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1. Présentation générale du colloque 

Le Sénégal accueille le colloque international de l’AIST du 16 au 18 novembre 2015. 
Les travaux porteront sur les « Processus de gestion de la dépense publique ». 

2. Lieu du colloque international 

Le colloque international de l’AIST se tiendra à Dakar, capitale du Sénégal. Il se déroulera de façon résidentielle 
à l’hôtel « KING FAHD PALACE », situé à 4,9 kilomètres de l’aéroport international « Léopold Sédar Senghor ». 

KING FAHD PALACE   
Pointe des Almadies 
B.P. 8181 
Dakar Yoff 
Sénégal 

La réservation de votre séjour hôtelier sera assurée par le Secrétariat général de l’AIST, sur communication de 
votre plan de vol. 

Les moyens de paiement acceptés à l’hôtel sont les espèces (Francs CFA émis par la Banque Centrale des États 
de l’Afrique de l’Ouest, les dollars américains et les euros), ainsi que les cartes de paiement internationales  
(AMERICAN EXPRESS, VISA, MASTERCARD). 

L’hôtel offre un service de change de devises à la réception (euros et dollars américains) et dispose d’un 
distributeur automatique de billets pour le retrait d’espèces. 

3. Modalités financières 

L’AIST et la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor du Sénégal prennent en charge 
l’hébergement du chef de délégation de chaque pays membre à jour de ses cotisations du dimanche 15 
novembre au soir jusqu’au mercredi 18 novembre 2015. La restauration est également prise en charge à du 
dimanche 15 novembre au soir au mercredi 18 novembre (repas de midi inclus)1. 

Les frais de séjour en dehors de cette période, ainsi que les dépenses personnelles sur la totalité du séjour 
seront réglés directement à l’hôtel par chaque participant. 

Les autres délégués (et les chefs de délégation des pays non à jour du paiement de leurs cotisations) devront 
régler eux-mêmes leurs frais d’hébergement et de restauration. 

Le tarif suivant sera appliqué aux participants pour toute la durée de leur séjour, y compris avant et après le 
colloque : 

- 72 155 francs CFA la nuitée en chambre simple (taxes et petit-déjeuner inclus), soit environ 110 €. 

Ce tarif résulte de la négociation et d’une prise en charge partielle par la Direction générale de la Comptabilité 
Publique et du Trésor du Sénégal. En effet, la nuitée est facturée à 111 000 francs CFA par l’établissement 
hôtelier. 

4. Votre voyage et votre arrivée à Dakar 

La ville de Dakar est desservie par l’aéroport international « Léopold Sédar-Senghor » (code AITA : DKR, code 
OACI : GOOY), situé à 15 km au Nord-Ouest du centre ville (environ 30 minutes de trajet). 

 Formalités de visa : 

Tout visiteur est tenu de se munir d'un passeport valide pendant au moins six mois après la date d'entrée au 

                                                 
1
 à l’exception du dîner du lundi 16 novembre (soirée libre) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
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Sénégal. 

Aucun visa n'est requis pour les ressortissants des États de l’Afrique de l’Ouest, membres de la CEDEAO 
(Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest) : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, 
Guinée-Bissau, Mali et Togo. 

Pour les ressortissants de pays pour lesquels un visa est requis, deux situations peuvent être envisagées pour 
obtenir le visa de séjour au Sénégal : 

- L’obtention du visa dans le pays de provenance, pour les ressortissants de pays dans lesquels le 
Sénégal dispose d’une représentation diplomatique. Le visa doit être demandé auprès des autorités 
diplomatiques et consulaires sénégalaises ; 

- La délivrance sur place d’un visa pour les ressortissants de pays dans lesquels le Sénégal ne dispose 
pas de représentation diplomatique.  

