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Vous faire découvrir nos richesses, vous 
faire plonger au cœur du Sénégal, de ses 
bons coins, de ses petits secrets et de ses 

bons plans, tel est la mission que nous nous 
sommes donnée.

Cette 7e édition (déjà) du «Répertoire 
touristique» vous présente le Sénégal dans toute 
sa splendeur et vous offre l’accueil chaleureux 
de ses habitants.

Fidèle à sa tradition, le Sénégal séduira les 
aventuriers et voyageurs. Proche de tout, avec 
un climat particulièrement agréable toute 
l’année, il y fait tellement bon vivre !

Première destination touristique d’Afrique de 
l’Ouest, doté de sites naturels et historiques 
de toute beauté, d’une culture d’une grande 
richesse et d’infrastructures de qualité, le 
Sénégal saura vous accueillir avec hospitalité.

Source de découverte pour certains, 
d’informations utiles pour tous, ce répertoire 
saura répondre aux demandes des professionnels 
du tourisme et des voyageurs eux-mêmes : 
un riche résumé de la vie au Sénégal, brillant 
exemple d’un pays démocratique qui a su entrer 
dans la modernité en gardant vivantes ses 
traditions et ses coutumes.

Vous trouverez dans ses pages toutes les adresses 
et les informations utiles pour l’organisation de 
vos déplacements, vos hébergements et toutes 
autres activités de loisirs ou de découverte.

The mission we’ve taken on is to help you 
discover our cultural riches, to plunge you 
into the heart of Senegal, its nice areas , its 

little secrets .

This 7th edition (already) of the « Tourists guide 
» introduces you to senegal in all its splends and 
gives you the warm welcome of it’s people.

True to its tradition, Senegal seduces adventurers 
and travelers. Close to everything, with a 
particularly pleasant climate throughout the 
year, it makes for good living!

The main tourist destination in west Africa, 
blessed with beautiful natural and historical 
sites as well as a rich culture and quality 
infrastructure, Senegal will welcome you with 
hospitality.

Source of discovery for some and useful 
information for everyone, this directory will 
meet the demands of tourism professionals and 
travelers themselves: a summary of the rich life 
in Senegal, a shining example of a democratic 
country that has entered modernity into keeping 
alive its traditions and customs.

You will find addresses and useful information 
for organizing your travelling , accommodation 
and all your other leisure or discovery activities 
in these pages.

Editorial Editor’s note
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La destination Sénégal est une synthèse de l’Afrique 
Noire par l’accueil de ses habitants, la diversité de ses 
paysages, le mystère de ses rites antiques et ses événements 
culturels majeurs.

Sa position géographique, sa stabilité politique, ses 
resources naturelles, culturelles, historiques et sportives 
lui ont permis d’être la première destination touristique en 
Afrique de l’Ouest.

Le répertoire touristique du Sénégal, support de 
promotion indispensable contient dans ses moindres détails 
toutes les informations permettant à un visiteur de séjourner 
agréablement dans notre beau pays à la Téranga légendaire.

Le ministère du Tourisme et des Loisirs, conscient de 
l’importance et de l’intérêt de mettre à la disposition des 
acteurs un outil d’informations et de références, soutient 
cette publication.

J’espère que les utilisateurs percevront la valeur 
informative  de ce répertoire et obtiendront  les  renseignements 
essentiels sur l’offre touristique de la Destination Sénégal.

 M. Youssou Ndour
Ministre du Tourisme et des Loisirs

Destination Sénégal,
une synthèse de 
l’Afrique
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géographie

La République du Sénégal est située à l’extrême 
ouest du continent africain, avec pour capitale 

la ville de Dakar, sur l’étroite presqu’île du Cap-
Vert. D’une superficie de 196 722 km2 le pays est 
bordé à l’ouest par 700 km de côtes sur l’océan 
Atlantique, par la Mauritanie au nord, le Mali à 
l’est, la Guinée Conakry et la Guinée Bissau au 
sud et enfin, enclavée en son centre, la Gambie 
s’étend sur un peu plus de 300 km entre les 
régions de Kaolack et de Ziguinchor. 

Le Sénégal doit son nom au fleuve qui le borde 
et qui prend sa source en Guinée. Le pays est 
traversé par quatre fleuves, le Sénégal au nord, 
la Gambie et le Saloum au centre et le fleuve 
Casamance au sud.

geography

The Republic of Senegal is located at the far 
west of the african continent, with its capital 

city Dakar on the narrow peninsula of Cape Verde. 
Covering an area of 196 722 km2 the country is 
bordered to the west by 700 km of coastline on 
the Atlantic Ocean, by Mauritania to north, Mali 
to the east, Guinea and Guinea-Bissau to the 
south and lastly landlocked in the center, Gambia 
spans just over 300 km between the regions of 
Kaolack and Ziguinchor.

Senegal is named after the river which borders 
it and has its source in Guinea. The country is 
crossed by four rivers, the Senegal to the north, 
the Gambia and Saloum in the center and the 
Casamance River in the south.

SéNéGAL EN BREF SENEGAL IN BRIEF
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Climat

Le climat est assez diversifié, avec une façade 
maritime importante et une grande diversité 

d’écosystèmes.  Sur le littoral à  l’ouest du pays 
les températures sont plus basses qu’à l’est et 
au centre où le climat est continental avec des 
températures hautes pendant la journée et des 
nuits plus fraîches. Deux saisons principales 
marquent le régime climatique : la saison des 
pluies «l’hivernage», dominée par le flux de la 
mousson, de juillet à octobre, qui adoucit les 
fortes températures, permet une agriculture 
pérenne, et apporte de la verdure au paysage. Le 
maximum pluviométrique se situe en août, voire 
septembre.

Climate

The climate is quite diverse, with a coastline and 
a large variety of ecosystems. On the coastline 

to the west of the country temperatures are lower 
than in the east and in the center where the 
climate is continental with high temperatures 
during the day and cooler nights. Two main 
seasons mark the weather patterns: the rainy 
season «wintering», is dominated by the stream 
of monsoons from July to October, which softens 
the high temperatures, allows sustainable 
farming, and brings the green landscape. The 
maximum rainfall is in August or even September. 
The dry season lasts from November to June, with 
a predominance of winds, both from the sea 
(north-west) and continental (from inland).

Pêcheur - Ziguinchor - Photo AZ 

Festival du Sahel Lompoul - Photo RT
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La saison sèche dure de novembre à juin, avec 
une prédominance des alizés, maritimes (au 
nord-ouest) et continentaux (à l’intérieur des 
terres).

Les températures suivent le cours des saisons. On  
retrouve sur le littoral Nord, des températures 
modérées (entre16-30°C) qui peuvent monter 
jusqu’à  40°C dans la zone Centre-Est du Ferlo 
(Linguère -Matam). 
Le Sénégal possède une grande diversité 
d’écosystèmes différents selon les régions. On 
retrouve l’océan et les plages le long de la côte 
(De St- Louis au Cap Skirring), la brousse dans 
le centre du pays, les montagnes et les chutes 
d’eau dans le Sénégal oriental, le désert et ses 
dunes dans le nord vers St- Louis, la mangrove  
en Basse -Casamance ou encore dans le Sine-
Saloum, les lacs (lac Rose, lac de Guiers…), la 
savane vers la région de Tambacounda, la forêt 
dense en Casamance (Oussouye, - Diouloulou).  

La population sénégalaise est tout aussi 
diversifiée, le Sénégal compte un peu plus de 12 
millions d’habitants, dont un quart vit dans la 
capitale Dakar et sa banlieue.

Temperatures follow the seasons. We find on the 
north coast, moderate temperatures (entre16-30 
° C) which can reach 40 ° C in the Central East 
area of Ferlo (Linguère-Matam).

Senegal has a wide variety of different 
ecosystems in different regions. We find the 
ocean and beaches along the coast (From St. 
Louis to Cape Skirring), the bush in the center of 
the country, mountains and waterfalls in eastern 
Senegal, desert and dunes in the north towards 
St. Louis,the mangrove in Lower Casamance 
or even in the Sine-Saloum, lakes (Lake Rose 
Lake Guiers ...), savannahtowards the region of 
Tambacounda, the dense forest in Casamance 
(Oussouye - Diouloulou).

The Senegalese population is equally diverse, 
Senegal has a little over 12 million people, a 
quarter of whom live in the capital Dakar and its 
suburbs.

QuelQues dates importantes 

1626 à 1659 : Colonisation française du futur site de Saint-Louis au nord du Sénégal 
Fin du 17éme siècle : Gorée est prise par les Anglais puis par les Français.
1758 à 1814 : Français et Anglais se disputent Saint-louis et Gorée
Juin 1814 :  Le Sénégal est donné à la France (Traité de Paris)
1815:  La France se voit accordé le monopole du commerce avec le Sénégal.
1848 : Abolition de l’esclavage
1853 : Naissance de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride.
1854 à 1865 : Faidherbe est nommé gouverneur de la colonie.
Les royaumes du Djolof et du  Kayor sont conquîs.
1862 : Pinet-Laprade dresse le plan de Dakar.
1882 : Le chemin de fer Dakar/Saint-Louis est construit par le gouverneur Servatius.
Fondation de Touba.
1895 : Le gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française (A.O.F.) est créé.
Cheikh Ahmadou Bamba est déporté au Gabon.
1902 : Retour de Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal. 
1904 : La capitale de l’A.O.F est maintenant Dakar. 
1960 : Indépendance du Sénégal.
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population
and ethnic groups

The population is young and dynamic. There are 
many ethnic groups, each with their culture, 

traditions and language. French is the national 
language, however, due to the legacy of French 
colonization. Senegal’s population is increasing 
rapidly. Dakar has approximately 2.5 million 
inhabitants. Then come the cities of Touba, 
Kaolack and Thies and Saint-Louis, Rufisque, 
Ziguinchor and Diourbel.

The Wolof are the most represented (40%). They 
are found throughout the country, especially in 
the center and north along the coastline between  
Dakar - Saint-Louis, farmers and traders, they for 
the most part Muslim. The Lebous, established 
fishing communities in the peninsula of Cape 
Verde and St. Louis are related to them. Wolof is 
spoken by three-quarters of the population.
The Pulaar (25%, composed of Fulbe, Fulani and 
Toucouleurs) whose historical home is  northern 
Senegal, Fouta Toro which  is also the historical 
center of the  spread of Islam in Senegal, . They 
are very active in the areas of trade, livestock 

population et ethnies

La population est jeune et dynamique. On 
retrouve de nombreuses ethnies qui ont 

chacune leur culture, leurs traditions et leur 
langue. Le français est cependant la langue 
nationale dû  à l’héritage laissé par la colonisation 
française. La population sénégalaise connaît une 
augmentation rapide. Dakar compte environ 2,5 
millions d’habitants. Viennent ensuite les villes 
de  Touba, Thiès et Kaolack puis Saint- Louis, 
Rufisque, Ziguinchor et Diourbel.

Les Wolofs sont les plus représentés (40%). Ils 
sont présents dans tout le pays, en particulier 
dans le centre, au nord et le long du littoral Dakar 
- Saint-Louis, agriculteurs et commerçants, 
de confession musulmane pour la plupart. Les 
Lébous, établis en communautés de pêcheurs 
dans la presqu’île du Cap-Vert et à St- Louis leur 
sont apparentés. La langue wolof est parlée par 
les trois-quarts de la population.
Les Pulaar (25% , composés de Foulbés, Peuls 
et Toucouleurs) dont le nord du Sénégal, le 
Fouta Toro est foyer historique de propagation 
de l’Islam au Sénégal, et constitue le berceau 
culturel. Ils sont très actifs dans les domaines 

Mariage Elinkine en Casamance - Photo RT
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du commerce, de l’élevage et de l’agriculture 
irriguée. Ils peuplent la vallée du fleuve Sénégal 
ainsi que la zone du Ferlo.
Les Sérères (16 %) vivent dans le Sine et Saloum, 
le long de la  Petite côte, dans le centre du pays et 
au nord-ouest de la Gambie. Ils sont en majorité 
musulmans, sauf au niveau de la Petite-Côte.
La plupart des Diolas (5 %) vivent en Casamance, 
mais aussi en Gambie et en Guinée-Bissau. 
Orientés plutôt vers la riziculture, ils sont 
majoritairement animistes 
et/ou chrétiens au niveau 
de la basse Casamance 
(Ziguinchor, Oussouye, Cap 
Skirring), musulmans plus 
au nord et à l’est. En dehors 
de ces grands groupes 
ethniques, on trouve les 
Mandingues au Sénégal 
oriental, les Bassaris et 
Bédik vivant surtout de la 
culture du mil et du maïs, 
de la cueillette et de la 
chasse, entre la frontière 
guinéenne et les limites du 
parc du Niokolo–Koba.

Entre autres langues il y 
a le Baïnouk, le Balante, 
l’Hassaniya, le Bambara, 
l e  Bassar i ,  l e  Son inké , 
l e  Bayotte, le Manjaque, 
le Bédik, le Jalonké, le 
Khassonké, le Léhar, le 
Mancagne, la Badiaranké, 
le Palor, le Papel, le Peul...

Tous vivent en harmonie 
sans conflit inter-ethnique. 
La langue la plus parlée 
est le wolof qui facilite 
les échanges quotidiens. 
Entre eux vous pourrez 
parfois entendre des 
personnes parler pulaar 
ou sérére mais avant de 
différencier les langues 
il vous faudra passer un 
certain temps au 
Sénégal ! 

and irrigated agriculture. They live in the Senegal 
River Valley and the Ferlo area. The Serere (16 
%) live in the Sine and Saloum, along the Petite 
Côte, in the central region and northwest of the 
Gambia. They are predominantly Muslims, except 
at the Small Coast.
Most Diola (5 %) live in Casamance, but also 
in Gambia and Guinea-Bissau. Oriented more 
towards rice, they are mostly animist and / or 
Christians in the Lower Casamance (Ziguinchor, 

Oussouye, Cap Skirring), and 
more Muslim in the north 
and east.

Apart from these major 
ethnic groups there are the 
Mandinka in eastern Senegal 
, the Bassari and Bédik living 
and mainly on the cultivation 
of millet and maize, 
gathering and hunting, 
between the Guinean border 
and boundaries of Niokolo - 
Koba natinonal park .

Among other languages 
there is Baïnouk the Balanta, 
the Hassaniya, Bambara, 
Bassari, the Soninke, Bayotte 
the Manjaque the Bédik the 
Jalonké the Khassonké the 
Léhar the Mancagne the 
Badiaranké the Palor the 
Papel, the Fulani ...

All these ethnic groups 
live in harmony without 
inter-ethnic conflict. The 
most spoken language is 
Wolof, which facilitates 
daily  exchanges .Between 
themselves you can 
sometimes hear people 
speaking  Pulaar or Serere 
to differentiate between 
languages you will have to 
spend some time in Senegal!

SéNéGAL EN BREF SENEGAL IN BRIEF

Les gris-gris, talismans, sont très 
largement répandus au Sénégal. 
Malgré l’influence très forte de 
l’Islam, les Sénégalais ont gardé 
les croyances et les pratiques 
antérieures. Ils ont diverses 
fonctions du simple ‘’diawalé’’ 
destiné au nouveau né, au gros 
‘’ndombo’’ ou ‘’xon’’ destiné 
aux lutteurs, commerçants, 
personnalités importantes. Ils 
servent à éloigner le mauvais 
esprit, protéger contre le ‘’ciatt’’ 
(mauvaise langue). Les bains et 
sacrifices, la lecture de l’avenir 
dans les cauris ou encore  le 
‘’sarakh’’ (aumône aux plus 
démunis) font aussi partie des 
rituels habituels. l’Hassaniya, le Bambara, 

l e  Bassar i ,  l e  Son inké , 
l e  Bayotte, le Manjaque, 
le Bédik, le Jalonké, le 
Khassonké, le Léhar, le 
Mancagne, la Badiaranké, 
le Palor, le Papel, le Peul...

Tous vivent en harmonie 
sans conflit inter-ethnique. 
La langue la plus parlée 
est le wolof qui facilite 
les échanges quotidiens. 
Entre eux vous pourrez 
parfois entendre des 
personnes parler pulaar 
ou sérére mais avant de 
différencier les langues 
il vous faudra passer un 

rituels habituels. 
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agencies
and administration

Senegal is a secular and democratic Republic. 
The Senegalese have proved it by giving 

power to the opposition in the figure of Macky 
Sall, President of Senegal since March 2012 
by universal suffrage for a term of seven years. 
Since the independence of April 4, 1960 the 
country has seen three presidents before the 
2012 election ,Leopold Sedar Senghor and Abdou 
Diouf, Abdoulaye Wade.

The population is rural but increasingly urbanized 
(46 % live in the city according to projections 
by the ANSD*). The urban centers are Dakar, 
its suburbs and major cities (Touba, St-Louis, 
Ziguinchor, Rufisque, Diourbel, Thies ...)

