
 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

6ème Réunion Annuelle de Partenariat de Ouagadougou 

Bienvenue à Conakry ! 

Veuillez trouver ci-après des informations générales sur les mesures administratives et autres dispositions prises pour 

la 6ème Réunion Annuelle de Partenariat de Ouagadougou. 

DATE ET LIEU : 

La 6ème Réunion Annuelle de Partenariat de Ouagadougou se tiendra du 12 au 14 Décembre 2017 à Conakry 

Guinée à l’hôtel Grand Hôtel Sheraton – Kipe Centre Emetteur, Commune de Ratoma,  

 Tel : 00224 624931212 / 00224 622 704723 

 Email : khadidiatou.sane@sheraton.com  

FORMALITÉS D’ENTRÉE DANS LE PAYS : 

 

Le visa d'entrée pour la Guinée n'est pas exigé pour : 

 

• Les détenteurs de passeport nationaux des pays CEDEAO: 

 

  Bénin, Burkina Faso; Côte d’Ivoire ; Mali; Niger; Sénégal et Togo 

 

Les participants qui ont une ambassade de Guinée dans leur pays sont priés de bien vouloir s’adresser à ladite 

ambassade pour l’obtention d’un visa.  

 

• Les détenteurs de UNLP (sauf quand ils viennent des USA) : notez que le UNLP doit être valable pour la durée 

de la visite à Conakry. 

 

• Le visa d'entrée pour la Guinée est exigé pour tous les autres participants voyageant avec les passeports 

nationaux et détenteurs UNLP venant des USA. 

 

Merci de visiter le site http://www.visa-en-ligne.com/pays/Guinee-Conakri.php pour les besoins de visa et de vous 

assurer d’obtenir le visa avant le voyage. 

 

 

L’obtention des visas d’entrée en Guinée est soumise à un coût qui varie selon le lieu de provenance. Prière trouver ci-

dessous les informations y afférentes :  

 

➢ Canada : 700 000 GNF 

➢ USA : 700 000 GNF 

➢ Toutes autres nationalités : 180 000 GNF 

 

 

Merci de noter qu’une équipe est également mise en place pour faciliter l’obtention des visas à l’arrivée. Il 

suffit d’envoyer  la copie de votre passeport et de votre plan de voyage aux adresses suivantes :  

 

Dr. Antoinette Helal 

Tel : (00224) 628760390 

Email : antoinettehelal2001@yahoo.fr 

M. Ansoumane Diallo 

Tel : (00224) 622229769 

Email :Zoumbig@yahoo.fr  

M. Sidy Hopou Traore 

Tel : (00224) 620955467 

Email : traoresidyhopou@gmail.com 

 

 

ACCÈS À LA TÉLÉPHONIE ET À L’INTERNET : 

 

http://www.visa-en-ligne.com/pays/Guinee-Conakri.php
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Tous les fournisseurs de services de téléphonie fixe et de téléphonie mobile (ORANGE, MTN, CELL.COM) assurent une 

couverture totale de la ville d’accueil. Ils fournissent aussi l’accès à l’Internet en GPRS ou 3G. Vous avez accès à la 

connexion internet dans la salle où se déroulera la réunion. Et pour ceux qui logeront à l’hôtel Sheraton auront accès à 

la connexion internet gratuitement durant le temps de leur séjour. 

 

 

 

CONSIGNES DE SECURITE : 

Conakry est généralement une ville sure. Toutefois, comme dans toute grande ville, il serait prudent de ne pas 

s’aventurer seul tard dans la nuit dans certains quartiers ou dans les coins isolés et peu fréquentés. Se munir d'une 

pièce d’identité en sortant. Il n'y a aucune phase de sécurité pour Conakry; Si vous rencontrez un problème, merci de 

contacter les personnes suivantes:  

 

 

Madame Diallo Maimouna  

Tel : 00224 622454138 

E-mail : diallo.maimouna58@gmail.com 

 

 M. Jule Somda –UNDSS -SNU 

Email:jules.somda@undss.org 

Cell: 00224 669 399 494 

         00224 628 378 983 
 

SANTE : 

Un vaccin contre la fièvre jaune est requis. Prière vous munir impérativement de votre carnet de vaccination. 

