
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DES SÉNÉGALAIS DE L'EXTÉRIEUR. 

un Pt:uplr.:. un Bur. !1/lt: Fvi 

Secretariat d'État chargé des Sénéga lais de l'Extérieur 

L'ensemble des informations que vous communiquerez doivent provenir de vos documents officiels sénégalais. 

Les données saisies sont stockées exclusivement sur les serveurs de l'Etat du Sénégal (Agence De l'Informatique de l'Etat). 

Toutes les informations collectées par le Ministère de des Affaires Etrangeres et des Sénégalais de l'Extérieur sont protégées par la loi 

n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données a caractère personnel (cdp.sn). 

Remplissez en ligne votre demande d'aide 

Informations personnelles 

Genre Féminin Masculin 

Prénom(s) Nom 

x x 

Date de naissance (jj/mm/aaaaa) Lieu de naissance 

x Tambacounda 

Document d'identification Numéro du document 

- Choisi r - x x 

Adresse mail Téléphone 

ex. monn1aii@dornaine .xyz x ex. +26'1 x 

--- Identification consulaire 

Etes-vous titulaire d'une carte consu laire ? Oui U Non 

Numéro de la carte consulaire Délivrée par 

x Choisir- x 

Pays de résidence Ville de résidence 
1 

Madagascar Antananarivo lv' 
.......... . __________________ ...! 

Adresse 

x 

FORCE COVID19- DIASPORA 
Ensemble nous voincrons 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

ET DES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR 
un Pcup/c.un Uur . ww Foi 

Secretariat d'Etat chargé des Sénégalais de l'Extérieur 

L'ensemble des informations que vous communiquerez doivent provenir de vos documents officiels sénégalais. 

Les données saisies sont stockées exclusivement sur les serveurs de !'État du Sénégal (Agence De l'Informatique de l'Etat) 

Toutes les informations collectées par le Ministère de des Affaires Ê.trangères et des Sénégalais de !'Extérieur sont protégées par la loi 

n"2008+12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données a caractère personnel (cdp.sn) 

Remplissez en ligne votre demande d 'aide 

e--
--- Situation dans le pays de résidence ------------------

Quel est votre statut ? Date d'entrée Uj/mm/aaaaa) 

ChoiSir x x 

----- Situation professionnelle 

Profession 

ex · Chef cuisinier x 

Etes-vous en activité? Oui \/§\C:> Non Stagiaire 

Précisez si autre 

x 

----- Situation de famille 

Situation matrimoniale? ; Céhbatatre (9 Mariée '·- .' Veuf (veuve) ':__) Divorcé(e) 

Prénom(s) conjoint(e) Nom conjoint(e) 

x x 

Date de naissance (jj/rnm/aaaaa) Document d'identification 

11/11/1972 Carte nationale d'identité 

Numéro du document d'idendité 

2 02 19890713000025 

A)ol.llerconjoln1(e) 

Avez-vous des enfants à charge ? Oui @') Non 

Prénom(s) enfant Nom enfant 

x x 

Date de naissance Uj/mm/aaaaa) Document d'identification 

12/12/2000 , Passeport 

Numéro du document d'idendité 

A01706143 

Ajou!erccn)oonl(a) 

FORCE COVID19- DIASPORA 
Enscmh/e uous voincrrms 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DES SÉNÉGALAIS DE L'EXTÉRIEUR 

un Peuple . un But . une Foi 

Secretariat d'État chargé des Sénégalais de l'Extérieur 

L'ensemble des informations que vous communiquerez doivent provenir de vos documents officiels sénégalais. 

Les données saisies sont stockées exclusivement sur les serveurs de l'Etat du Sénégal (Agence De l'Informatique de l'Etat). 

Toutes les informations collectées par le Ministère de des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur sont protégées par la loi 

n'2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données a caractère personnel (cdp.sn). 

Remplissez en ligne votre demande d'aide 

• 
Personne à contacter en cas d'urgence 

Genre Féminin Mascu lin 

Prénom(s) Nom 

x x 

Pays Région 

- Choisir un pays - x 

Adresse Téléphone 
----··-: 

-- -------.1 x 

r-------------·---------- ·1 
1 ex. • +33 6 77 545 01 02 \ x 
t........... .. ...... ......... ____ ______ _____ .. __ .__ ' 

