africains dispensés de visa d’entrée au Sénégal pour les passeports officiels : Algérie
(diplomatique et de service), Kenya (diplomatique et de service, ordinaire + Ordre de Mission les
pour fonctionnaires internationaux), Libye (diplomatique et de service), Ouganda (diplomatique
et de service).
3-Hormis ces deux catégories de pays africains, tous les autres ont besoin de visa pour entrer
au Sénégal quel que soit le type de passeport. Dans ce cas, veuillez-vous rapprocher de la
représentation du Sénégal dans votre pays (Ambassade ou Consulat) pour une demande de visa
avant le départ.
Dans le cas où il n’y aurait pas de représentation du Sénégal dans votre pays, veuillez nous
envoyer une copie de la page biométrique de votre passeport trente (30) jours avant le départ
afin que nous puissions demander un visa d’entrée à l’arrivée . Les copies doivent être
téléchargées via la plateforme d'inscription en ligne, au plus tard le 3 aout 2018.

4- Les détenteurs d’UNLP n’ont pas besoin de visa d’entrée au Sénégal.

COMMENT Y ARRIVER – SITE DE LA CONFÉRENCE ET TRANSPORT
La soixante-huitième session se tiendra à Dakar, au King Fahd Hotel Conference Centre. Pour obtenir

plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien http://www.kingfahdpalacehotels.com/v2/ et
visitez la page Web officielle du site qui accueillera la session.
L’aéroport international Blaise Diagne de Dakar se situe dans la commune de Diass, à 45 km
environ de la ville de Dakar. Il est relié à Dakar par une autoroute et le temps de trajet est
d’environ 40 minutes.
Le secrétariat de la soixante-huitième session du Comité régional prendra des dispositions en vue
du transport des participants de l’aéroport Blaise Diagne jusqu’à l’hôtel, et inversement. Vous
devez donc faire parvenir les détails de votre vol au secrétariat de la soixante-huitième
session du Comité régional le plus tôt possible, mais au plus tard le 3 août 2018. Veuillez
soumettre vos informations d'arrivée via la plateforme d'inscription en ligne.
Par ailleurs, il vous est loisible de prendre des dispositions avec l’hôtel de votre choix au sujet de
votre transport de l’aéroport vers l’hôtel, et inversement. Dans ce cas, vous devez fournir à votre
hôtel les détails de votre vol.
Le comité d’organisation assurera le transport des participants des hôtels énumérés à l’annexe 1
vers le lieu de la conférence chaque matin, puis du lieu de la conférence vers les hôtels après les
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travaux. Les organisateurs ne prendront pas en charge le transport des participants pendant les
pauses-déjeuner, celles-ci étant prévues sur le lieu de la conférence.

RECOMMANDATIONS D’HÔTEL
La liste des hôtels choisis pour la soixante-huitième session du Comité régional est jointe sous
forme d’annexe 1. Il vous est recommandé de faire votre réservation dans l’un de ces hôtels pour
bénéficier du service de navette que les organisateurs mettront en place entre les hôtels et
l’hôtel King Fahd, lieu accueillant la soixante-huitième session du Comité régional.
Les participants sont invités à faire leurs propres réservations directement auprès des hôtels
recommandés. Il vous est conseillé de faire votre réservation le plus tôt possible, car l’offre de
chambres pourrait rapidement s’épuiser en raison de la très forte demande liée à la session
du Comité régional. En vue d’effectuer une réservation, référez-vous à l’annexe 1 qui présente les
tarifs par type de chambre et les adresses de contact de chaque hôtel.

ENREGISTREMENT ET BADGES
Toutes les informations concernant la confirmation de participation, notamment les détails du vol,
les exigences relatives au visa et les réservations d’hôtel, doivent être communiquées en
renseignant la plateforme d'enregistrement en ligne http://reg.unog.ch/e/RC68.
Veuillez contacter le bureau de pays de l'OMS le plus proche ou envoyer un courriel à
RC68confirmation@who.int si vous avez besoin d'assistance.

Les participants devront s’enregistrer sur le lieu de la conférence et obtenir leurs badges avant
l’ouverture du Comité régional. L’enregistrement se fera à l’entrée de l’hôtel King Fahd. Pour
des besoins d’identification et de sécurité, le port du badge officiel est obligatoire pour tous les
participants, en tout temps pendant la session du Comité régional, y compris lors des
événements officiels à caractère social.
L’enregistrement sur le lieu de la conférence commencera le 24 août 2017, à l’entrée du Centre
de Conférence de l’Hôtel King Fahd.

RESTAURATION
Les pauses café et les déjeuners seront servis gratuitement aux participants pendant les travaux du
Comité. Les participants auront également la possibilité de se restaurer ou d’acheter des
rafraîchissements dans les restaurants et les bars de l’hôtel King Fahd.

