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Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 

sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 

documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org.  
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COMMISSION DES FORÊTS ET DE 

LA FAUNE SAUVAGE POUR 

L'AFRIQUE 

VINGT-ET-UNIÈME SESSION 

Dakar, Sénégal, 19 - 23 juin 2018 

NOTE D'INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS  

I. LIEU 

1. Suite à l’aimable invitation du Gouvernement de la République du Sénégal, la Vingt-et-

unième Session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique (CFFSA) et la 

Quatrième Semaine des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique (SFFSA) se tiendront à Dakar  au 

Sénégal, du 19 au 23 juin 2018. 

2. Au cours de la Commission, les délégués auront l’opportunité de célébrer la Journée mondiale 

de lutte contre la désertification et la sécheresse en compagnie du Ministère de l’Environnement et du 

développement durable et des communautés locales. Cette célébration se tiendra dans la forêt urbaine 

de M’bao près de Dakar. 

3. La 21ème Session de la CFFSA et la 5ème SFFSA se tiendront à l’Hôtel King Fahd Palace à 

Almadies, au Sénégal. La Cérémonie d’ouverture est prévue se tenir le Mardi 19 juin 2018, à 9 heures 

précises. 

II. INSCRIPTION 

4. Il est demandé aux participants de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription ci-joint et 

de le renvoyer dans les plus brefs délais aux deux adresses indiquées. Les inscriptions auront lieu le 

Mardi 19 juin 2018 de 8 heures à 8 heures 45 à la Salle de Conférence de l’hôtel King Fahd Palace. 

III. DOCUMENTS  

5. Les documents de session seront mis à la disposition des participants en anglais et en français. 

Ils sont affichés sur le site web de la Commission : http://www.fao.org/forestry/site/afwc. Il est 

demandé aux délégués de bien vouloir apporter leurs propres documents en séance puisque le tirage 

des copies sera limité durant les sessions. 

http://www.fao.org/forestry/site/afwc
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IV. LANGUES 

6. Les langues officielles durant les réunions sont l’anglais et le français. L’interprétation 

simultanée sera disponible durant les sessions plénières.  

V. EXCURSIONS 

7. Une visite de terrain optionnelle à la Réserve forestière de Bandia sera organisée par le 

Gouvernement hôte pour les participants intéressés le Vendredi 22 juin 2018. 

VI. TRANSPORT  

Accueil à l’aéroport   

8. Les participants sont encouragés à envoyer leurs itinéraires de vols définitifs au Secrétariat à 

l’arrivée et au départ de l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar dans les plus brefs délais. 

L’aéroport est situé à 47 kilomètres du centre-ville. Prière vous assurer d’informer le Secrétariat de 

tout changement apporté à votre date ou heure d’arrivée. Veuillez indiquer si vous avez d’ores et déjà 

pris des dispositions personnelles pour le transfert de l’aéroport à l’hôtel ou si vous avez besoin 

d’assistance.   

9. Un guichet d’information de la 21ème Session de la CFFSA sera aménagé pour les 

participants au hall d’arrivée de l’Aéroport international Blaise Diagne. Un bureau de protocole 

portant la bannière CFFSA se trouvera à l’aéroport pour faciliter les formalités d’arrivée et de départ 

des délégués.  

10. Au cas où par mégarde vous vous retrouvez à l’aéroport sans navette ou taxi qui vous ait été 

assigné pour le transfert à l’hôtel, veuillez noter qu’il y a des taxis en permanence à l’aéroport. Le coût 

du transfert varie de 18 000 à 25 000 FCFA (l’équivalent de 33 – 46 dollars américains) dans un sens. 

Le transport public par bus de l’aéroport au centre-ville est également disponible à un coût de 6 000 

FCFA. 

Transport 

11. Le Secrétariat assurera le transport des délégués de l’aéroport aux hôtels. Les demandes de 

renseignements peuvent être adressées aux représentants du pays hôte et au Secrétariat de la CFFSA.  

12. Le transport ne sera pas assuré durant les pauses déjeuner. Les délégués et participants sont 

encouragés à rester dans le complexe de la CFFSA où les organisateurs leur offriront le déjeuner. 

13. Au cas où les délégués et participants souhaitent obtenir un moyen de transport pour se 

déplacer hors du lieu de la Commission durant ses heures de session, ou pour se rendre à l’aéroport à 

la fin de la Session, les informations et coordonnées des sociétés de taxi et de location de voiture à 

Dakar leurs seront fournies par le Secrétariat. 