The main source of income is agriculture, which 
depends on climate conditions. It is seasonal and 
mostly rain dependent. Horticulture thrives in 
Niayes (Great northern coast of Dakar) and the 
irrigated land along the Senegal River where rice 
farming is highly developed. There are also cash 
crops (groundnuts, cotton) and subsistence crops 
(millet, sorghum, maize). The State supports local 
authorities in improving their working conditions 
for farmers through various development 
projects (Bignona Valley, Casamance Region 
Matam ...) as well as projects promoting rural 
entrepreneurship.

institutions
et administration

Le Sénégal est une République laïque et 
démocratique. Les Sénégalais l’ont prouvé en 

donnant le pouvoir à l’opposition en la personne 
de Macky Sall, Président du Sénégal depuis Mars 
2012 au suffrage universel et pour un mandat de 
sept ans. Depuis l’indépendance du 4 avril 1960  
le pays a connu trois présidents avant l’élection 
de 2012 : Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et 
Abdoulaye Wade.

La population est rurale mais s’urbanise de plus 
en plus (46 % vivent en ville selon les projections 
de l’ANSD). Les centres urbains sont Dakar, sa 
banlieue et les grandes villes (Touba, St-Louis, 
Ziguinchor, Rufisque, Diourbel, Thiès …)

La principale source de revenu est l’agriculture 
qui dépend des conditions climatiques. Elle 
est saisonnière et essentiellement  pluviale. 
L’horticulture se développe dans les Niayes 
(Grande côte au Nord de Dakar) et dans les terres 
irriguées le long du fleuve Sénégal où la culture 
du riz est fortement développée. On retrouve 
aussi des cultures de rente (arachide, coton) et 
des cultures vivrières de subsistance (mil, sorgho, 
maïs). L’État appuie les collectivités territoriales 
dans leur amélioration des conditions de travail 
pour les agriculteurs à travers plusieurs projets 
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d’aménagement (vallée de Bignona, Casamance, 
région de Matam...)  ainsi que des projets de 
promotion d’entrepreneuriat rural.

La pêche est également une ressource 
importante, le long de la côte ouest beaucoup 
de villages de pêcheurs sont implantés. Avec 
une faune marine diversifiée et des conditions 
climatiques favorables, la pêche est une des 
ressources principales en nourriture. On retrouve 
des crustacés (crevettes, cœurs, langoustes, 
huîtres, crabes...), et la plupart des poissons 
du Sénégal (soles, rougets, capitaines, mérous, 
dorades...). 

Le tourisme est aussi une 
source de recette au Sénégal, 
la situation du pays y est 
favorable. Avec une position 
géographique intéressante 
et une stabilité politique 
reconnue, le Sénégal accueille 
chaque année de plus en 
plus de touristes de loisirs et 
d’affaires.

Fishing is also an important resource many fishing 
villages are located along the west coast. With a 
diverse marine wildlife and favorable weather 
conditions fishing is a major food resource. There 
are crustaceans (shrimp, hearts, lobsters, oysters, 
crabs ...), and most types of senegalese fish (sole, 
mullet, captains, grouper, sea bream ...).

Tourism is also a source of revenue in Senegal, 
country conditions is favorable. With an 
interesting geographical position and recognised 
political stability , Senegal welcomes  more and 
more work and leisure tourists each year .

le sénégal est un pays plat dont l’altitude ne dépasse 
pas 50 mètres de moyenne. le mont nepen diakha (581 m) 
dans le sud-est  est le point le plus élevé! le sénégal 
oriental est aussi pourvu de quelques collines. sur le 

littoral, hormis les deux collines des mamelles à dakar 
et les collines de thiès, vous ne verrez pas de relief.

Les Mamelles, Ngor et Yoff vue du Phare à Dakar - photo RT
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Le Sénégal est le pays le plus visité en Afrique 
de l’Ouest. La situation de sa capitale en fait un 

réel pôle de tourisme d’affaires, des structures de 
plus en plus nombreuses  proposent des produits  
de découverte,  culture et nature est plus que 
jamais d’actualité. 
Après une légère baisse de la fréquentation 
touristique entre fin 2011 et octobre 2012 
un retour à la normale se fait sentir par 
l’augmentation des entrées de touristes à 
l’aéroport Léopold Sédar Senghor (+4,6 % au 
mois d’octobre 2012).  On peut noter depuis 
quelques années une amélioration de l’offre 
et de la qualité des produits. Pour renforcer 
la compétitivité du secteur touristique, des 
mesures ont été prises par l’Etat, notamment 
la réduction des taxes (TVA). Dans ce cadre, la 
elle est passée de 18 à 10 % pour permettre au 
tourisme sénégalais d’être compétitif par rapport 
aux autres destinations touristiques.

Les nouvelles orientations politiques et 
l’amélioration des dispositifs hôteliers visent à 
atteindre l’objectif de 1,5 million de visiteurs en 
2015.

L’amélioration des infrastructures routières rend 
plus accessible la sous-région et permet aux 
touristes de voyager plus sereinement à travers 
le pays. La compagnie aérienne Sénégal Airlines, 
active depuis 2011, renforce les possibilités du 
tourisme sénégalais. 

Chiffres novembre 2012 – ANSD

Senegal is the most visited country in West 
Africa. The status of the capital makes it a 

real center for buisness tourism facilities offer 
many more products for discovery, culture and 
nature is more topical than ever.

After a slight drop in tourism between late 2011 
and October 2012, a return to normal is felt by 
the increase in tourist arrivals at Leopold Sedar 
Senghor airport (4.6% in the month of October 
2012). In recent years there has been an increase 
in the supply and quality of products. To increases 
competition in the tourism sector measures have 
been taken by the State, including the reduction 
of taxes (VAT). In this context, she went from 
18 to 10 % to enable Senegalese tourism to be 
competitive with other tourist destinations.

The new political policies and the improvement 
of hotel facilities aim to achieve the target of 1.5 
million visitors in 2015.

The improved road infrastructure makes the 
sub-region more accessible and allows tourists 
to travel across the country more easily. Senegal 
Airlines, The airline company working since 2011 
enhances the possibilities of tourism in Senegal. 

Figures november 2012 - ANSD

Chiffres et fréquentation 
touristique

tourist numbers and
figures

Entrées des touristes par nationalité à l’aéroport Léopold Sédar Senghor 2012
Arrivals of tourists to Léopold Sédar Senghor airport by nationality 2012
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représentation diplomatique sénégalaise
senegalese diplomatic representation
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afrique du sud - Ambassade
S.E.M Cheikh Niang
Charles Manor, 57 Charles Street Bailey’s
Muckleneuck 0181 - Pretoria
Tél.: (2712) 460 52 63 / Fax : (2712) 346 55 50

algérie - Ambassade
S.E.M Papa Ousmane Seye
Alger 1, Chemein Mahmoune Diamine Hydra 33720 - Alger
Tél.: (213 21) 54 90 90 / Fax : (213 21) 54 90 94 
senegal@wissal.dz • www.ambassadesenegal.dz

alleMagNe - Ambassade
S.E.M Cheikh SYLLA 
Deffauerstrasse 28/29 - Berlin 
Tél.: (49) 30 85 62 190 / Fax : (49) 30 85 62 192

aNgola - Consulat honoraire
M. le Consul Hamidou Mamadou Barry 
Luanda
Tél.: (244) 234.41.56 / Fax : (244) 234.41.56

arabie saoudite - Ambassade
S.E.M Mouhamadou Doudou LO
Quartier Al Malick FAHD Riyadh 11693  - Riyadh
Tél  : (9661) 454 21 44 & 264 77 69 
Fax : (9661) 264 76 75

australie - Consulat général
M. le Consul Michael Léopold Bula
Princes Hill Gallery213 Canning Street Carlton
3053 Victoria - Melbourne
Tél.: +613 (03) 9348 0466 / Fax : +613 (03) 9347 1741
info@senegalcgaust.com • www.senegalcgaust.com

autriChe - Consulats honoraires
M. le Consul Helmut Paul Lerch (cons.gén.) 
Kohlstattgasse 3 - Innsbruck 
Tél.: 43512 - 58 89 57 / Fax : 43512 - 58 89 57

belgique - Ambassade
S.E.M. ??????
Av Franklin Roosevelt 196 - 1050 - Bruxelle
Tél.: (322) 673.0097 & 673 4397 - 08 87 
Fax : (322) 675 0460 
senegal.ambassade@coditel.net

brésil - Ambassade
S.E.M El Hadji Abdou Aziz NDIAYE - Brasilia 
Tél.: (55 61) 223 6110 
Fax : (5561) 322 78 22 & 323 8063 
senebrasilia@bol.com.br

burkiNa faso - Ambassade
S.E.M. Mamadou DEME
Immeuble Espace Fadima, Avenue de la résistance
du 17 mai - Ouagadougou
Tél.: (226) 311 418 & 312 166
Fax : (226) 311 401 
ambasenebf@cenatrin.bf

buruNdi - Consulat honoraire
M. le Consul Abdou Moussa Dembele
Bujumbura 
Tél.: 257- 22.37.71 / Fax : 257- 22.21.47

CaMerouN - Ambassade
S.E.Mme Fatou Sarr NDIAYE BA - Yaoundé 
Tél.: (2372) 220 90 61 / Fax : (2372) 220 44 49

CaNada - Ambassades
S. E. Mme Nancy Ndiaye NGOM
57, Av. Marlborough, Ottawa,
Ottawa Ontaria K1n 8E8  - Ottawa
Tél.: (1613) 238.63.92
Fax : (1613) 238.63.95

Cap-vert - Ambassade
S.E.Mme Mariéme Ndiaye
Rue Abilio M. Macedo - Plateau - Praia
Tél.: (238) 615 621 / Fax : (238) 612 838 

CeNtrafrique - Consulat honoraire
M. le Consul Adama Gueye - Bangui
Tél.: 236 - 61.27.70 / Fax : 236 - 61.73.59

ChiNe (république populaire) - Ambassade
S.E.M Le Général d’Armée Abdoulaye FALL
Diplomatic Office Building, 23, Donggzhimemwai
Dajie Chaoyang District BEIJING 100 600
Beijing
Tél.: 65325035 / Fax : 65327330

ChYpre - Consulat honoraire
M. le Consul Paul Anastasiades 
Joancom Cy
Tél.: 357- 646 00 / Fax : 357 - 722 31

Corée - Ambassade
S.E.M. Amadou DABO
Namsan Villa, 4éme Etage 5-1, Itaewon-Yong-San-Gu
Séoul
Tél.: (82) 27 45 55 54 / Fax : (82) 27 45 55 24
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Cote d’ivoire - Ambassade
S.E.M. Moustapha Sene 
Immeuble Nabil Choucair, Rue du commerce, 08 - Abidjan 
Tél.: (225) 20 332 876 & 324 178 - Fax : (225) 20 325 039 

daNeMark - Consulat honoraire
M. le Consul Bjorn A. HR Thurner 
Amallegade 43 - Copenhaguen
Tél.: 45 - 33 93 27 10 / Fax : 45 - 33 93 42 93

djibouti - Consulat honoraire
M. le Consul Moussa Mane
Djibouti
Tél.: (253) 35.31.96

egYpte - Ambassade
S.E.M. Ndiawar SARR
46, Rue Adbel Moneim Riad, Mohandessine - Le Caire
Tél.: (202) 33 46 09 46 & 33 46 08 96 
Fax : (202) 33 46 10 39

eMirats arabes uNis - Ambassade
S.E.M. Abdourahmane Diop
Garden City ZH1 Villa n° 1 Khalioya - Abu Dhabi
Tél.: (9712) 633 62 29 / Fax : (9712) 633 67 79

espagNe - Ambassade
S.E.M Abas Ndour
Calle Principe de Vergara, 90-1A 28006 - Madrid
Tél.: (34 ) 91 71 51 003 / Fax : (34) 91 74 51 148

etats uNis d’aMérique - Ambassade
S.E.Mme Fatou Danielle DIAGNE
2112, Wyoming Av. NW Washington DC.20008
Washington
Tél.: (1202) 234 05 40 & 234 05 41 & 265 52 23 
Fax : (1202) 332 63 15 

ethiopie - Ambassade
S.E.M. Bassirou SENE
Africa Avenue - Addis-Abeba
Tél.: (2511) 611 376 & 611 086 
Fax : (2511) 610 020
 
fiNlaNde - Consulat honoraire
M. le Consul Orko Villa
Fluitex Oy Osonkallio 2 - Helsinki
Tél.: 3589 - 04 55 04 55 - Fax : 3589 - 04 55 04 59

fraNCe - Ambassade
S. E. M Paul Badji
14, avenue Robert Schuman - Paris
Tél.: (33) 1.47.05.39.45 / Fax : (33) 1.45.56.04.30 
repsen@wanadoo.fr
www.ambassenparis.com

gaboN - Ambassade
S.E.M. Abdou Malal DIOP
Quartier Sobraga - Libreville
Tél.: (241) 774267 / Fax : (241) 72 66 64

gaMbie - Ambassade
S.E.M. Babacar Diagne 
59, Kairaba Avenue - Banjul
Tél.: (220) 4 373 752 / Fax : (220) 4 373 750 

ghaNa - Ambassade
S.E.M Balla Mandaw DIA
PMB CT 342 Cantonments  - Accra
Tél.: (233) 21 77 02 86 / Fax : (233) 21 77 02 86

graNde bretagNe - Ambassade
S.E.M Abdou SOURANG
39, Marloes Road London W8 6L A - Londres
Tél.: (44) 207 938 40 48 & 937 72 37 
Fax : (44) 207 938 25 46
mail@senegalembassy.co.uk 
www.senegalembassy.co.uk

grèCe - Consulat honoraire
M. le Consul Andreas A. Potomianos
Pirée - Athènes
Fax : 301- 429.02.49

guadeloupe - Consulat honoraire
M. le Consul Docteur Guy Beaubois
Adresse  : 97 160 Le Moule – Guadeloupe
Tél.: 05.90.23.26.96 / Fax : 05.90.23.69.65

guiNée - Ambassade
S. E. M Léopold DIOUF
Coleache Corniche Sud - Conakry
Tél.: (224) 446 132 & 462 390 / Fax : (224) 462 834

guiNée bissau - Ambassade
S.E. Le Général Abdoulaye Dieng
43, Rue Omar Torrijos - Bissau  
Tél.: (245) 21 29 44 & 21 03 99 / Fax : (245) 20 17 48

iNde - Ambassade
S.E.M. Amadou Moustapha DIOUF
C - 6/11 Vasant Vihar New Delhi 110057 - New-Delhi
Tél.: (9111) 2614 76 87 & 615 01 25 
Fax : (9111) 2614 2422

iraN - Ambassade
S.E. Le Général El Hadji Alioune Samba
76, Sepand West Street Nejatollahi (ex villa) Av.
Téhéran
Tél.: (9821) 888 11 23 & 889 39 80 
Fax : (9821) 880 56 76
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italie - Ambassade
S.E.M. Cheikh Sadibou FALL
66 Via GUILIA, 00186 - ROME  - Rome
Tél.: (3906) 321 88 92 & 321 71 63 
Fax : (3906) 320 36 24

jaMaïque - Ambassade
S.E.Mme Nafissatou Diagne 
Kingston
Tél.: (1876) 8202373 / Fax : (1876) 929 74 39

japoN - Ambassade
S.E.M. Sémou Bouna DIOUF
1-3-4, Aobadai, Meguro KU-153 0042 - Tokyo
Tél.: (813) 34 64 84 51 & 52 / Fax : (813) 34 64 84 52 
Télex : 072-25493

jordaNie - Ambassade
M. le Consul Adnan Darwaza
Ammam
Tél.: 9626 - 68 94 61 / Fax : 9626 - 68 94 63

koweit - Ambassade
S.E.M. Abdoul Lahad Mbacke
Rauda Block 3, 35 Th Street, House 9 safat
Koweit city
Tél.: (965) 257 34 77 
Fax : (965) 252 84 89 & 254 20 44
senegalambassy@yahoo.com

libaN - Consulat honoraire
M. le Consul Antoine Georges Akiki
Jouneih-Dom. Zouk Mikael - Beyrouth
Tél.: 9611 - 9 90 04 27 / Fax : 9611 - 9 90 04 27

liberia - Consulat honoraire
M. le Consul Birahim Diagne 
Monrovia
Tél.: 231 - 22.41.96

libYe - Ambassade
S.E.M. Baboucar SAMBE
Wahda Arabia - Bd Titawine - Souk GBEB - Tripoli 
Tél.: (218.21) 483 60 90 & 32 63 
Fax : (218.21) 483 89 55

luxeMbourg - Consulat honoraire
M. le Consul Marc Elter
Grand Duché de Lux - Tél.: 352 - 22 82 84

MadagasCar - Ambassade
S.E.M César COLY
Lot II R 179 B Ambohitrakety Betongolo / Antananarivo
Tél.: (261) 20 22 521 86 / Fax : (216) 20 22 521 86

Malaisie - Ambassade
S.E.M Mame Baba CISSE
N° 06, Lorong Damai 12, off Jalan Damai 55
Kuala Lumpur
Tél.: (603) 21 44 32 44 / Fax : (603) 42 56 32 05

Mali - Ambassade
S.E.M Mankeur NDIAYE
341, Rue 287 x Av. Nelson Mandela - Bamako
Tél.: (223) 2 218 273 & 2 218 274 / Fax : (223) 2 211 780 

MaroC - Ambassade
S.E.M Amadou Habibou NDIAYE
17, Cadi Ben Hamadi Senhadj. BP 365 Rabat - Rabat
Tél.: (212.37) 75 41 71 & 63 91 63
Fax : (212.37) 75 41 49 
ambassade@iam.net.ma