GÉNÉRALITÉS SUR LA VILLE DE DAKAR

CLIMAT
Le mois d’août correspond à la saison des pluies, avec des précipitations fréquentes et
importantes. Les températures atteignent 30°C. Il est conseillé de se munir d’un parapluie ou de
vêtements de protection contre la pluie !
DEVISE
La monnaie en cours est le franc CFA de l’UEMOA. Le taux de change fluctue autour de 1 (un)
dollar américain (US dollar $1) pour 573 FCFA. Il est fixe pour 1 (un) Euro (€1) pour 656 FCFA.
TÉLÉPHONIE ET INTERNET
Vous pouvez facilement vous procurer des cartes SIM locales en présentant votre passeport. Il
existe 3 principaux opérateurs dans le pays, à savoir ORANGE, TIGO et SENTEL(EXPRESSO)
La connexion Internet est facile et la majorité des hôtels donnent accès au Wifi gratuitement dans
les chambres et les espaces publics, UNIQUEMENT pour les clients. Vérifiez la disponibilité du
Wifi au moment d’effectuer votre réservation.
Pour effectuer un appel international vers Dakar, vous devez saisir le +, puis le code du Sénégal
(221) suivi du numéro local.

SANTÉ

Le vaccin contre la Fièvre Jaune est obligatoire pour entrer au Sénégal. Veuillez-vous
munir impérativement de votre carnet international de santé et veiller à le conserver durant
votre séjour. Les pharmacies de la ville sont bien achalandées en produits et en médicaments que
l’on peut acheter sur présentation d’une ordonnance. Si vous suivez un traitement médical, il vous
est recommandé de prendre sur vous une quantité suffisante de médicaments pour couvrir tout
votre séjour.
En cas d’urgence médicale, vous devrez contacter les centres ou les personnes dont les numéros
de téléphone figurent à la fin du présent bulletin d’information.
SÉCURITÉ
D’une manière globale, Dakar est une destination de voyage très sûre et sans risque sécuritaire.
Toutefois, de menus larcins et des cas de vol à la tire ne sont pas à écarter, et la vigilance doit
rester de mise à toute heure de la journée et dans la nuit. Veuillez suivre les instructions d’ordre
sécuritaire ci-après :




Gardez les objets de valeur dans le coffre-fort de votre chambre ou à la réception de l’hôtel ;
Ne portez PAS de fortes sommes d’argent sur vous quand vous sortez;
Evitez de circuler seul et à pied une fois la nuit tombée et évitez les endroits isolés;

SE DÉPLACER
Les taxis sont disponibles et la plupart des lieux d’hébergement les appelleront pour vous. Vous
pouvez aussi en trouver en ville et aux alentours. Le prix d’une course en taxi varie généralement
de 3500 à 5000 F CFA pour une course en centre-ville.
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EAU
Il n’est pas recommandé de boire l’eau du robinet durant votre séjour à Dakar. L’eau minérale
embouteillée est partout disponible.

ÉLECTRICITÉ
L’électricité fournie au Sénégal est de 220 volts. On utilise des fiches d’alimentation électrique à
deux fiches rondes. N’oubliez pas de prendre des convertisseurs appropriés pour vos appareils
électriques de 110 volts.

LANGUES PARLÉES
La langue officielle est le français, compris par une bonne partie de la population. Il existe une
dizaine de langues nationales (wolof – la plus répandue –, sérère, diola, puular, soninké,
mandingue...) et plusieurs autres moins pratiquées.
SITES À VISITER À DAKAR ET ENVIRONS
Dakar, la capitale, ravit ceux qui ont la belle idée d'y séjourner plus que le temps d'une escale. Ses
marchés animés, sa vie nocturne exubérante, ses sites chargés d'histoire, ses villages artisanaux
mais surtout ses authentiques villages de pêcheurs forment un kaléidoscope surprenant. Situé à
l’extrémité Ouest du Continent africain et face à l’Océan Atlantique, Dakar se déploie, dans des
contrastes saisissants, entre modernité et authenticité.
LE MONUMENT DE LA RENAISSANCE AFRICAINE
Classé parmi les monuments les plus hauts du monde, l’œuvre est une imposante statue de 52 m
en bronze et cuivre représentant un couple et un enfant. Du sommet, la ville s’admire en mode
360 degrés. Avec en toile de fond, le coucher de soleil, le spectacle est grandiose.
GOREE
Au large des côtes de Dakar, Gorée exerce une fascination extraordinaire sur ses visiteurs,
célèbres et anonymes. Un lieu unique, chargé d’émotion, où les maisons aux façades ocres et
roses laissent deviner, à travers leurs volets bleus, l’histoire de l’esclavage. La visite de la Maison
des Esclaves, bercée par le récit lyrique qui l’accompagne, vous transporte dans le temps. Les
vibrations des fantômes du passé sont ressenties dans chaque pièce, en particulier devant la «
porte du non retour », étonnante de contraste, entre la noirceur du couloir et le bleu de l'Océan.
Aussi, l’incroyable beauté de l’île, mélange attachant de quiétude et de raffinement, la découverte
des musées et du travail des artistes peintres locaux, fascinent le visiteur.