 

Représentations diplomatiques dans les pays membres de l’AIST 

 

ALGERIE 

Ambassade du Sénégal à ALGER 

Adresse : Chemein Mahmoune Diamine Hydra 33720 – Alger 
Téléphone : 00 213 21 54 90 90  
Télécopie : 00 213 21 54 90 94  
E-mail : senegal@wissal.dz 

CAMEROUN 

Ambassade du Sénégal à Yaoundé 

Téléphone : 00 237 2 220 90 61  
Télécopie : 00 237 2 220 44 49 

DJIBOUTI 
Ambassade du Sénégal au Djibouti 

Adresse : BP 3336 - Djibouti 
Téléphone : 00 253 35 31 96 

FRANCE 

Ambassade du Sénégal à Paris 

Adresse : 1, rue Miollis – 75015 – Paris cedex 15 
Téléphone : 00 33 1 45 68 33 92 
Télécopie : 00 33 1 45 67 18 63 

GABON 

Ambassade du Sénégal à Libreville 

Adresse : Quartier Sobraga – BP 3856 –Libreville 
Téléphone : 00 241774267  
Télécopie : 00 241 72 66 64 

KOWEÏT 

Ambassade du Sénégal au Koweït 

Adresse : Rauda Block 3, 35 Th Street, House 9 – P.O Box 23892 Safat – 13.99 – Koweit city 
Téléphone : 00 965 257 34 77  
Télécopie : 00 965 252 84 89 & 254 20 44 

LIBAN 

Ambassade du Sénégal à Beyrouth 

Adresse : BP 675 –Jouneih-Dom. Zouk Mikael –Beyrouth 
Téléphone : 00 96119 90 04 27 
Télécopie : 00 96119 90 04 27 

MADAGASCAR 
Ambassade du Sénégal à Antananarivo 

Adresse : Lot II R 179 B Ambohitrakety Betongolo –Antananarivo 
Téléphone : 00 261 20 22 521 86  

mailto:senegal@wissal.dz
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Télécopie : 00 216 20 22 521 86 

MAROC 

Ambassade du Sénégal à Rabat 

Adresse : 17, Cadi Ben Hamadi Senhadj – BP 365 – Rabat 
Téléphone : 00 21237 75 41 71 ou 63 91 63  
Télécopie : 00 21237 75 41 49  
E-mail : ambassade@iam.net.ma 

MAURITANIE 

Ambassade du Sénégal à Nouakchott 

Adresse : Z.R.A, Villa n°500 Tavragh Zeina – BP 2551 –Nouakchott 
Téléphone : 00 222 525 72 90 ou 00 222 525 72 91  
Télécopie : 00 222 525 72 91 

NIGER 
Ambassade du Sénégal à Niamey 

Adresse : B.I.A.O. – Niamey 

TUNISIE 

Ambassade du Sénégal à Tunis 

Adresse : 122, avenue de la Liberté - BP 1002 Tunis 
Téléphone : 00 216 71 802 397 ou 842 300  
Télécopie : 00 216 71 780 770  
E-mail : abasow@planet.tn 

 
Liste des pays membres de l’AIST où le Sénégal n’a pas de représentation diplomatique 
 
COMORES – CONGO – CROATIE – HAÏTI – HONGRIE - REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO – SERBIE – TCHAD – UKRAINE - VIETNAM 

 Votre transfert à l’hôtel « King Fahd palace » : 

Vous serez accueillis dès votre arrivée à l’aéroport international « Léopold Sédar-Senghor» de Dakar 
par l’équipe d’accueil du Comité d’Organisation de la Direction Générale de la Comptabilité 
Publique et du Trésor du Sénégal. 

Un panneau portant le logo de l’AIST vous permettra de repérer facilement l’équipe du comité 
d’accueil dans l’aéroport. 

L’équipe d’accueil vous accompagnera dans les formalités administratives liées à votre entrée sur le 
territoire du Sénégal. 

La qualité de l’accueil à l’aéroport dépendra des coordonnées de vols que vous aurez transmises : 
- date et heure d’arrivée ; 
- compagnie aérienne ; 
- numéro de vol. 

