
 

 

 

 

Détails technique 

Progressive Alliance Séminaire: « Migration et justice sociale » 

12-13 Octobre 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Lieu du séminaire :  Hôtel Palace, Ouaga 2000, Ouagadougou 

     

Interprétation : L’interprétation simultanée sera assurée à l’anglais et au 

français.  

 

Arrivées/transport local: L'aéroport est à 5 km de l'hôtel. S'il vous plaît 

prendre un taxi qui coûte environ 6 USD. 

 

Monnaie :  Taux de change approximatif :  

    1000 FCFA = 1.85 USD. 1000 FCFA = 1.52 Euro 

 

Hébergement:  L'hébergement pour les participants peut être 

réservé à l’Hôtel Palace 2000 Ouaga, 

Avenue France Afrique, Tél. ; +226 25 37 50 60 

hotel.palaceouaga@gmail.com 

http://palacehotelburkina.com 

 

Contact : Diallo Mamoudou, 

Mahamoud_d@yahoo.fr 

    Tél. : +226 70418738 

    Keita Denis, keidmat@yahoo.fr 

    Tél : +226 70101787 
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Chambre Standard : 114 USD / 99 Euro  

Vous êtes priés de faire votre réservation vous-

même par email: hotel.palaceouaga@gmail.com 

 

    Veuillez utiliser le code promotionnel spécial pour 

générer un prix spécial pour les participants au 

séminaire PA. 

Code de promotion: Séminaire international sur 

l'immigration et la justice sociale (MPP-AP-S & D). 

 

Visa :    Comme visiteur temporaire au Burkina Faso, les 

ressortissants peuvent entrer avec un passeport 

en vigueur pendant six mois au minimum après la 

fin du séjour prévu. Veuillez s’il vous plaît vérifier 

les informations relatives aux demandes de visa 

sur le site Internet de l’ambassade du Burkina Faso 

dans votre pays et si possible faire la demande le 

plus vite possible. Exceptionnellement il est 

possible d’obtenir un visa à l'arrivée, mais 

seulement si vous faites parvenir vos informations 

complètes aux hôtes MPP le plus rapidement 

possible. Le vaccin contre la fièvre jaune est 

obligatoire. 

Si vous avez besoin d’informations 

supplémentaires concernant votre visa, veuillez 

contacter : 

Diallo Mamoudou, Tél : +22670418738 

Email : Mahamoud_d@yahoo.fr 

 

mailto:hotel.palaceouaga@gmail.com


 

3 

Inscription : Pour s’inscrire, veuillez remplir le formulaire 

d’enregistrement et le remettre au plus tard le 28 

septembre 2018 à:  

    Alliance Progressiste 

Email : contact@progressive-alliance.info  

Télécopie : +49 -30 25991 – 593 

 

 

Demande d’informations : Veuillez envoyer vos demandes de 

renseignements à : 

    Alliance Progressiste 

Téléphone : +49 (0)30 25 991 232 

E-mail : contact@progressive-alliance.info 

 

 


