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Bienvenue à Dakar ! 
 

Dakar, capitale du Sénégal, en Afrique de l'Ouest, est une ville cosmopolite, africaine et 
européenne de plus de 2,5 millions d'habitants. Dakar est une ville multiculturelle et diversifiée 

avec des arts et des traditions dynamiques. Dans les marchés, vous pouvez trouver des objets 
artisanaux, des bijoux, des tissus et des articles en bois et en métal présentés par des résidents de 

divers groupes ethniques. La ville a aussi de nombreux musées, mosquées, promenades sur la 

falaise, restaurants et plages à apprécier. 

 



 

HÉBERGEMENT À L'HÔTEL 
Tous les participants sont invités à rester à l'hôtel Terrou-Bi, qui est également le lieu de la 
conférence. Tous les participants sont priés de confirmer leur participation en remplissant le 

formulaire d'inscription en ligne.  
 

 

 

 

Hôtel Terrou-Bi 
Boulevard Martin Luther King 

Dakar - Senegal 

Tél: (221) 33 839 90 39 
Fax: (221) 33 839 47 96 

http://www.terroubi.com/  

  

 

  
 

D'autres options d'hébergement à proximité du lieu de la conférence 
Merci de trouver ci-dessous d’autres hôtels de la place.  

 

* Hôtel Radisson Blu, Dakar Sea Plaza 
Route de la Corniche Ouest 

BP 16868 
Dakar Fann, Sénégal 

Tel: +221 33 869 33 33 

Fax: +221 33 869 33 66 
Email: info.dakar@radissonblu.com  

 

* Hôtel Pullman Dakar Téranga 

10, Rue Colbert 

Place de L'Indépendance 
BP 3380 Dakar – Sénégal 

Telephone: (+221) 33 849 49 94 
Fax: (+221)33823/5001  

Email: dakar.reservation@accor.com 

 

* Novotel  

Avenue Abdoulaye Fadiga 
BP 2073 - 18524 Dakar - Senegal  

Tel (+221)33/8496161 - Fax (+221)33/8238929  

Email dakar.reservation@accor.com 
http://www.novotel.com/gb/hotel-0529-novotel-dakar/index.shtml 
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* Hôtel Ibis  

Avenue Abdoulaye Fadiga,  
Dakar - Senegal 

Phone: +221 33 829 59 59 
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6777-ibis-dakar/index.shtml 

 

 

INSCRIPTION ET BADGES D’IDENTIFICATION 
Les participants sont tenus de s’inscrire et obtenir des badges d'identification avant l'ouverture de 
la session. Pour des raisons d'identification et de sécurité, tous les participants doivent porter leur 

badge à tout moment et pendant toute la conférence.   

 

 

VISA D’ENTREE 
Les participants sont tenus de vérifier les conditions de leur passeport national, et d'indiquer dans 

le formulaire d'inscription s’ils auront besoin d'un visa. En fonction des besoins, veuillez prendre 

contact avec les organisateurs du GIIF (giif2017@worldbankgroups.org), qui coordonneront avec 
les collègues du bureau local du GBM pour l'envoi de lettres d'invitation.  

 
Merci de noter que c’est à la charge des participants de trouver leur propre visa. Il convient de 

noter que les voyageurs de certaines nationalités qui arriveront sans visa seront interdits d'entrée 

et seront contraints de prendre le prochain vol disponible. Par conséquent, le bureau de la Banque 
mondiale à Dakar recommande aux participants de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

les demandes de visas d’entrée. Les détenteurs du UNLP (Laissez-Passer des Nations Unies) n'ont 
pas besoin de visa pour entrer au Sénégal 

 

TRANSPORT NAVETTE 
Le Terrou-Bi assurera gratuitement aux participants séjournant à l’hôtel même la navette depuis 

et vers l'aéroport. Les participants seront accueillis à l'aéroport en fonction des arrivées respectives. 
Des services de taxi et de location de voitures sont également disponibles sur place. Veuillez 

contacter la réception de l’hôtel du Terrou-Bi pour vous inscrire à ce transfert. 

 

TRANSPORT EN VILLE 

Les habitants sont extrêmement sympas et serviables ; mais comme partout ailleurs, attention aux 
arnaques et aux pickpockets. Pour les taxis, ils sont économiques et sûrs partout. Tous les tarifs de 

taxi sont négociés à l'avance et nécessiteront des négociations. Si vous n'êtes pas du Sénégal, il est 

préférable de vérifier avec les habitants avant de se faire une idée de combien ils paient. Laissez 
des pourboires quand vous sentez que le service était bon. 