Toute modification ou annulation éventuelle des plans de vol devra donc être immédiatement communiquée : 

- au Secrétariat général de l’AIST à l’adresse courriel : aist@aist-tresor.com 

- avec copie du message adressée à : 

o M. Serigne Amadou SEYE : seye_serigne@yahoo.fr; serigneamadou.seye@tresor.gouv.sn 

 

Votre transfert de l’aéroport international de Dakar à l’hôtel sera assuré par l’équipe d’accueil du Comité 
d’organisation du colloque à votre arrivée. Il en sera de même lors de votre départ (2 heures avant l’horaire 
d’embarquement de votre vol). 

mailto:ambassade@iam.net.ma
mailto:abasow@planet.tn
mailto:aist@aist-tresor.com
mailto:seye_serigne@yahoo.fr
mailto:serigneamadou.seye@tresor.gouv.sn
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 Formalités de douane : 

▪ Marchandises interdites à l'importation : 

- les publications obscènes sous quelque forme que ce soit (cassettes vidéo, journaux, tous autres objets 
contraires aux bonnes mœurs, etc.) ; 

- les stupéfiants ; 
- les publications subversives, susceptibles de troubler l'ordre public. 

▪ Marchandises soumises lors de leur importation à des formalités particulières : 

L'importation des marchandises suivantes est subordonnée à la présentation du document indiqué ci-après : 

- armes et munitions : autorisation du Ministère de l'Intérieur ; 
- appareils émetteurs-récepteurs : autorisation du Ministère de l'Intérieur ; 
- médicaments (autres que pour les besoins personnels) : autorisation délivrée sous forme de visa par le 

Ministère chargé de la Santé ; 
- viandes et abats : certificat sanitaire délivré par le Ministère chargé de l'Élevage ; 
- double concentré de tomate : certificat de normalisation délivré par le Ministère chargé du Commerce ; 
- espèces animales protégées : respect des prescriptions de la Convention internationale sur les espèces 

animales protégées. 

▪Marchandises soumises lors de leur importation à l'obligation du marquage : 

▪ L'importation des marchandises suivantes est soumise à l'obligation du marquage de la mention « Vente au 
Sénégal » : 

- les allumettes (marquage sur la boîte) ; 
- les piles électriques du type R.20 (marquage sur les piles) ; 
- les bougies de ménage (marquage sur les emballages) ; 
- les tissus imprimés de type "Légos" et "Wax" (marquage sur la lisière des tissus) ; 
- les cigarettes (marquage sur les boîtes), les alcools et spiritueux (mention du numéro du compte 

contribuable et marquage sur les bouteilles). 

▪ Sont admis en franchise sous réserve qu’ils soient régulièrement et préalablement déclarés :  

- dix (10) paquets de cigarettes, cinquante (50) cigares ou deux cent cinquante (250) grammes de tabac 
ou un assortiment de ces produits à concurrence de deux cent cinquante (250) grammes ; 

- une (01) bouteille de spiritueux (par exemple, gin, whisky, pastis, etc.) ; 
- une (01) bouteille de vin ; 
- un (01) flacon d'eau de toilette ; 
- un (01) flacon de parfum ; 
- des denrées alimentaires dans des proportions correspondant aux besoins personnels du voyageur. 
- les bijoux personnels en or ou en argent, sans qu'ils n'excèdent le poids de 50 grammes ; 
- un (01) appareil-photo ; 
- une (01) caméra ; 
- un (01) Instrument de musique (par exemple, guitare, flûte, etc ...) ; 
- un (01) poste de radio ; 
- un (01) micro-ordinateur portable contenant des données personnelles ; 
- des denrées alimentaires dans des proportions correspondant aux besoins personnels du voyageur. 

Vos bagages pourront être fouillés selon les consignes de sécurité et de douanes. 

