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BULLETIN D’INFORMATION 

 

 

1. Lieu du séminaire  

 

1.1 Le Séminaire Régional de l’OACI sur l’utilisation des prévisions de givrage,  de turbulences et de nuages 

convectifs, se tiendra à l’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC), à Niamey au Niger, 

du 21 au 23 avril 2014. Les coordonnateurs nationaux de ce séminaire sont les suivants:  

 

 Monsieur ISSA ADO Issoufou, Chef du Département Navigation Aérienne et Infrastructures Aéronautiques 

 Téléphone Fixe:  +227 20 72 32 67 

 Téléphone Mobile:  +227 96 49 99 33/94 63 13 39 

 Courrier électronique : issaado_issoufou@yahoo.fr   

 

 Madame HASSAN Hadjara CISSE, Chef Service Affaires générales 

 Téléphone Fixe:  +227 20 72 32 02 

 Téléphone Mobile:  +227 90 49 49 02 

 Courrier électronique : anacniger@hotmail.com   

 

 

2. Langue de Travail  

 

2.1 Les travaux se dérouleront uniquement en français. 

 

 

3. Inscription 

 

3.1 L’inscription des participants aura lieu sur le site de la réunion le lundi 21 avril 2014 de 08h00 à 09h00. 

 

 

4. Séance d’ouverture  

 

4.1 La séance inaugurale du séminaire aura lieu le 21 avril 2014 à 9 heures à l’EAMAC. 

 

 

5. Climat et habillement 

 

5.1 La température minimale moyenne à Niamey en avril est de 26,5°C avec un maximum de 40,9°C. Des habits 

légers sont généralement conseillés durant cette période. 

 

 

 

6.  Passeports et Visas 
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6.1 Les voyageurs arrivant au Niger doivent se munir d’un passeport en cours de validité. Le visa d’entrée au 

Niger peut être obtenu auprès des représentants diplomatiques du Niger dans les pays de résidence des visiteurs.   

 

6.2 Aucun visa n'est exigé pour les ressortissants de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de 

l'Ouest (CEDEAO). 

 

 

7. santé 

 

7.1 Les participants sont informés qu’un certificat de vaccination en cours de validité contre la fièvre jaune est 

obligatoire. Ils doivent également s’assurer qu’ils sont couverts par une assurance maladie valable pendant leur 

séjour au Niger. 

 

 

8. Services bancaires 

 

8.1 Des banques situées non loin de l’EAMAC, sont ouvertes de 7h40 à 12h15 et de 13h40 à 15h45 du lundi au 

vendredi inclus. L’unité de base de la monnaie est le FCFA. Il existe des pièces de 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250 et 

500 FCFA. Des billets sont émis en coupures de 500, 1000, 2000, 5000 et 10.000 FCFA. Le taux d’échange du CFA 

est de 1 Euro (monnaie européenne) pour 655.957 FCFA et  1 dollar des Etats Unis pour environ 500 FCFA. 

  

 

9. Hôtels  

 

9.1 Les participants sont priés de faire leurs propres réservations d’hôtel. A cet égard, une liste d’hôtels 

recommandée est jointe en Appendice B ainsi qu’une carte de la ville de Niamey. Lors de la réservation, les 

participants devront mentionner leur lettre d’invitation et indiquer qu’ils assistent à une réunion de l’OACI afin de 

bénéficier du tarif des Nations Unies (ONU). 
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