
 

 

 

 
ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

BUREAU AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE  

Séminaire régional sur la mise en œuvre du nouveau format de compte 

rendu mondial sur l’état de la surface des pistes (GRF), Dakar, Sénégal,        

2 - 3 juillet 2019 

 

BULLETIN D'INFORMATION 

 

1. Lieu du séminaire  

 

Le séminaire sera organisé par le Bureau Afrique occidentale et centrale (WACAF) de l’OACI 

à Dakar, Sénégal du 2 au 3 juillet 2019. Les coordonnées du Bureau WACAF sont :   

 

 Téléphone : +221 33 869 24 24 

 Fax : +221 33 820 32 59   

 Courrier électronique : icaowacaf@icao.int  

 Web Site:  http://www.icao.int/wacaf 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur le lieu du séminaire ou les hôtels, prière 

contacter :  

 

Mme Ramatoulaye CISSE, rcisse@icao.int  

Team Assistant (AGA/AVSEC) 

Tel: (+221) 33 869 24 08  

 

2. Langue de Travail  

 

Les travaux se dérouleront uniquement en français. 

 

3. Cérémonie d’ouverture  
 

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mardi 2 juillet 2019 à 9 heures à la salle de conférence 

de l’OACI ou se tiendront également toutes les autres séances. 

 

4. Enregistrement 

 

L’enregistrement des participants se fera au lieu du séminaire le mardi 2 juillet 2019 de 07 h 30 

à 09 heures.  

 

5. Documentation  

 

La documentation sera disponible sous forme numérique.  Les participants sont priés d’apporter 

leurs ordinateurs portables. 

 

6. Température et habillement 

 

La température moyenne à Dakar en juillet est de 28°C.  
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7.  Visas 

 

Le visa est délivré au niveau des représentations diplomatiques et consulaires du Sénégal ou à 

l’arrivée à l’aéroport International Blaise Diagne Diass, Dakar. Les délégations des Etats qui 

n’ont pas de représentations diplomatiques Sénégalaises sont tenues d’envoyer une copie de 

leurs passeports au Bureau régional de l’OACI à Dakar, pour faciliter l’obtention de leurs visas 

d’entrée à l’arrivée à l’aéroport.  

  

8. Transport de l’aéroport : 

 

Des taxis sont disponibles de l'aéroport aux hôtels avec un tarif entre 16 000 et 30 000 FCFA. 

Cependant, il est conseillé de s'entendre sur le tarif avant de prendre le taxi.  

 

9. Santé 

 

Les participants sont informés qu’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé 

pour être autorisé à entrer au Sénégal. 

 

10. Services bancaires 

 

La monnaie utilisée au Sénégal est le Franc CFA (XOF). Toutes les institutions bancaires 

disposent d’un bureau de change. Des banques situées non loin du Bureau Régional, sont 

ouvertes de 08h00 à 12h15 et de 13h40 à 15h45 du lundi au vendredi inclus.    

 

 

11. Electricité (220 V) 

 

Les prises électriques françaises sont celles utilisées au Sénégal. Il est donc nécessaire de 

prévoir des adaptateurs lorsque vos équipements utilisent des prises électriques différentes. 

 

12. Internet 

 

La salle de formation est équipée d’un accès internet par wifi. 

 

13. Hôtels 

 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des hôtels et des tarifs pratiqués. Ceux en jaunes sont 

recommandés en raison de leur proximité avec le lieu du séminaire. Les participants doivent 

faire leur propre réservation d'hôtel et sont informés qu'il n'y a pas de service de transport entre 

les hôtels et le lieu du séminaire. Les tarifs indiqués sont à confirmer au moment de la 

réservation.  
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