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PROJET DE CENTRES D'EXCELLENCE EN AFRIQUE (ACE) 
 
 

12e RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET 
7 mai 2018 

et 
9ème ATELIER DU PROJET CEA,  

Du 7 au 9 mai 2018 
 

2iE, Ouagadougou, Burkina Faso 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
=============== 

 
LIEU 
La réunion du comité de pilotage et l'atelier du projet CEA (PSC) se tiendront au Campus 
de 2iE, Ouagadougou, Burkina Faso.  
 
ENREGISTREMENT 
L'inscription sur place se fera au 2iE, le mardi 8 mai 2018 à 7h30. 
 
LANGUES DE TRAVAIL 
Les langues de travail de la réunion et de l'atelier seront l'anglais et le français. 
L'interprétation simultanée sera assurée pendant toutes les séances plénières de l'atelier. 
 
VISA D'ENTRÉE 
Le Comité d'organisation local (COL) prend des dispositions avec les autorités de 
l'immigration du Burkina Faso pour délivrer des visas à l'arrivée pour ceux qui ne sont pas 
originaires des pays de la CEDEAO. Il est très important que ceux qui ont des 
ambassades du Burkina Faso dans leur pays s'efforcent d'obtenir leur visa avant leur 
départ. Ceux qui n'ont pas d'ambassade du Burkina Faso dans leur pays doivent envoyer 
la page bio de leur passeport à madame Ariane Mélodie OUEDRAOGO ; email: 
ariane.ouedraogo@2ie-edu.org,  avec en copie ghansen@aau.org, au plus tard le 15 
Avril, 2018.  
 
 
TRANSPORT 
Le transfert aller-retour quotidien des participants sera assuré à partir des hôtels désignés 
jusqu'au lieu de l'atelier (2iE). 
 
 
 

mailto:ariane.ouedraogo@2ie-edu.org
mailto:ghansen@aau.org
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TRANSFERTS DE L'AÉROPORT 
Des dispositions seront prises pour l’accueil et le transport  des participants sponsorisés 
par l'AUA (membres du comité de pilotage du projet, points focaux et experts), de 
l'aéroport à leur arrivée, et à leur départ. Les hôtels sélectionnés offrent des services de 
navette, veuillez donc indiquer les détails de votre vol en remplissant le formulaire 
d'inscription pour permettre au COL de confirmer la prise en charge des hôtels. 
 
CLIMAT 
Le mois de mai est caractérisé par des températures journalières essentiellement 
constantes, avec des maximums quotidiens d'environ 31 ° C (88 ° F) tout au long du mois, 
dépassant rarement 33 ° C (91 ° F) ou descendant en dessous de 30 ° C (86 ° F)  Les 
basses températures quotidiennes sont autour de 77 ° F (25 ° C), tombant rarement au-
dessous de 75.8 ° F (24.8 ° C) ou excédant 79 ° F (26 ° C). 
 
TEMPS 
L'heure normale au Burkina Faso est le GMT. 
 
MONNAIE 
Le Burkina Faso fait partie de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA). La devise utilisée est le franc CFA (Communauté financière africaine). Il se 
présente sous la forme de billets: 500 F, 1000 F, 2000 F, 5000 F et 10.000 F, les pièces 
blanches (500F, 250F, 200F, 100F, 50F) et les pièces jaunes (25 F, 10 F, 5 F). 
 
Le taux de change approximatif est: 1 USD = 533, 739 FCFA à la date du 26 février 2018 
(parité variable selon le taux de change du dollar). Une assistance avec les conversions 
de devises peut être trouvée sur les sites Web suivants : http://www.xe.com/ ou 
http://themoneyconverter.com. Certains hôtels et magasins acceptent les cartes de crédit, 
mais l'utilisation des cartes de crédit est relativement limitée avec les petites boutiques. 
 
HEURES D’OUVERTUR DES COMMERCES ET BANQUE  
Banques : du lundi au vendredi : de 07h00 à 16h00 / les samedis : de 08h00 à 11h00 
(pour certaines banques). 
 
Voici les banques disponibles à Ouagadougou : 

 BANK OF AFRICA   :  25.30. 88. 70 à 73 
 BCB                            :  25 30 78 78/79 
 BICIA-B                      :  25.30. 62. 26 à 33 
 BRS     :          25 49 60 00/05 
 Coris Bank    :          25 30 68 14/ 25 31 23 23 
 ECOBANK                :  25 32 83 28 
 SGBB                     :  25.30. 60. 34 à 40 
 UBA     : 25.30. 61. 69 à 74 
 WESTERN UNION   : 25.30. 85. 48 / 49 

 
 
Commerces : du lundi au samedi : de 08h00 à 21h00. 
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CENTRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES 
Les centres de services aux entreprises des hôtels disposent d'installations pour la 
photocopie, l'envoi de fax ainsi que des installations Internet. Ces services seront à la 
charge des participants. Veuillez consulter la réception de l'hôtel pour prendre les 
dispositions nécessaires. 
 