Préciser les informations supplémentaires à communiquer 

Saisissez vos informations 

.~~/ . v:··· ~1~--'":.~~~, ··:. ·,~ · ....... , ~ , 

· · Etape s~.:~iva1;1te 
' - ·~ · :-. . t.. ' -- ,, .,, . ..-

FORCE COVID19 - DIASPORA 
Ensemble nous vaincrons 

l 

1 
1 

i 
x 
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DES SÉNÉGALAIS DE L'EXTÉRIEUR 

un Peuple . wl But . une Foi 

Secret a riat d'Ét at chargé des Sé négala is de l'Ext é rie ur 

< ~~J i~ ,, ':!' " ~ ... ~;·,1.\' <':; }oj .. ~'~ J'>r.l'', j '# • } ~>-· '<\, ,.,_ 'ÇO ~ '(!"' ~~·•;p::.t';"!,;~i-b > __ "{" ~· ~~coq· '- • : ,,... ,,;~.j ~ ~' ~' '<;l!"f:&<.:.C~' "'t ;..,.~ •,~· '1 ,~) ~, ';.. j ~ ~ > v><-1 l .! V >i ~-p''' '':'--,,.?~1'-~ ~ 1- j?' • ''• '<~ 

~.FôRcE':cov•o19 .... o•AsPôJi~·f'Pl.Al-EFORME o~•NscRiefiol~.to;AIDE .A' ..A oïAsPôR.A·'·; 
',_,~:!> ,: ..,.,·, ,.:;,f.,;:... ; .;f..t ~,;::. -; ' "lk,., •· t'' :..·,:..; .\ /~~',t;/ ...... ' ~ ~"' .1 < ·"-:;• ·~:; ~~'~':-, '~7r._ f1c:, 1~,,1' ., ,. ,-/ ~' .-.' , ~ '• ,:;',>i~.~.:--~, f 

E-mail de validation envoyé. 

Pour finaliser et valider votre demande, 
veuillez consultez l'e-mail de validation dans 

votre boîte de réception et cliquez 
sur le lien qu'il contient. 

Retour au formulaire 

FORCE COVID19 - DIASPORA 
Ensemble nous vaincrons 

;IE ~: ·:ï~4:::.r -~~~f~~·~-~{ ~ -~J·~~:-~i~~:~;:3:~~:-~·~·i ~~:·-·.~: · ~--~~ ::;·_~ _ ~·~~, ~ .. : · ~:-· y~~~~;:~:~-(~-~~~ __ , :' ~- .-::~:· 2 ~- ,~~ ,~ ~ ': · : t~:t~ ~ f ~~~>--- } ~ ~ .>·_v~? ~~,:0: -~ :;-~--~· :;~:~~ ~:~sz;~~ji/.·~~ ·<~~~~- ':.·~'5!;~}::::;~~.~~~~: 
::,:~ ~: ~~j·;·> ~ -- :· -· -.: .<:7\"propos -. Confidentialité- Ménticins légàles ~Informations du gouvernement sur le Covid-19 ., · .:·.';".:. > -.::·:;::;.:~~ ;;·;;<;.~,-,·._ ,/·\ 
t~J~/,~.--:. v.:;.~:>~x ·:··-.. ·:: ~:-=Ih~·-: ,_; :·. · · -,~ _:;·. :.: ~- ---.~-.~~~~:~:ijf~~~~~--~~~~·.~~"~~~ ~~~~:r y;/;):~·::.··.· :_:v.~~./:'~;:~:·.;::·:.;~J±:~-~ :: :_~;·:·: ;)::·r;:~J~f':'-~r~.::f~~;;t 



1*1 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

ET DES SÉNÉGALAIS DE L'EXTÉRIEUR 
un Peuple . wl But. une Foi 

Secretariat d'État cha rgé des Sénégalais de l'Extérieur 

Merci ! Votre demande a été prise en compte 
avec succès par la cellule Force COVID19- Diaspora 

Le numéro de votre dossier est le 

2870-1234=5677=8936 

Retour au formulaire 

FORCE COVID19 - DIASPORA 
Ensemble nous vaincmns 

~-~--~~~:.:~.;-·~·t!~-~;~.,'~;~~:~'Y·~~~~-~: .. ~~I::.<,,'~~~'('~~~f:::~~ ·-~~!'_.,t~'~~~-;~·~:/_~- 1~~'.-~~~·~,~ r,.~~ ~"" :·; ·, ~) · :~'~'~,~::, ,. _ .-~"~",~~~~~~ r~ ,~~~~·~·,.> 1 , ~.~;:·.~-~~-.:-:··~ ·:~·: 

-~::,, .: :. ;- ;~;: · '. ,-·: . . ~ _, ;J .A prop!Js' ~ Coryfid~ntialit~ ::_ Mentions !égales -l[lfOrfl1ations d4 gouv~rnement s~:~r le C,ovid~-19 -.. -, . . ' 0. . · . • . 