 Formalités de santé : 

La vaccination contre la fièvre jaune (antiamarile) est recommandée et reste obligatoire si vous avez effectué 
un séjour préalable dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. 

Il est nécessaire de prévoir un traitement antipaludéen pour pays du groupe 3 (zone de prévalence élevée de 
chloroquino-résistance ou de multi résistance). En effet, au Sénégal, le risque de paludisme - dû principalement 
à Plasmodium falciparum - existe toute l’année dans le pays ; toutefois, le risque est moindre de janvier à fin 
juin dans les régions du Centre-Ouest. 
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Il est également fortement conseillé aux participants de prendre des mesures de protection contre les piqûres 
de moustiques (vêtements longs, produits répulsifs à utiliser sur la peau et les vêtements, diffuseurs 
électriques). 

Les vaccins contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la méningococcie, la fièvre typhoïde, l’hépatite A et 
l’hépatite B sont fortement recommandés. 

Dans la pratique, il peut arriver que les autorités sanitaires sénégalaises exigent, à la frontière, la présentation 
du carnet international de vaccination. 

Il est recommandé de consulter votre médecin traitant ou un centre de conseils aux voyageurs avant le départ 
et contracter une assurance de rapatriement sanitaire. 

 

5. Votre séjour à Dakar 

 Services de santé : 

Les participants au colloque sont chargés de couvrir tout coût relatif à l’utilisation des 

services de santé. Il est donc essentiel que vous soyez muni d’une assurance-maladie 

personnelle avant votre arrivée au Sénégal. 

Les médicaments délivrés sur ordonnance sont disponibles dans les pharmacies avec l’original ou une copie de 

l’ordonnance du médecin. 

Services d’urgences : 

• SOS Médecin : quartier Soumbedioune - rue 62 (angle rue 64) -  33 889 15 15- 24 h / 24 

• SAMU : 33 824 24 18 

• Clinique Casahous : 5, rue de Thiong -  33 821 30 30 

• Clinique de la Madeleine : 18, avenue des Jambaars -  33 889 94 70 

• SOS Dentiste : 8454 Immeuble Baye Modou SICAP Sacré-Cœur I -  33 864 63 42 

• Pharmacie Guigon : 101, avenue Lamine-Gueye (angle avenue Pompidou) - 33 823 03 33 

• Grande pharmacie dakaroise : place de l’Indépendance - 33 821 10 64 

• Police - 17 

• Pompiers -  18 

• Centre de référence pour la vaccination antirabique et antiamarile à Dakar : Institut Pasteur de Dakar –36, 
avenue Pasteur – B.P. 220 – Dakar – 33 839 92 00 

 Climat : 

Le Sénégal est situé dans la zone intertropicale. Il y fait toujours chaud avec un 

ensoleillement exceptionnel. Il y a deux saisons : la saison sèche et la saison des pluies. 

La saison sèche : d’octobre à juin. Pratiquement sans une goutte de pluie mais balayée 

parfois, entre décembre et février, par l’harmattan, ce vent de sable assez frais et 

desséchant qui saupoudre le paysage, surtout dans la moitié nord du Sénégal. 

La saison des pluies : de juillet à septembre. Elle est appelée « hivernage ». Tornades, pluies plus ou moins 

diluviennes rendent parfois les déplacements difficiles. 
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 Monnaie et banques : 

La monnaie du pays est le Franc CFA (Franc de la Communauté financière africaine) émis par la 

Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. 

C’est également la devise de la zone UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine) 

comprenant huit États : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 

Le taux de change du franc CFA est fixe avec 1 € = 655,957 Francs CFA. 

Toutes les dépenses au Sénégal se font en Francs CFA (les devises étrangères ne sont pas acceptées) et 

principalement en espèces. Toutefois l’usage de la carte bleue tend à se répandre au niveau des grands hôtels 

et de bon nombre de commerces. 

Le change s'effectue dans toutes les agences des banques commerciales de Dakar. 