ÉLECTRICITÉ 
Les prises électriques (prises de courant) au Burkina Faso sont l'un des deux types de 
prises de courant standards européens : le Europlug "Type C" et le Schuko "Type E" et 
"Type F". Si la prise de votre appareil ne correspond pas à la forme de ces prises, vous 
aurez besoin d'un adaptateur de prise de voyage pour le brancher. S'il est crucial de 
pouvoir le brancher quoi qu'il arrive, apportez un adaptateur pour les trois types. Tension: 
220-240 volts (les États-Unis / Canada: 110-120 volts). 
 
RESEAU ROUTIER  
La majeure partie du réseau routier est bon, mais il est conseillé de vérifier l'état de la 
route que vous comptez emprunter avant de sortir. La circulation (conduite de véhicule) 
est  à droite ! 
 
SÛRETÉ ET SÉCURITÉ 
Les visiteurs au Burkina Faso devraient faire attention aux crimes tels que les pickpockets 
et l'arrachement de sac à main, particulièrement dans les zones touristiques de grande 
affluence  telles que les marchés, les parcs et attractions. Les précautions de sécurité 
comprennent : les déplacements en groupe, éviter les manifestations de rue et les 
voyages de nuit, et limiter l'exposition de bijoux et d'argent. Les visiteurs doivent 
également surveiller de près les bagages et les effets personnels, et placer les documents 
de voyage dans un endroit sûr pour éviter le vol. Veuillez signaler tout incident 
immédiatement à la police. 
 
Pour cet événement important, le Ministère de l'Enseignement Supérieur du Burkina Faso 
prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité dans les hôtels sélectionnés 
et sur le lieu de la Conférence. 
 
TOURISME 
Supermarchés 
• MARINA MARKET, en face de la grande Mosquée 
• SELF SERVICES / SCIMAS, en face du grand marche (Rodooko) 
 
Pour vos petits souvenirs à emporter, vous avez plusieurs choix : 
 
• Centre national des métiers d'art (bronze), côté nord de SONAPOST 
• Centre d'art féminin (nappes) Gounghin 
• Village Artisanal de Ouagadougou (Sud de SIAO / Boulevard Circulaire) 
• Office de tourisme: téléphone: (25 31 19 59) 
 
Cinema / 
• CINE BURKINA, centre commerciale 
• CINE NEERWAYA, City An III 
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• Centres culturels français et américains. 
 
Sites touristiques à proximité de Ouagadougou 
• Site de sculpture de granite à Laongo (35 km) 
• Piscines crocodiles sacrées de Bazoule (35 km) 
• Piscines crocodiles sacrées de Sabou (90 km). 
 
Culture 
- Le Festival Panafricain du Film de Ouagadougou (FESPACO) 
- La Foire Internationale de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO) 
- Semaine nationale de la culture (SNC) 
 
EXIGENCES DE SANTÉ 
UN CERTIFICAT DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE est exigé des 
participants provenant des régions infectées. Il est à noter que le Certificat de Vaccination 
contre la Fièvre Jaune est valable dix (10) jours après la date de vaccination ou en cas 
de revaccination, à compter de la date de la revaccination. 
 
Vous pouvez consulter votre médecin avant de voyager et également prendre une 
assurance voyage ou médicale. Veuillez emporter avec vous votre médicament prescrit. 
 
RESTAURANT: 

 La ville a plusieurs restaurants bien connus : 
 Restaurant LE BELVEDERE : 25.33.64.21 
 Restaurant LE COQ BLEU  : 25.30.01.23 
 Café ONU     : 25 30 77 23  
 Restaurant LA FORÊT   : 25.30.72.96 
 Restaurant HAMANIEN   : 25.30. 3913 
 Restaurant LE VERDOYANT : 25.31. 54.07 
 Restaurant VERT GALANT  : 25.30. 69.80 
 Restaurant LE ZAKA   : 25.31. 53.12 

 
 

HÉBERGEMENT 
Outre les membres du PSC, les experts et les points focaux, les participants seront 
responsables de la prise en charge de leur propre hébergement et de leurs réservations 
dans les hôtels ci-dessous, à des tarifs spécialement négociés. 
 