VII. HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 

Coûts d’hébergement  

14. Il est demandé à tous les délégués et participants de bien vouloir noter que le Secrétariat de la 

CFFSA ne sera pas en mesure de faire des réservations pour ceux qui ne prendront pas leurs propres 

dispositions personnellement. Tous les coûts supplémentaires, y compris le diner, le téléphone, 

l’internet, la télécopie,  le service en chambre, le minibar, et le service de buanderie etc. seront 

couverts directement par les participants et les délégués au départ de l’hôtel, à la fin du séjour. Le 

Gouvernement du Sénégal et la FAO ne seront en aucun cas tenus responsables de ces dépenses.  
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15. Veuillez consulter ci-après les liens pour certains des hôtels généralement utilisés par les 

Nations unies.  

 King Fahd Palace,   http://www.kingfahdpalacehotels.com/v2/en/, Route des Almadies, Dakar 

8181, Sénégal  Tél. : +221 33 869 69 39 / Télécopie : +221 33 869 69 79 

 FLEUR DE LYS ALMADIES, http://hotelfleurdelysdakar.com/almadies/, Route des 

Almadies, Dakar ; Tél: +221 33 869 86 78 ; Courriel : 

ndeye.gueye@hotelfleurdelysdakar.com; jules.sene@hotelfleurdelysdakar.com   

 YAAS HOTEL ALMADIES, http://www.mangalis.com/destinations/yaas-hotel-almadies/, 

Routes des Almadies, Dakar 16144, Sénégal, Tél:+221 33 859 07 00  Courriel : 

reservations.almadies@yaashotels.com   

 HOTEL ONOMO (Aéroport), Route de l'Aéroport, Dakar 38233, Sénégal, 

https://www.onomohotel.com/en/hotel/1/onomo-hotel-dakar Tél: +221 33 869 06 10 ou +221 

777 400170, Courriel : sales.dakar@onomohotel.com   

 LE LODGE DES ALMADIES https://www.lodgedesalmadies.com/en/home.html, Route des 

Almadies Dakar 29339 – Sénégal,  Tél : +221 776 505030 ou + 221 33 869 03 45 

VIII. VISAS 

16. Pour entrer au Sénégal, tous les participants doivent obtenir un visa d’entrée et présenter un 

passeport valide pour une durée minimum de six mois à partir de la date d’entrée dans le pays. Les 

délégués originaires de pays de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest 

(CEDEAO) n’ont pas besoin de visa. Il est vivement conseillé à tous les participants venant de pays 

dans lesquels se trouvent des ambassades ou consulats du Sénégal d’obtenir le visa avant leur arrivée 

au Sénégal. 

17. Pour ceux qui sont dans l’incapacité d’obtenir le visa à l’avance, le Secrétariat demandera 

qu’il leur soit délivré un visa affaires à l’arrivée à l’Aéroport international Blaise Diagne. Afin d’aider 

les participants à obtenir le visa à l’arrivée, le Secrétariat de la CFFSA doit recevoir les informations 

suivantes au moins 10 jours ouvrables avant la date prévue d’arrivée à Dakar : 

Le nom complet tel qu’il figure sur le passeport, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le 

numéro de passeport, la date et le lieu de délivrance, l’autorité de délivrance, la date de validité ; 

les détails du vol (arrivée et départ).   

18. Les participants doivent fournir ces informations sur le formulaire d’inscription joint à la fin 

du présent document. Les participants réclamant un visa à l’arrivée doivent porter sur eux leur lettre 

d’invitation officielle personnelle à la Commission de la Session et la présenter aux services 

d’immigration à l’aéroport. 

19. Les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, et de laissez-passer des Nations 

unies, recevront des visas à l’arrivée à titre gracieux.  Les reçus pour les montants échangés dans les 

banques de l’aéroport doivent être soigneusement conservés car les autorités pourraient exiger leur 

présentation au départ. 

IX. SANTÉ ET SOINS MÉDICAUX 

Vaccins et médicaments 

20. La vaccination contre la Fièvre jaune est obligatoire et la preuve de vaccination doit être 

présentée à l’entrée pour tous les voyageurs, et pas seulement pour ceux qui proviennent de zones où 

la Fièvre jaune est répandue. 

21. Vous devriez vérifier la liste des vaccinations et des médicaments recommandés pour les 

voyageurs à destination du Sénégal et visiter votre docteur, de préférence quatre à six semaines avant 

http://www.kingfahdpalacehotels.com/v2/en/
http://hotelfleurdelysdakar.com/almadies/
http://www.mangalis.com/destinations/yaas-hotel-almadies/
https://www.onomohotel.com/en/hotel/1/onomo-hotel-dakar
https://www.lodgedesalmadies.com/en/home.html
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votre voyage, afin d’obtenir les vaccinations et les médicaments nécessaires. Tous les voyageurs 

doivent être à jour de leurs vaccinations de routine. 

22. Il est conseillé d’emporter avec vous une quantité suffisante de vos médicaments habituels 

pour la durée de votre séjour au Sénégal. Ces médicaments ne sont peut-être pas disponibles au 

Sénégal et vous ne pouvez pas vous permettre d’interrompre votre traitement.   

