Forum sur les Jeunes Entrepreneurs et les Travailleurs Indépendants (YES) Forum 2018
(Programme)

13-14 November 2018
Novotel Dakar
Registration to obtain your event Avenue Abdoulaye Fadiga
badge at 8am on 13 November 2018. BP 2073, 18524
DAKAR, SENEGAL
Tel: (+221) 33/8496161
Cf. Carte / Site internet

Dès leur arrivée au Novotel Dakar, les participants doivent se présenter à l’accueil. Un badge
leur sera remis sur présentation d’une Pièce d’identité avec photo, par ex. passeport, permis
de conduire. Les participants déjà sur place le 12 Novembre sont invités à venir retirer leur
badge à l’accueil du Novotel Dakar entre 16:00 et 18:30 le 12 Novembre.
Le retrait des badges pour tous les participants commence à 8.00 le 13 Novembre et se
poursuivra pendant toute la manifestation entre 8:00 et 18:00 les 13-14 Novembre. Après
avoir retiré votre badge, veuillez vous rendre dans la salle plénière pour la cérémonie
d’ouverture du forum.
Veuillez noter que des contrôles de sécurité seront mis en place et que l’accès à l’hôtel risque
de prendre plus de temps que prévu. Par conséquent, il vous appartient de prendre les
dispositions nécessaires. Afin d’éviter tout retard, nous demandons aux intervenants d’arriver
au moins une heure avant le début de leur intervention.

Les langues de travail pour les présentations, discussions et réunions sont l’anglais et le
français. Un service d’interprétation sera disponible en anglais et en français pendant les
réunions plénières et les réunions en groupe.

Les pauses café et les déjeuners pendant le forum (13-14 Novembre 2018), et un cocktail le
13 Novembre au soir seront offerts par les organisateurs. La participation au Forum est
gratuite pour les participants invités et agréés. Veuillez nous faire connaitre par email à

l’adresse: decentjobsforyouth@ilo.org toute restriction alimentaire que vous pourriez avoir
avant le 9 Novembre 2018.

Pour faire une réservation dans hôtels recommandés, veuillez vous reporter à la liste d’hôtels
sélectionnés ci-dessous. Les participants sont priés de faire leur réservation directement
auprès des hôtels recommandés. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de navette entre les hôtels
recommandés et le Novotel où se déroule le Forum.
Hotel
PULLMAN (Plateau)
KING FAHD (Almadies)
RADISSON BLU (Corniche)
TERROU-BI (Corniche)

Phone #
(+221)33 889 22 00
(+221) 33 869 69 69
(+221) 33 869 33 05
(+221) 33 839 90 39

Website
Link
Link
Link
Link

Plusieurs moyens de transport sont disponibles entre l’Aéroport Dakar Blaise Diagne et le
lieu du Forum YES (Novotel Dakar) –la distance entre les deux est de 45 km.
-

-

Taxi: les taxis officiels sont de couleur jaune et noire à Dakar; le prix de la course entre
l’aéroport et le Novotel tourne autour de 12.000 à 16.000 FCFA .
Navette: un service de bus est assuré par Aerobus au départ de l’aéroport: prendre la
ligne 2 qui s’arrête ‘‘PLACE DE L’INDEPENDANCE’’, à moins de 12 minutes à pied du
Novotel. Le prix du billet aller est de 10.000 FCFA. Les horaires et des renseignements
supplémentaires sont disponibles en ligne.
Possibilité de réserver un taxi: contacter Wecab à contact@wecabafric.com ou
téléphoner au (+221)708467468 pour réserver un taxi qui coûte environ 25.000 FCFA
entre l’aéroport et le Novotel.

Les orgnisateurs utiliseront les photos et vidéos prises pendant le forum à des fins de
promotion. Si vous souhaitez faire valoir votre droit à l’image, veuillez nous en informer par
email avant l’événement.

Les participants arrivant de l’étranger doivent s’assurer qu’ils ont le passeport et/ou le visa
nécessaire pour entrer au Sénégal et dans tout pays de transit. Ils doivent également se
renseigner sur le règlement sanitaire en vigueur au Sénégal et dans les autres pays traversés,
être à jour de leurs vaccinations et être en possession des certificats nécessaires.

Il est conseillé aux participants de se munir d’une assurance suffisante pour couvrir les frais
de maladie ou d’accident (y compris les frais médicaux), de handicap temporaire ou définitif,

de décès et responsabilité civile pendant toute la durée du forum et des déplacements. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de maladie. Il appartient au
participant de prévoir toute assurance qu’il juge nécessaire.

Les réunions auront lieu essentiellement en Salles 1, 2 et 3 qui seront réunies pour les
réunions plénières et séparées pour les réunions de groupe. Le marché et le cocktail du 13
Novembre au soir se tiendront à l’extérieur dans l’espace Éphémère.

Service médical: Novotel Dakar dispose d’un service médical dont peuvent bénéficier tous les
participants au cours du Forum YES. En cas de besoin d’assistance médicale, composez le
(+221) 78620 4411 ou appelez la réception au (+221) 78620 4299.
Police: Le numéro de la police est le 15 que l’on peut appeler de n’importe quel téléphone.

Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un email à l’adresse:
decentjobsforyouth@ilo.org

Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires sur le Forum sur le site:
https://www.decentjobsforyouth.org/yesforum2018-agenda

Le Forum est co-organisé par
Organisation Internationale du Travail (OIT), Centre du Commerce International (CCI), Fonds
d’Equipement des Nations Unies (FENU), Conférence des Nations Unies sur le Commerce et
le Développement (CNUCED), Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel (ONUDI)
En collaboration avec
Le Gouvernement Espagnol, le Gouvernement du Luxembourg, l’Agence de Planification et
de Coordination du NEPAD, l’Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes
(ANPEJ, Senegal)
Le Réseau Mondial de l’Entrepreneuriat, Jokkolabs, Nestlé