MartiNique - Consulat honoraire
M. le Consul Eric Julien
97 204 Fort de France - Fort de France
Tél.: 596 - 73.30.73

MauritaNie - Représentation
S.E.M. Mahmoudou Cheikh Kane
Z.R.A, Villa n° 500 Tavragh Zeina - Nouakchott
Tél.: (222) 525 72 90 & (222) 525 72 91 
Fax : (222) 525 72 91

Mexique - Consulat Honoraire
M. le Consul Curtis Lowel (vice-c.)
Sierra Navada 445 - Mexico
Tél.: 52- 202 07 04 / Fax : 52 - 281 47 06

MoNaCo - Consulats honoraires
M. le Consul Jacques De Boisbrillant 
43, Bouleverd des Moulins
Monte Carlo 98 000 - Monaco 
Tél.: 377.93.30.04.81

MozaMbique - Ambassade
S.E. Mme Maymouna Diop Sy
Charles Manor, 57 Charles Street Bailey’s
Muckleneuck 0181 - Pretoria
Tél.: (2712) 460 5263
Fax : (2712) 346 5550

Niger - Consulat honoraire
M. le Consul Annon Malan Mahamane 
Adresse : B.I.A.O. -  Niamey

Nigeria - Mission
S.E.M. Daouda Maligueye SENE
14, Kofo Abayomi Road, Victoria Island - Abuja
Tél.: (234) 1 261 17 22
Fax : (234) 1 261 42 26

SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSéNéGAL EN BREF SENEGAL IN BRIEF
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Norvège - Consulat honoraire
M. le Consul Roar Christiansen
Krogstads Shipping Rosenkrantzgaten 22 - Olso
Tél.: 47- 22 42 67 90 / Fax : 47- 22 42 89 15

oMaN - Ambassade
S.E.M Cheikh Tidiane SY
Mascate 
Tél.:(968) 246 94 139 / Fax : (968) 246 94 151

oNu (orgaNisatioN des NatioNs uNies)
Missions permanentes
S.E.M. Abdou Salam DIALLO
238, East 68th Street - New-York
Tél.: (12 12) 517 90 30 & 517 90 31 
Fax : (12 12) 517 30 32 

pakistaN - Consulat honoraire
M. le Consul Mohammad Muzaffar
104, Al Farid, Centre Monlvi Tamizuddin Kan Roach
Karachi
Tél.: 9221 - 568 18 53

paYs-bas - Ambassade
S.E.M Amadou KEBE
534, Keizers Gracht - Amsterdam 
Tél.: 3120 - 62 51 255/6

philippiNes - Consulat honoraire
M. le Consul Edward S. Go 
21 Licoln Street Grenhills West, San Juan - Manille

portugal - Ambassade
S.E.Mme Maymouna DIOP SY
Rua Antonio Pédro - N°46 - Lisbonne
Tél.: (351) 213 16 01 80 / Fax : (351) 213 16 25 30 
bpbull@mail.telepac.pt

qatar - Ambassade
S.E.M. Cheikh Tidiane SY
New Salata D-Ring Road, Villa n° 5 PO Box 8291 - Doha
Tél.: (974) 467 65 67 &467 42 28 / Fax : (974) 467 65 89 
Amsendo@qatarnet.qa

rouMaNie - Consulat honoraire
M. le Consul Nicolas Sissani
15, Archiepiscopieri Street - Constanta
Tél.: 401 - 69 21 89 / Fax : 401 - 69 21 89

russie - Ambassade
S.E.M Mamadou Saliou DIOUF
119043, rue Korovyi Val 7/1 - Moscou
Tél.: (70) 952 30 20 72 & 952 30 21 02 
Fax : (70) 952 30 20 63

sierra leoNe - Consulat honoraire
M. le Consul Samba Oumar Ndiaye
9, Upper East Street - Freetown
Tél.: (232) 22.29.48 / Fax : (232) 22.24.39

suède - Ambassade
S.E.M Henri Antoine Turpin
Birger Jarlsgatan 37 111 45 Stockholm - Stockholm
Tél.: 0046 8 411 71 60 / Fax : 0046 8 411 71 68 
Email : senegalembassy@telia.com

suisse - Ambassade
S.E.M Babacar Carlos MBAYE
Rue de la Servette 93 1202 - Genève
Tél.: (41 22) 918 02 30 / Fax : (41 22) 740 07 11

togo - Consulat général
M. Amadou Lamine Fall
471, Rue des Cocotiers, Lonato - Lome
Tél.: (228) 222 9835 / Fax : (228) 222 9834

triNidad et tobago - Consulat honoraire
M. le Consul Ebrahim Kazim
110, Frederich Street, port of Spain - Trinidad

tuNisie - Ambassade
S.E.Mme Saoudatou NDIAYE SECK
122, Av. de la Liberté - Tunis 
Tél.: (216-71) 802 397 & 842 300 
Fax : (216-71) 780 770 
Email : abasow@planet.tn

turquie - Ambassade
S.E.M. Issakha Mbacké
Cumhuriyeti Büyükelçiligi, Gaziosmanpasa
Iran Caddesi N° 47/5 - Ankara
Tél.:(90) 312 466 30 86
Fax : (90) 312 427 22 13

uNesCo - Délégation du Sénégal
Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture.
S.E.M. Papa Momar DIOP
Adresse  : 1, Rue Miollis - 75015 - PARIS 
Tél.: (331) 45 68 33 92 
Fax : (331) 45 67 18 63

vatiCaN - Ambassade
Ambassade du sénégal près le Saint Siège
S.E.M. Felix OUDIANE
Adresse  : 101 Viale Parioli Roma-00197  - Rome
Tél.: (39 06) 321 8892 & 321 71 63 
Fax : (39 06) 320 36 24
info@ambasenvati.com 
www.ambasenvati.com
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Aucune vaccination n’est obligatoire pour 
séjourner au Sénégal. Le service médical 

d’urgence et de rapatriement est essentiellement 
assuré par des services privés. Il s’agit de :

SUMA à Dakar Cité SICAP  Sacré cœur 3 
Immeuble Hermès 1. - Tél.: 33 865 18 18
Permanence à Saly  Résidence les Tennis
Tél.: 33 957 56 24
Permanence à St Louis Route de Dakar
Tél.: 33 961 11 25 

SOS MEDECIN à Dakar  Baie de Soumbedioune 
rue 62 x 64 Dakar - Tél.: 33 889 15 15

URGENCE 24 à Saly Rond Point de Saly
Tél.: 33 957 4747

Ces services sont dotés d’ambulances 
médicalisées et de réanimations mobiles pouvant 
couvrir la totalité du territoire sénégalais et 
aux  besoins de s’appuyer  sur les services de 
l’aéronautique civile pour joindre les régions 
éloignées

Ils travaillent en étroite collaboration avec 
les centres hospitaliers régionaux qui peuvent 
assurer l’évacuation vers les centres spécialisés 
(hôpital principal de Dakar, HALD, Fann et 
cliniques privées) pour une meilleure prise en 
charge.

Sur le plan épidémiologique, la «tourista» 
(diarrhées et vomissements des voyageurs) est  la 
première cause de maladie; elle n’est pas grave; 
elle s’explique par  la rencontre inaugurale d’un 
organisme à un germe inconnu; sa pathogénie 
tient beaucoup plus au facteur «sujet neuf» 
plutôt qu’à une éventuelle sévérité de l’infection. 

Le paludisme, qui sévit surtout au sud du pays, 
est bien maîtrisé par la chimioprofilaxie.

No vaccination is mandatory to stay in 
Senegal. The emergency medical aid and 

repatriation service is mainly provided by the 
medical services that are entirely private. These 
are:

SUMA in Dakar SICAP area  Sacré cœur 3
Immeuble Hermès 1. - Tél.: 33 865 18 18
Office in Saly  Résidence les Tennis
Tél.: 33 957 56 24
Office in St Louis Route de Dakar
Tél.: 33 961 11 25

SOS MEDECIN in  Dakar  Baie de Soumbedioune
rue 62 x 64 Dakar - Tél.: 33 889 15 15

URGENCE 24 in Saly at Saly roundabout
Tél.: 33 957 47 47

These services are provided with ambulances and 
mobile resuscitation units that may cover the 
entire area of Senegal and need to rely on the 
services of civil aviation to reach remote areas

They work closely with regional hospitals who 
need patients moved to specialised centers (the 
main hospital in Dakar, HALD, Fann and private 
clinics) for better care.

International insurance and Assistance are valid 
throughout Senegal:
In accordance with contracts made before 
departure for a limited time of 3 months 
their rights to assistance and evacuation are 
contained in the cards.

In terms of epidemics, «travelers diarrhea» 
(diarrhea and vomiting of travelers) is the most 
prevelant illness; its not serious; it is explained 
by the fact its the first time the unknown germ 
has infected  the body . 

Malaria is very much dreaded in the north but is 
however well controlled by prophylaxis

santé health item

SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSéNéGAL EN BREF SENEGAL IN BRIEF
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Le Sénégal est l’un des pays les plus développé 
en matière de téléphonie mobile et Internet 

en Afrique de l’Ouest. Soyez rassurés ! vous 
pourrez, presque partout, utiliser votre 
téléphone, consulter vos courriers électroniques 
et continuer à fréquenter vos sites web favoris. 

La jeunesse sénégalaise est très connectée !  
Les réseaux sociaux, sites d’informations, blogs 
people et culturels sont devenus des moyens de 
communications indispensables. Avec l’arrivée 
de la 3G et des smartphones, comme partout 
ailleurs, les jeunes ‘’tweetent’’ et partagent !  
De nombreux cybercafés proposent des tarifs 
abordables si vous n’avez pas votre ordinateur 
personnel. Vous pourrez aussi découvrir les 
très nombreux quotidiens et sites sénégalais 
d’information ! 

internet, le sénégal est connecté... 

Le Sénégal dispose d’une bande passante à 
l’international d’une capacité de 12,4 Gbits/s.  
(30 septembre 2012), soit la plus importante 
d’Afrique après l’Afrique du Sud. Dakar est ainsi 
relié directement à l’Europe et à l’Amérique du 
Nord par câble sous-marin. Le parc internet 
s’estime au nombre de 600 000 (ARTP).  Les 
connexions ADSL se sont progressivement 
développées et sont désormais proposées dans 
toutes les grandes villes du pays. 
Les réceptifs touristiques ont très vite compris 
l’intérêt de l’internet et la plupart d’entre eux 
proposent des connexions wi-fi à leurs clients.
Dans les zones rurales les plus reculées il sera 

In West Africa, Senegal is one of the most 
developed countries in terms of mobile phone 

technology and IInternet. Rest assured! you 
can almost everywhere, use your phone, check 
your inbox and continue to go to your favorite 
websites.

The Senegalese youth is connected! Social 
networks, news sites, blogs about culture 
andl people have become essential means of 
communication. With the arrival of 3G and 
smartphones as elsewhere the young’’ tweet’’ 
and share! Many cafes offer affordable rates if 
you do not have your own personal computer. 
You can also discover the many newspapers and 
Senegalese news websites! 

internet, senegal is connected ...

Senegal has a bandwidth international capacity 
of 12.4 Gbit / s. (30 September 2012), which is 
the largest in Africa after South Africa. Dakar 
is thus connected directly to Europe and North 
America by submarine cable.Le parc internet 
s’estime au nombre de 578 317 (ARTP).ADSL 
connections have gradually developed and are 
now available in all major cities.
The people involved in tourism very quickly 
understood the importance of the internet and 
most of them offer wi-fi for their customers.
In the most remote rural areas it will be more 
difficult to find places where you connect, 
several operators offer internet key (Usb 2.0) 
that allow you to connect anywhere.

paper journals, online journals

The Senegalese are very eager for new: political, 
moral, sports and leisure, people. You will see 
you on the spot that everything is good to feed 
discussions which are always passionate, often 
lengthy. You can see the morning dozens of 
people in front of the newsstand reading the 
headlines of various daily, weekly or monthly 
newspapers and they are many, some reliable 
and serious, others lighter or anecdotal. Most 
newspapers are also available on the internet.

télécommunication et
médias

telecommunications and
media
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plus difficile de trouver des endroits où vous 
connecter, plusieurs opérateurs proposent des 
clés internet (Usb 2.0) qui vous permettent de 
vous connecter partout.

journaux papier, journaux en ligne

Le Sénégalais, est très avide de nouvelles : 
politique, mœurs, sports et loisirs, people.  Vous 
le constaterez sur place: tout est bon pour 
alimenter des discussions toujours passionnées, 
souvent interminables. Vous pourrez apercevoir 
le matin des dizaines de personnes devant 
les kiosques à journaux lisant les gros titres 
des différents quotidiens, hebdomadaires ou 
mensuels et ils sont nombreux, certains stables 
et sérieux, d’autres plus légers ou anecdotiques. 
La plupart des journaux sont aussi disponibles 
sur internet.

www.au-senegal.com, le portail du voyage et 
du tourisme, vous fera découvrir les villes et 
villages du Sénégal, sa culture et ses loisirs. Le 
221, agenda culturel et sportif en ligne et sur les 
réseaux sociaux, annoncent les sorties culturelles, 
événements et festivals. Plus question alors de se 

www.au-senegal.com The portal of Travel & 
tourism, wil help you discover the cities and 
villages of Senegal, its culture and leisure. The 
221 cultural and sporting Events online and on 
social networks announce cultural events, and 
festivals. . No question then of considering what 
to do without finding something! !
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ThE ADvANTAGES oF SENEGAL
LES ATouTS Du SéNéGAL
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SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSéNéGAL NEw-LooK ! NEw LOOk SENEGAL! 

Avec une position stratégique et privilégiée en  
Afrique de l’ouest, le Sénégal est en marche! 

Stabilité politique, démocratie et dans un 
cadre propice à l’investissement, le pays évolue 
dans des secteurs de plus en plus diversifiés. 
L’industrie est plus présente et ne se limite pas à 
l’exportation de matière première mais propose 
de plus en plus de produits manufacturés 
distribués  sur le marché international.

Le Gouvernement  sénégalais a mis en œuvre 
de nombreux programmes et projets visant 
à renforcer le développement du secteur 
agroalimentaire. On peut citer le Programme 
National de Développement Agro-sylvo-
pastoral (PNDASP) visant a aider les éleveurs 
et agriculteurs de la sous-région,  ou encore 
le Programme National d’Investissement 
Agricole (PNIA) dans le cadre du Programme 
détaillé de développement de l’Agriculture en 
Afrique (PDDA) l’Etat prévoit le financement 
de l’agriculture,  tout comme la Stratégie de 
Croissance Accélérée (SCA) qui vise à une forte 
croissance des secteurs de l’agro-industrie.
Beaucoup de secteurs sont en évolution. La 
production de viande et de poisson  est le 
troisième secteur d’activité du pays et regroupe 
de nombreuses entreprises avec 8% des 
établissements de l’industrie agroalimentaire 
(2009).

With a strategic and privileged position in West 
Africa, Senegal is running! Political stability, 

democracy and an environment conducive to 
investment, the country is evolving in  increasingly 
diverse ares. Industry is increasingly present and 
is not limited to the export of raw materials but 
increasingly provides more manufactured goods 
distributed on the international market.

The Government of Senegal has implemented 
many programs and projects aimed at 
strengthening the agribusiness development. 
These include the National Program of 
Development Agro-forestry-pastoral (PNDASP) 
aimed at helping ranchers and farmers in the sub-
region, or the National Agricultural Investment 
Programme (NAIP) within the framework of the 
comprehensive development of Agriculture in 
Africa (CAADP), the State provides funding for 
agriculture, as well as the Accelerated Growth 
Strategy (SCA) aiming for a strong growth in 
sectors of the agro-industry

Many sectors are changing. The production of 
meat and fish is the third largest industry in the 
country and includes many companies with 8% 
of establishments in the food industry (2009).

infrastructures
et industries

Infrastructures
et Industries
Infrastructures
et Industries
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L’agroalimentaire est aussi représenté dans 
les secteurs de la boulangerie, pâtisserie et 
pâtes alimentaires représentés par des sociétés 
nationales et internationales. Ce secteur 
concentre le plus grand nombre d’entreprises  
avec un pourcentage de 45% en 2009.
L’industrie des oléagineux (arachides, huile, 
beurre de cacao, margarine)  regroupe un petit 
nombre d’entreprises mais reste tout de même 
en expansion. L’huile sénégalaise  s’exporte bien. 

Le secteur de la transformation des fruits et 
légumes est le secteur  rassemblant le plus 
d’entreprises (12,0%). On peut prendre l’exemple 
de l’Union Nationale des Apiculteurs du Sénégal 
(UNAS) et de la Sénégalaise des Fruits et Légumes 
(SENFRUILEG), qui travaillent à la transformation 
et à la conservation des fruits et légumes. 
L’industrie est donc en évolution et le 
gouvernement participe au développement de 
ces sociétés. Par l’aménagement du territoire, 
la construction d’axes routiers, l’installation 
portuaire et aéroportuaire  permettant 
l’exportation, la circulation des biens et 
personnes se fait dans de bonnes conditions. 

