	
  

SENEGAL – INFOS ET OBLIGATIONS DU PAYS
§

Superficie : 196 722 km²

§

Capitale : Dakar

§

Population : 13.7 millions d’habitants (banque mondiale 2012)

§

Système politique : République

§

Religions : animiste, musulmane, chrétienne

Langue officielle : français
Langue courante : Wolof, Diola, Malinké, Pular, Sérère, Soninké
§

§

Monnaie : Franc CFA

(1 euro = 656 F CFA)

§

Indicatif téléphonique : +221

§

Décalage horaire : 1 heure de moins en hiver et 2 heures de moins en été

§

Electricité : 220 volts, pas besoin d’adaptateur

Formalité : les ressortissants français doivent posséder un passeport valide 6 mois après la date
de retour. Visa : nous consulter.
Ambassade du Sénégal à Paris : 14, avenue Robert Schuman – 7ème arr.
Tél : 01 47 05 39 45 / Site web : http://www.ambasseneparis.com/
§

Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire. Il faut être à jour dans les vaccins contre le tétanos, la diphtérie, et la
poliomyélite (DTP) et effectuer un contrôle de la vaccination anti-tuberculeuse BCG. Les vaccins contre
l’hépatite A et B sont recommandés. Un traitement antipaludéen adapté et un répulsif à moustique sont
indispensables. Il convient de voir votre médecin traitant avant votre départ
§

Climat :
Climat tropical sec caractérisé par deux saisons : une saison sèche de novembre à juin et une saison
des pluies de juillet à octobre.
§

Compagnies aériennes :
En vol direct : Air France, Corsair
Avec escale : Air Algérie, Ibéria, Royal Air Maroc…
§

Attitude du voyageur :
Le voyageur qui opte pour cette forme de tourisme est une personne responsable qui a pris conscience
que son attitude et ses actes sur place peuvent être pour les populations d’accueil autant un facteur de
développement qu’un élément déstabilisateur. En conséquence, il s’engage à se garder de toutes
attitudes et de toutes interventions qui pourraient altérer les équilibres sociaux, culturels et écologiques
des communautés d’accueil et viendraient contrecarrer leurs dynamiques de développement.
§

