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1. LIEU DE L’ATELIER 

L’atelier se tiendra du 28 septembre au 2 octobre à l’hôtel Soluxe, Niamey, Niger.  

 

Les coordonnées complètes de l’hôtel Soluxe sont les suivantes: 

 

Avenue of Africa, N° 1100, Niamey, Niger 

Tél: +227-20371118 

Fax: +227-20375000 

Courriel: csi-niger@soluxeint.com 

Site internet: http://www.soluxeint.com/2010/0624/48.html 

 

 

2. NOTE DU SECRETARIAT 

Enregistrement 

Les participants sont priés de se présenter à l’atelier le lundi 28 septembre 2015 à 8h30 (au plus tard) 

pour l'enregistrement. 

 

Pour des raisons de sécurité et d'identification, tous les participants doivent porter leur badge à tout 

moment pendant l'atelier. 

Information pour les participants financés 

Les participants financés sont priés d'apporter leur passeport et leurs cartes d'embarquement avec 

eux le premier jour de l'atelier afin de faciliter le paiement de leur allocation journalière de 

subsistance. Le voyage des participants financés admissibles sera organisé au coût le plus bas et à 

l’itinéraire le plus direct en classe économique en direction de/au départ de Niamey. Le secrétariat de 

la CCNUCC n’est pas responsable des coûts associés à toute modification que les participants 

financés pourraient souhaiter apporter à leurs billets, comme les changements après émission du billet, 

passage en classe affaires, changement d’itinéraire ou escales. 

Assurance 

Les participants sont vivement encouragés à obtenir une assurance médicale de voyage 

internationale de la période de leur départ jusqu'à leur retour dans leur pays d'origine. 

L'Organisation des Nations Unies et le secrétariat de la CCNUCC déclinent toute 

responsabilité en cas d'accident médical et de voyage, d'indemnisation, de décès ou 

d'invalidité, de perte ou dommages aux biens personnels et pour tous les autres coûts ou 

pertes susceptibles d’être encourues pendant le voyage ou la période de participation à 

l'atelier. 

Langue utilisée en réunion 

L'atelier se tiendra en anglais et en français, avec des services d'interprétation simultanée. 

Visite de terrain 

Un voyage sera organisé pour visiter le site d’un projet. Le site se trouve à Soudouré (Premier 

Arrondissement Communal de Niamey), à 10 km de la ville de Niamey. 

mailto:csi-niger@soluxeint.com
http://www.soluxeint.com/2010/0624/48.html


 

 

Page 3 of 7 

3. CONDITIONS D'ENTRÉE À NIAMEY 

Passeport, vaccination, visa 

Toute personne entrant au Niger doit être en possession d'un passeport valide (un participant peut se 

voir refuser l'entrée si son passeport expire dans les six mois suivant la date de départ) ou d’un 

document de voyage établissant l'identité du titulaire et d’un certificat international de vaccination 

contre la fièvre jaune. 

Pour les participants qui n’ont pas pu obtenir de visa avant le départ, le gouvernement du Niger 

émettra une lettre pour faciliter la délivrance d'un visa à l'arrivée. À cet effet, une copie du 

passeport et de l'itinéraire de voyage doit être envoyée aux organisateurs. 

 

4. LOGEMENT 

Notre hôte du Niger a fourni une liste d'hôtels pour l'hébergement. Les participants sont priés de faire 

leur réservation directement auprès des hôtels. En raison de leur proximité avec l'hôtel Soluxe, la 

sélection des hôtels proposée représente la meilleure option. Veuillez vous référer à la liste figurant à 

la fin de ce document. Le paiement en espèces à l'arrivée ou par carte Visa est également accepté dans 

ces hôtels. 

 

5. TRANSPORT  

 

Des minibus seront disponibles pour transporter les participants entre les hôtels et le lieu de l'atelier et 

vice-versa. 

 

 

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Santé 

Assurez-vous que votre médecin ou une clinique de voyage est informé de votre voyage au Niger afin 

de pouvoir prescrire le médicament anti-paludéen adéquat. Même à moins de 4 semaines de votre 

départ, vous devez consulter un professionnel de la santé pour les vaccins nécessaires, les 

médicaments anti-paludisme et autres médicaments, et les informations sur la façon de vous protéger 

contre les maladies et blessures au cours de votre voyage. Notez également que toutes les personnes 

entrant au Niger doivent être en possession d'un certificat international de vaccination contre la fièvre 

jaune. Les participants sont invités à souscrire une assurance médicale de voyage supplémentaire. 

Toutefois, veuillez noter que d'excellents équipements médicaux publics et privés dispensent les 

besoins médicaux essentiels au Niger. 

Langue 

Selon la façon dont elles sont répertoriées, le Niger compte entre 8 et 20 langues autochtones. Le 

français est la langue officielle du Niger. 
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Géographie 

Le Niger est un pays enclavé d’Afrique de l'Ouest situé le long de la frontière entre le Sahara et les 

régions sub-sahariennes. Ses coordonnées géographiques sont les suivantes: longitude 16 ° N et 8 ° de 

latitude E. Sa superficie est de 1.267 millions de kilomètres carrés, dont 1 266 700 km² de terres et 

300 km² d'eau. Niamey, la capitale, se dresse sur la rive nord du fleuve Niger et a longtemps été un 

important centre de commerce sur cette importante voie navigable. La rivière serpente sur 

500 kilomètres à travers le sud-ouest du pays. 

 

 

 

Climat 

Le climat du Niger est typiquement tropical. Les températures sont chaudes avec 

seulement de légères variations de température entre le jour et la nuit. Il y a deux saisons 

distinctes dans le climat du Niger, la saison des pluies et la saison sèche.  