CONTACTS UTILES
Services médicaux
Hôpital Principal De Dakar : 338395050
Samu National : 1515 – 338698252
Centre Anti Poison : 818001515

Services de sécurité
Police Secours : 17
Sapeurs Pompier : 18
UNDSS
 Conseiller à la Sécurité : M. Pierre-Etienne Ruff - Tel: +221 77 450 58 21 Email :
pierre-etienne.ruff@undss.org
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale
 Mr Alassane Mbengue - Secrétaire Général du MSAS -Téléphone : +221777404249 –
courriel : papalsane@yahoo.fr
 Dr Aloyse Diouf - Directeur de Cabinet du MSAS - Téléphone : +221777404248 –
courriel : diouf_aloyse@yahoo.fr
 Dr Boubacar Gueye – Conseiller Technique N°1 du MSAS -Téléphone : +221777404252
– courriel : boubsan2000@yahoo.fr
 Dr Marie K. Ndiaye – Directrice Générale de la Santé -Téléphone : +221777404260 –
courriel : ndiayekhemesse@yahoo.fr
 Pr Mamadou Beye – Directeur SAMU National - Téléphone +221777409343: - Courriel :
mamadoubeye@yahoo.fr
 M.Ousseynou NGOM - Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement
Téléphone : +221777404259 – courriel : ouzingom03@hotmail.fr
 Ndeye Penda Diop SALL – Membre commission logistique à la DAGE Téléphone +221775724385: - Courriel : pendasall1602@gmail.com
 Mme Thiane GUEYE DIAW- Responsable Comptes de la santé - Téléphone +221775486689:
- Courriel :nethiadiaw@gmail.com
Organisation Mondiale de la Santé
 Dr Farba Lamine Sall – Chargé du Bureau de l’OMS au Sénégal - téléphone : +221 77
299 18 17 courriel : sallf@who.int
 Mme Maïmouna Diop – Operations Officer - téléphone: +221 77299 17 74 courriel :
mdiop@who.int
 M. Odon Mushobekwa – Gestionnaire régional des services administratifs (Bureau
régional) – courriel : mushobekwao@who.int
 Mme Eniko Andrea Mankampa Toth – chargée des conférences et du protocole –
téléphone: +221 77 82879 60 - courriel : tothe@who.int
 Mme Iribagiza Marie-Paule Rutabuzwa – chargée des transports et voyage (Bureau
régional) – téléphone : +242 068957710 – courriel : rutabuzwai@who.int
 M. Abdoulaye Doumbia – responsable régional de la Sécurité sur le terrain (Bureau
régional) – téléphone : +242 065081087 courriel : doumbiaa@who.int
 Dr Roland R. E. Rizet – médecin conseil régional – courriel : rizetro@who.int

Annexe 1. Liste des hôtels recommandés

Annexe 2. Formulaire d’enregistrement
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ANNEXE 1. LISTE DES HÔTELS RECOMMANDÉS
N°

1

Nom de l’hôtel

KING FAHD
PALACE

Étoil
es

5

Catégorie de
chambre

Standard /
Simple
Deluxe
Suite Junior
Suite Deluxe

Nombre
total de
chambr
es

Nombre
de
chambres
disponible
s

Tarifs (en
XOF)