L:--,'::_'· __ /-:.-_ :_·:- -~-... _: · <·:· ___ :."'._:.,., _· <·<~ ... :· ;:_ ; <" .. t'~~ d'i~f?:~-~u ~~~13~:~~-9. 1~-~~-~- ·>·. _ ." 1
,.;- •• _ • ·L 2 .~ ·._. :< : :·_.-. ... ( . _·_:·1 <<.~ .. ::;; 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DES SÉNÉGALAIS DE L'EX TÉRIEUR 

tm Pe!tple . un But . H.ne Foi 

Secretariat d'État chargé des Sénégalais de l' Exté rieur 

Politique de confidentialité 

Collecte des données personnelles 
Les informations saisies dans ce formulaire d'aide font l'objet d'une collecte par le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de 

l'Extérieur. Ces données personnelles1 (*)sont exclusivement stockées sur les serveurs de l'Etat du Sénégal à l'Agence De l'Informatique 

de l'Etat et utilisées pour générer l'attestation d'aide. 

1 - Prénom, Nom, Date de naissance, Lieu de naissance, Adresse, Code postal, Ville .. . 

Traceurs et cookies 
Lors de la consultation du formulaire, des cookies sont déposés sur le terminal utilisé. Ces cookies sont utilisés pour sécuriser le service 

proposé. 

Définition d'un cookie 
Un« cookie >>est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut étre transmis à votre navigateur 

par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web le conserve pendant une certaine durée, et le renvoie au serveur 

web chaque fois que vous vous y re-connecterez. Les cookies ont de multiples usages . ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant 

client auprès d'un site marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, un identifiant permettant de tracer votre navigation pour des 

finalités statistiques ou publicitaires, etc. 

Cookies utilisés 
Différents cookies techniques sont utilisés sur ce formulaire 

- Lister les cookies utilisés 1 fonctions .. 

Vous pouvez refuser ces cookies en configurant les paramètres de votre navigateur. 

Moyens d'opposition au dépôt des cookies via votre navigateur 
Si vous utilisez Firefox: Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez « Options ». Ensuite, sélectionnez le panneau «Vie privée et 

sécurité». Rendez-vous à la section« Protection renforcée contre le pistage». Choisissez la protection personnalisé [bouton radio« 

Personnalisé»]. Décochez la case« cookies ».Cliquez sur le bouton« Actualisez tous les onglets» si vous souhaitez appliquer ces 

changements à la navigation en cours au sein de votre navigateur. 

Si VOUS utilisez Chrome : En haut à droite, cliquez sur« Plus > Paramètres». En bas, cl iquez sur« Paramètres avancés». 

Dans la section« Confidentialité et sécurité», cliquez sur« Paramètres des sites». Cliquez sur« Cookies et données des sites». 

Désactivez l'option «Autoriser les sites à enregistrer/lire les données des cookies ». 

Si vous utilisez 1 nternet Explorer ou Edge : Sélectionnez le bouton" Outils>>, puis" Options Internet». Sélectionnez 

l'onglet« Confidentialité» puis sous« Paramètres», sélectionnez« Avancé» . Cochez la case« Ignorer la gestion automatique des 

cookies », puis sélectionner « Refuser » dans la colonne « Cookies tierces parties ». 

Pour plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à visiter le site de la CDP 

Retour au formulaire 

FORCE COVID19 - DIASPORA 
Ensemble nous vaincrons 



MINISTi::RE DES AFFAIRES ÉTRANGi::RES 
ET DES SÉNÉGALAIS DE L'EXTÉRIEUR 

un /'~111'1~· "" llm-un~ l'ui 

Secretariat d'Ëtat charge des Senegalais de l'Exterieur 

Mentions légales 

10avril2020 

Informations éditeur 
La plateforme dlnscrîption Forœ COVI019 Diaspora du Ministère des Affaires étr.~ngitresetdes silnégatais de !'Extérieure est éditée et 
gérée par t'Agence de l'Informatique de l'Etal (Adie .sn). 

Adresse : 
Place de lindépendanco- BP 4044 ·Dakar 

Téléphone : 33 889 13 00133 823 53 42 

Télécopie : 33 823 54 9G 

Adresse êlectronique : cont.act@diptomat1e.gouv.sn 

Site web : VNI"W.diptomatie.gouv.sn 

Hébergement 
Technopôle Dakar. 1er bàtirnent à gauche 

Site Adie. Pikine BP: 6944 Dakar Etoile Sénégal. Ouest Afrique 

'-WtW.adie.sn 

Copyright et droit d'auteur 

Reprise du contenu mis en ligne 
Las informations mises en ligne sur le site www.forcecovidt9diaspor.~.gouv.sn sont publiques et ne sont couvertes par aucun droit 

d'auteur. elles peuvent être reproduites librement. sous trois conditions 

le respectdelïntégritéde lïnlormationreproduite: 

la citiltionde la source : 

la mention selon laquel!e les droits de reproduction sont réservés et strictement limitlts 

Toute uWisation a des fins commerciales ou publicitaire est interdite . 

Créations graphiques - Crédits photographiques- Vidéos 
Toute manipulation des photographies et vidéos (recadr.~ge. retouche, montage, trucage . . ) est interdite sans l'accord du Ministère des 

Affairesétrangèresetdessénêgalaisde l'Extérieure. 

