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AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE 

DU SENEGAL AU JAPON 

TOKYO 

  

 
FORCE COVID19 – DIASPORA : PLATEFORME D’INSCRIPTION D’AIDE A LA DISPORA 

 

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 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 documents à caractère personnel (cdp.sn). 
 

Remplissez votre demande d’aide (03 pages) 
Numéro de page : 1 

 
*********INFORMATIONS PERSONNELLES********* 

 

Genre(cochez la réponse)  Féminin …………  Masculin …………… 

Prénom (s)      Nom 

………………………………………………….   ………………………………………………………… 

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

............/………/…………………    ………………………………………………………….. 

Document d’identification(CNI ou passeport) Numéro du document 

………………………………………………….   …………………………………………………………. 

Adresse mail      Téléphone 

…………………………………………………   ………………………………………………………….. 

 

*********IDENTIFICATION CONSULAIRE********* 

Etes-vous titulaire d’une carte consulaire ?(cochez la réponse)  Oui………  Non………. 

Numéro de la carte consulaire    Délivrée par 

………………………………………………..   ………………………………………………………….. 

Pays de résidence     Ville de résidence 

…………………………………………………   ………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PAGE SUIVANTE 

 

 

AST/……………… 
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FORCE COVID19 – DIASPORA : PLATEFORME D’INSCRIPTION D’AIDE A LA DISPORA 
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 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 documents à caractère personnel (cdp.sn). 
 

Remplissez votre demande d’aide 
Numéro de page 2 

 

*********SITUATION DANS LE PAYS DE RESIDENCE********* 

Quel est votre statut ?     Date d’entrée (jj/mm/aaaa) 

……………………………………………………..  ………………………………………………………….. 

*********SITUATION PROFESSIONNELLE********* 

Profession ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Etes-vous en activité ? (cochez la réponse) Oui…………….Non……………… Stagiaire……………………. 

Précisez si autre 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*********SITUATION DE FAMILLE********* 

Situation matrimoniale ? (cochez la réponse) Célibataire……….Marié(e)……….Veuf(veuve)…..…  Divorcé(e)……………. 

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

……………………………………………………..  …………………………………………………………. 

Date de naissance (jj/mm/aaaa)    Document d’identification (CNI ou passeport) 

............/………/…………………    ………………………………………………………….. 

Numéro du document d’identité 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Avez-vous des enfants en charge ?  Si oui………… nombre d’enfant(s)…………     Non……..… 

Prénom(s) enfant(s)    Nom enfant(s) 

1.……………………………………………………..  2.………………………………………………………. 

3.……………………………………………………..  4.………………………………………………………. 

Date de naissance (jj/mm/aaaa)    Document d’identification (CNI ou passeport) 

............/………/…………………    ………………………………………………………….. 

Numéro du document d’identité………………………………………………………………………………………………. 

PAGE SUIVANTE 
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FORCE COVID19 – DIASPORA : PLATEFORME D’INSCRIPTION D’AIDE A LA DISPORA 
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 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 documents à caractère personnel (cdp.sn). 
 

Remplissez votre demande d’aide 
Numéro de page : 3  

 

*********PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE********* 

 

Genre(cochez la réponse)   Féminin ……………….   Masculin………………… 

Prénom (s)      Nom 

………………………………………………….   ………………………………………………………… 

Pays       Région 

………………………………………………….   ………………………………………………………….. 

Adresse       Téléphone 

………………………………………………….   …………………………………………………………. 

 

Préciser les informations supplémentaires à communiquer 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


