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Dates et lieu

Le Cinquième Forum sur le Développement Industriel Inclusif et Durable et les rencontres de promotion des 
investissements industriels auront lieu les 14 et 15 Novembre 2016, à l’hôtel King Fahd à Dakar au Sénégal.

L’Agenda
Un Agenda provisoire est prévu en annexe I.

Les exigences linguistiques
Les langues de travail seront le français et l’anglais. Toute la documentation sera disponible en anglais et en 
français. Une traduction simultanée sera prévue lors de la manifestation.

Les Participants
• Le Président de la République du Sénégal et les Ministres du Gouvernement du Sénégal ;
• Un représentant du Gouvernement Ethiopien;
• Les Ministres de l’Industrie des pays membres de la CEDEAO ;
• Les Institutions sous régionales africaines (UEMOA, CEDEAO, Union Africaine, etc.) ;
• Les organisations sénégalaises du secteur privé, les représentants des chambres de commerce ;
• Les entreprises privées sénégalaises ;
• Les organisations régionales du secteur privé (ex. FOPAO, chambre de commerce régionale, etc.) ;
• Les partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux ;
• Les entreprises internationales ;
• Les investisseurs internationaux.

Dispositions administratives et financières

Panélistes/orateurs
L’ONUDI couvrira les frais de déplacement pour certains orateurs/panélistes invités selon les règles 
et les règlements de l’ONUDI. Les réservations de vols seront faites par l’ONUDI par e-mail. Les frais 
supplémentaires de billets en raison de la prolongation du séjour du participant à Dakar, et/ou écart par 
rapport à l’itinéraire autorisé, seront pris en charge par le panéliste/orateur.

Une indemnité journalière de subsistance au taux des Nations Unies sera applicable pour le nombre de 
nuits passées à Dakar jusqu’à un maximum de quatre jours.

L’indemnité journalière de subsistance sera versée aux panelistes le dernier jour du Forum. Aucunes 
réclamations supplémentaires ne peuvent être envisagées.
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Les autres participants
Les frais de voyage à destination et/ou au départ de Dakar pour les autres participants ne seront pas pris 
en charge par l’ONUDI.

L’ONUDI ne pourra pas prendre la responsabilité pour tout autre coût, y compris, mais de manière non 
exhaustive, les dépenses suivantes qui peuvent être encourus par les participants:

a)  La rémunération pour le revenu ou toute autre allocation liée lors de la conférence ;
b)  Tous les frais liés aux voyages privés locaux, aux assurances, aux frais médicaux et aux frais 

d’hospitalisation lors de la conférence ;
c)  L’indemnisation en cas de décès, d’invalidité ou de maladie ;
d)  La perte ou dommages aux biens personnels ;
e)  Les achat de biens personnels et la réparation des dommages qui pourraient leurs être causés par 

les conditions climatiques ou autres ;
f)  Autres dépenses imprévues.

Hébergement
Les participants doivent faire leurs propres réservations le plus tôt possible, les chambres d’hôtel seront 
limitées lors de la conférence. Une liste d’hôtels recommandés est prévue à l’annexe II.

Visas
Les participants doivent se renseigner si un visa est nécessaire pour leur entrée au Sénégal. Le traitement 
des visas peut être facilité dans les pays dans lesquels il y a des ambassades ou consulats sénégalais. 
Pour les autres pays, des dispositions spéciales seront prises pour que les participants puissent obtenir 
des visas par le Gouvernement du Sénégal. Avant de quitter leur pays d’origine, les participants sont 
priés de faire leurs propres arrangements pour les visas d’entrée ou permis de voyage qui pourraient être 
nécessaires pour l’ensemble du voyage (y compris pour les pays de transit) à Dakar.

Procédure d’inscription
Si vous souhaitez confirmer votre participation au Cinquième Forum pour le développement industriel 
inclusif et durable, veuillez suivre la procédure d’enregistrement en ligne sur le lien suivant: 
https://isid.unido.org/forum-5-french.html.

Afin de faciliter les arrangements, nous serions très reconnaissants si vous pouviez confirmer en ligne 
votre participation le plus tôt possible.

Vous trouverez également sur ce lien les informations sur les transports disponibles et pour l’accès au King 
Fahd Hôtel, où aura lieu le Forum.