L'internaute s'abstient de tout usage contraire aux lois etréglements ou portant atteinte à l'ordre public et de détourner l'utilisation des 

photographies el vidéos de leur contexte d'actualité à savoir \"information. 

L'internautas'engage à respecter le droitmora!desphotographesetvîdéastes. 

Dans le cas oU ces obligations ne seraient pas respectées par l'internaute. le ministère de l'Intérieur engagera des poursuites judiciaires 

Pour toute question vous pouvez contacter le service photographique e t vidéo du Ministère des Affaires étrangères et de s sénégala is de 

l'Extérieure : 

Par courrier 

Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l'Extérieure 

Place de l'Indépendance- BP 4044 ·Dakar 

Tét8phone : 33 889 13 DO 1 33 823 53 42 

Télécopie . 33 823 54 96 
Adresse électronique : contact@diplomatie .gouv.sn 

Création de liens vers www.forcecovid19diaspora.gouv.sn 
La mise en place de lien vers le site YNNI.forcecovid19diaspora.gouv.sn n'est conditionnée à aucun accord préalable. La mention 

explicite de l'intitulé du site du Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l'Extérieure dans lïntitulè du lien est vivement 

souhaitée. Il est fortement recommandé que l'ouverture de cene page se lasse dans une fenêtre indépendante du navigateur. 

Toutefois, le ministère des Affaires étrangères et des sémigalais de l"Extérieure se réserve te droit de demander ta suppression de lien 

vers des sites dont l 'objet s'avérerait non conforme à l'objet de son site. diffuseraient des informations à caractàre raciste. 

pornographique ou xénophobe ou etant de nature à heurter la sensibilité du public. 

Contenu du site 

Avertissement 
Malgré tout le soin apporté par nos équipes éditoriales et techniques a la rédaction et la mise en ligne des documents. des erreurs 

typographiques ou des inexactitudes techniques ne peuvent être exclues. Le ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de 

l'Extérieure se réserve le droit de les corriger â tout moment dès qu'elles sont portées a sa connaissance . 

Les informations el !es documents contenus sur le site VtWW.forcecovid19diaspora.gouv.sn sont susceptibles de faire l'objet de mise à 

jour â tout moment. Notamment. elles peuvent faire l'objet de mises il jour entre le moment de leur téléchargement par l'internaute et 

calui oU il en prend connaissance 

Liens 
Des liens vers d'autres sites, publics ou privês peuvent vous être proposés sur le sita www.forcacovid19diaspor.~.gouv.sn afin de faciliter 

l'accès il lïnformation de lïnternaute . 

Ces sites n'engagent pas la responsabili té du Ministàre des Affaires étrangères et des sénégalais de l'Extérieure. 

Consultation et téléchargement des documents 
Le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l'Extérieure diffuse ses publications et formulaires au format POF 

Le Référentiel Général cl'lnleropérabîli té V 2.0 axtemal link en vigueur pour les administrations sénégalaise précise que la PDF est un 

langage de description de pages dont la spécificité est de préserver la mise en forme d'un fichier- polices d'écritures. Images. objets 

graphiques, etc. - telle qu'elle a été déf~nie par son auteur. et cela quels que soient le logiciel. te système d"e~ploitation et le matériel 

uti~sés pour l"impnmer ou le VISUaliser La version 1.7 du standard est recommandé 

Ce référentiel dispose an outre que le PDF/A-1 est une version slandardisàe du PDF. Son usage est très répandu pour conserver et 

échanger des documents numériques. sur le long terme . Le format PDF/A-1 est fidèle aux documents originaux : les polices. tes images. 

les objets gr.~phiques et la mise en lorme du fichier source sont préservés. quelles que soient l'application et la plate-lorme u~lisées pour 

le créer. 

Pour lire le fonnat POF. plusieurs tectaurs libres et gratuits existent. Le site hnp:/lpdfreaders.orgl e~temallink les recense en fonction du 

système d'exploitation que vous utilisez (Wndows, Mac OS, ... ). 

Accés au site 
Le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l'Extérieure ainsi que l'hèbergeur s'efforcent de permettre que les internautes 

puissent avoir accès en continu au site \WIW.forœcovidlgdiaspora.gouv.sn 

Néanmoins, te ministère des Affa ires étrangères et des sénégalais de l"Extérieure se réserve le droit de ne pouvoir garantir l'acœssibilitil 

à son sile internet et à l"ensemble des télèserviœ s proposés en cas de force majeure (panne. intention technique de maintenance). La 
responsabilité du ministère ne pourr.1it être engagée. 

Retour au formulaire 

FORCE COVID19 -DIASPOR A 
f:n~~mbl~ !lflU>"l'Uinrrons 