149

30

87.000

163
26
12

50
26
12

108.000
250.000
250.000

Petit
déjeune
r inclus

Navette
vers
l’hôtel ou
vers
l’aéroport

Inclus

NON
XOF

Restaura
nt

Oui

Service de
chambre

Modalités de
paiement

Conn
exion
Inter
net/
Wifi

24h/24

Visa
Master

Oui

Oui

Oui

2

YAAS HOTEL
ALMADIES

4

Standard /
Simple

89

80

60.000

Inclu

6.500X
OF

Oui

24h/24

Visa
Master

3

THE PALMS

4

Standard /
Simple

20

15

110.000

Inclu

XOF

NON

24h/24

Visa
Master

Standard /
Simple

241

Inclus

Oui

24h/24

Visa
Master

Oui

Business

141

Avec
des
horaire
s

inclus

25.000
XOF

Oui

24h/24

Visa
Master

Oui

Inclu

No

Oui

No

Visa
Master

Oui

4

5

6

RADISSON
BLU DAKAR

5

TERROU BI

5

LE LODGE
DES
ALMADIES

2

84.145
100

Standard /
Simple
Deluxe
Standard /
Simple

92 560

74

69

100.000

76

65

121.000

38

38

48.000

7

FANA HOTEL

2

Standard /
Simple

37

25

39.000

Inclu

No

Oui

Non

Visa
Master

Oui

8

FREUR DE
LYS HOTEL
ALMADIES

2

Standard /
Simple

32

32

60.000

Inclu

No

Oui

Oui

Visa
Master

Oui

Condition de réservation et
d’annulation

Numéro de
téléphone

Confirmer la
réservation sur la base
d’un formulaire à
remplir

+221 33 869
69 69

informations.dakar@k
ingfahdpalacehotels,c
om

+221 33 859
07 00

nadia.dosseh@yaashot
els.com

+221 33 868
05 05

reservations@palmsda
kar.com

+221 33 869
33 07/18/19

reservations.dakar@ra
dissonblu.com/marie.s
arr@radissonblu.com

+ 33 839 90
39/77 725 00
41

reservation@terroubi
.com/dircommercial
@terroubi.com

+221 33 869
03 45

hotel@lodgedesal

+221 33 820
06 06 et 820
86 30

fanahotel@orange.sn

+221 33 869
86 87

infos@hotelfleurdelys
dakar.com

Confirmer la
réservation par mail.
Annulation avant 24
heures gratuit
Confirmer la
réservation par mail
Confirmer la
réservation par mail
Annulation : Voir
politique d’annulation
contractuelle
Garantir la réservation
avant 16 h la veille de
l’arrivée
Confirmer la
réservation par mail.
Annulation avant 24
heures gratuit
Confirmer la
réservation par mail.
Annulation avant 24
heures gratuit

Confirmer la
réservation avec carte
crédit

Courriel

Annulation avant 72
heures gratuites

9

10

11

12

LE NGOR
DIARAMA

HOTEL LA
MADRAGUE

SARGAL
HOTEL

LA DETENTE

2

Standard /
Simple

120

80

62.000

6

6

62.000

Standard /
Simple
vu mer
Standard /
Simple

14

14

58.000

2

Standard /
Simple

20

20

32 200

2

Standard /
Simple

2

20

20

39 900

Inclu

No

Oui

Non

Visa
Master

Oui

Inclu

No

Oui

Non

Visa
Master

Oui

Non
inclus

oui

non

non

Visa
Master

oui

inclus

non

Oui

non

Visa
Master

oui

Confirmer la
réservation par mail.
Annulation avant 1
mois gratuit
Confirmer la
réservation par mail.
Annulation avant 1
mois
Si la réservation n’est
pas faite les chambres
ne seront pas bloquées
Confirmer la
réservation par mail.
Annulation avant 1
mois gratuit

+221 33 820
27 24

ngordiarama@orange.
sn

+221 33 820
02 23

reservation@hotelmadrague.com

+221 33 869
75 96

infos@sargalhotel;co
m

+221 33 820
72 12

ladetente@orange.sn
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Guide pour l’enregistrement en ligne
1.
Copiez le lien http://reg.unog.ch/e/RC68 sur la page Web de votre navigateur Chrome,
Microsoft Edge, Safari ou Opera.
2.

Sur la page du RC68, cliquez sur le bouton Register now (S’enregistrer).

3.
Vous serez redirigé(e) vers la page de connexion. Cliquez ensuite sur Create a new
account (Créer un nouveau compte).
4.

Remplissez le formulaire de création de compte et cliquez sur Confirm (Confirmer).

5.

Vous devriez recevoir un courriel d’activation de compte dans les minutes qui suivent.

6.

Cliquez sur le lien d’activation de compte pour activer votre compte.

7.

Votre compte est maintenant activé et vous êtes redirigé(e) vers la page du RC68.

8.
Si vous n’êtes pas déjà connecté(e), veuillez-vous connecter à l’aide de votre nouveau
nom d’utilisateur et de votre mot de passe Indico. Vous pourrez vous servir de ce compte pour
toutes les autres réunions des organes directeurs du Bureau régional de l’Afrique en utilisant le
système Indico.
9.
Le formulaire d’inscription à la conférence est pré rempli avec certaines informations
vous concernant. Veuillez télé verser une pièce d’identité avec photo ou utiliser la webcam pour
prendre une photo, puis renseignez tous les champs. Cliquez sur le bouton Register (S’inscrire)
lorsque vous avez terminé.
10.
Vous recevrez un courriel automatique accusant réception de votre formulaire
d’inscription. Par la suite, vous recevrez un courriel vous informant si votre demande a été
approuvée.