Electricité 

La prise de 220-240 Volt est généralisée au Niger, avec des prises de type E / F:   
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Banques 

Il est préférable d’apporter des espèces ou chèques de voyage en Euros, toutefois 

l’équivalent en dollars US suffit. La meilleure banque pour les transactions est BIA-

Niger. 

Les retraits MasterCard/Maestro sont possibles à la Banque Atlantique de Niamey. 

Ecobank dispose également de machines ATM dans de nombreux endroits. Veuillez 

visitez le site suivant pour plus d'informations: 

http://www.ecobank.com/branches.aspx?btype=1&rt=0&cid=74066 

Devise 

La monnaie officielle du Niger est le Franc CFA. Le code ISO de la monnaie du Niger est XOF et elle 

est sous-divisée en 100 centimes. Les taux de change ne sont pas fixés, mais varient en fonction des 

circonstances économiques. 

1 EUR 655.957 XOF  

1 USD 583.3 XOF  

Fuseau horaire 

Le Niger est à l’heure de l'Afrique de l'Ouest: TUC (Temps Universel Coordonné) +1 

L’heure d’été n’est pas observée (GMT + 1). 

Communications 

Le code international téléphonique du Niger est +227 

La connexion Wifi sera disponible à l'hôtel. 

Il existe 4 opérateurs de téléphonie mobile dans le pays: Airtel, Sahel Com, Moov, et Orange 

Code vestimentaire 

Les participants peuvent s'habiller de manière décontractée lors de l'atelier. Toutefois, veuillez noter 

qu'il y aura une cérémonie d’ouverture officielle par des fonctionnaires gouvernementaux de haut rang 

le premier jour. 

Contacts d’urgence 

 Agent autorisé: 91208301 et 96961973 

 Conseiller en sécurité: 94659544 et 90146463 

 Assistants de sécurité locaux: 94436271 

 Police: 20733743 

 Clinique de santé des Nations Unies: 20722829. Médecin ONU: 91208357 

 Station de radio de l'ONU: 94609247 et 20732109 

 Maison de l'ONU: 20732109 et 20732104 

 

http://www.ecobank.com/branches.aspx?btype=1&rt=0&cid=74066
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7. CONTACTS  DE RÉUNION AU NIGER 

Lorsque vous serez à Niamey, vous pouvez appeler les personnes suivantes si vous avez besoin d'aide: 

i) M. Hassane Harouna 

Mobile: +227 96266240 

Courriel: harhassane@yahoo.fr, 

ii) M. Issa Idi 

Mobile: +227 96590367 

Courriel: issaidi@yahoo.fr 

 

iii) M. Lawali Elhadj Mahamane 

PNUD Niger 

Mobile: +227 91208328 

Courriel: mahamane.lawali@undp.org 

 

 

Pour d'autres questions concernant la réunion, veuillez contacter les personnes suivantes au secrétariat 

de la CCNUCC: 

i) M. Motsomi Maletjane 

Chargé de programme 

Plans nationaux et politiques d'adaptation 

Programme d’adaptation 

Secrétariat CCNUCC 

Platz der VereintenNationen 1 

53113 Bonn, Allemagne 

Tel.: +49 228 815 1324 

Courriel: mmaletjane@unfccc.int 

 

ii) M. Eve Kolasa 

Assistante de recherche 

Plans nationaux et politiques d'adaptation 

Programme d’adaptation 

Secrétariat CCNUCC 

Platz der VereintenNationen 1 

53113 Bonn, Allemagne 

Tel.: +49 228 815 1102 

Courriel: ekolasa@unfccc.int 

Nous vous souhaitons un atelier couronné de succès et un agréable séjour à Niamey. 

mailto:harhassane@yahoo.fr
mailto:issaidi@yahoo.fr
mailto:mahamane.lawali@undp.org
mailto:ekolasa@unfccc.int


 

HOTELS LIST IN NIAMEY 

 

Hôtel Category  
Cost 

(FCFA) 

Cost 

(USD) 
Adress 

Grand 

Hôtel 

Room 

/Bungalows 

Single 52 500 91.82  

Tel: +227 20 73 26 41/42 

Fax: +227 20 73 

Courriel: 

grandhotelniger@yahoo.fr 

Web site: 

www.grandhotelniger.com 

BP 471 Niamey-Niger 

Double 62 500 109.32  

Superior 

Rooms/ 

New 

Bungalows 

Single 57 500 100.57  

Double 67500 118.06  

Junior 

Suite/ 

Deluxe 

superior 

room 

Single 62 500 109.32  

Double 72 500 126.81  

Senior Suite  
Single 79 500   139.05  

Double 89 500 156.54  

Hôtel 

Terminus 

Bungalow 
Single 38 000 66.46  

Tel: +227 20 73 26 92/93 

Fax: +227 20 73 39 74 

Courriel: hotermi@intnet.ne 

Web site: www.hotel-

terminus-niger.com  

Double 47 000 82.20  

Superior 

Room 

Single 47 000 82.20  

Double 52 000 90.95  

Suite 
Single 63 000 110.19  

Double 63 000 110.19  

Hôtel 

Sahel 

Room 
Single 30 500 53.35  Tel: +227 20 73 24 31 

Fax: +227 20 73 20 98 

Courriel: 

hotel_sahel2006@yahoo.fr 

Web site: 

www.hotelsahel.com 

Double 35 500 62.09  

Bungalow  40 500 70.84  

Junior Suite  55 500 97.07  

Superior 

Suite  

 
75 500 132.05  

 

 

mailto:grandhotelniger@yahoo.fr
http://www.grandhotelniger.com/
mailto:hotermi@intnet.ne
http://www.hotel-terminus-niger.com/
http://www.hotel-terminus-niger.com/
mailto:hotel_sahel2006@yahoo.fr
http://www.hotelsahel.com/