Il est plus pratique de disposer de petites coupures pour effectuer plus facilement des transactions avec les petits 

commerçants (et pour les pourboires), ainsi que pour vos déplacements éventuels en taxi. 

Les agences des banques commerciales à Dakar : 

SGBS (groupe Société Générale) –19, avenue du Président Léopold Sédar Senghor -  33 839 55 00 

BICIS (groupe BNP-Paribas) –2, avenue du Président Léopold Sédar Senghor  33 839 03 90 

Crédit du Sénégal – Boulevard Djily-Mbaye (angle rue Huart) –  33 849 00 00 
avenue du Président Léopold Sédar Senghor (angle rue Félix-Faure) 

CBAO – 1, place de l’Indépendance - 33 839 96 96 
avenue Pompidou -  33 839 96 30 

UBA  _ Route des Almadies Zone 12 Lot D 33 859 51 00 

 Langues : 

La langue officielle du Sénégal est le français. 

De nombreuses langues sont parlées au Sénégal, le Wolof arrivant en premier parmi le 
nombre de ses locuteurs, devant lePeul et leDiola. 

De plus, ils existe plus d’une trentaine de langues vernaculaires (Badianranké, Balante, 
Bayotte, Jalonké, Mancagne, Mandingue, Noon, Papel, Soninké, Zenaga…….), signe de la 
grande richesse culturelle ancestrale du Sénégal. 

 Courant électrique : 

Le voltage au Sénégal est de 220 V. Les prises de courant et les douilles sont les mêmes qu’en 
Europe. 
Les adaptateurs sont largement disponibles dans les magasins le cas échéant. 
Au cas où un équipement exige un voltage différent, un transformateur électrique sera 
nécessaire. 

 Les horaires : 

Le Sénégal est à l’heure sur le Temps Universel (TU) ou l'heure GMT (Greenwitch Mean Time). 
L'heure officielle du pays est donc GMT+0 ou UTC+0 sur toute l'étendue du territoire. 

 Indicatif téléphonique : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_officielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
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L’indicatif téléphonique du Sénégal est le « 00 221 » suivi du numéro de votre correspondant. 
Exemple : 00 221.xx xx xxxx x 

 Numéros utiles :  

Commissariat Central : 33 823 25 29 ou 33 823 71 49 
Gendarmerie : numéro vert 800 20 20 
Pompiers : 18 (urgences) ou 33 823 03 50 
Service accueil Aéroport : 33 869 50 50 ou 33 828 10 10 
Police des Étrangers : Dieuppeul - Allée Sérigné Abacar Sy - 33 869 32 10 
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Lac Rose  

 

 

Géographie 

D’une superficie de 196 722 km², la 
République du Sénégal est un pays 
d’Afrique de l'Ouest dont la population est 
estimée en 2013 à 13,1 millions d’habitants 
(PNUD 2013) pour une densité de 67,8 
hab/km². 

Le Sénégal compte 531 km de côtes. Il 
regarde vers l’Ouest (la péninsule, jusqu’à 
une ligne du Cap-Vert, est le point le plus 
occidental du continent africain) mais est 
un pays qui trouve également ses racines 
dans le continent profond (avec le grand 
fleuve qui donne son nom au pays, né dans 
les montagnes guinéennes du Fouta-
Djalon). 

 

Les régions naturelles vont du type sahélien au nord (région du fleuve Sénégal), voire semi-désertique dans le 
Fouta et l’Est du Ferlo, au type subtropical (humide) au Sud (Gambie et Casamance) où l’on commence à voir la 
grande forêt dense, en passant par le type soudanien au centre, avec savane arborée. 

Le fleuve Gambie marque une frontière entre les types soudanien et subtropical. 

Le relief est peu accentué : de la frontière mauritanienne à la Gambie s’étend une plaine sablonneuse en forme 
de calebasse dont le pourtour oriental s’élève sensiblement vers Podor, Matam, Bakel, ou le fleuve Sénégal se 
trouve encaissé de plusieurs dizaines de mètres. 