Ainsi le Programme d’aménagement de la 
mobilité urbaine ( PAMU), le Ministère des 
Infrastructures et des transports, la société 
Ageroute (chargée des travaux de construction, 
de réhabilitation et d’entretien de routes, de 
ponts ainsi que de la gestion du réseau routier 
) ainsi que d’autres entreprises privées: Eiffage 
Sénégal en collaboration avec Apix ( Autoroute 
à la sortie de Dakar), ou encore MSF (Portugal). 
La voie de contournement de la ville de Rufisque 
permet un décongestionnement à la sortie 
de Dakar. On peut aussi voir de nouveaux 
axes routiers à l’image de la route Kédougou-
Saraya-Kita financée par l’Union Européenne 
qui permet aux camions de marchandises de 
mieux circuler entre le Sénégal et le Mali et  des 
routes récemment réhabilitées. L’axe Kaolack-
Tambacounda permet de traverser le pays en 
six heures, l’axe Oussouye-Mlomp-Elinkine en 
Casamance….. 

Les phosphates constituent une ressource 
importante, avec près de 2millions de tonnes 
par an. Les réserves en phosphates du Sénégal 

The food buisness  is also represented in the 
areas of bakery, pastry and pasta represented 
by national and international companies. 
This industry contains the largest number of 
companies with a percentage of 45% in 2009.

The oilseeds industry (peanut oil, cocoa butter, 
margarine) includes a small number of companies 
but is still expanding. Senegalese exports oil well.

The processing industry of fruits and vegetables 
sector has the most buisnesses (12.0%). We 
can take the example of the National Union 
of Beekeepers (UNAS) and Senegalese Fruits 
and Vegetables (SENFRUILEG), working in 
the processing and preservation of fruits and 
vegetables.

The industry is changing and the government 
participates in the development of these 
companies. By landplanning , the construction of 
roads, and the construction of  airport and port 
facilities,allowing export, the movement of goods 
and persons  in good conditions.

This led to things like the Program for development 
and urban mobility (PAMU), the Ministry of 
Infrastructure and Transport, the company 
AGEROUTE (responsible for construction, 
rehabilitation and maintenance of roads, bridges 
as well as management of the road network) as 
well as other private companies: Eiffage Senegal 
in collaboration with APIX (Highway exit Dakar), 
or MSF (Portugal).
 
The ring road of Rufisque allows decongestion 
out of Dakar. You can also see new roads just 
like the road betweeen Kédougou Kita-Saraya-
financed by the European Union which allows 
trucks to move goods more easily between 
Senegal and Mali and recently rebuilt roads. 
The Kaolack-Tambacounda axis allows you to 
cross the country in six hours, the axis-Oussouye 
Mlomp-Elinkine Casamance...

Phosphates are an important resource, with 
nearly 2 million tonnes per year. Phosphate 
reserves are estimated in Senegal to be between 
500million and 1billion tonnes, which could 
put make Senegal first in the world rankings for 
production in the years to come.

SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSéNéGAL NEw-LooK ! NEw LOOk SENEGAL! 
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sont évaluées  entre 500millions et 1milliard de 
tonnes, ce qui pourrait placer le Sénégal dans les 
premiers au rang mondial des pays producteurs 
dans les années à venir. 

La remise à niveau de l’outil de production des 
Industries Chimiques du Sénégal (ICS) qui est 
prévue depuis quelques années est un programme 
de remise à  jour et de modernisation des 
équipements qui permettront une exploitation 
plus sûre et plus saine du phosphate. 

On assiste ces dernières années à une floraison 
de nouvelles exploitations, avec bientôt 
l’ouverture de la troisième mine de zircon et 
d’ilménite au monde. Elle devrait représenter 7 
% de la production mondiale. 

L’exploitation des  mines d’or de Sabodala 
Kanoumery et Niamia est aussi en cours, la 
production annuelle sera d’environ quatre 
tonnes d’or par an pendant au moins dix ans, 
correspondant à un chiffre d’affaires annuel 
d’environ 60 milliards de Fcfa.

Toutes ces activités génèrent des emplois et 
en appuyant ces activités au travers de la 
délocalisation le Sénégal espère faire avancer le 
pays avec différents partenaires internationaux. 

*Source : Agence Nationale de la Statistique et de 
la Démographie.

The upgrading of production equipment for 
the Chemical Industries (ICS) which has been 
planned in recent years is a program of updating 
and modernization of equipment that will allow 
safer and healthier exploitation of phosphate 
resources.

In recent years there has been a lot of new mines 
with the third largest  zircon and ilmenite mine in 
the world opening soon . It should represent 7% 
of the world production.

The mining of gold in Sabodala Kanoumery and 
Niamia is also underway, the annual production 
will be about four tons of gold per year for at least 
ten years, equalling an annual turnover of about 
60 billion CFA francs.

All these activities create jobs and in supporting 
these activities through outsourcing Senegal 
hopes to to advance the country with various 
international partners.

SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSéNéGAL NEw-LooK ! NEw LOOk SENEGAL! 

*Source : Agence Nationale de la Statistique et de 
la Démographie.

Construiction d’un ouvrage d’art  - photo MG 
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Le nouvel aéroport Blaise Diagne dont les 
travaux ont été initiés en 2007 devrait être 

mis en service dans le courant de l’année 2014. 
Cette infrastructure de dernière génération sera 
un plus pour le pays. Situé à 47 kilomètres de la 
capitale Dakar,  33km de Thiès  32km de la zone  
touristique de Saly Portudal, il permettra de faire 
émerger un nouveau centre dans la région de 
Thiès.  les aérodromes du Cap Skirring, de St-
Louis et de Ziguinchor peuvent aussi accueillir 
des vols internationaux. Plusieurs accords ont 
été passés et sont en train d’être signés entre 
les compagnies aériennes  et le gouvernement 
, permettant ainsi de pratiquer des tarifs plus 
abordables que par le passé.

Concernant les infrastructures maritimes, le port 
de Dakar a été récemment réaménagé. Avec une 
position géographique privilégiée sur la côte 
ouest africaine, le port autonome de Dakar est un 
carrefour pour de  nombreuses routes maritimes 
entre l’Union Européenne, l’Amérique latine, les 
Etats-Unis et le continent africain. Il est muni 
d’un terminal à conteneurs, d’infrastructures 
frigorifiques et d’une gare maritime. 

The new Blaise Diagne airport for which 
construction   in 2007 is expected to be put into 

operation during  2014. This latest generation 
infrastructure will be a plus for the country. 
Located 47 kilometers from the capital Dakar, 
33km from Thies 32km from the tourist area of 
Saly, it will create a new center in the region of 
Thies. the airfields in Cape Skirring, St. Louis and 
Ziguinchor can also accommodate international 
flights. Several agreements have been signed 
and are being signed between the airlines and 
the government, thus allowing  more affordable 
charges than in the past.

Regarding maritime infrastructure, the port 
of Dakar has recently been refurbished. With 
excellent geographical position on the west 
coast of Africa, the Autonomous Port of Dakar 
is a crossroads for many sea routes between the 
European Union, Latin America, the United States 
and the African continent.It is equipped with a 
container terminal,  an infrastructure terminal 
and a refrigeration and  ferry terminal.

SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSéNéGAL NEw-LooK ! NEw LOOk SENEGAL! 

aéroports et ports
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Dakar airports
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SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSéNéGAL NEw-LooK ! NEw LOOk SENEGAL! 

Les normes de navigation internationales sont 
respectées pour les navires de croisière, les 
liaisons Dakar-Gorée, et Dakar-Ziguinchor. 

Les ports de Kaolack (sur le fleuve Gambie) et de 
Ziguinchor sont en cours de réhabilitation, ce qui 
devrait permettre de les rendre plus attractifs. 
sans oublier la rénovation du pont Faidherbe de 
St-Louis, inaugurée en 2011. 

La Banque mondiale le souligne « le Sénégal 
est bien placé sur le plan de la compétitivité 
internationale en Afrique ». Ses installations 
portuaires et aéroportuaires font partie des plus 
modernes en Afrique de l’ouest.

Sources: Ministère de l’économie et des finances - 
Direction de l’appui au secteur privé

International navigation standards are met for 
cruise ships, the connections between Dakar-
Goree, and Dakar-Ziguinchor.

The ports of Kaolack (on the Gambia River) and 
Ziguinchor are under renovation, which should 
make them more attractive. without forgetting 
the renovation of Faidherbe Bridge St. Louis, 
opened in 2011.

The World Bank emphasizes «Senegal is 
well positioned in terms of international 
competitiveness in Africa.» Its port and airport 
facilities are among the most modern in West 
Africa.

Port autonome de Dakar - Photo AZ
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parcs Naturels
et réserves

De par sa grande biodiversité, le Sénégal 
offre de nombreux espaces, parcs, réserves 

naturelles et aires protégées. Dans un contexte 
environnemental de protection de la nature 
de la faune et de la flore, le ministre de 
l’environnement tente de protéger au mieux 
ces lieux privilégiés. La flore est diversifiée on 
retrouve de nombreuses espèces (Baobabs, 
Acacias, Flamboyants, Fromagers …). On les 
trouve dans  les forêts, les parcs et dans le sud du 
pays ou la pluviométrie est plus importante, dans 
le nord et le centre du pays, la végétation est 
moins présente avec des paysages désertiques, 
dunes et des buissons broussailleux parsemés 
de baobabs. Le Sénégal a  aussi une faune 
abondante, on retrouve la plupart des animaux 
de l’Ouest Africain. Plus de 600 espèces d’oiseaux 
(dont beaucoup migrent d’Europe), mais aussi de 
nombreux reptiles (varans, crocodiles, serpents...) 
et les mammifères (lions, girafes, singes, 
hippopotames, buffles, gazelles...).

Natural Parks
and Reserves

For its great biodiversity, Senegal offers many 
spaces, parks, nature reserves and protected 

areas. Within an environmental of conservation 
of wildlife and plants,the Minister of Environment 
tries to better protect these special places. Plant 
life is diverse ,there are many species (Baobabs, 
Acacias, Flamboyants, Cheese ...). They are found 
in forests, parks and in the south of the country 
where rainfall is higher, in the north and center 
of the country, the vegetation is less present with 
desert landscapes, dunes and scrubby bushes 
dotted with baobabs. Senegal also has abundant 
wildlife including the majority of animals of West 
Africa. More than 600 species of birds ( many of 
which migrate to Europe), but also many reptiles 
(lizards, crocodiles, snakes ...) and mammals 
(lions, giraffes, monkeys, hippos, buffaloes, 
gazelles ...) .
Senegal, has 6 national parks and numerous 
reserves and protected areas, here is a non 
exhaustive list :

SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSéNéGAL NEw-LooK ! NEw LOOk SENEGAL! 
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Le Sénégal, possède 6 parcs nationaux et de 
nombreuses réserves et aires protégées, en voici 
une présentation non exhaustive: 
Le  Parc National du Niokolo -Koba est situé 
dans le Sénégal oriental, il porte le nom de 
l’affluent du fleuve Gambie qui le traverse. 
C’est le parc le plus grand du pays avec une 
superficie de 913 000 ha et  on y trouve près de 
80 espèces de mammifères, plus de 300 espèces 
d’oiseaux, sa  flore est constituée de près de 
1 500 espèces. Vous y verrez les principaux 
animaux du continent mais aussi des espèces 
rares ou protégées ( (Lycaon pictus, l’Elan de 
Derby). Le parc figure sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO et fait partie du Réseau 
mondial des réserves de biosphère. La visite se 
fait uniquement en véhicule en compagnie d’un 
guide que vous  trouverez sur place. Vous pourrez 
arpenter les pistes à la recherche des animaux et 
observer le paysages formés de  forêts-galeries, 
de savanes herbacées, de forêts sèches et denses, 
de pentes et de collines rocheuses (le mont  
Assirik  est le point culminant du parc). 
Le Niokolo-koba est arrosé par des grands cours 
d’eau  et des mares dont  Simenti est la seule 
permanente du parc. Vous y  verrez les animaux 
s’abreuver et se rouler dans la boue.

Au sud on retrouve le Parc National de Basse 
-Casamance, premier parc créé par l’État du 
sénégal et l’un des plus beaux  du pays. . Situé 
près d’ Oussouye, sur 5000 ha,  le parc est fermé 
depuis quelques années. Sa prochaine réou-
verture vous permettra d’y voir de nombreuses 

espèces de singes (les fameux singes 
Colobes baï, les singes patas, singes 
verts, babouins...), beaucoup d’oiseaux 

(200 espèces) des 
mammifères et 
certaines espèces   
   de papillons 
rares. Situé en 

Casamance le 
parc est très 
vert, surtout 
pendant l’hi-
vernage.
On y retrouve 

la mangrove, la 
forêt secondaire 
et la savane.

The Niokolo-Koba national park is located in 
eastern Senegal, it is named after tributary of 
the River Gambia flowing through it. It is the 
largest park in the country with an area of 913 
000 hectares and there are about 80 species 
of mammals, over 300 species of birds and of 
about 1500 species of plantlife. You will see 
the main of animals of the continent but also 
rare or protected species ((Lycaon pictus, the 
Elan Derby). The park is on the World Heritage 
List of UNESCO and is part of World Network of 
biosphere Reserves. «.visiting is only in vehicles 
with a guide you will find on site. you can walk 
the trails in search of the animals and watch 
the scenery trained forest-galleries, savannah 
grass, dense, dry forests, slopes and rocky hills 
(Mount Assirik is the highest point of the park). 
Niokolo the-koba is watered by great rivers and 
backwaters of which is Simenti only permanent 
water source. You will see animals drink and 
wallow in the mud.

In the south we find the National Park of 
Lower Casamance, the first park created by the 
government of Senegal and one of the finest in 
the country. . Located near Oussouye on 5000 
hectares, the park has been closed for several 
years. Its forthcoming reopening will allow you to 
see many species of monkeys (Colobus monkeys 
the famous Bai, the patas monkeys, vervet 
monkeys, baboons ...), many birds (200 species) 
many types of mammals and some species of rare 
butterflies . Located in the Casamance the park 
is very green, especially during the rainy season. 
It includes mangrove, secondary forest and 
savanna.The National Park of the Saloum Delta 
with an area of 76 000 hecteres is the second 
largest park in Senegal. Deltas are unusual 
ecosystems. The mixture of salt and fresh water, 
and different temperatures make it a unique 
habitat, used by many species (plantlife and 
wildlife)). It includes marshes, mangroves and 
mangrove islands and some sand dunes.

The park is also home to many migratory birds . 
There are fewer mammals than elsewhere but 
there are rare and protected species (such as the 
manatee) we can observe many animals (dolphins, 
turtles, warthogs, hyenas, monkeys ...) and 
many species of fish. The park tends to be more 
protected because deltas are very fragile because 

espèces de singes (les fameux singes 
Colobes baï, les singes patas, singes 
verts, babouins...), beaucoup d’oiseaux 

(200 espèces) des 
mammifères et 
certaines espèces   
   de papillons 
rares. Situé en 

Casamance le 
parc est très 
vert, surtout 
pendant l’hi
vernage.
On y retrouve 

la mangrove, la 
forêt secondaire 
et la savane.
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Le Parc National du Delta du Saloum avec une 
superficie de 76 000 ha est le deuxième parc du 
Sénégal Les deltas constituent des écosystèmes 
atypiques. Le mélange d’eaux salée et douce, les 
températures différentes en font un lieu d’habitat 
unique, exploité par de nombreuses espèces 
(faune et flore). On  y retrouve des marécages, la 
mangrove et les bolongs et quelques îlots sablés. 
Le parc accueille aussi beaucoup d’oiseaux 
venus en migration. Les mammifères sont moins 
représentés qu’ailleurs mais on retrouve des 
espèces rares et protégées (comme le lamantin) 
on peut observer de nombreux animaux  
(dauphins, tortues, phacochères, hyènes, 
singes...) et beaucoup d’espèces de poissons. Le 
parc tend à être de plus en plus protégé car  les 
deltas sont des milieux très fragiles du fait de 
leur position. Des campagnes de protection et de  
reboisement sont mises en place pour palier à la 
fragilité de cet écosystème.

Au large de Dakar, si vous empruntez la corniche 
qui mène au centre ville, vous apercevrez le 
Parc National des  Îles de la Madeleine d’une 
superficie d’environ 50 ha. Ile inhabitée et 
particulièrement protégée,   il est  possible de s’y  
rendre en pirogue mais l’accès est réglementé. De 
nombreux oiseaux y ont trouvé refuge (corbeaux, 
milans, faucons...), ainsi que  des reptiles (varans, 
serpents, lézards...) des tortues qui viennent 
pondre sur la plage durant la saison des pluies. 
La faune aquatique y est aussi très riche avec de 
nombreux poissons mais aussi des requins et des 
espèces de crustacés. Attention il est interdit de 

of their position. Campaigns for protection 
and reforestation projects are established to 
compensate for the fragile ecosystem.

Off the coast of Dakar, if you follow the cornice 
leading to the city center, you will see the 
National Park of the Magdalen Islands with 
an area of about 50 hecteres. The uninhabited 
island is most protected, it is possible to get there 
by boat, but access is restricted. Many birds have 
found refuge (crows, kites, falcons ...) and reptiles 
(lizards, snakes, lizards ...) turtles that nest on the 
beach during the rainy season. Aquatic wildlife 
is also very rich with many fish as well as sharks 
and crustaceans. Warning- it is illegal to forage 
or fish without authorization as it is a protected 
area!

