
 

 

ANNEXE 2 
 

Table Ronde sur le Programme Mondial 
du Recensement de l’Agriculture 2020 (PMRA-2020) 

 

Dakar, Sénégal, 7 – 11Novembre 2016 

 

NOTE D’INFORMATION 
 

 
 

1. Introduction 

 

L’objet de cette note est de fournir l’information nécessaire aux participants à la Table Ronde pour 

les orienter durant leur séjour à Dakar, Sénégal. 

 

2. Lieu et date 

 

Les travaux de la Table Ronde sur le Programme Mondial du Recensement de l'Agriculture 2020 

(PMRA-2020) se tiendront dans la salle de conférence de l’hôtel Good Rade du 7 au 11 Novembre 

2016 à Dakar (Sénégal).  

 

3. Hébergement 
 

La FAO a assuré les réservations d'hébergement pour tous les participants à l’hôtel Good Rade. 

L’hébergement comprend le petit déjeuner ainsi que des privilèges pour les participants, y compris 

l'utilisation illimitée de l'Internet sans fil dans les chambres. 

 

Check-in / Check-out: 

Check-in:  6Novembre 2016 après 15.00 heures 

Check-out: 12 Novembre 2016 au plus tard à12.00 heures 
 

Adresse de l’hôtel Good Rade: 

VDN – Sacré-Cœur 3 ext. 

Dakar, Sénégal. 

Tél :          (+221) 33 867 16 17 ; (+221) 33 860 60 30 

Fax : (+221) 33 860 60 40 

Site Web: www.goodrade.com 

 

4. Inscription 

 

L’inscription des participants aura lieu au bureau d’accueil de l’hôtel Good Rade le Lundi 7 

Novembre 2016, entre 08h30 et 09h00. La cérémonie d’ouverture commencera à 09h00. 

 

5. Documents techniques de la session 

 

Les documents techniques relatifs à la Table Ronde sur le Programme Mondial du Recensement 

de l'Agriculture 2020 (PMRA-2020) seront disponibles sur le site Web suivant : 
http://www.fao.org/economic/ess/ess-events/wca2020dakar/en/. 
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6. Organisation des travaux de la Table Ronde 

 

L’Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique (ENSAE, Dakar, Sénégal) fournira les 

équipements nécessaires aux travaux de la Table Ronde.  

 

La FAO prendra en charge les billets d'avion (trajet direct et moins cher) et le coût de l'hébergement 

des deux participants désignés par chaque pays. En outre, les participants recevront l`indemnité 

journalière de subsistance (DSA) pour Dakar (après actualisation le coût de l'hébergement et des 

repas qui seront fournis par les organisateurs). Les pays sont encouragés à parrainer des candidats 

supplémentaires à leurs propres frais. Les modalités pratiques de mise en route seront 

communiquées directement en temps opportun aux deux participants retenus pour la réunion par 

l’ENSAE qui est responsable de tous les arrangements logistiques.  

 

Langue de travail – La Table Ronde se déroulera en français et en anglais (avec traduction 

simultanée). 

 

7. Délégations 

 

Le formulaire en Annexe A devra être rempli par chaque participant aux travaux et devra être transmis 

avec un court Curriculum Vitae au plus tard le 15 Août 2016 directement à Mr Bocar TOURE, 

Directeur de l’ENSAE, Rocade Fann Bel Air Cerf-Volant, BP 45512, Dakar, Sénégal, E-mail : 

Bocar.TOURE@ansd.sn; tourebocar@yahoo.fr avec une copie à : Mme Adriana NECIU, FAO, Rome, 

Italie, E-mail : adriana.neciu@fao.org. Le formulaire comprend tous les détails requis pour bien 

organiser l’accueil et le séjour des délégations (numéros de vol et itinéraires). 

 

Tous les participants qui se sont inscrits auprès du Secrétariat de la Table Ronde en remplissant le 

formulaire en Annexe-A envoyé avec l'invitation, obtiendront la réservation d'hôtel ainsi qu`un 

soutien du visa. Ces informations seront également bénéfiques au Secrétariat dans la préparation 

des badges de la réunion et la documentation des participants, qui seront disponibles sur le lieu de 

la réunion au bureau d'inscription le lundi 07 Novembre 2016 de 08h30 à 09h00. 