Puis au Sud-est, les collines, dont le point culminant est à 581 m, se font de plus en plus nombreuses au fur et à 
mesure que l’on approche du Fouta-Djalon (en Guinée). 

Du côté occidental, on retrouve quelques escarpements, notamment à 
Cap Skirring, au Nord de la Petite Côte (Popenguine, Toubab Dialaw), 
puis sur la Grande Côte entre le lac Rose et Saint-Louis : c’est la région 
des Niayes, cordon dunaire creusé ça et là d’anciens lacs asséchés dont 
les fonds cultivés sont aujourd’hui de riches vergers. 

Depuis 2008, l’organisation administrative du pays est composée de 14 
régions (Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint-
Louis, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor, Sédhiou, Kaffrine, Kédougou) ;   
et 45 départements subdivisés en arrondissements (117). 

La décentralisation constitue au Sénégal un fait ancien avec l’existence 
de quatre communes de plein exercice dès 1872. Aujourd’hui le Sénégal compte comme collectivités locales 
557 communes dont 5 villes (Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye et Thiès). Le village ou le quartier correspond 
à la cellule administrative de base. 

Le Sénégal, qui est à l’origine de sa création à Dakar le 10 janvier 1994, est membre de l’Union économique et 
monétaire Ouest-africaine (UEMOA). Il fait partie également de la Communauté Économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_souverain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l%27Ouest
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Grande Mosquée de Dakar 

 

Méandres du Siné Saloum 

Culture 

Le Sénégal est riche en sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : 
l’Île de Gorée et l’Île Saint-Louis, le parc national du Djoudj et du Niokolo 
Koba, les cercles mégalithiques de Sine Ngayène et de Wanar (Nioro du Rip), 
le delta du Saloum et le pays Bassari. 

Il est à noter que le KanKourang, rite d’initiation mandingue (principalement 
en Casamance) a également été inscrit en 2005. 

La musique et la danse font partie intégrante de la culture sénégalaise qui 
s’est fait connaître par l’intermédiaire d’artistes tels que Youssou N’Dour ou 
Touré Koundaqui ont acquis une véritable renommée internationale. 

Société et religions 

La société sénégalaise est majoritairement musulmane (94%) et compte 
une minorité chrétienne (4%) et animiste (2%). 

La population se divise en une dizaine de groupes ethniques dont les plus 
importants sont les Wolofs (40%), les Sérères (environ 20%),  
les Peuls (15%) et les Toucouleurs (10%). 

On trouve également,  les Diolas (essentiellement en Casamance), les 
Mandingues répandus à travers toute l’Afrique de l’Ouest et les Bassaris 
(hommes de la brousse). 

Économie 

Le Sénégal possède la troisième économie de la sous-région Ouest africaine après le Nigéria et la Côte d’Ivoire. 
Ses principaux partenaires économiques sont la France, l’Inde et l’Italie. 

L’activité économique du Sénégal se concentre essentiellement sur la pêche et le tourisme. Mais, compte tenu 
de sa situation géographique et de sa grande stabilité politique, le Sénégal fait partie des pays africains les plus 
industrialisés avec la présence de multinationales. 

Ainsi, le secteur primaire représente 13,7% du PIB en 2010 et 50% de la population active (pêche, élevage), 
tandis que les activités secondaires (20,5% du PIB) sont fondées sur l’extraction et la transformation des 
phosphates, de l’arachide et des produits de la mer et que les grands travaux soutiennent l’activité du bâtiment 
et la production de ciment. 

Enfin, le secteur tertiaire (65,7% du PIB) reste en grande partie informel avec une 
place prépondérante pour le tourisme tandis que le secteur des banques et des 
assurances est particulièrement dynamique et concurrentiel. 

Le marché Kermel à Dakar  


