
 
 

CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ  

DANS LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAISSEMENT 

DAKAR, SÉNÉGAL, 5 AU 8 JUIN 2012 

NOTE LOGISTIQUE  

 

IFC, en collaboration avec le Fond de conseil en infrastructure public-privé (PPIAF), le Programme 
pour l’eau et l’assainissement (WSP) et le Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA), 
vous remercie de confirmer votre participation à la Conférence sur les partenariats public-privé dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement, sur le thème : « Accélérer l’accès à l’eau et à 

l’assainissement en Afrique subsaharienne : intensifier la participation du secteur privé. » 

DATES/LIEU 

La conférence se tiendra au King Fahd Palace Hôtel de Dakar (Sénégal), du 5 au 8 juin 2012. La 
participation est facultative le premier jour (5 juin 2012), qui est consacré à la formation aux 
fondamentaux des PPP. Les sessions de la conférence commenceront le 6 juin 2012 à 9 heures et se 
termineront le 7 juin à 2012 à 18 heures. Une visite facultative sur place sera organisée le dernier 
jour (8 juin 2012). 

Adresse de l’hôtel : 

KING FAHD PALACE HÔTEL 

Pointe des Almadies 

B.P. 8181 Dakar Yoff, Sénégal 

Tél : (221) 33 869 69 39, Fax : (221) 33 869 69 79 

www.kingfahdpalacehotels.com 

 

Les participants sont priés de bien vouloir confirmer aux organisateurs le 31 mai 2012 au plus tard 
s’ils comptent être présents lors des journées facultatives des 5 et/ou 8 juin. 

VOYAGE 

Les participants sont censés arriver le lundi 4 juin 2012 s’ils souhaitent participer à la formation 
facultative du 5 juin, et repartir le vendredi 8 juin 2012. Ceux qui souhaitent effectuer la visite 
facultative sur place doivent prévoir de quitter Dakar le vendredi 8 juin au soir ou le samedi 9 juin. 
Ils devront éventuellement envisager un départ plus tardif en fonction des places d’avion disponibles.  

TRANSFERT DEPUIS ET VERS L’AÉROPORT  

La navette de l’hôtel sera à la disposition des participants descendant à l’Hôtel King Fahd. Pour 
prendre les dispositions nécessaires avec l’hôtel, il est indispensable d’informer le plus tôt possible 
les organisateurs de vos plans de voyage (dates d’arrivée et de départ, heure d’arrivée prévue et 
numéro de vol). 

Les participants descendant à un autre hôtel de Dakar sont priés instamment de lui communiquer les 
coordonnées de leur vol afin qu’il puisse faire le nécessaire pour leur transfert depuis et vers 
l’aéroport. 
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HÉBERGEMENT ET REPAS 

Les participants qui décident de descendre à l’Hôtel King Fahd doivent en informer les organisateurs 
pour pouvoir profiter du tarif préférentiel de 78 213 francs CFA par nuit (hors taxes), petit déjeuner 
compris. Le déjeuner sera assuré aux participants durant les quatre jours de la conférence (5 au 8 
juin).  Les participants sont conviés à un dîner de gala le 6 juin, et les autres jours de la conférence 
(5, 7 et 8 juin), ils dîneront au King Fahd Palace. L’hôtel exige le paiement d’un dépôt en liquide ou 
par carte de crédit. 

Les participants désireux de descendre dans un autre hôtel devront prendre eux-mêmes les 
dispositions nécessaires, mais nous leur demandons de communiquer aux organisateurs les détails à 
ce sujet. 

LANGUES DE LA CONFÉRENCE  

La conférence se tiendra en anglais et en français, et un service de traduction simultanée sera assuré. 

CONNEXION À INTERNET  

Une connexion à Internet par WIFI sera disponible à l’hôtel. Cinq ordinateurs seront installés dans la 
zone de la conférence et réservés exclusivement aux participants. 