 

8. Conditions d’entrée 

 

Pour être admis à pénétrer sur le territoire sénégalais, tout étranger doit présenter : (i) un passeport d’une 

validité d’au moins 6 mois ; (ii) un visa d’entrée gratuit, sauf dispense ; (iii) d’une garantie de 

rapatriement, d’un billet aller-retour ou circulaire ou d’un titre de transport pour une destination 

extérieure au Sénégal ; (iv) des certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements 

sanitaires. 

 

Les visas d’entrée au Sénégal sont délivrés par le Ministre de l’Intérieur et, sur délégation de celui-ci, 

par les agents diplomatiques ou consulaires sénégalais ou ceux ayant pouvoir de représenter le Sénégal 

dans ce domaine. Ces visas sont accordés avec ou sans consultation préalable du Ministre de l’Intérieur, 

dans les conditions fixées par celui-ci. 

 

Sont dispensés de visa : 

 

 Les ressortissants des pays limitrophes suivants : Gambie, Guinée Bissau, République de Guinée, 

Mali et Mauritanie. 

 Les ressortissants des pays suivants, membres de la CEDEAO : Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, 

Côte d’Ivoire, Ghana, Libéria, Niger, Nigéria, Sierra Léone et Togo. 

 

Les ressortissants de ces Pays sont admis à pénétrer sur le territoire sénégalais sur présentation : 

 

 d’un passeport en cours de validité, d’une carte d’identité nationale, ou d’un laissez-passer ; 

 des certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires. 
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Vaccin – Fièvre jaune est obligatoire pour rentrer au Sénégal. Il est aussi recommandé de se faire 

vacciner contre l’hépatite A, l’hépatite B, la Diphtérie, le tétanos poliomyélite et la Fièvre typhoïde. 

 

Taxe à l’aéroport – Il n’y a pas de taxe d’aéroport, que ce soit à l’arrivée ou au départ. 

 

9. Accueil 

 

Les délégués, qui auront transmis comme prévu leur itinéraire de vol (numéro de vol, heure d’arrivée) 

avant le 31 Août  2016, seront accueillis à leur arrivée à l’aéroport international Léopold Sedar Senghor 

de Dakar, Sénégal. Le transport jusqu’à l’hôtel est assuré pour les participants.  

 

Les participants qui arriveront sans prévenir ne pourront malheureusement pas être accueillis à 

l’aéroport, et devront se rendre par leurs propres moyens à leur hôtel. 

 

10. Monnaie locale et possibilité de change 

 

Le change peut se faire à l’aéroport, dans les banques, ainsi que dans les bureaux de change. La 

monnaie est le Franc CFA. 

 

Taux de change à titre indicatif en Juin 2016 était de : 

 

- 1 Euro = 656 FCFA  

- 1 Dollar US = 595 FCFA 

 

11. Logement à l’hôtel 

 

Les réservations de chambre pour les participants désignés par pays seront faites à l'hôtel Good Rade. 

Les autre participants sont priés de faire leur choix d’hôtel et de le communiquer directement à Mr 

Bocar TOURE, Directeur ENSAE, Dakar, Sénégal, Email : Bocar.TOURE@ansd.sn, avec une copie 

à : Mme Adriana NECIU, FAO, Rome, Italie, E-mail : adriana.neciu@fao.org. 

 

12. Badges 

 

Des badges seront conçus spécialement pour cette table ronde et remis à chaque participant. Ils serviront 

à l’identification pour l’accès aux lieux de déroulement des travaux. Il est donc demandé aux délégués 

de les porter afin de faciliter la tâche des organisateurs. 

 

13. Présentation du pays d’accueil le Sénégal 

 

 Nom du pays : République du Sénégal 

 Capitale : Dakar 

 Langue officielle : Français. 