However, you can observe the seabed; diving trips 
diving are often organized around the island 
equally beautiful to see. Volcanic,, it houses coves 
and beaches, and offers steppe vegetation just 
4 km from Dakar with dwarf baobabs. The main 
island is Sarpan island Sarpan, a second much 
smaller and more rugged island , Lougne island 
is a few meters away and is a haven for birds 
(cormorants in particular) whose excriment have 
given it a white color. It is difficult to access 
without appropriate equipment.

The National Park and Bird Sanctuary is located 
north of St. Louis in the Senegal River Delta, 
covers nearly 16,000 hectares , and encompasses 
part of the river. It is a wetland, with lakes, 
mangrove, and streams often inundated by 
floods. The park is open during the dry season , 
but closes from the first rains. The visits are made 
most often in boats The vegetation is an exception 
in the region, one of the few green spaces in the 
Sahel desert. The Sanctuary has been classified 
as a «Wetland of International Importance» and 
a World Heritage Site by UNESCO in 1981. This is 
one of the largest bird sanctuaries in the world, 
with some 3 million birds per year and over 300 
identified species (flamingos, storks, pelicans ...). 
You can also observe other animals (warthogs, 
crocodiles, monkeys, gazelles ...). Tourist facilities 
are very convenient, rangers will guide you to 
the towers and through the mangrove to observe 
animals without disturbing them.
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les  ramasser  ou de pêcher sans autorisation car 
zone protégée! Vous pourrez cependant observer 
les fonds marins; des excursions en plongée sont 
souvent organisées autour de l’île tout aussi 
belle à voir.  Volcanique, elle abrite des criques 
et plages,  offre à tout juste 4 km de Dakar une 
végétation steppique avec  des baobabs nains. 
L’île principale est l’îlot Sarpan, un second îlot 
beaucoup plus petit et accidenté, l’île Lougne se 
trouve à quelques mètres et constitue un refuge 
pour les oiseaux (Cormorans en particulier) 
dont  les  défécations lui ont donné une couleur 
blanche. Il est difficile d’y accéder sans un 
matériel approprié. 

Le Parc National des Oiseaux du Djoudj situé au 
nord de St-Louis dans le Delta du fleuve Sénégal, 
s’étend sur près de 16 000 ha et  englobe une 
partie du fleuve. C’est une zone humide, avec des 
lacs, bolongs, et des ruisseaux souvent inondés 
par les crues. Le parc est ouvert durant la saison 
sèche et ferme dès l’arrivée des premières pluies. 
Les visites se font le plus souvent en pirogue. La 
végétation est une exception dans la région, un 
des rares espaces verts du désertique Sahel. Le 
Djoudj a été classé «zone humide d’importance 
internationale»  et  inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 1981. C’est l’ une des  plus grandes 
réserves ornithologiques du monde, avec quelques 
3 millions d’oiseaux migrateurs par an et plus de 
300 espèces recensées  (Flamants roses, Cigognes, 
Pélicans…). Vous pourrez aussi y observer d’autres 
animaux (phacochères, crocodiles, singes, 
gazelles...). Les infrastructures touristiques sont 
très convenables,  des gardes forestiers  vous 
guideront vers les miradors et à travers les bolongs 
pour observer les animaux sans les déranger.

Un peu plus au sud de St – Louis se trouve sur 2000 
ha le Parc National de la Langue de Barbarie. 
Tout en longueur à l’embouchure du fleuve, il 
s’étend sur 15km entre celui-ci et l’océan. On y 
trouve des dunes fixées par une forêt de filaos 
(représentatifs de la côte nord, et des Niayes). 
C’est aussi une grande réserve ornithologique, 
avec beaucoup d’oiseaux aquatiques (pélicans, 
mouettes, goélands..), les tortues viennent 
pondre sur la plage durant les périodes de 
reproduction. La réserve est parsemée de petites 
îles sableuses,  très agréables à découvrir. Les 
visites se font de 8h à 18h, avec un guide ou en 
pirogue.

The National Park and Bird Sanctuary is located 
north of St. Louis in the Senegal River Delta,covers 
nearly 16,000 hectares , and encompasses part of 
the river. It is a wetland, with lakes, mangrove, 
and streams often inundated by floods. The park 
is open during the dry season , but closes from the 
first rains. The visits are made most often in boats 
The vegetation is an exception in the region, one 
of the few green spaces in the Sahel desert. The 
Sanctuary has been classified as a «Wetland of 
International Importance» and a World Heritage 
Site by UNESCO in 1981. This is one of the 
largest bird sanctuaries in the world, with some 
3 million birds per year and over 300 identified 
species (flamingos, storks, pelicans ...). You can 
also observe other animals (warthogs, crocodiles, 
monkeys, gazelles ...). Tourist facilities are very 
convenient, rangers will guide you to the towers 
and through the mangrove to observe animals 
without disturbing them.

A little further south of St. - Louis the Langue 
de Barbarie. National Park is located on 2000 
hectares of land . While along the mouth of 
the river, it stretches 15km between there and 
the ocean. There are dunes fixed by a forest 
of casuarinas (Typical of the north coast, and 
Niayes). It is also a great bird sanctuary with 
many aquatic birds (pelicans, gulls ..), turtles 
nest on the beach during breeding seasons. The 
reserve is dotted with small sandy islands, very 
nice to discover. Visits are organized from 8h to 
18h, with a guide or by canoe.

A few kilometers away, you can visit the Guembeul 
Reserve, which covers 720 hecteres. In the shadow 
of many acacias, we find the animals of West 
Africa. Gazelles, oryx, monkey and tortoises live 
here in harmony. Access is easy , you can visit the 
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A quelques kilomètres de là, vous pourrez visiter 
la Réserve de Guembeul, qui s’étend sur 720 ha. 
A l’ombre des nombreux acacias, on y retrouve 
les animaux de l’ouest africain. Gazelles, oryx, 
singes ou encore tortues terrestres y vivent en 
harmonie. L’accès est facile et on peut visiter 
la réserve à pied. Vous y trouverez des espèces 
protégées.  

Avec une superficie de 1009 ha, la Réserve 
Naturelle de Popenguine est aussi très facile 
d’accès. La Fondation Nicolas -Hulot a soutenu 
l’initiative des populations locales (à travers 
l’association de femmes en faveur de la 
protection de la nature). La faune est constituée 
de petits mammifères (hyènes tachetées, 
chacals, porcs-épics..) et de différentes espèces 
d’oiseaux migrateurs ou autochtones. C’est une 
réserve en évolution qui se régénère sans cesse 
et qui est bien surveillée.On trouve aussi au 

Sénégal de nombreuses aires marines protégées. 
Ces espaces présentent un intérêt écologique 
(protection et restauration du patrimoine 
naturel), mais aussi également touristique, 
culturel et pédagogique (via les études, photos 
et vidéos diffusées dans les médias...), les aires 
marines protégées ont surtout pour objectif de 
protéger les espèces surexploitées et en voie de 
disparition. Le nombre de poissons, mais surtout 
leur taille  et leur capacité à se reproduire ont 
augmenté. Vous pourrez donc visiter ces sites 
dans plusieurs régions du Sénégal; 

reserve on foot. You’ll find protected species.With 
an area of 1009 hectares the Popenguine Natural 
Reserve of is also very easy to access. The Nicolas 
Hulot Foundation supported the initiative of local 
people (through the women’s association for the 
protection of nature). The wildlife consists of small 
mammals (spotted hyenas, jackals, porcupines ..) 
and various species of migratory and indigenous 
birds . This is an evolving reserve which constantly 
regenerates itself and is well monitored.

There are also many in Senegal MPAs. Such 
spaceshold special ecological interest (protection 
and restoration of natural heritage), but also 
tourism, culture and education (through studies, 
photographs and videos in the media ...), marine 
protected areas are mainly intended to protect 
overexploited species , which are endangered. 
The number of fish, but also their size and ability 
to reproduce has increased. So you can visit these 
sites in several regions of Senegal; Casamance 
Marine Protected Areas, Joal, Bamboung in 
Saloum, Mbour or St-Louis are very pleasant 
places to visit.

You can also walk in the forests of Senegal, this 
list is not exhaustive but the classified forest 
of Patako at the Gambian border, the classified 
forest of Samba Dia between Joal-Fadiouth and 
Ndangane in the Sine-Saloum, Forest Bissine or 
even Forest Park , Zoo in Dakar Hann are green 
spaces where you can find shade and enjoy the 
plantlife.

la réserve de Fathala, située 
entre toubacouta et la Frontière 
gambienne est une réserve privée 
de 60 000 ha et très protégée. les 
animaux sont surveillés et  vivent 
dans de bonnes conditions. cette 
zone du sénégal étant très verte, la 
faune et la flore y sont abondantes. 
Vous pourrez visiter la réserve en 
4x4 avec un guide et observer lions, 
girafes, zèbres et de nombreux 
autres  animaux.
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Guide animalier Christophe Camara prés de Toubacouta - Photo RT



47au-senegal.com



SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSéNéGAL NEw-LooK ! NEw LOOk SENEGAL! 

Répertoire Touristique et Culturel du Sénégal • 2013 - 201448

les Aires Marines Protégées de Casamance, de 
Joal, de Bamboung  dans le Saloum, de Mbour 
ou encore de St-Louis  sont des endroits très 
agréables à visiter.
Vous pourrez aussi vous promener dans les 
forêts du Sénégal, la liste n’est pas exhaustive 
mais la Forêt Classée de Patako à la frontière 
gambienne, la Forêt Classée de Samba Dia entre 
Joal-Fadiouth et Ndangane dans le Sine-Saloum, 
la Forêt de Bissine ou encore le Parc Forestier et 
zoologique de Hann à Dakar, sont des espaces 
de verdure ou vous trouverez de l’ombre et 
profiterez de la flore.

Si vous en avez l’occasion vous pourrez aussi 
visiter la Réserve de Faune du Ferlo (deux 
réserves Ferlo nord et Ferlo Sud), la Réserve 
écologique expérimentales de Mbour, la 
Réserve naturelle communautaire de Palmarin, 
la Réserve naturelle d’intérêt communautaire 
de la Somone, la Réserve ornithologique de 
Kalissaye ou encore la Réserve silvo-pastorale 
de Doli.

If you get the chance you can also visit the Ferlo 
Faunal Reserve (two reserves Ferlo Ferlo North 
and South), Experimental Ecological Reserve 
Mbour, Nature Reserve Community Palmarin 
Nature Reserve Interest Community Somone, the 
Kalissaye bird Sanctuary or even silvo-pastoral 
Doli reserve.

The Bandia Reserve, located 65 km from Dakar 
covers 1500 hectees Private, it is accessible, 
located nearby the seaside resort of Saly. Many 
animals have been introduced here (Rhinoceros, 
Gazelles, Monkeys, Turtles, Giraffes, Crocodiles 
...) as well as many species of birds. You can also 
observe many baobabs. Fulani boxes, and serere 
burial mounds which are classified historical 
monuments or even the reconstruction of a burial 
chamber.

The Fathala Reserve Fathala, between Toubacouta 
and the Gambian border is a private and highly 
protcted reserve of 60,000 hectares . The animals 
are monitored and live in good conditions. This 
area of Senegal is very green, wildlife is abundant. 
You can visit the reserve 4x4 with a guide and 
observe lions, giraffes, zebras and many other 
animals.
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l’environnement au 
coeur du développement

Le Sénégal dispose d’une diversité 
d’écosystèmes (mangrove, savane arborée, 

lagunes) qui sont aujourd’hui menacés. Dans ce 
pays, le développement social et économique est 
intrinsèquement lié à la richesse des ressources 
naturelles. Pour faire face à une démographie 
galopante, le Sénégal a puisé excessivement dans 
ses ressources marines et forestières. La pêche et 
l’agriculture sont les deux activités économiques 
dominantes permettant aux communautés de 
travailler, de générer des revenus et de se nourrir. 
Nécessaires à la survie des générations futures, 
les ressources naturelles sont actuellement 
surexploitées.

Pendant son séjour, le touriste peut adopter des 
comportements responsables qui contribueront 
à sauvegarder les richesses naturelles dont 
dépendent tant les populations locales.

L’achat de souvenirs fait souvent partie 
intégrante du voyage. L’artisanat local est 
relativement bien développé et se compose 
majoritairement d’objets d’art en bois. Pour 
autant, cette filière contribue à la déforestation 
du pays. Par exemple, il faut un arbre pour 
fabriquer un djembé. En raison de la demande 
croissante des touristes, le dimb (Cordyla 
pinnata), arbre servant à la fabrication de cet 
instrument de percussion très populaire, est 
en voie d’extinction dans la région. Il en est de 
même pour le bois d’ébène de plus en plus rare 
mais toujours plus demandé par les touristes. 

Tourist directory

Senegal has a diversity of ecosystems 
(mangroves, savannah, lakes) that are now 

threatened. In this country, the social and 
economic development is intrinsically linked 
to the wealth of natural resources. To cope with 
rapid population growth ; Senegal has drawn 
excessively on its marine and forest resources. 
Fishing and agriculture are the main economic 
activities enabling communities to work, 
generate income and food. Although necessary 
for the survival of future generations, the natural 
resources are being overexploited.

During their stay, tourists can behave 
responsibly which will help save natural 
resources upon which local populations are so 
dependent.
Buying souvenirs is often part of the journey. 
Local crafts are relatively well developed and 
consists mainly of wooded works of art. However, 
this sector contributes to deforestation in the 
country. For example, it takes a tree to make a 
djembe. Because of increasing tourist demand, 
the dimb (Cordyla pinnata) tree used for the 
production of this very popular percussion 
instrument is endangered in the region. It is the 
same for ebony increasingly rare but increasingly 
sought by tourists. It is therefore important during 
his trip to think about buying responsibly, to limit 
this scourge undermining Senegal. According to 
FAO, the vegetation cover has declined by 42 % 
since the 60’s.More than 4 million cubic meters 
per year are removed from forests. Wood and 
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Il est donc important lors de son voyage de 
penser à acheter responsable, pour limiter ce 
fléau qui ronge le Sénégal. Selon la FAO, le 
couvert végétal a diminué de 42 % depuis les 
années 60. Plus de 4 millions de mètres cube 
sont prélevés par an sur les forêts. Le bois et 
le charbon de bois représentent 84 % de la 
consommation énergétique des ménages, qui 
ont très peu accès à d’autres sources d’énergie 
comme l’électricité, le gaz ou le solaire. Au 
Sénégal, cette dépendance au bois et la gestion 
non raisonnée des forêts sont des causes 
majeures de la déforestation, accentuant avec 
elle sécheresse, désertification, érosion des sols, 
perte de biodiversité et pauvreté. 

De la même façon, les pêcheurs sénégalais 
bénéficiaient d’une des eaux les plus 
poissonneuses d’Afrique de l’Ouest. Pour 
autant, les techniques de pêche non durables 
(surexploitation, engins destructeurs, non respect 
des périodes de reproduction et des tailles de 
maturité sexuelle) menacent la pérennité des 
ressources halieutiques. 

charcoal account for 84 % of household energy 
consumption, which have very little access to 
other sources of energy such as electricity, gas or 
solar. In Senegal, this dependence on wood and 
the unreasoned management of the forests are 
the major causes of deforestation, accentuated 
with drought, desertification, soil erosion, loss of 
biodiversity and poverty.

Similarly, Senegalese fishermen benefited 
from the most fish filled waters in West Africa. 
However, unsustainable fishing techniques 
(overfishing, destructive devices, faily to comply 
with rules concerning reproduction periods 
and sizes of seual maturity) threaten the 
sustainability of Fish stocks. Revenues related to 
the fishing industry and the average consumption 
of fish by the communities have declined, 
highlighting the social and economic insecurity 
of local populations and food insecurity.The Fish, 
especially the thiofs are caught too small, before 
they have had time to reproduce. Restaurateurs 
effectively continue to serve fish portions, more 
suited to tourist demand but taking part in the 
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Les revenus liés au secteur de la pêche et la 
consommation moyenne de poisson par les 
communautés ont diminué, accentuant la 
précarité sociale et économique des populations 
locales et l’insécurité alimentaire. Les poissons, 
en particulier les thiofs, sont pêchés trop petits, 
avant qu’ils n’aient eu le temps de se reproduire. 
Les restaurateurs continuent en effet à servir 
des poissons portion, plus adaptés à la demande 
touristique mais participant à l’extinction de 
l’espèce. En évitant de consommer du thiof trop 
jeune, le touriste contribue à la survie de ce 
poisson et à l’écosystème qui l’entoure.

La pollution et l’absence de gestion des déchets 
contribuent à la destruction des habitats naturels 
des espèces marines et forestières qui, par 
conséquent, tendent à disparaître. En particulier, 
le sachet plastique, qui met plus de 300 années à 
se décomposer, a envahi le territoire et entraine 
de graves conséquences : baisse de fertilité des 
sols, inondations, intoxication du bétail, dangers 
sanitaires. Les sachets plastiques sont entassés 
dans des décharges sauvages qui libèrent de 
nombreux gaz toxiques pour la population vivant 
à proximité. Refuser systématiquement le sachet 
plastique est un comportement responsable 
que le touriste pourra adopter pour limiter ces 
risques.

