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Bulletin d’information 

1. Site et dates de l’atelier 

L’atelier de formation sur l’approbation opérationnelle pour la navigation basée 
sur la performance (PBN) se déroulera à l’hôtel DAR ES SALAAM SERENA du 14 au 16 
octobre 2014, à Dar Es Salaam (Tanzanie). 

L’hôtel DAR ES SALAAM SERENA est situé dans le centre-ville de Dar Es 
Salaam. La ville de Dar Es Salaam est située à environ 20 kms à l’est de l’Aéroport 
International Julius Nyerere. 

• Les contacts du Bureau WACAF sont : 
Tel.: (+221) 33 869 24 24 
Fax: (+221) 33 869 32 59 
Site Internet: www.icao.int/WACAF/Pages/meetings.aspx 
Email: icaowacaf@icao.int 

• Les contacts des bureaux de la TCAA sont : 
Tel.: (+255 22) 2198100 
Fax: (+255 22) 2844300/ 2844304 
Site Internet: www.tcaa.go.tz 
E-mail: tcaa@tcaa.go.tz 

• Les personnes à contacter pour la réunion sont : 
a) TCAA 

1. Joseph Magida 
Tel:  +255 22 2198100,  
Cell: +255 754 622436  
E-mail: jmagida@tcaa.go.tz 
2. Peter Chinyama 
Cell: +255 657 618315 
E-mail: pchinyama77@yahoo.com 
3. Margareth Semkiwa 
Cell:  +255 713 550344 
E-mail: bmaggietz@yahoo.com 

b) ICAO, African FPP 
1. Frederic Legrand 
Tel:  +221 33 820 93 89 
Cell: +221 77 639 78 53 
E-mail: FLegrand@icao.int  



2.  Langues de travail 

L’atelier de formation se déroulera en anglais et en français. 

3. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation aura lieu le mardi 14 octobre 
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 le mardi 14 octobre 2014 de 08h00 à 09h00. 

5. Documentation 

L’atelier de formation aura lieu sans support papier et tous les documents seront 
disponibles à l’adresse www.icao.int/WACAF/Pages/meetings.aspx 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 Dar Es Salaam est d’environ 28°C. 

7. Passeport et visa d’entrée en Tanzanie 

Pour la procédure d’obtention du visa, les participants sont priés de consulter le 
site Internet des services d’immigration de Tanzanie www.immigration.go.tz pour le 
formulaire d’enregistrement et les informations au sujet de la procédure d’obtention du visa 
avant leur voyage. Cependant, une procédure pourra être mise en place pour l’obtention du 
visa à l’arrivée à l’Aéroport International Julius Nyerere (Dar Es Salaam) pour ceux qui 
rencontreraient des difficultés pour l’obtention du visa dans leurs pays respectifs, en 
fournissant l’information au préalable (comprenant la liste des participants concernés et les 
informations appropriées pour le formulaire de demande du visa) par e-mail au personnel de 
l’équipe de la TCAA deux (2) semaines avant la date du voyage. 

8. Santé 

Les participants sont informés que des certificats de vaccination contre la fièvre 
jaune et le choléra sont exigés pour être autorisé à entrer en Tanzanie. 

Les participants doivent également s’assurer qu’ils ont pris des dispositions pour 
une assurance pour la couverture médicale pendant leur séjour en Tanzanie. 

9. Banques, monnaie locale et taux de change 

Les banques sont situées dans le centre-ville (environ 2 kms du lieu de la 
réunion) et sont ouvertes du lundi au vendredi de 08h30 à 15h30 et le samedi de 08h30 à 
12h. La monnaie officielle en Tanzanie est le Shilling tanzanien (Tsh) et le taux de change 
est de 1660 Tsh pour 1 USD, sujet à fluctuation. 

10. Hotels 

Une liste d’hôtels recommandés est jointe à ce bulletin et il est recommandé 
aux participants de faire leur réservation directem ent auprès de l’hôtel de leur choix  
issu de cette liste jointe. 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. 