  

CLIMAT 
Décembre à Dakar - est généralement agréablement chaud avec des températures quotidiennes 

autour de 24-27 ° C (75-81 ° F). Les nuits durant cette période de l'année sont confortables, entre 
17 et 20 ° C (63-68 ° F). Des vêtements légers sont appropriés, mais avec des vêtements plus  

chauds pour des nuits plus fraîches. 
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DEVISE 

La monnaie officielle du Sénégal est le Franc de la Communauté Financière Africaine (FCFA 
XOF). Les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des hôtels, magasins et 

restaurants. 
 

ÉLECTRICITE 
Au Sénégal, les prises de courant sont de type C, D, E et K. La tension standard est de 230 V et la 
fréquence standard de 50 Hz. Vous pouvez utiliser vos appareils électriques au Sénégal si la tension 

standard dans votre pays se situe entre 220 et 240 V (comme au Royaume-Uni, en Europe, en 
Australie et dans la plupart des pays d'Asie et d'Afrique). Les fabricants tiennent compte de ces 

petits écarts. Si la tension standard de votre pays se situe entre 100 V et 127 V (comme aux États-

Unis, au Canada et dans la plupart des pays d'Amérique du Sud), vous avez besoin d'un  
convertisseur de tension au Sénégal. 

 

RESTAURANTS 
Dakar vous propose de nombreux choix de restaurants servant des plats traditionnels et des saveurs 

occidentales. Du matin au soir, la bonne nourriture est disponible aux coins de la rue. Les prix des 
restaurants à Dakar sont similaires à ceux des villes européennes, mais les grandes portions et les  

plats locaux frais offrent une bien meilleure valeur. 
 

ACHATS 

Il y a plusieurs possibilités pour vos achats à Dakar. Les endroits les plus connus sont : Marche 
Sandaga, Marché HLM, Marché Kermel, Village artisanal de Soumbédioune, Sea Plaza Mall.  

 

TAXE/ POURBOIRE 
Le pourboire est optionnel, mais habituellement un taux de 5 à 15% est habituel dans les taxis, 

les restaurants et les bars. 
 

CODE DE NUMEROTATION (INDICATIF) 
Le code d'appel international pour le Sénégal est +221.  

 

ALERTE MEDICALE 
Fièvre jaune : Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de 

plus de 1 an en provenance de tous les pays. Paludisme : le risque de paludisme existe toute l'année 
dans tout le pays. 

 

RISQUES PAYS ET MENACES A LA SECURITE 
La situation est calme dans le pays cependant ; Le crime est toujours présent avec le crime de rue 

étant assez commun. La petite criminalité est en hausse, les gens sont plus susceptibles d'être 
victimes de crimes d'opportunité (vol à la tire, vol d'objets volés et vol d'objets de valeur provenant 

de véhicules, d'agressions  

et de cambriolages résidentiels). Les vendeurs agressifs, les mendiants et les enfants de la rue 
tentent souvent de détourner l'attention de la victime pendant qu'un complice accomplit le crime. 

 



 

Le Sénégal a été épargné par les attaques terroristes directes mais reste vulnérable en raison des 

frontières poreuses, de l'instabilité régionale accrue et de l'augmentation des activités terroristes 
des groupes terroristes. Le conflit au Mali a augmenté ces préoccupations. 

 
 

LIEUX A EVITER 

 Corniche Ouest, au coucher du soleil, en particulier dans les zones de Ouakam, Fenêtre 
Mermoz et Fann qui voient de plus en plus souvent des attaques avec des couteaux et 

des machettes 

 Gardez un profil bas 

 Évitez les mouvements non essentiels après la nuit dans les zones sombres et isolées  

 

 

 

Numéro de contact du bureau de la Banque mondiale 
 

Noms et Fonctions Téléphone 

Louise J. CORD 

Directrice des Opérations de la Banque 

mondiale 

+221786371514 

Djiby TINE  

Spécialiste  Sécurité Banque mondiale 

+221786371518 

Stephane SANCHEZ  

Médecin Principal du Bureau Régional 

+221776442726 

Mouhamedou P. D. WADE 
Coordonnateur des événements 

+221779995901 
 

Ambulance   +221338891515 

Police 17 

Pompiers 18 

Gendarmerie +221338893160 ou (+221) 800 00 20 20 (numéro vert) 

 