Enfin, le séjour du touriste pourra être l’occasion 
de favoriser l’économie locale : en choisissant 
des hébergements typiques et écologiques tenus 
par des autochtones (plutôt que des grandes 
chaînes multinationales), 
en consommant des 
produits locaux (préférer le 
jus de bouye ou de bissap 
plutôt que les sodas), 
en économisant l’eau et 
l’électricité. Si le touriste 
souhaite participer à la 
vie de la communauté en 
apportant une contribution 
financière et/ou matérielle, 
il est important de 
s’enquérir auprès du chef 
du village plutôt que de 
distribuer. En effet, ce 
comportement, qui part 

extinction of the species. By avoiding eating thiof 
too young, tourists contribute to the survival of 
the fish and the ecosystem that surrounds it.

 Pollution and lack of waste management 
contribute to the destruction of the natural 
habitats of marine and forest species which, 
therefore, tend to disappear. In particular, plastic 
bags, which take over 300 years to decompose, 
have invaded the territory and lead to serious 
consequences: reduced soil fertility, flooding, 
poisoning livestock, health hazards. Plastic 
bags are piled in open dumps that release toxic 
gases to many people living nearby. Responsibly 
disposing of plastic bags is responsible behavior 
that the tourist can adopt to mitigate these risks.
Finally, the tourists stay may be an opportunity 
to promote the local economy by choosing 
typical and ecological  accommodations run by 
locals (rather than large multinational chains), 
consuming local products (go for Bouye or bissap 
juice rather than sodas)and by saving water and 
electricity. If the tourist wishes to participate 
in the life of the community by contributing 
financially and / or materially,it is important 
to inquire of the the village chief rather than 
distributing. Indeed, this behavior, which comes 
with good intentions, encourages begging and 
disturbs the balance of the community.

A source of employment, income, energy and 
food, biodiversity is the source of life for the 
people of Senegal. Today, the natural balance is 
disturbed and natural resources are increasingly 
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d’une bonne intention, favorise la mendicité et 
perturbe l’équilibre de la vie communautaire.

Source d’emploi, de revenu, d’énergie et 
d’alimentation, la biodiversité est source de vie 
pour les populations sénégalaises. Aujourd’hui, 
les équilibres naturels sont perturbés et les 
ressources naturelles ont de plus en plus de 
difficultés à se régénérer : multiples pressions 
anthropiques, feux de brousse, divagation du 
bétail, pollutions, changement climatique. Face à 
ce constat, sous l’impulsion d’ONG locales comme 
Nebeday, des communautés villageoises actives 
se mobilisent pour restaurer, protéger, reboiser 
et gérer durablement leur environnement. Des 
filières de valorisation des ressources présentes 
localement sont mises en place par des groupements 
féminins : apiculture, filière coquillages, pain de 
singe, moringa. L’exploitation raisonnée permet 
de générer des revenus tout en préservant les 
équilibres naturels. Les femmes africaines sont 
actrices de changement. En menant des activités 
respectueuses de l’environnement, ces femmes 
leaders de développement durable protègent 
leurs communautés en préservant leurs sources 
de vie.

difficult to regenerate: multiple anthropogenic 
pressures, fires, wandering livestock, pollution, 
climate change. Faced with this situation, under 
the leadership of local NGOs such as Nebeday, 
active village communities are mobilizing to 
restore, protect, reforest and sustainably manage 
their environment.

Recycling procedures for the local resources are 
implemented by women’s groups: beekeeping, 
shellfish industry, baobab, moringa.

This reasonable use of resources can generate 
income while preserving natural balances. 
African women are agents of change.By running 
environmentally friendly buisnesses, these female 
leaders in sustainable development protect their 
communities by preserving their source of life.

Kafountine, Casamance - Photo RT
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Au Sénégal, la religion occupe une place 
importante dans le quotidien. La majorité 

des Sénégalais sont de confession musulmane 
90%, avec différentes confréries. Les 10% 
restants sont catholiques, protestants, animistes 
ou pratiquent d’autres religions faiblement 
représentées. Cependant la population est 
tolérante et les Sénégalais respectent les 
croyances de chacun. 

La religion musulmane :
Les confréries religieuses les plus influentes sont 
la Tidjanya qui regroupe 48% des Musulmans. 
A l’occasion du Maouloud (naissance du 
Prophète) de nombreux croyants se regroupent 
dans la ville de Tivaouane, leur centre religieux. 
La ville de Kaolack est aussi importante, avec 
l’enseignement pacifique que Cheikh Baye 
Niasse a répandu dans la région. 

Les Mourides, confrérie également influente 
au Sénégal, représentent 31% des Musulmans. 
Ils effectuent un pèlerinage dans la ville sainte 
de Touba chaque année à l’occasion du Magal 

In Senegal, religion plays an important role 
in everyday life. The majority of Senegalese 

are Muslim 90%, with different brotherhoods. 
The remaining 10% are Catholics, Protestants, 
animists or followers of other less represented 
religions . However, the population is tolerant and 
the Senegalese respect everyones beliefs.

The Muslim religion:
The most influential religious brotherhoods are 
Tidjanya which includes 48% Muslims. On the 
occasion of Maouloud (Birth of the Prophet) 
many believers gather in the city of Tivaouane 
,their religious center. The town of Kaolack is also 
important, with the peacful teachings of Cheikh 
Baye Niasse widespread in the region.

The Mourides are also an influential brotherhood 
in Senegal, and represent 31% of Muslims. They 
make a pilgrimage to the holy city of Touba every 
year on the occasion of Magal which brings 
together millions of people.
The Bayes Fall which you can recognize in the 
street (with large patchwork tunics, for some 
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qui réunit des millions de 
personnes. 
Les Bayes Fall que vous  
reconnaîtrez dans la rue     
(avec des grands boubous en 
patchwork, des dreadlocks 
pour certains) sont des 
Mourides descendants 
spirituels de Cheikh Ibra Fall.  
Parmi les moins représentés, il 
y a la Qadriya, confrérie très 
ancienne  fondée par le Soufi Abd Qadr el Jelani. 
Sous l’autorité d’un Cheikh,  les Qadr sont très 
tolérants. 
On retrouve aussi la confrérie des Layennes, qui 
répond aux enseignements de Seydina Limamou 
Laye, son fondateur. Son mausolée, situé à Yoff 
est un lieu de pèlerinage pour ses disciples.    

La religion chrétienne : 
Les chrétiens au Sénégal sont en général 
catholiques mais il y a aussi des protestants.  
La religion catholique est apparue au 19éme 
siècle avec l’arrivée des missionnaires français. 
Beaucoup de Diolas, Manjaks, et Séréres sont 
catholiques ainsi qu’une grande communauté 
cap-verdienne présente  à Dakar.  A l’occasion 
de la Pentecôte, de nombreux catholiques venus 
de tout le pays et de la sous-région marchent 
de Dakar à Popenguine (bénie par le Pape Jean 
Paul II et connue pour sa Vierge Noire). Il y a 
des écoles catholiques, comme l’école de Jeanne 
D’Arc au centre-ville, des églises et cathédrales. 
La Cathédrale du Souvenir africain est située au 
centre ville, vous pourrez y aller le dimanche 
pour assister à la messe et chanter. 
 
L’Animisme :
On peut dire que l’animisme et les croyances 
mystiques imprègnent toujours les Sénégalais 
! On retrouve des animistes aux quatre coins 
du Sénégal. Musulmans ou Chrétiens usent 
d’amulettes, de gris-gris, font des sacrifices et 
des incantations. Avec l’aide des marabouts, 
des femmes qui lisent l’avenir dans les cauris, 
la population utilise énormément de petites 
‘’solutions’’  naturelles et mystiques. Vous 
trouverez des objets de toute sorte au marché 
Tilène. Certaines incantations de  chants jouent 
un rôle important (‘’Ndëup’’ chez les Lébous, 
‘’kañalen’’ chez Joolas pour soigner ou pour 

dreadlocks) are Mourides, spiritual descendants 
of Cheikh Ibra Fall.
Among the least represented, there is Qadriya, 
an old brotherhood founded by Sufi Abd el Qadr 
Jelani. Under the authority of a Sheikh, the Qadr 
are very tolerant.
There is also the brotherhood of Layennes, which 
follows the teachings of Seydina Limamou Laye, 
its founder. His mausoleum, located in Yoff is a 
place of pilgrimage for his followers.

The Christian religion:
Christians in Senegal are generally Catholics, but 
there are also Protestants. The Catholic religion 
emerged in the 19th century with the arrival 
of French missionaries. Many Diola ,Manjaks 
and Serere are Catholic as well as a large Cape 
Verdean community present in Dakar. To mark 
of Pentecost, many Catholics from all over 
the country and sub-region of Dakar walk to 
Popenguine (blessed by Pope John Paul II and 
known for its Black Madonna). There are Catholic 
schools like the Jeanne D’Arc school in downtown, 
churches and cathedrals. The African Memorial 
Cathedral is located in the city center,
You can go on Sunday to attend Mass and sing.

Animism:
You could say that animism and mystical 
beliefs permeate all the Senegalese always! 
There are animists across Senegal. Muslims or 
Christian, they make use amulets, charms, make 
sacrifices and use incantations. With the help 
of maraboutsand women who read the future 
in cowries, people use a lot of small natural 
and mystic remedies’’ . You will find objects of 
any kind Tilène market. Some incantations and 
songs play an important role (‘’’’ ndeup among 
the Lebous,’’’’ Kanalen among Joolas to heal or to 
ward off evil spirits,’’’’ Xoy in Serere to predict the 

le magal de touba a lieu chaque année. c’est 
un pèlerinage dans la ville sainte de touba pour 
commémorer le départ en exil de cheikh ahmadou 
bamba qui fut envoyé par les colons en prison au gabon. 
les croyants viennent de tout le pays  de la sous région.
la ville qui  prend plaisir à recevoir plus de 2 millions de 
pèlerins  est en effervescence.
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conjurer les mauvais esprits, le ‘’Xoy’’ chez 
les Séréres pour prédire la saison hivernale ou 
encore le ‘’Diatt’’ pour dompter  lions, serpents, 
et diverses autres astuces.)

Des fêtes traditionnelles, comme les Simbs 
(hommes déguisés en lion  dansent et 
épouvantent les enfants), Les Kankourangs 
protecteurs des circoncis sortent chaque 
année en septembre (Mbour) ;  le spectacle 
est impressionnant. Les Boukouts, sont les rites 
d’initiations chez les Diolas qui se déroulent 
avant la saison des pluies. Le Gamou de Kahone, 
près de Kaolack, réunit  chaque année au mois de 
mai les Jaraafs (sages des villages) pour faire des 
incantations et appeler les pluies de l’hivernage.  
Le village d’Oussouye fête chaque année son roi 
à l’occasion du ‘’Xulam’’, des combats de lutte 
opposent filles et garçons. La cérémonie peut 
durer plusieurs jours. Il y a ainsi beaucoup de 
fêtes locales, traditionnelles que vous pourrez 
découvrir. En entrant dans l’intimité des 
Sénégalais vous entendrez parfois des histoires  
de chats qui parlent, de cheval à trois pattes, 
de baobabs qui s’ouvrent ou d’hommes qui se 
transforment en chèvre tout comme la bête du 
Gévaudan.  Vous aurez du mal à en vérifier la 
véracité mais c’est là tout le charme des légendes 
urbaines!

winter or even the’’’’ Diatt to tame lions, snakes, 
and various other tricks.

Traditional festivals, such as Simbs (men 
dressed as lions dance and terrify children) The 
Kankourangs- The protectors come circumcised 
come out each year in September (Mbour), 
the show is awesome. The Boukouts are the 
initiation rites among the Diola that take place 
before the rainy season. The Gamou of Kahone 
,near Kaolack, brings the Jaraafs (village elders) 
togther each year in the month of May () to 
perform incantations and pray for the winter 
rains. The Oussouye village celebrates its king 
annually to mark the Xulam’’ the wrestling 
against girls and boys. The ceremony can last 
several days. There are so many traditional local 
festivals, that you can discover When entering 
with Senegalese people you sometimes hear 
stories of cats that talk, three-legged horses, 
baobabs that open or men turning into goats just 
like the Beast of Gevaudan. You will struggle to 
check the truthfulness but that is the charm of 
urban legends!

SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSéNéGAL NEw-LooK ! NEw LOOk SENEGAL! 
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visages
du sénégal 
les arts et la Culture

Pays de la Téranga, l’hospitalité légendaire 
du Sénégal en a fait un carrefour de 

civilisations et d’influences. Senghor prônait 
très tôt ‘’l’enracinement et l’ouverture’’ ; en 
ce sens les Sénégalais ont su tirer parti de 
leur diversité culturelle et de leur ouverture 
au monde tout en gardant traditions, us et 
coutumes. Ils se sont illustrés dans divers arts 
contemporains, la musique, la sculpture, la 
mode ou le cinéma. Aujourd’hui la jeunesse 
sénégalaise connectée au monde à travers les 
réseaux sociaux fait émerger et apportera un 
lot d’artistes talentueux.
Avec une transmission orale caractéristique de 
la culture africaine, la musique était le domaine 
des griots qui transmettaient épopées, récits de 
guerres et légendes du Sénégal.

L’artisanat s’est développé dans la poterie, la 
sculpture exercée par  les Laobés, la teinture, le 
tissage ( pagnes tissés, thiawali, rabal).  La peinture 
sous-verre (Suweer) spécialité sénégalaise, 
représente des scènes de la vie quotidienne ; vous 
en trouverez dans de nombreux marchés. Aussi 
beaucoup de forgerons, maîtres du feu et du fer 
qui produisent de très belles pièces en fer forgé. 

Faces of Senegal
Arts and Culture

Nation of Teranga, Senegal’s legendary 
hospitality has made it a crossroads of 

civilizations and influences. Senghor advocated 
very early on rooting and openness» in this 
sense all the Senegalese have taken advantage 
of their cultural diversity and openness to 
the world while maintaining traditions and 
customs. They are illustrated in various 
contemporary art, music, sculpture, fashion 
and film. Today Senegalese youth is connected 
to the world through social networks that 
showcase and bring about a lot of talented 
artists.

ays de la Téranga, l’hospitalité légendaire 
du Sénégal en a fait un carrefour de 

très tôt ‘’l’enracinement et l’ouverture’’ ; en 
ce sens les Sénégalais ont su tirer parti de 
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L’art du bijou s’est aussi fortement développé ; 
les bijoux en or sont très bien travaillés, et les 
Maures sont réputés pour leurs bijoux en argent. 
Les artistes sénégalais on su se démarquer au 
niveau international. Entre autres enfants du 
pays on peut citer dans le domaine des arts 
plastiques, Ousmane Sow (sculpteur), Viyé Diba 
(plasticien), Yélimane Fall, Seyni Gadiaga dans 
le domaine du 7éme art Ousmane Sembène, 
Moussa Séne Absa, Alain Gomis récemment 
récompensé pour son film ‘’Tey’’. 

Dans le domaine de la musique les artistes 
sont nombreux, Youssou Ndour  qui a fait 
connaître au monde entier, le ‘’mbalax’’, musique 
traditionnelle mais aussi Coumba Gawlo, 
Orchestra Baobab (Salsa/rumba), Ismaël Lô 
Viviane Chedid. 

La génération hip-hop n’est pas en reste, avec 
des artistes comme le «PBS» (positive black soul) 
de Didier Awadi, Daara J, ou encore Nix. Dans le 
domaine de la danse on retrouve des troupes qui 
font le tour du monde comme le Ballet National 
la Linguére, Jant-bi et de grands danseurs et 

With oral transmission typical of African culture, 
music was the domain of griots who passed on 
epic poems legends and stories of wars Senegal.
The craft was developed in pottery, sculpture 
created by the Laobés, dyeing, weaving (woven 
cloths, thiawali, rabal). Painting under glass 
(Suweer) A Senegalese specialty, depicts scenes 
from everyday life, which are found in many 
markets. There are also many blacksmiths, 
masters of fire and iron who produce beautiful 
wrought iron pieces. The art of jewelry making is 
also strongly developed; gold jewelry is often vey 
fine worked, and the Moors are known for their 
silver jewelry.

Senegalese artists have distinguished themselves 
internationally.Among other couintrymen and 
women mention may be made in the visual arts, of 
Ousmane Sow (sculptor), Viyé Diba (plastic) 
Yelimané Fall Seyni Gadiaga in the 7th 
art Ousmane Sembène, Moussa 
Sene Absa, Alain Gomis 
recently honored for his film’’ Tey.

In the field of music a r t i s t s 
are numerous, Youssou 
Ndour has shown 
the the whole 
world, mbalax’’ 
( t r a d i t i o n a l 
music) as well 
as Gawlo Zandi, 
Orchestra
Baobab (Salsa / 
Rumba), Ismael 
Lo, Viviane
Chedid.

Culturel du Sénégal • 2013 - 2014

Ousmane Sow (sculptor), Viyé Diba (plastic) 
Yelimané Fall Seyni Gadiaga in the 7th 
art Ousmane Sembène, Moussa 
Sene Absa, Alain Gomis 
recently honored for his film’’ Tey.

In the field of music a r t i s t s 
are numerous, Youssou 
Ndour has shown 
the the whole 
world, mbalax’’ 
( t r a d i t i o n a l 
music) as well 
as Gawlo Zandi, 
Orchestra
Baobab (Salsa / 
Rumba), Ismael 
Lo, Viviane
Chedid.
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chorégraphes, Marianne Niox co-fondatrice du 
festival Kaay Fecc, ou encore Germaine Acogny 
et l’école des sables. 

