Séminaire / atelier conjoint CAFAC / OACI sur la mise en œuvre de la PBN
(Dakar, Sénégal, 24-26 Juin 2014)

INFORMATIONS GÉNÉRALES A L’INTENTION DES PARTICIPANTS

1. LIEU DE LA RÉUNION
Le Séminaire / atelier conjoint CAFAC / OACI sur la mise en œuvre de la PBN se tiendra à Dakar,
Sénégal, du 24 au 26 juin 2014 aux locaux CAFAC / Bureau régional de l’OACI, sis à l’adresse cidessous :

CAFAC / Bureau Régional de l’OACI
Aéroport International Léopold Sédar Senghor
B.P. 8898 - Aéroport International LSS, Dakar-Yoff, Sénégal
Tél : (221) 33 859 88 00
Fax : (221) 33 820 70 18
E-Mail: secretariat@afcac.org
Site web: www.afcac.org

2.
ORGANISATION DE L’ATELIER
2.1
La séance d’ouverture aura lieu le mardi 24 juin 2014 à 09h00 et les horaires de travail
seront de 9h00 à 17h30. Il est prévu un déjeuner entre 12h30 à 14h00 avec de brèves pauses
café dans la matinée et l’après-midi.
2.2
LANGUES DE TRAVAIL
Les travaux se dérouleront en français et en anglais, avec un service d’interprétation simultanée
dans ces deux langues. Les documents de travail seront disponibles en ligne dans les deux
langues. Autant que possible la réunion sera sans support papier.

2.3
INSCRIPTION DES PARTICIPANTS
Un bureau d’accueil sera ouvert de 9h000 à 17h00 du 24 au 26 juin 2014 au siège de la CAFAC
pour les inscriptions des participants.
2.3.1 PREINSCRIPTION
Il est vivement conseillé aux participants de remplir les formulaires d’enregistrement et de
réservations d’hôtel et de les transmettre au Secrétariat de la CAFAC le plus tôt possible, par fax
ou par e-mail à l’adresse ci-dessus indiquée de la CAFAC / Bureau Régional de l’OACI.
2.3.2 LISTE DES PARTICIPANTS
Les participants voudront bien remplir la fiche d’inscription. Une liste complète des participants
qui se seront inscrits avant la fin du premier jour de l’Atelier sera diffusée pour d’éventuelles
modifications ou révision. C’est pourquoi les participants sont encore encouragés à remplir la
fiche d’inscription et la retourner à la CAFAC le plus tôt que possible.

3.

CLIMAT ET AUTRES INFORMATIONS LOCALES

Le Sénégal dispose d’un climat tropical agréable en ce moment, avec des températures
annuelles moyennes variant entre 26° et 30° C, un ensoleillement constant de novembre à mai
et une courte saison des pluies allant du mois de juin au mois d’octobre. Voir le lien
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/meteo/p-176-lg0-.htm?id_ville=1343
Dakar, la métropole du Sénégal est située sur la côte de l’Atlantique et constitue la partie la plus
occidentale sur le continent africain. Sa position sur la bordure occidental de l'Afrique est un
point de départ intéressant pour le commerce transatlantique et européen, ce qui a contribué a
sa croissance en tant que port majeur dans la région.
Heure locale : GMT
Alimentation électrique : 220/240 Volts, 50Hz AC.
Langue : le français est la langue officielle du Sénégal.
Téléphone : l’indicatif téléphonique du pays est le +221

4.

FORMALITÉS D’ENTRÉE

4.1 Les participants pourront se faire délivrer un visa d’entrée auprès des Ambassades du
Sénégal accréditées dans leurs pays respectifs. Dans le cas des pays qui n’ont pas de

représentation diplomatique sénégalaise, les participants pourront obtenir le visa auprès des
missions du Sénégal accréditées auprès de leurs pays.
4.2
Les participants en provenance de pays n’ayant pas de représentations diplomatiques du
Sénégal, sont priés de transmettre, par fax ou e-mail, au Secrétariat de la CAFAC les r
enseignements relatifs aux nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro de passeport
au moins une semaine avant leur départ pour permettre la délivrance des visas à leur arrivée à
l’aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. Les frais de visas varient en fonction
de la nationalité et du type de passeport.
4.3
Pour pouvoir entrer au Sénégal, les vaccins contre la fièvre jaune est généralement
requis à l’arrivée. Il est conseillé à tous les participants de disposer de carnets de vaccination en
cours de validité.
4.4
Visa: veuillez suivre le lien http://www.visasenegal.sn/fr/
En cas de difficulté dans l’obtention du visa, les intéressés sont priés de contacter :
M. Magloire Bienvenu KAILLY
Tel : (221) 33 859 8821
Fax : (221) 33 820 70 18
E-mail: mkailly@afcac.org
Site web: www.afcac.org

5.

HÉBERGEMENT

5.1 Une liste des hôtels situés à Dakar incluant les tarifs spéciaux offerts à la CAFAC est jointe
en Annexe. Les participants sont priés de prendre eux-mêmes les dispositions nécessaires pour
effectuer leur réservation auprès desdits hôtels. Il est recommandé de la faire le plus tôt
possible, pour éviter toute déconvenue.
5.2 En faisant leur réservation, les participants devront préciser qu’ils participent à l’Atelier
Séminaire / atelier conjoint CAFAC / OACI sur la mise en œuvre de la PBN

6.

DEVISE

La monnaie utilisée au Sénégal est le Franc CFA. Les principales devises internationales, les
chèques de voyage et les cartes de crédit sont acceptés par les hôtels et pour d’autres
transactions.

Les banques commerciales, les bureaux de change et les hôtels peuvent assurer toutes les
opérations de change. Les taux de change au mois d’avril 2014 étaient les suivants :

1 US dollar
1 Euro

7.

CFA
475
655

TRANSPORT

Navette de l'Hôtel: La plupart des hôtels disposent de navette / taxi. Veuillez s'il vous plaît,
contacter l'hôtel pour plus les informations / dispositions mises en place à cet effet.
Taxi: Disponible 24h/24h à l'entrée de l'Arrivée de l'aéroport. Environ 10 USD par trajet, sans ou
avec les bagages.
Les taxis de Dakar sont généralement facilement disponibles à partir de n'importe quel endroit.

8.

WI-FI

Le service Wifi gratuit est disponible dans la salle de conférence principale et hall d'accueil de la
salle et dans la plupart des hôtels.