En cas d’urgence, veuillez contacter les personnes suivantes :  

 

CMC -Ratoma 

Dr. Aminata Kaba  

Tel : 00224 622915545 

Email : kabaaminata56@gmail.com 

CINOGUINEEN 

Dr. Kandia 

Tel : 00224 621088835 

Email : 

Clinique des Nations Unies  

Dr. Cheick Abdoulaye Diallo 

Email : Cheickabdoulaye.diallo@undp.org 

Cell : 00224 624617661 
 

SERVICES BANCAIRES ET MONNAIE : 

La monnaie utilisée à Conakry est le Franc Guinéen. Les banques sont ouvertes de 8 heures à 16heures 30 du lundi au 

vendredi et de 09 heures à 12 heures, le samedi. La plupart des banques ont des guichets automatiques acceptant les 

cartes Visa, MasterCard. 

1 Euro =    10500GNF 

1 US Dollar =    9000 GNF (de la date du 1er novembre 2017) 

CLIMAT ET FUSEAU HORAIRE : 

La température à Conakry  varie entre 20 et 28 degré ; prévoir des vêtements adéquats. La Guinée est dans le fuseau 

horaire GMT + 00 

TRANSPORT : 

Un service d’accueil sera mis en place à l’aéroport. Vous êtes prié d’envoyer vos plans de vol une semaine avant votre 

arrivée afin de nous permettre d’organiser au mieux votre réception. Prière d'envoyer vos itinéraires aux suivants :  

 

Dr. Ferida Mara  

Tel : (00224)  

Email : 

Mme Aissatou Gallis Diallo 

Tel : 00224 657544612 

Email : neintagallis@yahoo.fr 

M. Amadou Bah  

Tel : 00224 661375478 

Email : aedbafbb@gmail.com 

Le transport jusqu’à hôtels indiqués sera également assuré. 

Deux bus seront chargés d’assurer le déplacement des participants entres le Grand Hôtel Sheraton, l’hôtel Mariador 

Palais, l’hôtel Mariador Park, Royal Taouyah Hôtel et un bus assurera le transport entre le Grand Hôtel Sheraton et 

l’hôtel Noom 

LANGUE : 

 

Le français est la langue parlée en Guinée. Un service d’interprétation simultanée Français-Anglais et Anglais-Français 

sera assuré durant la réunion. 
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HEBERGEMENT : 

 

SHERATON GRAND CONAKRY 

 

Kipe, Centre Emetteur, Commune de 

Ratoma, BP 3197 Conakry 

 

Tél : 00 224 624 93 12 12   

 

Chambre Standard simple $224 

Petit déjeuner inclus  

connexion internet gratuite 

 

khadidiatou.sane@sheraton.com 

 

NOOM HOTEL 

 

Teminetaye, Avenue de la 

République 

Commune de Kaloum, BP 3472 

Conakry  

Tél : 00224 626 33 33 24 

 

Chambre standard $207 

Petit déjeuner inclus  

connexion internet gratuite 

beatrice.akakpo@noomhotels.com 

HOTEL MARIADOR PALACE   

 

Quartier de Ratoma Conakry 

Tel : 00 224 666 80 87 82 

 

Chambre simple : $191 

Petit déjeuner inclus  

connexion internet gratuite 

Hotel Riviera Taouyah  

 

Quartier de Ratoma Conakry 

Tel : 00224 628038063 

 

Chambre simple :$ 118  

Petit déjeuner inclus 

connexion internet gratuite 

Hotel Mariador Park 

 

Quartier de Ratoma Conakry  

Tel : 00224 620067957  

 

Chambre simple: $98  

Petit déjeuner inclus 

connexion internet gratuite 
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