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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
Bureau Afrique occidentale et centrale 

 
SEPTIEME REUNION DU SOUS-GROUPE DE METEOROLOGIE 

(METSG/7) 
 

(Dakar, 11 – 13 avril 2005) 
   
 

BULLETIN  D’INFORMATION  
 

1. Site de la réunion 
 
 La réunion se tiendra dans la salle de conférences du Bureau régional de l’OACI sis au Plateau, 
centre de Dakar, 15, Boulevard de la République, Tel..: +221 839 9393; FAX.: +221 823 6926; courriel:  
icaodkr@icao.sn. 
 
2. Langues de travail 
 
 Les travaux se dérouleront en anglais et en français, et l’interprétation simultanée sera assurée. 
 
3. Séance d’ouverture 
 
 La séance inaugurale de la réunion aura lieu à 0930 heures le lundi 11 avril 2005 au Bureau de 
l’OACI où se tiendront également toutes les autres séances. 
 
4. Inscription 
 
 L’inscription des participants se fera au lieu de la réunion le lundi 11 avril 2005 de 0800 à 0900 
heures.. 
 
5. Bureau et Secrétariat 
 
  Le Secrétaire de la réunion est M. H. H. Cissé, Expert Régional OACI Dakar, 
assisté de M. B. Sekwati, Expert régional OACI Nairobi. 
 
6. Température et Habillement 
 

La température moyenne à Dakar en avril est de 25° C à 35° C.  Des habits légers sont 
généralement conseillés pendant cette période. 
 
7. Passeports et visas 

 
 Les visas d’entrée pour les visiteurs temporaires au Sénégal peuvent être obtenus auprès 
d’une Ambassade ou d’un Consulat du Sénégal dans le pays d’origine ou auprès de l’Ambassade 
de France là où le Sénégal ne dispose pas de représentation diplomatique.  Les visas ne sont pas 
exigés aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO. 
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 Des dispositions spéciales peuvent être prises pour que des visas soient délivrés à 
l’arrivée aux participants qui n’ont pas pu en obtenir dans leur pays.  Il convient pour cela de 
notifier le Bureau OACI au moins 15 jours à l’avance en lui communiquant le nom, la date de 
naissance et les numéros, date d’émission et d’expiration du passeport. 
 
8. Services bancaires 
 
 Des banques, situées non loin du bureau régional, sont ouvertes de 0800 heures à 15h45 
du lundi au vendredi inclusivement. 
 
9. Hôtels 
 
 Une liste d’hôtels suggérés est jointe au présent bulletin. 
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