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INTRODUCTION 

 

La ville de Niamey est traversée par le fleuve Niger qui parcourt l’Afrique de l’Ouest sur près 

de 4 700 km, prenant sa source au Fouta Djallon en Guinée et rejoignant la mer dans l’Etat du 

Benin au Nigéria. 

 

HEURE ET CLIMAT 

 

L’heure de Niamey correspond au temps universel  GMT+1 (Heure au méridien de 

Greenwich) plus un. En mai, le climat est chaud et sec (la température peut monter jusqu'à 45 

dégrée Celsius).  

 

MONNAIE 

 

Le Franc CFA est la monnaie qui a court légal au Niger. Un euro est égal à 655,95 FCFA.  

 

PARC D’ATTRACTION 

 

Pour ceux qui le désirent, un musée à visiter est proche des hôtels. Un taxi peut vous y 

amener. 

 
 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES VOYAGES 

 

Les participants pris en charge par la Division de statistique de l'ONU sont priés de se référer 

aux Instructions Administratives pour l’organisation du voyage. 

 

Il leur est recommandé d’arriver à Niamey le lundi 12 mai 2014 au plus tard. 

 

Pour faciliter leur réservation d’hôtel et leur accueil, les participants peuvent contacter 

directement les hôtels recommandés dont la liste est ci-jointe ou  informer  le Bureau Sous 

régional de la CEA de leur  programme de voyage, notamment leur nom, date et heure 

d’arrivée et numéro de vol dès confirmation de leur réservation et de l’hôtel de leur choix. 

Les participants sont priés de communiquer ces informations à l’adresse suivante : 

 

Jean Baptiste EKEN 

Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique 

Bureau Sous Régional pour l’Afrique de l’Ouest 

Email : jbeken@uneca.org / jbeken2002@yahoo.fr 

Tel +227 20 72 36 22 /+227 92 19 57 61 

  

Le visa d’entrée au Niger n’est pas obligatoire pour les ressortissants de pays membres de la 

CEDEAO. Pour les  ressortissants des pays hors CEDEAO le Bureau de la CEA pourrait les 

aider  à obtenir un visa d’entrée. Dans ce cas, ils doivent nous envoyer dans de meilleurs 

délais une copie de leur passeport.  

 

Les détenteurs de laissez-passer des Nations unies peuvent entrer sans visa dans le pays 

Il est recommandé aux participants d’avoir par devers eux  leurs carnets de vaccination à jour. 

(Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire) 

 

mailto:jbeken2002@yahoo.fr


 HEBERGEMENT 

 

L’Atelier aura lieu au Homeland Hôtel, situé au sein d’une zone sécurisée entre l'ambassade 

d'Allemagne et le centre culturel américain dans le-centre-ville de Niamey. 

 

Des dispositions sont prises pour héberger les participants dans des hôtels dont la liste est 

jointe à la présente note. Des tarifs réduits ont été négociés à cet effet. Les participants 

désirant séjourner dans d’autres hôtels que le Homeland Hôtel-devront en informer le 

secrétariat du Séminaire et prendre toutes les dispositions pour arriver ponctuellement aux 

sessions. 

 

Toutes les notes d’hôtel seront réglées par les participants eux-mêmes.  

 

 

SECRETARIAT 

 

Le secrétariat de la réunion sera installé au lieu de la réunion à l’hôtel Homeland. 

 

Un dossier comprenant le programme de travail, le formulaire de travail et les documents de 

la réunion sera remis aux participants à leur arrivée. Une fois remplis, les formulaires 

d’enregistrement devront être déposés au secrétariat de la réunion le premier jour.  

 

 

 

 



 
 

   

Liste des Hôtels  recommandés par le système des Nations Unies au NIGER-Mars 2014 

 

 
 

 
 

 

 Nom de l’Hôtel Contact Prix Nuitée(FCFA) Distance du lieu 

de la Conférence  

Observation 

Single Suite Suite Présidentiel  

1 Hôtel  Gawèye Tél : +227 20723400/20723401 61 000 86 000 116 000 1km 300 Quatre étoiles 

2 Grand Hôtel Tél : +227 20732642 47 750 52 250 / 56 750    / 

56 750 (+9 000 en 

double) 

72 050 2km 100 Quatre étoiles 

3 Hôtel Terminus Tél : +227 20732693 40 450 54 050  2km 600 Trois étoiles 

4 Hôtel Sahel Tél : +227 20732431 27 500 32 500 36 000(Bungalow) 2km 900 Trois étoiles 

5 Niki Hôtel  Tél : +227 20752520 38 000 51 500(Double) 58 500 1km 300 Trois étoiles 

6 Hôtel Ténéré  Tél :+227 20 73 30 55 40 500 50 500  3km 900 Trois étoiles 

7 Hôtel  Homeland Tél : +227 20 73 26 06 35 000 40 000 65 500 0km Trois étoiles 

8 Hôtel Univers Tél : +227 20 75 44 89/ +227 94 

85 00 09 

25000  /29 000 39 000 (Mini suite)  2km 800 Trois étoiles 

9 Hôtel Oasis Tél : +227 20 73 24 31 Single 35000  Double 37500, Bungalow 40000 1km 200 Deux étoiles 

10 Hôtel Phoenix Tél : +227 20 75 25 64 17 000/ 20 500/23 

500 

  3km 700 Deux étoiles 


