
 
 

AGENDA POUR LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE AFRICAINE : Vers 

une stratégie à construire une véritable secteur agricole en Afrique 

 

NOTE D’INFORMATION AUX PARTICIPANTS 

 

Introduction 

 

La Banque Africaine de de Développement organise, sous le Haut Patronage de Son Excellence 

Monsieur MACKY SALL, Président de la République du Sénégal, une Conférence de haut 

niveau sur l'agriculture et agro-alimentaire, qui se tiendra du 21 au 23 Octobre 2015 au Centre 

International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) à Dakar, République du Sénégal. Cette 

manifestation réunira plus de 500 personnes, avec la participation des Ministres chargés de 

l’Economie et des Finances et les Ministres d’Agriculture, les Gouverneurs de Banques centrales 

ainsi que les représentants de plusieurs organisations financières régionales et internationales, la 

société civile et les personnalités du secteur privé.  

 

 

Informations Pratiques 

 

  Avant le voyage 

 

Visas 

 

Informations générales sur les visas 

 

L’entrée en République du Sénégal est subordonnée à l’obtention d’un visa auprès de 

l’Ambassade ou Consulat du Sénégal dans le pays de résidence. Les ressortissants des pays 

membres de la CEDEAO, l’Union Européenne et ceux des pays ayant signé des accords 

particuliers avec le Sénégal, sont exemptés de visa d’entrée. Par ailleurs, pour entrer au 

Sénégal, un passeport en cours de validité d’au moins six mois à compter de la date d’entrée 

est obligatoire. Une carte d’identité nationale suffit, pour les ressortissants de la CEDEAO. 

 

Dans le cadre de l’hospitalité réservée à tous les participants à la Conférence, le Gouvernement 

du Sénégal facilitera l’octroi de visa d’entrée aux différents participants et à toutes les personnes 

les accompagnants. 

 

A titre exceptionnel, pour les besoins de la Conférence, les visas d’entrée seront délivrés aux 

participants à leur arrivée à l’aéroport Léopold Sedar Senghor de Dakar (lettre d’embarquement 

adressée par le Gouvernement aux compagnies aériennes pour faciliter l’embarquement) 

 



Les participants qui souhaiteraient avoir un visa d’entrée au Sénégal avant d’arriver à Dakar, 

sont priés de s’adresser aux missions diplomatiques et consulaires du Sénégal dans leurs pays de 

résidence. 

 

Durée de séjour 

 

La durée de séjour correspondra au type de visa qui sera accordé à l’arrivée à l’aéroport 

international Léopold Sedar Senghor de Dakar. 

 

N.B. Tout membre du personnel de la BAD détenteur d’un Laissez-Passer de la BAD est 

dispensé du visa d’entrée au Sénégal. 

 

Vaccinations 

 

Les vaccinations ne sont pas exigées pour l’entrée au Sénégal. 

 

Prises en charge: Pour les participants pris en charge par la BAD, les billets d’avion seront émis 

et les dispositions nécessaires prises pour leur hébergement. Les autres dépenses (mini bar, 

blanchisserie, téléphone, etc.) sont à la charge des participants. 

 

Accueil: La BAD, en collaboration avec le Pays hôte, assurera l’accueil à l’aéroport et le 

transfert des participants vers leurs hôtels respectifs. Pour le retour, les participants seront 

transportés à l’aéroport sur la base de leurs dates et heures de départ.  

 

Programme de la Conférence: Le programme comporte deux parties: a) le dialogue des 

dirigeants politiques sur les thèmes clés; et b) les sessions techniques autour des modalités 

opérationnelles pour la transformation de l’agriculture. L'événement sera aussi l’occasion pour 

présenter des projets novateurs dans le cadre d’une exposition. La Conférence sera sanctionnée 

par un Communiqué final.  

 

Langues de travail: Les deux langues de travail de la Conférence sont le français et l'anglais. 

L'interprétation simultanée dans ces deux langues sera assurée pour toutes les sessions de la 

Conférence. 

 

Documents de la Conférence: Les documents de la Conférence seront  disponibles sur le site 

Web de la BAD (http://www.afdb.org) avant l'ouverture officielle. Les participants recevront 

également, à leur arrivée à Dakar, un kit contenant des documents, le programme de la 

Conférence et un badge d’accréditation. Il est rappelé à tous les participants que le port du 

badge est obligatoire pour l’accès au site de la conférence. 

 

Inscription des participants : L'inscription des participants aura lieu les 19 et 20 Octobre 2015, 

à l’Hôtel King Fahd Palace de 10h00 à 16h00.  A partir du 21 Octobre l’inscription se fera au 

CICAD. 

 

Exposition: Les participants pourront visiter l'exposition qui sera organisée en marges de la 

Conférence par les Autorités sénégalaises en partenariat avec les agriculteurs et producteurs 

résidant au Sénégal.  

 

Déjeuners et Pause-café: Le déjeuner et sera offert aux participants sur le site de la Conférence 

les 21, 22 et 23 Octobre 2015. Des pauses café seront également servies pendant toute la durée 

de la Conférence. 

 

Informations générales sur le Sénégal 



 

Climat: Selon les prévisions de la météo, la température moyenne sera d'environ 29 °Cen 

Octobre. 

 

Fuseau horaire: Le Sénégal est à l'heure GMT + 0. 

 

Langue officielle: le français est la langue officielle du Sénégal. 

 

Monnaie: La monnaie officielle du Sénégal est le Franc CFA en Afrique de l'Ouest (XOF).Un 

Euro équivaut à 655, 597 francs CFA et un dollar vaut environ 585 francs CFA. Il y a des 

bureaux de change autour de l'aéroport et en ville. Evitez de faire le change dans les rues. 

 

Électricité: le courant fourni est de 220 volts avec des prises à deux broches. Si nécessaire, 

envisagez d’amener vos propres adaptateurs. 

 

Conseils de sécurité: Comme dans tous les pays, il y a des précautions à prendre lors de votre 

séjour au Sénégal. Pour votre sécurité, réduisez vos déplacements hors des lieux d'hébergement 

et de Conférence, à défaut, prenez les précautions d'usages et renseignez-vous bien sur votre 

destination avant de partir. Dans les lieux publics soyez vigilants avec les personnes  qui offrent 

des services ou des marchandises. 

 

 

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Internet de la BAD.  

 

 


