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 Séminaire AFI-FPP  
 

Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
 

Séminaire/Atelier sur la mise en œuvre du Programme de Procédures de Vol 

 pour la Région AFI (AFI-FPP) 
 

Dakar (Sénégal), 26-28 mars 2014 
 
 

 
 

Bulletin d’information 

 
 

1. Site et dates du séminaire 
 
  Le séminaire/atelier sur la mise en œuvre du Programme de Procédures de Vol pour la 
Région AFI (AFI-FPP) se tiendra dans la salle de conférence du bureau régional de l’OACI pour 
l’Afrique occidentale et centrale (WACAF), à Dakar, Sénégal, du 26 au 28 mars 2014. 
 
  Les locaux du bureau régional de l’OACI pour l’Afrique occidentale et centrale 
(WACAF), sont situés à Yoff près de l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor, à Dakar, 
Sénégal. 
 
Les contacts du Bureau de l’OACI sont les suivants : 
Tel.: +221 33 869 24 24; 
Fax: +221 33 820 32 59  
Web Site: http://legacy.icao.int/wacaf  
courriel: icaowacaf@icao.int 
 
Coordinateur de la réunion 

 
M. Frederic LEGRAND 
Tel: + 221 338695782 
Cell: + 221 773956644 
E-mail: flegrand@icao.int   
 
   
2. Langue de Travail : 

 
 Le séminaire se déroulera en français et en anglais.   
 
3.  Cérémonie d’ouverture  
 
  La cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 26 mars 2014 à 09h00 heures.   
 
4. Inscription 
 
  Les participants sont priés  de s’inscrire au comptoir d’inscription situé à l’entrée de la 
salle de réunion de 08h00 à 09h00, le mercredi 26 mars 2014. 
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5. Documentation  
 
  Le séminaire aura lieu sans support papier et tous les documents seront disponibles en 
ligne à l’adresse http://legacy.icao.int/wacaf/meetings, et les participants sont invités à apporter des 
ordinateurs portables pour y accéder. 
 
6 Information sur le temps et la température  
 
  La température moyenne à Dakar est autour de 27° C. 
 
7 Passeports et Visa d’entrée 
 

À compter du 1er Juillet 2013, toutes les demandes de visas seront effectués en ligne. Le site pour 
les demandes de visa en ligne est d’ores et déjà fonctionnel. Pour remplir la demande en ligne et 
effectuer le paiement de son visa, le demandeur doit se rendre à l’adresse du site : 
http://www.visasenegal.sn . En cas de difficultés ou d’informations complémentaire, veuillez 
contacter à Dakar: 

 
Tel:  (+221) 33 889 89 30 
Ligne d'information: (+221) 78 149 96 96 (24/7) 
Email:  contact@snedai.sn  
 

Le demandeur de visa obtient les options pour être préinscrit soit en ligne ou soit au centre 
d'inscription le plus proche. En cas de succès, le demandeur recevra un document de confirmation 
de délivrance de visas " pré-enrôlement " avec un code à barres et toutes les informations 
pertinentes. Après un temps de traitement de 48 heures, le demandeur peut retirer le visa, que ce 
soit dans l'un des centres d'inscription ou à son arrivée à l'aéroport de Dakar muni du document 
"Pré-Visa". 

 

Remarque: Pour éviter les files d'attente à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de 
Dakar, il est fortement recommandé au demandeur d'obtenir un visa d'entrée, avant de se 
rendre, au centre d'inscription le plus proche. 

 

A ce stade, 18 centres d'inscription sont créés dans les pays suivants: 

 

- Afrique:  Afrique du Sud, le Cameroun, la Gambie, la Mauritanie; 
- Europe:  Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Russie; 
- Amérique: États-Unis (Washington, New York) 
- Asie:   Chine, Inde 
 

Note: Pour les représentations diplomatiques non citées, le visa sera délivré à l'aéroport de 

Dakar après un pré-enrôlement nécessaire en ligne. 

 

Aucun visa n'est exigé pour les ressortissants de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO).   
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8 Santé 
 
  Les participants sont informés qu'un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est 
exigé. Les participants devraient également s'assurer qu'ils ont pris des dispositions pour une assurance 
valide pour la couverture des soins médicaux pendant leur séjour au Sénégal.  
 
9 Banques, Monnaie locale et Taux d’échange 
 
  Les banques sont situées non loin du lieu de la réunion et les horaires d’ouverture sont de 
07:40 à 12:15 et de 13:40 à 15:45. La monnaie officielle est le Franc CFA et le taux d’échange est de 
483.245 FCFA pour un dollar, sujet à fluctuation. 
 
10 Informations sur la réservation d’hôtel et tarifs 
. 
  Veuillez trouver ci-joint une liste d’hôtels sélectionnés. Les participants sont priés de  
faire directement leurs réservations auprès des Hôtels. Les participants sont en outre informés qu’il 
n’y aura pas de service de transport organisé entre les hôtels et le lieu de la réunion. 
 
 
 
 

------------------  
 