BRAVIA HOTEL 
Situé dans le centre-ville, à deux minutes de l'aéroport international de Ouagadougou et 
à proximité de nombreuses institutions et  entreprises,  Bravia Hôtel Ouagadougou est un 
établissement 4 étoiles, filiale du Groupe Satguru. Construit sur 8 étages avec un design 
moderne, le Bravia Hotel Ouagadougou offre une vue impressive  sur la ville. 

 
Un large éventail d'installations et de services sont disponibles pour votre usage exclusif. 
Ces installations comprennent: 

 
 Restaurant climatisé 
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  Bistro restaurant 
 Bar panoramique 
 Snack bar 
 Piscine 
 Centre de remise en forme 
 coffre-fort 
 Carte de crédit 
 Chaînes de télévision 
 Connexion Internet haut débit 
 Groupe électrogene 
 Réserve d'eau 
 Sécurité renforcée 
 Navette gratuite  
 Wifi gratuit 
 

Veuillez trouver ci-dessous les tarifs, coordonnées et contacts : 
Types de Chambre et prix : 

- Chambre Standard: 220 $ 
(Vous pouvez aussi vous informer sur les autres types de chambres). 
RESERVATIONS: +226 77002226 / 67422424 / 67475757 
TÉLÉPHONE FIXE: +226 25 33 32 71-72-73-74 
Adresse: Sect. 04 District ZACA 10 BP 13384 Ouaga 10 
EMAIL: seydou.sidibe@braviahotels.com /  

  info-ouaga@braviahotels.com / www.braviahotels.com  
VEUILLEZ RÉSERVER A TEMPS- NOMBRE LIMITÉ DE CHAMBRES DISPONIBLES  

 

RAMADA HOTEL 

Situé au cœur de Ouagadougou,  Ramada Pearl Hotel 4 étoiles se trouve à environ 1 
km de l'aéroport. Un large éventail d'installations et de services sont disponibles pour 
votre usage exclusif. Ces installations comprennent : 

 
 Bar lounge 
 Centre d'affaires 
 Service de nettoyage à sec 
 Wifi gratuit 
 Piscine extérieure 
 Magasins 

Veuillez trouver ci-dessous les tarifs, coordonnées et contacts: 
CONTACT: +226 25630300. 
E-mail: directeurcommercial@ramadapearl-hotel.com  
  yeltoarthur@yahoo.fr  
Types de Chambre et Prix 

- Chambre Standard : $165 
(Vous pouvez aussi vous informer sur les autres types de chambres). 
RESERVATIONS: +226 25650300/25650301 
TELEPHONE: +226 25630300 

mailto:seydou.sidibe@braviahotels.com
mailto:info-ouaga@braviahotels.com
http://www.braviahotels.com/
mailto:directeurcommercial@ramadapearl-hotel.com
mailto:yeltoarthur@yahoo.fr
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Adresse: Sect. 04 District ZACA 10 BP 13384 Ouaga 10 
EMAIL: directeurcommercial@ramadapearl-hotel.com / www.ramadapearlhotel.com    
VEUILLEZ RÉSERVER A TEMPS- NOMBRE LIMITÉ DE CHAMBRES DISPONIBLES  
 

 
SPLENDID HOTEL 

Situé à 3 minutes de l'aéroport. Cet hôtel 4 étoiles est très populaire auprès des 
hommes d'affaires. Un large éventail d'installations et de services sont disponibles pour 
votre usage exclusif. Ces installations comprennent : 

 Restaurant et bar / salon 
 Piscine extérieure 
 Navette gratuite pour l'aéroport 
 Centre de conférence 
 Terrasse 
 Réception ouverte 24h / 24 
 Climatisation 
 Entretien ménager quotidien 
 Petit-déjeuner buffet gratuit,  
 Wi-Fi gratuit 

Veuillez trouver ci-dessous les tarifs, coordonnées et contacts : 
CONTACT: +226 25317278 / 79/ 82  
E-mail: info@le-splendidhotels.com / sph@fasonet.bf  
Types de Chambre  et Prix :     

- STANDARD SIMPLE : $ 146 

(Vous pouvez aussi vous informer sur les autres types de chambres). 
RESERVATIONS: +226 25312454 
TELEPHONE: +226 25317278 / 79/ 82 
Adresse: Av.Kwamé N’Krumah 01 BP 1715 Ouagadougou 01 
EMAIL: info@le-splendidhotels.com / sph@fasonet.bf 
VEUILLEZ RÉSERVER A TEMPS- NOMBRE LIMITE DE CHAMBRES DISPONIBLES  
 
 