La mode est aussi l’une des spécialités 
sénégalaises, la coquetterie des Sénégalaises 
n’est plus à prouver parées de  boubous, pagnes, 
coiffures et bijoux. Les tailleurs sont considérés 
comme de véritables artistes. Il y à beaucoup 
de créateurs et de stylistes qui s’exportent et 
s’exposent notamment lors du Fashion week où 
des stylistes internationaux découvrent chaque 
année de nouveaux créateurs. Citons dans le 
monde de la mode la célèbre Katoucha Niane qui 
nous a quittés il y a quelques années, Diouma 
Dieng Diakhaté, Adama Paris, Oumou Sy ou 
encore Claire Kane et de jeunes créateurs qui ont 
de l’avenir à l’image de Selly Raby Kane, jeune 
créatrice qui mélange modernité et traditionnel 
avec un regard très original.   

Les lieux de culture, si on peut le dire ainsi, sont 
importants au Sénégal. Les centres culturels 
sont nombreux, centre culturel Leopold Sédar 
Senghor, Douta Seck, Blaise Senghor, le village 
des arts mais aussi le théâtre national Daniel 
Sorano, récemment le Grand Théâtre national 
avec une capacité de 1800 places et de nombreux 
musées, galeries d’art et bars musicaux.  
Dakar, grande capitale d’Afrique est chaque 
année le lieu de festivals internationaux, de 
conférences, et accueille de nombreux artistes, 
groupes  et événements qui contribuent au 
rayonnement international de la capitale. 

La population, très jeune s’intéresse autant à 
la musique qu’à la danse et se renouvelle sans 

The hip-hop generation is no exception, with 
artists such as PBS (positive black soul) of Didier 
Awadi, Daara J, or Nix. In the area of dance there 
are troops who tour the world like the National 
Ballet Linguere, Jant-Bi and great dancers and 
choreographers, Marianne Niox co-founder of 
the Kaay Fecc festival, or Germaine Acogny and 
the school of sands.
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cesse en restant ouverte au monde artistique. 
Régulièrement de nouveaux pas de ‘mbalakh’ 
sont créés (Youza, Thiakhagoune, Dialgati...).
On trouve beaucoup de groupes de rap, 
breakdance et de hip-hop qui organisent des 
manifestations culturelles et invitent des artistes 
internationaux. 

Parmi les grands rendez-vous culturels, on peut 
citer : le très célèbre Festival de Jazz de St-Louis 
(en mai) , le Festival mondial des arts nègres 
‘’Fesman’’, la biennale des arts le ‘’Dak’art’’, le 
Festival de danse ‘’Kaay Fecc’’ (viens danser en 
wolof) et la version pour enfants ‘’Kaay Fecc 
xalé’’. Gorée Diaspora Festival (en novembre), 
le Festival national des arts et de la culture 
‘’Fesnac’’. La Fashion Week, le Music Ébène, 
le Festival Africa fête, les Hip-Hop Awards, ou 
encore les Festival ‘’Regards sur cours’’ à Gorée. 
Que d’événements qui font le bonheur de la 
population. La liste n’est pas exhaustive et vous 
pourrez assister à des manifestations culturelles 
toute l’année !  

Fashion is also one of the Senegalese specialties
no need to prove the coquetry of the Senegalese 
, decked out in boubous, loincloths, headdresses 
and jewelery.The tailors are considered true 
artists. There are many designers and stylists 
being exported and exhibited especially during 
Fashion Week where international designers are 
discoverd

SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSéNéGAL NEw-LooK ! NEw LOOk SENEGAL! 

Dakar Fashion Week - Photo JD
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FEST’RIRE (THEATRE ET HUMOUR)
Grand événement du rire, Le Festival du théâtre 
et du rire de Kaolack (Fest’Rire) regroupe les 
Artistes comédiens du théâtre sénégalais 
(Arcots).  C’est un des rares moments où l’on 
peut découvrir le théâtre local dans toute sa 
splendeur et l’humour dans toutes ses facettes… 
Date : avril / Périodicité : annuel/ Lieu : Kaolack

BATTLE NATIONAL - DANSE HIP HOP
C’est l’événement qui met en compétition 
une bonne tranche de la jeunesse férue et 
pratiquante de la danse hip hop au Sénégal. Il 
stimule la créativité et rassemble un public large  
dans la capitale ou dans les régions. A son issue, 
le meilleur bboy sénégalais est désigné dans les 
catégories breakdance 6/6 et debout 2/2. 
Date : avril / Périodicité : annuel/ Lieu : Dakar
ou dans l’une des régions

FESTIVAL INTERNATIONAL SAINT-LOUIS JAZZ 
(MUSIQUE)
Fidèle à sa tradition, le Festival International 
Saint-Louis Jazz  reste  un cadre d’expressions 
artistiques intenses, de rencontres de musiciens 
et de passionnés de jazz de divers horizons…
Date : mai / Périodicité : annuel/ Lieu : Saint-
Louis

GOREE REGARDS SUR COURS
(ARTS VISUELS & ARTISANAT)
Au cœur des jardins et des cours de Gorée, 
artistes et artisans exposent diverses œuvres 
d ’ u n e originalité certaine. L’événement 

se tient tous les deux ans en 
alternance avec la biennale des 
arts de Dakar.

Date : mai / Périodicité :
biennal (années impaires)/ 
Lieu : Gorée

FEST’RIRE (THEATER AND HUMOUR)
Great event of laughter, the festival of drama 
and laughter Kaolack (Fest’Rire) brings together 
comediens in senegalese theater (Arcots). This is 
one of the rare moments where you can discover 
the local theater in all its splendor and humor in 
all its variety. 
Date: April / Frequency: Annual / Location: 
Kaolack

NATIONAL BATTLE - HIP HOP
This is the event that brings in competition a 
good proportion  of the keen young  of hip hop 
dancers  in Senegal. It stimulates creativity and 
brings a wide audience in the capital and in the 
regions. At the end, the best senegalese bboy is 
chosen in the 6/6 and up 2/2 categories.
Date: April / Frequency: Annual / Location: 
Dakar or region

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL OF SAINT-
LOUIS (Music)
True to its tradition, the International Jazz 
festival St. Louis remains a place of intense 
artistic expressions , and serves as a meeting 
place for musicians and jazz lovers from various 
backgrounds ...
Date: May / Frequency: Annual / Location: St. 
Louis

GOREE COURSE AT A GLANCE (VISUAL ARTS 
& CRAFTS)
At the heart of the gardens and courtyards of 
Gorée, artists and artisans exhibit various works 
of great originality. The event is held every two 
years, alternating with the biennial Dakar art 
festival.
Date: May 2013 / Frequency: Biennial (odd 
years) / Location: Goree

THE DAK’ART (VISUAL ARTS)
Reserved for contemporary African creation 
since 1996, The Dak’Art is the only major event in 
Africa to select exclusively from artists living on 
and off the coast of the continent. This biennial 
event nowadays an unmissable.
Date: May-June 2014 / Frequency: Biennial 
(even years) / Location: Dakar and regions 

FESFOU (MULTIDISCIPLINARY)
Festival Foundiougne (Fesfou) is a great event 
that works for the promotion of this town full of 
tourist attractions and socio-cultural enormous.
Date: May-June / Frequency: Annual / 
Location: Foundiougne / Fatick
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d ’ u n e originalité certaine. L’événement 
se tient tous les deux ans en 
alternance avec la biennale des 
arts de Dakar.

Date : mai / Périodicité
biennal (années impaires)/ 
Lieu : Gorée
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LE DAK’ART (ARTS VISUELS)
Réservé à la création africaine contemporaine 
depuis 1996, Le Dak’Art est l’unique 
manifestation d’envergure en Afrique à consacrer 
exclusivement sa sélection aux artistes vivant 
sur et hors du continent. Cette biennale est de 
nos jours un rendez-vous incontournable.
Date : mai-juin / Périodicité : biennal (années 
paires) - Lieu : Dakar et en région (programme 
dit off)

FESFOU
(PLURIDISCIPLINAIRE)
Le Festival de Foundiougne (Fesfou) est un grand 
événement qui œuvre pour la promotion de cette 
localité qui regorge de richesses touristiques et 
socio-culturelles énormes.
Date : mai-juin / Périodicité : annuel/ Lieu :
Foundiougne/Fatick

FESTIVAL DE CINEMA IMAGE ET VIE
Le Festival de Cinéma Image et vie s’active 
à chaque édition à faire vivre le cinéma et 
s’affiche comme le plus grand rendez-vous du 
7è art au Sénégal.  Cinéphiles, réalisateurs et 
acteurs culturels en ont fait un moment de 
rencontres, d’échanges et de découvertes…
Date : juin /Périodicité : annuel/ Lieu :
Dakar et en région

DAKAR FASHION WEEK (MODE)
Grand rendez-vous de la mode 
africaine, la Dakar Fashion Week 
met sur orbite, la beauté des 
couleurs, le charme des coupes, 
l’originalité de la créativité, la 
diversité de la matière, avec le 
concours de stylistes d’ici et 
d’ailleurs. La maitresse d’œuvre 
est Adama Paris.
Date : juin / Périodicité :
annuel/ Lieu : Dakar

ELECTION MISS NDANGANE
(MODE ET BEAUTE)
L’élection  Miss Ndangane se déroule 
le premier week-end du mois de juin. 
Ce rendez-vous continue ainsi de 
gagner en puissance et de contribuer à 
promouvoir la région naturelle du Sine 
Saloum et toutes ses potentialités 
touristiques.
Date : Juin/ Périodicité : annuel/ Lieu :
Ndangane/Sine Saloum

Le Festival de Cinéma Image et vie s’active 
à chaque édition à faire vivre le cinéma et 
s’affiche comme le plus grand rendez-vous du 
7è art au Sénégal.  Cinéphiles, réalisateurs et 
acteurs culturels en ont fait un moment de 
rencontres, d’échanges et de découvertes…

: annuel/ Lieu :

DAKAR FASHION WEEK (MODE)
Grand rendez-vous de la mode 
africaine, la Dakar Fashion Week 
met sur orbite, la beauté des 
couleurs, le charme des coupes, 
l’originalité de la créativité, la 
diversité de la matière, avec le 
concours de stylistes d’ici et 
d’ailleurs. La maitresse d’œuvre 

:

L’élection  Miss Ndangane se déroule 
le premier week-end du mois de juin. 
Ce rendez-vous continue ainsi de 
gagner en puissance et de contribuer à 
promouvoir la région naturelle du Sine 
Saloum et toutes ses potentialités 

: annuel/ Lieu :

CINEMA FESTIVAL OF IMAGE AND LIFE
The Film Image and life Festival tries in each 
edition to bring cinema to life and is the largest 
event of its kind of the 7th art in Senegal. 
Moviegoers, filmmakers and cultural actors have 
made a time to meet, exchange and discovery.
Date: June / Frequency: Annual / Location: 
Dakar  and region

DAKAR FASHION WEEK (MODE)
A great African fashion event, the Dakar Fashion 
Week is in orbit, the beauty of colors, the charm 
of cuts, originality and creativity and diversity of 
the material, with the help of stylists here and 
elsewhere. The mistress of work is Adama Paris.
Date: June / Frequency: Annual / Location: 
Dakar

ELECTION MISS Ndangane
(FASHION AND BEAUTY)
The election of Miss Ndangane takes place the 

first weekend of June. This event continues 
to grow and helps promote the natural 
region of Sine Saloum and all its tourist 
potential.
Date: June / Frequency: Annual / 

Location: Ndangane / Sine 
Saloum

KAAY FECC FESTIVAL (DANCE)
Kaay Fecc Festival (just dance 
in Wolof) is a showcase for 
all forms of dances, which 
over time has acquired an 
international reputation. 

Choreographers and dancers 
from here and elsewhere with 
excellent reputations.

Date: June 2013 / Frequency: 
Biennial (odd years) / Location: 
Dakar

 FESTA 2 H (HIP HOP)
The international festival 

of urban culture and Hiphop 
Festa 2H is a multidisciplinary 
event that brings together 
each year, most parts of the 
Hiphop movement and urban 
culture current between the 
cities of Dakar and Pikine and 

Ouakam.
Date: June / Frequency: Annual / 

Location: Dakar



FESTIVAL KAAY FECC (DANSE)
Le Festival Kaay Fecc (vient danser 
en wolof) est un cadre privilégié de 
toutes les danses, qui au fils du 
temps a acquis une renommée 
internationale. Chorégraphes et 
danseurs d’ici et d’ailleurs sont 
les acteurs de prestations très 
attendues.
Date : juin / Périodicité :
biennal (années impaires)/ 
Lieu : Dakar

FESTA 2 H (HIP HOP)
Le festival international 
de Hiphop et de 
cultures urbaines Festa 
2H, est un évènement 
pluridisciplinaire qui 
réunit chaque année, 
les propositions les 
plus détachées du 
mouvement Hiphop 
et la culture urbaine 
actuelle entre les villes 
de Dakar, Pikine et Ouakam.
Date : juin / Périodicité : annuel/
Lieu : Dakar

DUO SOLO DANSE (DANSE CONTEMPORAINE)
Le festival international Duo Solo Danse offre un 
plateau aux compagnies africaines. La sélection 
est réservée aux plus belles performances avec 
des pièces de danse contemporaine en solo ou 
en duo.
Date : juin / Périodicité : annuel/ Lieu : Saint-Louis

URBANATION BBOY (DANSE HIP HOP)
Le Battle Urbanation Bboy s’inscrit dans la 
promotion de la danse Hiphop en Afrique mais 
surtout à sa professionnalisation. Cet événement 
biennal de breakdance désigne le meilleur bboy 
au niveau sous régional. 
Date : juin ou juillet / Périodicité : annuel/ 
Lieu : Dakar

LES BLUES DU FLEUVE (PLURIDISCIPLINAIRE)
Le festival Blues du fleuve est un cadre 
d’expression de la culture hal-pulaar dans toute 
sa dimension : wango, yéla… Baaba Maal, artiste 
musicien de renom en est l’initiateur.
Date : octobre / Périodicité : annuel/ Lieu :
Podor

FESTIVAL KAAY FECC (DANSE)
Le Festival Kaay Fecc (vient danser 
en wolof) est un cadre privilégié de 
toutes les danses, qui au fils du 
temps a acquis une renommée 
internationale. Chorégraphes et 
danseurs d’ici et d’ailleurs sont 
les acteurs de prestations très 

: juin / Périodicité :
(années impaires)/ 

Le festival international 
de Hiphop et de 
cultures urbaines Festa 
2H, est un évènement 
pluridisciplinaire qui 
réunit chaque année, 
les propositions les 

actuelle entre les villes 
de Dakar, Pikine et Ouakam.

annuel/
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DUO SOLO DANCE
 (CONTEMPORARY DANCE)

The Duo Dance International 
Festival offers a platform 
for African dnacce 

companies. The selection 
is reserved for the 

finest performance of  
contemporary solo or 

duo dance pieces.
Date: June / 
Frequency: Annual 

/ Location: St. Louis

URBANATION BBOY
(HIP HOP)

The Bboy Battle 
Urbanation is part 
of the promotion 

of Hiphop dance in 
Africa but also in its 
professionalization. 
This biennial event 
decides the best 

breakdance bboy at the 
subregional level.