 Température en Novembre : entre 24oC à 31oC 

 Président : Son Excellence, Monsieur Macky SALL 

 Premier Ministre : Son Excellence, Monsieur M. Mahammed Boun Abdallah DIONNE 

 Appartenance aux organisations internationales - le Sénégal est membre de : 

  

- Communauté Économique des États de l'Afrique de l’Ouest (CEDEA) 

- Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) 

- Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 

- Union Africaine (UA) 

- Organisation des Nations Unies (ONU) 

 

14. Contacts utiles 
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Toute correspondance pourra être transmise à l'adresse ci-après : 

 

a) concernant les aspects techniques de la Table Ronde : 

 

Mr Jairo Castano 

Statisticien principal et chef de l’équipe des 

recensements et enquêtes agricoles  

Division de la Statistique 

FAO, Rome, Italie 

Tel : +39-0657055166 

E-mail:  jairo.castano@for.org 

 

Avec copie à : 

 

Mme Adriana NECIU 

Équipe desrecensements et enquêtes agricoles  

Division de la Statistique 

FAO, Rome, Italie 

Tel : +39-0657053348  

E-mail : adriana.neciu@fao.org. 

 

b) concernant les arrangements logistiques de la Table Ronde : 

 

Mr Bocar TOURE 

Directeur ENSAE 

Rocade Fann Bel Air Cerf-Volant, BP 45512 

Dakar, Sénégal  

Tel Cel: +221 77 455 82 18 

Tel/Fax : +221 33 825 15 19 

E-mail : Bocar.TOURE@ansd.sn 
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ANNEXE A              

 

Table Ronde sur le Programme Mondial  
du Recensement de l’Agriculture 2020 (PMRA-2020) 

Dakar, Sénégal, 7-11 Novembre 2016 
 

Formulaire d'Inscription 

 
1. Noms/Prénoms : ___________________________________   ____________________________ 
                  Noms de famille                                             Prénoms 
 
2. Pays / Organisation : _____________________________________________________________ 
 
3. Titre et fonction : ________________________________________________________________ 
 

4. Adresse (postale) : ______________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 
   Téléphone : ___________________ Fax : _________________ E-mail :______________________         

                      
5. Nombre de personnes accompagnantes : ____________ 
 
6. Détails Passeport : (Prière joindre une copie de votre passeport) 

 

Noms/Prénoms  Date et lieu de naissance Numéro de 
passeport 

Date 
d'émission 

Date 
d'expiration 

Bureau 
d'émission 

      

      

 
7. Informations d’arrivée :                         Date : __________________     Heure : _________________ 

Compagnie aérienne et numéro du vol :   _____________ Provenance (ville) : _______________   
8. Informations de départ :                        Date : __________________    Heure : _________________ 

Compagnie aérienne et numéro du vol : _____________  
9. Chambre d`hôtel souhaitée (Réservation de l’hôtel par ENSAE seulement) 
 

        De luxe Individuelle            De luxe Double / Jumelle            Lit supplémentaire                
 
Si vous souhaitez partager, précisez le nom du colocataire : _______________________________ 
 

10. Prière indiquer si vous avez des exigences particulières : 
 

Régime alimentaire (à préciser) :   ________________________________________________ 
Autres (à préciser) :  _______________________________________________________ 

 
REMARQUE : Chaque participant est prier de remplir ce formulaire (Annexe A) en double exemplaire 

et envoyer une copie à chacune des adresses ci-dessous le plutôt possible, et au plus tard le 

15 Août  2016, même si l'information complète du plan de vols est indisponible. Vous pourriez 

envoyer un courriel avec les détails de l'information du plan de vols à une date ultérieure. 

 
Mr Bocar TOURE 
Directeur ENSAE, 
Rocade Fann Bel Air Cerf Volant 
BP 45512 
Dakar, Sénégal  

Email : Bocar.TOURE@ansd.sn 

Mme Adriana NECIU 
Statisticien 
FAO ESS Room C419 
Viale Delle Terme Di Caracalla 00153  
Rome, Italie 

Email : adriana.neciu@fao.org 

 

mailto:Bocar.TOURE@ansd.sn
mailto:adriana.neciu@fao.org