PALM BEACH HOTEL 

Le Palm Beach Hôtel est un établissement 3 étoiles situé sur l'avenue Kwame 
N'Krumah, à 5 minutes de l'aéroport international de Ouagadougou. 
Un large éventail d'installations et de services sont disponibles pour votre usage 
exclusif. Ces installations comprennent : 

 un bar climatisé 
 un snack-bar avec piscine 
 une buanderie pour le lavage du linge, 
 connexion Internet haut débit dans les chambres dans tout l'hôtel, WiFi gratuit 
 un cyber café, 
 une navette aéroport gratuite, 
 caméras de surveillance, 
 Sécurité, 
 un groupe électrogène, 
 une réserve d'eau, 

mailto:directeurcommercial@ramadapearl-hotel.com
http://www.ramadapearlhotel.com/
mailto:info@le-splendidhotels.com
mailto:sph@fasonet.bf
mailto:info@le-splendidhotels.com
mailto:sph@fasonet.bf
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 une porte avec serrure à carte magnétique, 
 système split climatiseur, 
 TV à écran plasma SAT, 
 Téléphone, 
 Une salle de bain, 
 Un grand lit,  
 Une garde-robe, 
 Une commode pour ranger le linge, 
 Un coffre-fort, 
 Un mini-bar 
 un réfrigérateur, 
 Un bureau de travail, 
 Un sèche-cheveux, 

Veuillez trouver ci-dessous tarifs, coordonnées et contacts: 
Tél: +226 25310991/25316829 
E-mail: resapalmbeach@fasonet.bf  
Types de  chambre et Prix : 

- STANDARD :$ 75 
(Vous pouvez aussi vous informer sur les autres types de). 
RESERVATIONS: +226 25310991 / 25316829 
TELEPHONE: ++226 25310991 / 25316829 
Adresse: Av.kwamé N’Krumah 01 BP 5557 Ouagadougou 01 
EMAIL:resapalmbeach@fasonet.bf  / www.palmbeach@fasonet.bf 
VEUILLEZ RÉSERVER A TEMPS - NOMBRE LIMITÉ DE CHAMBRES DISPONIBLES  
 
 

PACIFIC HOTEL 

L'hôtel est situé sur l'avenue UEMOA, à 5 minutes de l'aéroport international de 
Ouagadougou. 
Un large éventail d'installations et de services sont disponibles pour votre usage 
exclusif. Ces installations comprennent : 

 Restaurant et bar / salon 
 Piscine extérieure 
 Centre de conférence 
 Centre d'affaires 
 Chambre confortable 
 Terrasse 
 réception ouverte 24h / 24 
 Climatisation 
 Entretien ménager quotidien 
 Petit-déjeuner buffet gratuit, Wi-Fi gratuit 

Veuillez trouver ci-dessous les tarifs, coordonnées et contacts: 
Tél :+226 25313037 / 25313242 / 25306542 
E-mail: info@airportwesthotel.com; events@airportwesthotel.com 
Types de Chambre et Prix : 

- STANDARD : $ 80 

(Vous pouvez aussi vous informer sur les autres types de chambres). 
RESERVATIONS: +226 25313037 / 70203987 / 70263969 

mailto:resapalmbeach@fasonet.bf
mailto:info@airportwesthotel.com
mailto:events@airportwesthotel.com
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Adresse: Av. de l’UEMOA, 01 BP 5818 Ouagadougou 
EMAIL: hotel.pacific@fasonet.bf / www.pacifichotelburkina.com    
VEUILLEZ RÉSERVER A TEMPS- CHAMBRES DISPONIBLES LIMITÉES 
 
 
Veuillez contacter  ariane.ouedraogo@2ie-edu.org avec ghansen@aau.org en 
copie en cas de besoin d’assistance pour la réservation d’hôtel.  
 
 
INDEMNISATION 
Le Comité d’Organisation Local, l'Association des Universités Africaines, et la Banque 
Mondiale ainsi que les  autres prestataires de services, dans le cadre de  cette 
conférence, ne seront pas tenus responsables de toute perte ou dommage physique 
concernant toute perte, réclamation ou procédure quelles qu'elles soient, que ces 
réclamations découlent de la Loi commune ou de la Constitution, en conséquence de 
blessures corporelles, de  décès, ou de  toute action, causés par des actes des parties 
susmentionnées ou de leurs membres du personnel. Les délégués sont invités à prendre 
des dispositions personnelles pour leur propre assurance. 
 
 

mailto:hotel.pacific@fasonet.bf
mailto:ariane.ouedraogo@2ie-edu.org
mailto:ghansen@aau.org

