
 
 

 

Réseau Centres d’Excellence de l’UIT en Afrique 

Formation présentielle 

Montage et configuration d’équipements TNT 

Niamey, Niger, 9 au 13 mars 2020 

 

NOTE D’INFORMATION 
 

1. Lieu de la formation  
La formation aura lieu à l’Ecole Supérieure des Télécommunications (EST) de Niamey au 
Niger. 
 

2. Points Focaux 
 
Personnes à contacter : 
 

Coordonnateur CoE ESMT : 

Dr. André ONANA  
Enseignant-Chercheur à l’ESMT 
ESMT - BP 10 000, Dakar – Sénégal 
Tel.: +221 33 869 03 00 
Mobile : +221 70 637 03 04 
Fax: + 221 33 824 68 90 
E-mail: andre.onana@esmt.sn  

Coordinateur UIT :  

Mme Elena Stankovska-Castilla 
Administratrice chargée du renforcement 
des capacités humaines 
UIT 
E-mail : elena.stankovska-castilla@itu.int 
 

 

3. Enregistrement et heures de travail 
 
L'inscription des participants aura lieu sur place le 9 mars 2020 à partir de 8h00. La séance 
d'ouverture débutera à 08h30. Les horaires de travail proposés sont les suivants : 8h00 - 
16h00. 
 

4. Réservation d’hôtel 

Il est recommandé aux participants de procéder par eux-mêmes à leur réservation d’hôtel par 
fax ou par email et d’envoyer une copie de cette réservation aux points focaux de l’atelier. La 
fiche de réservation ainsi que la liste des hôtels retenus sont jointes en annexe. Le formulaire 
de réservation doit indiquer le jour et l’heure d’arrivée et de départ et être envoyé au plus tard 
le 2 mars 2020 à l’hôtel choisi. 
 

5. Formalités de visa d’entrée 

L'entrée sur le territoire nigérien est soumise à la présentation d'un passeport en cours de 
validité, d'une lettre d'invitation (lorsqu'un visa est requis) et d'un certificat de vaccination 
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international pour les pays non membres de la CEDEAO. Il est Conseillé aux participants de 
s'adresser à l'Ambassade du Niger dans leur pays respectif pour savoir s'ils ont besoin d'un visa 
d'entrée dans le pays. 

6. Liste des hôtels recommandés 

 

L' Grand Hôtel du Niger 

Tél: + 227 20 73 22 16 

contact@grandhotelniger.com 

Chambre/Bungalow: 52 500 F CFA 

Hôtel Terminus*** 

Réservations: +227 20 73 26 92 /  

+227 20 73 26 93 

Réception: +227 20 73 22 52 

Fax: +227 20 73 39 74 

Chambre Single: 58 000 F CFA 

Chambre Double: 68 000 F CFA 

HOTEL TENERE 
Tel : +227 20 73 30 55 
Tel : +227 20 73 30 45 

www.hotel-tenere-niger.com 

contact@hotel-tenere-niger.com 

Chambre single 49.500 F CFA 

Chambre double 60 000 F CFA 

NIKKI HOTEL 
Tel : +227 20 75 25 20 

Fax : +227 20 75 25 13 

E-mail: nikkihotel@yahoo.fr 

Chambre standard: 35 000 F CFA 

Chambre supérieure: 40 000 F CFA 

HOTEL ARC EN CIEL 
Contact : 

+227 94 63 96 96 
+227 20 36 33 33 
+227 20 36 33 34 

Email : contact@arc-en-ciel-hotel.com 

Chambre simple : 25 000 F CFA 

Chambre Double : 30 000 F CFA 

 

OASIS*** 

Tél: + 227 94 32 82 32 

Tél: + 227 90 18 22 32 

E-mail: madougoukadi@yahoo.fr 

Single 30 000 F CFA 

Double 45 000 F CFA 

 

 

NB : Pour toutes informations supplémentaires et photos veuillez consultez le site : 
www.niger-tourisme.com.  
 
 
7.  Détails des dates d’arrivée et transport 

Pour une bonne organisation des transports vers les hôtels et le lieu de la formation, les 
participants sont priés d'envoyer des informations détaillées sur leur vol aux 
coordonnateurs. 
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L’EST et l’ESMT organiseront les transferts entre l'aéroport et les hôtels susmentionnés, ainsi 
que le retour des participants à l'aéroport après la formation. 

 
8. Autres 

 Monnaie de change 

Le Niger est membre de la zone F CFA de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO). Le taux de change pour l’Euro est 1Euro = 655,957 XOF BCEAO 
Les banques sont ouvertes tous les jours ouvrables de 9h à 15 heures. Toutes les 
cartes internationales de crédit sont acceptées. 

 Climat  

Le climat au mois de de mars à Niamey est sec ; il ne pleut jamais. 

 Le climat est bouillant dans cette ville ce mois-ci. La moyenne saisonnière haute est 
de 42°. Le matin, le thermomètre descend jusqu'à 26°. Ce qui fait qu'en moyenne, la 
température en mars à Niamey est de 34°. Notez que ces normales saisonnières sont 
à contraster avec celles enregistrées à Niamey en mars avec une maximale record de 
48° en 2010 et une minimale record de 16° en 2010. Vous pouvez prévoir d’avoir des 
températures maximales supérieures à 30° sur l'ensemble du mois. 

 En ce mois de mars, la durée du jour à Niamey est généralement de 12h03. Le soleil 
se lève à 06h59 et se couche à 19h02. 

Source : https://www.ou-et-quand.net/partir/quand/afrique/niger/niamey/mois/mars/ 

 Courant électrique. 

La tension électrique est de 220 Volts sur le réseau de distribution d’Energie au Niger. 

 Eau  

L’eau courante est sans danger, toutefois, il est recommandé d’utiliser des bouteilles 
d’eau minérale. 

 Langue de travail  

Le séminaire se déroulera en français. 
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