Si vous avez des difficultés pour vous inscrire en ligne, veuillez contacter les personnes suivantes afin de 
procéder à votre inscription au Forum:

Mme Julienne KADSONDO
Assistante de projet
Département des Partenariats et du Suivi des Résultats
Division de l’élaboration des Programmes et de la Coopération Technique
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
Centre International de Vienne, Boite Postale 300, 1400 Vienne Autriche
Bureau (Téléphone): (+ 43-1) 26026-3551       E-mail: J.Kadsondo@unido.org
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Mme. Louise SARR
Consultant national
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
Almadies, Dakar, Sénégal
Bureau (Téléphone): + 221 338596775     E-mail: L.Sarr@unido.org

Les demandes de renseignements et de la correspondance
Toutes les demandes de renseignements et de correspondance avant l’événement peuvent être adressées 
aux contacts suivants:

Gouvernement du Sénégal:
M. Ibra Guèye DIOUM
Docteur en Ingénierie
Conseiller technique à l’industrie
Ministère de l’Industrie et des Mines
122, Bis Avenue André Peytavin
Dakar Eb 4037 (Sénégal)
Bureau (Téléphone): +221 33 889 57 20
Mobile: +221 77 644 77 17     E-mail: igdioum@yahoo.fr

M. Amadou Sall DIAL
Directeur
Département des petites et moyennes industries
Ministère de l’Industrie et des Mines
122, Bis Avenue André Peytavin
Dakar Eb 4037 (Sénégal)
Bureau (Téléphone): +221 33 825 46 62
Mobile: +221 78 637 15 07     E-mail: asalldial@gmail.com

M. Amadou Tidiane Gadio
Chef de la Division des conférences internationales
Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais à l’étranger
1. Place de l’Indépendance
Boite Postale 4044 Dakar (Sénégal)
Bureau (Téléphone): 33 889 13 +221 93 / + 221 33 889 13 75
Fax: + 221 33 889 13 93
Mobile +221 77 340 00 00     E-mail: ati_gadio@yahoo.fr

Au siège de l’ONUDI:
M. Ciyong ZOU 
Directeur 
Département des Partenariats et du Suivi des Résultats
Division de l’élaboration des Programmes et de la Coopération Technique
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
Centre International de Vienne, Boite Postale 300, 1400 Vienne Autriche
Téléphone: +43 1 26026 3386     E-mail : C.Zou@unido.org 
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M. Tidiane BOYE 
Chef d’Equipe du PCP Sénégal
Département des Partenariats et du Suivi des Résultats
Division de l’élaboration des Programmes et de la Coopération Technique
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
Centre International de Vienne, Boite Postale 300, 1400 Vienne Autriche
Tél.: (+43-1) 26026-3346      E-mail: T.Boye@unido.org 

Représentation de l’ONUDI au Sénégal:
M. Victor Djemba
Représentant de l’ONUDI au Sénégal
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
Almadies, Dakar, Sénégal
Téléphone: +221 33 8596774     E-mail: V.Djemba@unido.org

ANNEX II – HOTELS RECOMMANDÉS

Hôtel King Fahd *****  (Lieu de tenue du Forum)
Adresse : Pointe des Almadies, Dakar 8181, Sénégal 
Tel : +221 33 869 69 69, Fax : +221 33 869 69 24

Hôtel Radisson
Adresse : Route de la Corniche Ouest Fann Residence BP 16868 Dakar Sénégal
Tel : +221 (33) 8693333, Fax : +221 33 869 33 66
Temps estimé pour se rendre sur les lieux du Forum : 15 minutes en voiture
Hôtel Terrou-Bi *****

Adresse : Boulevard Martin Luther King, Dakar Sénégal
Tel : +221 33 839 90 39., Fax : +221 33 839 47 96
Temps estimé pour se rendre sur les lieux du Forum : 20 minutes en voiture

Hôtel des Almadies
Adresse : La Pointe des Almadies BP 3236 Dakar
Tel : +221 33 869 54 54., Fax : +(221) 33 820 43 79
Temps estimé pour se rendre sur les lieux du Forum : 5 minutes à pieds

Hôtel Le Lodge
Tel: +221338690345:
Temps estimé pour se rendre sur les lieux du Forum : 5 minutes en voiture

Hôtel la Détente
Adresse: 47 routes des Almadies, Ouakam, Dakar
Tel: +221338203975
Temps estimé pour se rendre sur les lieux du Forum : 5 minutes à pieds

Hôtel Ngor Diarama
Tel:+221338201005,
Temps estimé pour se rendre sur les lieux du Forum : 10 minutes en voiture

Hôtel Méridien
Adresse: Pointe des Almadies
Tel:+221338696969,
Temps estimé pour se rendre sur les lieux du Forum : 5 minutes à pieds



Pour toute information complémentaire, 
veuillez consulter notre site web: 

https://isid.unido.org/index.html

OPERATION PLATFORM
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