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Informations pratiques 

13-14 novembre 2018 | Novotel, Dakar, Sénégal 

1. Evénement 

Forum des Jeunes Entrepreneurs et Travailleurs Indépendants 2018 (Agenda) 
 

2. Date et heure 3. Lieu 

13-14 Novembre 2018 
Enregistrement pour obtenir votre 
badge à 8h le 13 novembre 2018. 

Novotel Dakar 
Avenue Abdoulaye Fadiga  
BP 2073, 18524  
DAKAR, SENEGAL 
Tel: (+221) 33/8496161  
Voir carte / site web 

 

4. Enregistrement et badge 

En arrivant à Novotel Dakar, les participants sont priés de se présenter au bureau 
d’inscription. Un badge sera distribué sur présentation d’une pièce d’identité avec photo, 
comme par exemple un passeport ou un permis de conduire. Les participants qui seront déjà 
arrivés le 12 novembre sont invités à venir retirer leurs badges au bureau d`inscription situé 
au Novotel Dakar entre 16:00h et 18:30h le 12 novembre.  
 
La remise des badges pour tous les participants commencera le 13 novembre à partir de 
8:00h et sera possible durant l’événement entre 8:00h et 18:00h les 13 et 14 novembre. Après 
avoir obtenu votre badge, veuillez aller directement à la salle plénière pour l’ouverture de la 
conférence.   
 
Veuillez noter que des contrôles de sécurité seront mis en place et qu’entrer à l’hôtel pourrait 
prendre un certain temps. Pour cela, prévoyez votre heure d’arrivée en conséquence. Pour 
éviter tout retard, nous prions les conférenciers d’arriver au moins une heure avant leurs 
séances prévues.  
 

5. Langues 

Les langues de travail pour les présentations, discussions et séances de l’événement seront 
l’anglais et le français. Une interprétation sera disponible en français et anglais pour les 
séances plénières et en petits groupes. 

 

6. Repas et autres coûts 

Les pauses-café et les repas du midi pendant l’événement (13-14 novembre) seront fournis 
par les organisateurs. La participation au forum est gratuite pour les participants invités et 

https://www.decentjobsforyouth.org/events/32/en
tel:+221338496161
https://www.accorhotels.com/de/hotel-0529-novotel-dakar/index.shtml
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approuvés. Les participants sont responsables de tous les coûts associés à leur logement, 
voyage, visa, repas non couverts par les organisateurs et le transport.  
 

7. Recommandations d`hôtels 
Les participants sont invités à réserver leur hébergement à un tarif préférentiel à Novotel 
Dakar où l’événement aura lieu. Des chambres individuelles catégorie standard au tarif 
préférentiel de 84,000 CFA (128.06 €) par nuit, comprenant un buffet au petit-déjeuner et 
tous les frais, peuvent être réservées directement par les participants.  
 
Veuillez cliquer ici pour faire une réservation à Novotel au tarif préférentiel (ou entrez 
l’adresse suivante dans votre navigateur : https://bit.ly/2NvF1lD) et suivez les instructions ci-
dessous: 
 
1. Ne sélectionnez pas l’option  identification de l’entreprise 
2. Entrez le nom de l’hôtel «Novotel Dakar» 
3. Remplissez les dates d’arrivée et de départ 
4. Cliquez sur le bouton « Rechercher» au bas de cette page 
5. Suivez les instructions du système de réservations 
 
Coordonnées du service de réservation: Si vous rencontrez des problèmes en faisant votre 
réservation, vous pouvez contacter le centre de réservation par email 
à Dakar.reservation@accor.com ou par téléphone au +221 33 849 49 94. Le code 
d’identification est Nom d’entreprise: BIT ILO BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL ; Code 
d’entreprise: AS32408; Code d’accès: BI543CH776 ) 
       
Pour faire une réservation avec un autre hôtel recommandé, veuillez consulter la liste des 
hôtels sélectionnés ci-dessous. Les participants sont priés de faire leurs propres réservations 
d’un hôtel recommandé par eux-mêmes. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de navette entre les 
hôtels recommandés et le lieu de l’événement au Novotel.   
 

Hôtel Téléphone # Site Web 

KING FAHD (Almadies) (+221) 33 869 69 69 Link 

RADISSON BLU (Corniche) (+221) 33 869 33 05 Link  

TERROU-BI (Corniche) (+221) 33 839 90 39 Link 

 
8. Photos et vidéos 

Les organisateurs utiliseront des photos et vidéos prisent au cours de l’événement à des fins 
promotionnelles. Si vous ne souhaitez pas que votre image soit incluse dans le matériel 
médiatique, nous vous prions de nous en informer par courriel avant l’événement.  
 

9. Passeports, visas et règlements sanitaires 

Les participants venant de l’étranger doivent assurer qu’ils possèdent le passeport et/ou le 
visa nécessaire pour entrer au Sénégal et pour tous autres pays de transit. De plus, veuillez-
vous renseigner sur les règlements sanitaires du Sénégal et d’autres pays concernés et obtenir 
les vaccinations nécessaires et les certifications appropriées.  

https://bit.ly/2NvF1lD
mailto:Dakar.reservation@accor.com
http://www.kingfahdpalacehotels.com/v2/en/
https://www.radissonblu.com/en/hotel-dakar
http://www.terroubi.com/
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10. Assurance 
Il est conseillé aux participants d’obtenir une assurance qui couvre les frais de maladie, 
d’accident (y compris le coût des soins médicaux), d’invalidité temporaire ou permanente, de 
décès et de responsabilité civile, couvrant la durée totale de l’événement et le temps de 
déplacement. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de 
maladie. C’est la responsabilité des participants d`organiser toute courage d’assurance qu’ils 
jugent nécessaire. 
 

11.  Salles de réunion 

Les séances se dérouleront principalement dans les salles 1, 2 et 3, qui seront combinées 
entre séances plénières et séparées pour les séances en petits groupes. La séance dite 
« place de marché » sera organisée dans l`espace extérieur Éphémère.  

 

12. Coordonnées 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter à decentjobsforyouth@ilo.org  
 

13. Information complémentaires 

De plus amples informations à cet événement sont disponibles à : 
https://www.decentjobsforyouth.org/yesforum2018-agenda  
 
 

 
L’événement est co-organisé par 

 
les partenaires de l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes  

 
le Bureau international du travail, le Centre du commerce international, le Fonds 

d’équipement des Nations unies, le Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel 

 
En collaboration avec 

la semaine mondiale de l’entrepreneuriat et Jokkolabs 

mailto:decentjobsforyouth@ilo.org
mailto:decentjobsforyouth@ilo.org
http://www.decentjobsforyouth.org/
https://twitter.com/decentjobsyouth

