SECTION NATIONALE DU NIGER
Réunion du Comité Exécutif - Assemblée Générale du RAPP
Niamey, 26 février – 02 Mars 2018

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Situé en Afrique Occidentale entre les parallèles 11°37 et 23°33 de latitude Nord
d'une part, et les méridiens 16° de longitude Est et 0°10 de longitude Ouest
d'autre part, le Niger s'étend sur 1 267 000 km2.
Limité par le Burkina Faso et le Mali à l'ouest, l'Algérie et la Libye au nord,
le Tchad à l'est, le Nigeria et le Bénin au sud, le Niger est une vaste pénéplaine,
dont le faible relief est interrompu seulement par le massif de l'Aïr (80 000 km2)
et les hauts plateaux du Djado au nord-est.
Le Niger est doté d'un climat essentiellement très chaud et très sec car faisant
partie de l’une des régions les plus chaudes et les plus ensoleillées de la Terre.
La capitale est Niamey ; les habitants sont des Nigériens. Le pays est
multiethnique et constitue une terre de contact entre l'Afrique subsaharienne et
l'Afrique du Nord. Le Niger est membre de la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
Les différentes ethnies sont : les Haoussas, les Zarmas, les Touaregs, les Peuls,
les Kanouris, les Gourmantchés et les Arabes.
La langue officielle est le Français.
Le code téléphonique est + 227.
DATES DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du lundi 26 février au vendredi 02 mars 2018 à Niamey (Niger).
LIEU DES RENCONTRES
L’Hôtel BELLISSIMO a été retenu pour abriter les rencontres.
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INSCRIPTION DES DELEGUES
Le formulaire d’inscription des délégués, dûment rempli, doit être envoyé, au
plus tard, le vendredi 16 février 2017, aux adresses indiquées ci-dessous :

ASSEMBLEE NATIONALE DU NIGER
Place de la Concertation
BP.12234 Niamey - Niger
M. BOUBAKAR TIEMOGO
Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale
Tél : (+227) 20 72 42 29
Fax : (+227) 20 72 43 08
E-mail : assemblee@intnet.ne
Site web : www.assemblee.ne
Elh. IBRAHIM YANSAMBOU MAIGA

Tél :(+227) 20.72.42.29
Cel :(+227) 96.96.18.58
Fax : (+227) 20.72.43.08
E-mail : maiga670@yahoo.fr

SOMENE Fabrice
Secrétaire administratif Permanant
du Réseau Africain des Personnels des
Parlements (RAPP)

Tel : (+225) 20 20 80 94
Cel : (+225) 08 63 66 39
Fax : (+225) 20 20 82 33
E-mail :
fabricelandry1206@gmail.com

Ou
MAAZOU SANDA Ismaïla
Secrétaire à l’Organisation et à la Communication
Section Nationale Nigérienne du RAPP

Cel (227) 96.97.60.02
(227) 93.97.60.02
(227) 94.25.51.70
(227) 90.52.68.12
E-mail : imaazou@hotmail.com
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HEBERGEMENT
Les délégués sont invités à faire leur réservation dans l’un des hôtels,
ci-dessous, retenus.
 HOTEL BELLISSIMO (lieu de la réunion)
Tel : (+227) 90.19.49.23 / 97.76.96.12
Catégorie de
chambres
Chambre simple

Disponibilité
02

Nuitée
Commodité
(F CFA)
40.000 Wifi

Télévision 
Frigidaire

Chambre double

03

50.000 Wifi




Télévision 
Frigidaire
Suite Junior

02

65.000 Wifi





Télévision 
Frigidaire
Suite Sénior

02

80.000 Wifi





Télévision 
Frigidaire



N.B : Petit-déjeuner compris dans la nuitée et possibilité de supplément
d’un matelas à raison de 35% du montant de la nuitée
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 HOTEL TENERE (environ 700 mètres du lieu de la réunion)
Tel : (+227) 96.96.58.70 / 91.19.36.36
Catégorie chambres
Chambre simple

Disponibilité
38

Nuitée
Commodité
(F CFA)
35.500 Wifi

Télévision 
Frigidaire

Chambre double

22

46.000 Wifi




Télévision 
Frigidaire
Suite

11

65.500 Wifi





Télévision 
Frigidaire



N.B : Petit-déjeuner non-compris dans la nuitée

 HOTEL MAOUREY (environ 10 mètres du lieu de la réunion)
Tel : (+227) 96.46.76.77 / 96.49.61.93
Catégorie chambres
Chambre simple

Disponibilité
18

Nuitée
Commodité
(F CFA)
20.000 Wifi

Télévision 
Frigidaire

N.B : Petit-déjeuner compris dans la nuitée
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 RESIDENCE CROIX DU SUD (environ 50 mètres du lieu de la
réunion)
Tel : (+227) 92.37.37.24
Catégorie chambres

Disponibilité

Chambre simple

12

Nuitée
Commodité
(F CFA)
20.000 Wifi

Télévision 
Frigidaire

Suite

07

35.000 Wifi





Télévision 
Frigidaire



N.B : Petit-déjeuner compris dans la nuitée
ACCUEIL, TRANSPORT DES DELEGUES
Le service du protocole de l’Assemblée se chargera de l’accueil et du
transport de l’aéroport international Diori Hamani vers les différents hôtels,
les hôtels aux lieux des travaux et visites prévues dans le programme.

VISA
L’Assemblée nationale du Niger se chargera des démarches d’obtention
de visa à l’aéroport pour les délégués qui ont besoin d’un visa d’entrée
au Niger. Pour ce faire, le comité d’organisation prie les concernés de bien
vouloir envoyer, dans les meilleurs délais, une copie scannée de leur
passeport en cours de validité à l’une des adresses indiquées, ci-dessus
(voir page 2), le plus tôt possible.

DISPOSITIONS SANITAIRES
Il est recommandé aux délégués de se munir d’un certificat international
de vaccination en cours de validité. Le vaccin contre la fièvre jaune est
obligatoire.
5

SECURITE
Toutes les dispositions de sécurité requises seront prises par les autorités
nigériennes. Les délégués sont priés de porter leur badge d’identification
durant les travaux et lors de toutes les manifestations officielles qui se
dérouleront pendant ces rencontres.
DOCUMENT DE TRAVAIL
Les délégués recevront, à l’occasion des travaux à Niamey, leur badge
d’identification et un porte-document contenant les outils de travail
(programme détaillé, bloc-notes, stylo, etc.).

MONNAIE ET CHANGE
Le franc CFA est la monnaie utilisée au Niger. Il a une parité fixe avec
l’Euro.
1 EURO = 655, 957 F CFA.
1 USD = 583 F CFA (ce taux est variable).
Les délégués pourront accéder à un bureau de change organisé et aux
banques commerciales pour leurs besoins. Il est recommandé aux délégués
de se munir de chèques de voyage ou d’espèces convertibles.
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