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Le Sénégal  en bref 
La République du Sénégal est située en Afrique occidentale bordée par 
l’océan Atlantique, entre la Guinée Bissau et la Mauritanie. Sa superficie 
totale est de 196 190 km2 avec un total de 11 parcs nationaux et réserves. 
 
Population : 10,3 millions d’habitants. 
Capitale : Dakar, 2 millions d’habitants. 
Principales villes : Thies, Saint-louis, Ziguinchor, Kaolack, Diourbel, 
Louga 
Langue officielle : le Français. 

Visa : Selon nos sources, des visas sont obligatoires 
pour les citoyens de : Albanie, Algérie, Andorre, 
Angola, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, 
Bahreïn, Biélorussie, Botswana, Bulgarie, Burundi, Cameroun, Comores, 
Congo, Croatie, Emirats Arabes Unis, Egypte, Erythrée, Estonie, 
Ethiopie, Fédération Russe, Fry Macédoine, Gabon, Géorgie, Guinée 
équatoriale, Hongrie, Iran, Islande, Jamahiriya Arabe Libyenne, Jordanie, 
Kazakhstan, Kenya , Koweït, Lettonie, Lesotho, Liban, Liechtenstein, 
Lituanie, Madagascar, Malawi, Malte, Moldavie, Monaco, Mozambique, 
Namibie, Norvège, Oman, Ouganda, Pologne, Qatar, République tchèque, 
Roumanie, Ruanda, Saint-Marin, Sao Tome et Principe, Serbie et Monténégro, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, 
Soudan, Syrie, Tanzanie, Tchad, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Ouzbékistan, Zimbabwe.  

La ville de Dakar 
Santé: Dakar bénéficie d’une bonne couverture sanitaire. Les vaccinations usuelles sont conseillées. Il est recommandé 
de se vacciner contre la fièvre jaune. La malaria est une maladie endémique connue, mais qui peut être traitée 
relativement aisément avec la quinine. Les symptômes en sont la fièvre, le refroidissement et la transpiration, les maux 
de tête, la diarrhée et des douleurs abdominales, une sensation de malaise. 
 
Sécurité : Dakar est une ville sûre. Cependant quelques mesures de prudence seraient de bon aloi : être prudent sur les 
marchés et lieux publics en général où des pickpockets pourraient être présents, éviter le port de bijoux coûteux, bien 
surveiller ses caméras, téléphones portables, etc., éviter de déambuler seul le soir sur des rues désertes et vous ferez un 
séjour agréable. Les sénégalais sont de nature chaleureuse! 
 
Climat : Les températures peuvent être fortes durant le mois de juillet - entre 30° - 35°; c’est aussi un mois pluvieux. 
Les tenues légères sont recommandées.  
 
Services bancaires : La monnaie locale est le franc CFA de la communauté économique et monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO). Un (1) euro vaut 655 franc CFA. Les services sont disponibles dans les banques et le change peut 
être effectué dans certains hôtels. Les cartes de crédit sont acceptées pour les paiements (Visa International, 
Mastercard). 
 
Tarifs des transports urbains : tarifs individuels – de l’aéroport au centre ville : 3500 francs CFA le jour et 5000 
francs  CFA de nuit après minuit (tarif officiel). Les prix peuvent cependant être discutés. Les moyens de transport vont 
des taxis jaune et noir, aux bus bleu et crème (150 franc CFA le ticket), en passant par les cars rapides bleu et jaune 50 à 
100 francs CFA sans oublier les taxis clandos du secteur informel (la course n’excédant pas 200 francs CFA). 
 
Cuisine : Un grand choix est disponible allant du restaurant sénégalais au restaurant africain, mais la cuisine française, 
libanaise, chinoise, etc., sont aussi disponibles. Cependant dans la plupart des restaurants un vaste choix est offert. 
Compter 1500 franc CFA à 10 000 franc CFA selon votre budget. De nombreux fast food aussi existent (de 600 à 1200 
francs CFA). 
 
Sites à visiter : Lac Rose, Ile de Gorée, Parc national des Iles de la Madeleine, Marché Kermel, Marché Sandaga,  
Musée de l’Ifan, Galerie Nationale des arts , Dakar est aussi une ville pourvue en galeries de peinture, et en arts 
traditionnels comme la peinture sous verre, la fabrication de djembé, la bijouterie traditionnelle, le tissage de tissu, les 
antiquités.          
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