Paludisme  

23. Le paludisme est répandu à Dakar. Il est conseillé de prendre des mesures de précaution. Votre 

docteur peut vous aider à décider si vous avez besoin de prendre des médicaments sur ordonnance 

avant, durant et après votre voyage pour prévenir le paludisme. Vous pouvez discuter avec lui/elle des 

autres mesures de prévention. 

X. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ  

24. Un fiche-conseil sur la sécurité sera distribué aux délégués et aux participants à l’arrivée à 

Dakar. 

XI. INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL SUR LE SÉNÉGAL  

25. Situé à l’extrémité ouest du Sahel, le Sénégal couvre une superficie de 196 722 km2 et est 

bordé par la Mauritanie au nord, le Mali à l’est, et la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau au sud. 

Trois fleuves traversent le pays : le Fleuve Sénégal (1700 km de long), le Fleuve Gambie (750 km de 

long) et le Fleuve Casamance (300 km de long). Le Sénégal est divisé en 14 régions administratives et 

45 départements. Le nom ‘Sénégal’ vient du terme Wolof ‘Sunugaal’ qui signifie ‘notre pirogue’. La 

langue officielle du Sénégal est le français.  

26. La capitale, Dakar, a un climat tropical, la chaleur et l’humidité étant modérées par les brises 

plus fraîches de l’océan. La saison pluvieuse, entre juin et novembre, est caractérisée par des pluies 

diluviennes accompagnées de vents forts provenant du sud-est. La saison sèche entre décembre et avril 

est dominée par un vent alizé connu sous le nom d’‘harmattan’. 

27. Le français est la langue officielle tandis que le Wolof est la langue la plus parlée dans le pays 

comme première ou seconde langue. 

28. Le courant électrique au Sénégal est de 220 volts, 50 Hz. Les prises utilisées dans le pays ont 

deux fiches. 

29. La monnaie officielle du pays est le Franc CFA qui sert de moyen de paiement légal dans huit 

pays ouest africains. Actuellement, la valeur du Franc CFA est fixée à un taux de 656 FCFA pour 1 

Euro. L’équivalent approximatif d’1 USD est de 542 FCFA. Il est conseillé aux délégués et aux 

participants de vérifier les taux de change à l’heure de leur arrivée au Sénégal.    

30. Le système bancaire du Sénégal est fiable et la plupart des banques sont des agences ou des 

représentants de compagnies internationales. Plusieurs banques se trouvent dans la capitale (SGBS, 

BICIS, CBAO, etc.). Toutes les principales cartes de crédit sont acceptées. Les banques sont ouvertes 

du lundi au vendredi, de 8 heures à 15 heures 45 minutes, et le Samedi de 8 heures à 12 heures. 
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21ème SESSION DE LA COMMISSION DES FORÊTS ET DE LA 

FAUNE SAUVAGE POUR L’AFRIQUE  

Dakar, République du Sénégal, 19 au 23 juin 2018 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Prière remplir ce formulaire et en envoyer une copie dans les plus brefs délais d’ici le 25 mai 2018 aux 

deux adresses ci-après : 

Mme. Nora Berrahmouni 

Forestière principale/Secrétaire de la CFFSA   

Bureau régional de la FAO pour l’Afrique  

P.O. Box  1628; Accra, Ghana 

Tél. : +233-302-675000; Télécopie : +233-302-

668427 or 7010943 

Courriel : afwc@fao.org ; 

nora.berrahmouni@fao.org  

Mme. Marie DaLuz Preira  

Représentation de la FAO au Sénégal 

15, Rue Calmette X Rue El Hadji Amadou 

Assane Ndoye, BP 3300 Dakar/Sénégal 

Tél: +221 33 889 16 63 ; Cel.: +221 77 574 29 

38 

Courriel : mariedaluz.preira@fao.org  

Le/la soussigné(e) (en majuscules) 

Nom (M./Mme./Mlle)………………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………………………………. 

Titre/Fonction…………………………………………………………………………………………… 

Organisation/Pays……………………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………Télécopie ……………… Courriel  

Passeport No*.…………………………………………………………………………………………… 

Lieu de délivrance ………………………………………………………................................................. 

Date de délivrance ………………………… Date d’expiration ………………………………………... 

Accompagné(e) de …………………………………………………........................................................ 

Participera à : 

La Vingt-et-unième Session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique – 19-

23 juin 2018 

Excursion – Vendredi 22 juin de 7 heures à 16 heures   

Prévu(e)  d'arriver à Dakar le …… Juin 2018 à …. … heures …...… Vol No …………… 

Prévu(e) de quitter Dakar le …… Juin 2018 à …. … heures …...… Vol No …………… 

Date …………………………                     Signature ……………………………….  

mailto:afwc@fao.org
mailto:nora.berrahmouni@fao.org
mailto:mariedaluz.preira@fao.org