VISA 

Il incombe à chaque participant de vérifier s’il a besoin d’un visa pour entrer au Sénégal, et de faire 
le nécessaire à cette fin. Si vous avez besoin d’un visa, nous vous recommandons d’effectuer les 
formalités nécessaires à l’ambassade du Sénégal de votre pays avant votre départ. Veuillez informer 
les organisateurs longtemps à l’avance si vous avez besoin de toute communication/documentation 
supplémentaire de notre part pour faciliter le processus. 

VACCINATIONS 

Bien que le certificat de vaccination contre la fièvre jaune ne soit généralement pas demandé à 
l’arrivée à l’aéroport de Dakar, il est souhaitable de l’apporter avec vous. 

MONNAIE 

La monnaie du Sénégal est le franc CFA, rattaché à l’euro au taux de 1€ = 655,957 francs CFA. 
Dakar dispose d’un bon réseau de services bancaires et de change. Les cartes de crédit sont acceptées 
dans les hôtels et les supermarchés.  
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CLIMAT 

Les températures varient de 20 à 25o C en saison sèche (de novembre à mai), et la saison des pluies 
dure de juin à octobre. Le mois de juin se caractérise par des températures diurnes croissant 
progressivement, avec des maxima passant de 27° C à 29° C au cours du mois.  

SÉCURITÉ 

D’une façon générale, Dakar est relativement sûre, mais comme dans toutes les grandes villes, la 
prudence s’impose. Il est recommandé aux participants de prendre les précautions d’usage dans leurs 
déplacements. 

La loi sénégalaise exige que toute personne soit munie à tout moment d’une pièce d’identité. Tous 
les agents de la force publique sont habilités à intervenir en cas d’activité suspecte et à demander une 
pièce d’identité aux intéressés. 

SANTÉ 

En cas d’urgence médicale, vous pouvez contacter SOS Médecins : +221 33 889 1515. Des médecins 
sont disponibles tous les jours 24 heures sur 24. Le coût du déplacement s’ajoute à celui de la 
consultation. 

Les autres centres de santé disponibles sont notamment les suivants : 

Hôpital Principal de Dakar : +221 33 839 5050 

Clinique du Cap : +221 33 889 02 02 

Clinique de la Madeleine : +221 33 889 9470. 

ATTRACTIONS & EXCURSIONS 

Il existe un certain nombre d’attractions touristiques à Dakar et dans les environs. On peut s’adresser 
à des voyagistes locaux. 

L’Île de Gorée est indiscutablement l’attraction touristique la plus célèbre. Elle est surtout connue 
pour sa Maison des esclaves, construite par les Hollandais en 1776, et qui témoigne du rôle de Gorée 
comme centre de la traite des esclaves d’Afrique de l’Ouest. Le bac part du port de Dakar et coûte   
1 500 FCFA pour les résidents de Dakar et 5 000 FCFA pour les touristes. On peut obtenir des 
renseignements en appelant directement l’embarcadère au +221 33 849 7961 ou en s’adressant à un 
voyagiste. Les participants peuvent également contacter : 

Sénégal Tours 

5 Place de l’Indépendance 

P.O. Box 3126 Dakar, Sénégal 

Tél : +221 33 839 99 00 

Fax : + 221 33 823 26 44 

Courriel : Senegal-tours@senegal-tours.sn 

http://www.senegal-tours.sn/ 
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CONTACTS 

 

Monyl Toga  

Courriel : MTogamakang@ifc.org 

Tél : +221 33 851 7100/7146 

Mobile : +221 77 819 6250 

 

Contacts supplémentaires :  

Elan Cusiac-Barr  

Courriel : ECusiacbarr@ifc.org 

Tel : +221 33 851 7100/7167 

Ange Kouassi 

Courriel : AKouassi1@ifc.org 

Tél : +221 33 851 7100/7180 

Jean-Louis Doucrou 

Courriel : Jean.Doucrou@dalberg.com 

Tél : +221 33 869 6454  

Mobile : +221 76 529 7208 

 