Date: June or July / Frequency: Annual 
/ Location: Dakar

THE RIVER BLUES (MULTIDISCIPLINARY)
River Blues Festival is a showcase of Hal-Pulaar 
cultural expression in all its dimensions: wango, 
Yela, Baaba Maal,the renowned musician is its 
founder.
Date: October / Frequency: Annual / Location: 
Podor

GOREE DIASPORA FESTIVAL
(MULTIDISCIPLINARY)
Artists, intellectuals, scholars and pilgrims from 
diverse backgrounds celebrate the meeting of 
cultures,  dialogue, tradition, heritage to rebuild 
links between Africa and the Diaspora.
Date: November / Frequency: Biennial / 
Location: Goree

SAHEL FESTIVAL  (MULTIDISCIPLINARY)
The festival which is held in the desert of 
Loumpoul,  3 kilometers from the sea, in the 
northwest of Senegal shows the other side of 
Sahel. Cultural wealth and concerts set the scene.
Date: November / Frequency: Annual / 
Location: Loumpoul
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GOREE DIASPORA FESTIVAL
(PLURIDISCIPLINAIRE)
Artistes, intellectuels, chercheurs, pèlerins 
d’horizons divers célèbre la rencontre des 
cultures, le dialogue, les traditions, le patrimoine 
pour reconstruire les liens entre l’Afrique et la 
Diaspora.
Date: novembre / Périodicité : biennal/ Lieu : Gorée

FESTIVAL DU SAHEL (PLURIDISCIPLINAIRE)
Ce Festival qui se tient en plein désert de 
Loumpoul à 3 kilomètres de la mer, au nord-
ouest du Sénégal montre l’autre visage du sahel. 
Richesses culturelles et intrigues font le décor. 
Date : novembre/ Périodicité : annuel/ Lieu :
Loumpoul

JAZZ A DAKAR (MUSIQUE)
Jazz à Dakar est un festival international de jazz 
et des musiques du monde. Les artistes invités 
viennent essentiellement d’Afrique, d’Europe, 
des Etats-Unis d’Amérique et de la diaspora.
Date : novembre/ Périodicité : annuel/ Lieu : Dakar

FESTIVAL YAAKAR (MUSIQUE)
Le Festival Yaakar ex Hip hop Awards est un 
espace d’expression des musiques du monde. 
Ce format est l’aboutissement d’une décennie 
de militantisme en faveur des meilleurs projets 
artistiques du hip hop au Sénégal.
Date : décembre/ Périodicité : annuel/ Lieu : Dakar

FILDAK (LIVRE ET LECTURE)
La Foire internationale du livre et du matériel 
didactique est un grand rendez-vous des 
professionnels du livre, dont les écrivains, les 
éditeurs, les libraires… Elle accueille plusieurs 
pays de la sous-région africaine et d’ailleurs, 
notamment le Canada, la France…
Date : décembre/ Périodicité : biennal/ 
Lieu : Dakar

FESNAC (PLURIDISCIPLINAIRE)
Grande manifestation culturelle portée 
par Le Ministère de la Culture du 
Sénégal, le Festival national des arts 
et de la culture (FESNAC) s’investit 
dans la valorisation des créations et du 
dynamisme des cultures nationales 
dans leur diversité. À cette occasion, 
chaque région présente ses créations 
artistiques de haute facture.
Date : décembre/ Périodicité :
biennal/ Lieu : itinérant par région

didactique est un grand rendez-vous des 
professionnels du livre, dont les écrivains, les 
éditeurs, les libraires… Elle accueille plusieurs 
pays de la sous-région africaine et d’ailleurs, 

: biennal/ 

Grande manifestation culturelle portée 
par Le Ministère de la Culture du 
Sénégal, le Festival national des arts 
et de la culture (FESNAC) s’investit 
dans la valorisation des créations et du 
dynamisme des cultures nationales 
dans leur diversité. À cette occasion, 
chaque région présente ses créations 

:
région

JAZZ IN DAKAR (MUSIC)
Jazz in Dakar is an international festival of jazz 
and world music. Guest artists come mainly from 
Africa, Europe, the United States of America and 
the Diaspora.
Date: November / Frequency: Annual / 
Location: Dakar

FESTIVAL HIP HOP AWARDS YAAKAR
ex (MUSIC)
The Yaakar festival and  former Hip hop Awards is 
a space for expression of world music. This format 
is the culmination of a decade of activism in favor 
of the best hip hop art projects in Senegal.
Date: December / Frequency: Annual / 
Location: Dakar

FILDAK (BOOKS AND READING)
The International Book and teaching materials 
Fair is a great meeting place for book 
professionals, including writers, publishers, 
booksellers ... It hosts many African countries  as 
well as elsewhere, including Canada, France ...
Date: December / Frequency: Biennial / 
Location: Dakar

FESNAC (MULTIDISCIPLINARY)
A great cultural event supported by The Ministry 
of Culture of Senegal, the National Festival of 
Arts and Culture (FESNAC) is involved in the 
creation and enhancement of the vitality of 
national cultures in all their diversity. On this 
occasion, each region presents its high quality 
artistic creations. 
Date: December 2014 / Frequency: Biennial 
/ Location: traveling by region



FESFOP (PLURIDISCIPLINAIRE)
Le Festival International de Folklore et de 
Percussion de Louga (FESFOP) est un grand 
rendez-vous culturel qui promeut et valorise les 
expressions plurielles pour un développement 
consensuel et participatif et la coopération 
internationale.
Date : décembre/ Périodicité : annuel/ Lieu :
Louga

FESTIVAL AFRICA FÊTE (MUSIQUE)
C’est un festival international de musique qui 
œuvre depuis des années dans la promotion 
des artistes africains en Europe. Son format 
au niveau du Sénégal continue dans la même 
lancée.
Date : décembre/ Périodicité : annuel/ Lieu :
Dakar et en région

BARGNY RYTHME SUR MER
(PLURIDISCIPLINAIRE)
Le Festival Bargny Rythme sur Mer s’inscrit 
dans la décentralisation et la démocratisation 
de l’action culturelle. Cet évènement se classe 
aujourd’hui dans la catégorie des événements 
culturels, à ne pas manquer dans l’année.
Date : décembre/ Périodicité : annuel/ Lieu :
Bargny

RIBIDION (PLURIDISCIPLINAIRE)
Le Festival international de Dakar, communément 
appelé « Ribidion » consacre sa programmation 
aux arts contemporains modernes. Initié par 
la Ville de Dakar, ce rendez-vous contribue à 
embellir les fêtes de fin d’année. 
Date : décembre/ Périodicité : annuel/ Lieu : Dakar

ABENE FESTIVALO
(PLURIDISCIPLINAIRE)
Chaque hiver depuis 1994, Abene Festivalo, 
réveille les villageois de sa torpeur ensoleillée 
grâce à un programme toujours plus riche de 
musiques, danses, chants et théâtres.
Date : décembre/ Périodicité : annuel/ Lieu :
Abéné (Casamance)

FESTIVAL DE THILOGNE
(PLURIDISCIPLINAIRE)
Situé dans la région de Matam, Thilogne 
accueille tous les deux ans un festival très couru 
par la diaspora. Au menu, ballets, chants et 
danses, théâtre, musique, lutte traditionnelle, 
foire artisanale.
Date : décembre/ Périodicité : biennal (années 
paires)/ Lieu : Thilogne/Matam
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FESFOP
(MULTIDISCIPLINARY)
The International Festival of Folklore and 
Percussion Louga (FESFOP) is a large cultural 
event that promotes and values many expressions 
for consensual and participatory development 
and international cooperation.
Date: December / Frequency: Annual / 
Location: Louga

FESTIVAL CELEBRATES AFRICA
(MUSIC)
It is an international music festival that has been 
working for years in the promotion of African 
artists in Europe. Its format continues on the 
national level in the same vein.
Date: December / Frequency: Annual / Location: 
Dakar and region

BARGNY RHYTHM OF THE SEA
(MULTIDISCIPLINARY)
The Bargny Sea Rhythm Festival is part of the 
decentralization and democratisation of cultural 
action. This event now ranks in the category of 
cultural events not to be missed this year.
Date: December / Frequency: Annual / 
Location: Bargny

RIBIDION (MULTIDISCIPLINARY)
The International Festival of Dakar, commonly 
called «Ribidion» is devoted to modern 
contemporary art. Initiated by the city of Dakar 
this event helps make the festive season.
Date: December / Frequency: Annual / 
Location: Dakar

ABENE FESTIVALO
(MULTIDISCIPLINARY)
Every winter since 1994, Abene Festivalo, 
awakens villager from their sunny slumber 
thanks to a program ever rich in music, dance, 
singing and theater.
Date: December / Frequency: Annual / Location: 
Abene (Casamance)

FESTIVAL THILOGNE
(MULTIDISCIPLINARY)
Located in the Matam region, Thilogne hosts 
a very popular festival every two years a in the 
diaspora. On the menu, ballets, songs and dances, 
theater, music, wrestling, craft fair.
Date: December 2014 / Frequency: Biennial 
(even years) / Location: Thilogne / Matam
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HANDIFESTIVAL INTERNATIONAL
(PLURIDISCIPLINAIRE)
Organisé en marge de la journée internationale 
des personnes handicapées, le Festival culturel 
international des handicapés, dénommé 
HandiFestival International (Handif) présente un 
programme riche à travers des expositions d’arts 
visuels, d’artisanat, de livres et de publications 
diverses, de prestations artistiques. 
Date : décembre/ Périodicité : biennal (années 
paires)/ Lieu : Dakar

FESTIVAL JOKO
(PLURIDISCIPLINAIRE)
Le Festival artistique et culturel de Ngor Joko 
(échanger en wolof) est un événement qui met 
les arts en symbiose avec les artistes et le public. 
Initié par Gaston Madeïra, le Joko continue 
d’enrichir ses festivaliers par les échanges…
Date: décembre-janvier/ Périodicité: annuel/ 
Lieu: Ngor

FESMUT
(PLURIDISCIPLINAIRE)
Le Festival de musique traditionnelle et des 
arts (FESMUT) de Diourbel est une grande 
manifestation qui permet d’afficher toutes les 
facettes de la culture du Baol.
Date : janvier/ Périodicité : annuel/ Lieu :
Diourbel

CARNAVAL DE KAFOUNTINE
(PLURIDISCIPLINAIRE)
Le célèbre Carnaval international de Kafountine 
en Casamance revient chaque année dans un 
registre très métissé. Pendant une semaine 
tout le village est en fête: danses, percussions, 
théâtre, orchestre… 
Date : février /Périodicité : annuel/ Lieu :
Kafountine/Casamance

FESTIVAL KAYES MEDINE TAMBA
(PLURIDISCIPLINAIRE)
Ce festival s’active dans les échanges culturels 
entre les Pays pour la paix entre les peuples,
le développement d’un tourisme durable par la 
promotion des richesses culturelles. Le festival  
se déroule entre les villes de Médine, à 12 km 
de Kayes au Mali, et à Tambacounda au Sénégal.
Date : février/ Périodicité : annuel (pas d’édition 
en 2013) / Lieu : Kayes, Médine (Mali) et 
Tamba (Sénégal)

HANDIFESTIVAL INTERNATIONAL
(MULTIDISCIPLINARY)
Held in conjunction with the International Day 
of Disabled Persons, the International Cultural 
Festival for people with disabilities, called 
Handifestival International (Handif) presents a 
rich program through exhibitions of visual arts, 
crafts, books and other publications,and art 
benefits.
Date: December 2014 / Frequency: Biennial 
(even years) / Location: Dakar

FESTIVAL JOKO
(MULTIDISCIPLINARY)
The artistic and cultura festival of  Ngor Joko 
(share in Wolof) is an event that puts the arts 
in harmony with the performers and the public. 
Founded by Gaston Madeira, Joko continues to 
add to its festival by trade.
Date: December to January / Frequency: 
Annual / Location: Ngor

FESMUT
(MULTIDISCIPLINARY)
A Festival of traditional music and arts (FESMUT) 
Diourbel is a great event that displays all aspects 
of Baol culture.
Date: January / Frequency: Annual / Location: 
Diourbel

CARNIVAL KAFOUNTINE
(MULTIDISCIPLINARY)
The famous Kafountine International Carnaval 
in Casamance comes around  each year in a very 
.For a week the whole village celebrates:: dance, 
percussion, theater, orchestra ...
Date: February / Frequency: Annual / Location: 
Kafountine / Casamance

FESTIVAL KAYES MEDINE TAMBA
(MULTIDISCIPLINARY)
This festival promotes cultural exchanges 
between countries for peace between peoples,
development of sustainable tourism through the 
promotion of cultural riches. The festival runs 
between the towns of Medina, 12 km from Kayes 
in Mali and Tambacounda in Senegal.
Date: February / Frequency: Annual (no edition 
2013) / Place: Kayes, Medina (Mali) and 
Tambacounda (Senegal)
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QuELQuES EvENEMENTS RELIGIEuX ou TRADITIoNNELS PoPuLAIRES

SoME TRADITIoNAL RELIGIouS oR PoPuLAR EvENTS

PELERINAGE DE POPENGUINE (RELIGION)
Popenguine, village classé parmi les cités dites 
saintes du Sénégal, abrite le sanctuaire marial, 
point de convergence des catholiques de tout le 
pays à la veille de la Pentecôte, pour célébrer et 
prier la Vierge Marie. Des centaines de pèlerins 
venus aussi de la Gambie, la Guinée Bissau et 
de la Mauritanie prennent part également à 
l’évènement.
Date : mai/ Périodicité : annuel/ Lieu :
Popenguine/Saly

LE XOY (RITES & TRADITIONS)
Le xoy de Malango, cérémonie de voyance en 
sérère, se tient chaque année le premier samedi 
du mois de juin. Le lendemain dimanche, c’est le 
jour de la cérémonie officielle, mais aussi de la 
restitution. C’est aussi un jour de consultation. 
Des gens viennent de l’ensemble du pays pour 
chercher des produits mystiques, pour résoudre 
un problème, etc.
Date : juin/ Périodicité : annuel/ Lieu : Fatick

FESTIVAL INTERNATIONAL DES PEUPLES DE 
L’EAU (PLURIDISCIPLINAIRE)
Cet événement a pour but de promouvoir les 
cultures traditionnelles des peuples de l’eau, 
notamment des Lébous, Sérères, Halpulaar et 
Diolas à travers un programme alléchant, dont 
une série de chorégraphies sur la plage de 
Tonghor du village de Yoff.
Date : juillet/ Périodicité : annuel/ Lieu : Yoff/
Dakar

PILGRIMAGE POPENGUINE
(RELIGION)
Popenguine, a village considered one of the holy 
cities of Senegal, home to the Marian shrine, a 
focal point for Catholics throughout the country 
on the eve of Pentecost, to celebrate and pray to 
the Virgin Mary. Hundreds of pilgrims also from  
the Gambia, Guinea Bissau and Mauritania take 
part in the event.
Date: Pentecost weekend / Frequency: Annual / 
Location: Popenguine

THE XOY
(RITES & TRADITIONS)
The xoy in Malango, clairvoyance ceremony 
in serer, is held every year on the first Saturday 
of June. The next day, Sunday is the day of the 
official ceremony, but also restoration. It is also 
a day of consultation. People come from all over 
the country searching for mystic products, to 
solve a problem, etc..
Date: June / Frequency: Annual / Location: 
Fatick

INTERNATIONAL FESTIVAL OF INDIGENOUS 
WATER (MULTIDISCIPLINARY)
This event aims to promote traditional cultures of 
the water people, including Lebous, Serer, Diola 
and Halpulaar through an exciting program, 
including a series of dances on Tonghor beach in 
the village of Yoff 
Date: July / Frequency: Annual / Location: Yoff 
/ Dakar

AGENDA CuLTuREL  Du SENEGAL SENEGAL CuLTuRAL AGENDA



71au-senegal.com

LE BUKUT (RITES &TRADITIONS)
Rite initiatique diola (Casamance) qui correspond 
à la cérémonie de passage de l’adolescent vers 
l’âge adulte, le Bukut se prépare par des ateliers 
de formation en séances de danses publiques 
dirigées par les anciens. Autochtones, fils de la 
diaspora et invités de tous horizons assistent à 
ce grand événement traditionnel de l’entrée dans 
le « Bois sacré »
Date : aout-septembre/ Périodicité : annuel 
(à tour de rôle d’un village à un autre)/ Lieu :
Casamance

LES DEUX RAKAS (RELIGION)
L’esprit de la cérémonie des deux Rakas découle 
de la volonté des Saint-louisiens mourides 
de rappeler le grand fait historique de Cheikh 
Ahmadou Bamba qui a consisté à braver 
l’autorité du colonisateur. Ce grand événement 
stimulateur d’un tourisme dit religieux mobilise 
plus de 2 millions de personnes chaque année.
Date : aout-septembre/ Périodicité : annuel/ 
Lieu : Saint-Louis

LE SIMB OU FAUX LION (RITES & TRADITIONS)
Le jeu du faux lion (Simb en wolof) est une 
manifestation organisée à certaines occasions 
mais plus pendant les grandes vacances… Des 
hommes imitent le fauve  avec un maquillage 
impressionnant accompagné de rugissement et 
de gestes habituels du roi de forêt.
Date : août-septembre-octobre/ Lieu : Dakar
et en région

LE KANKOURANG (RITES & TRADITIONS)
Le Kankourang (masque, être mythique gardien 
des valeurs chez les mandingues), classé 
patrimoine mondial de l’Unesco, apparait 
généralement en fin d’hivernage à l’occasion 
des cérémonies de circoncision. Sa sortie est un 
événement qui prend un air de carnaval rythmé 
par le «Jambadong», la danse des feuilles.
Date : septembre-octobre/ Lieu : Casamance &
Mbour

LA TAMXARIT (RELIGION)
La Tamxarit est le nom donné à la Achoura 
qui correspond au dixième jour du mois de 
Mouharram (premier mois du calendrier lunaire 
islamique). Selon la coutume, les Sénégalais se 
rassasient en cette occasion pour symboliser 
leur espoir de manger à leur faim tout au long 
de l’année. Mais c’est surtout l’occasion du 
tadjaboon, un carnaval au cours duquel les petits 
garçons se déguisent en fille et vice-versa…
Date : novembre / Périodicité : (annuel en 
fonction du calendrier musulman)/ Lieu :
Partout au Sénégal

THE BUKUT (RITES & TRADITIONS)
Jola initiation rite (Casamance)which is the 
handover ceremony of the young person into 
adulthood,the Bukut is prepared by training 
workshops sessions in public dances
led by the elders.Natives, son of the diaspora and 
guests from all backgrounds attend this great 
traditional event of the entry into the «Sacred 
Wood»
Date: August to September / Frequency: 
Annual (in turn from one village to another) / 
Location: Casamance

The two Rakas (RELIGION)
The spirit of the ceremony two Rakas stems from 
the desire of St. Louisians mourides to rememberl 
the great history of Cheikh Ahmadou Bamba who 
was to defy the authority of the colonizers. This 
great event stimulate religious tourism brings 
more than 2 million people each year.
Date: August to September / Frequency: 
Annual / Location: St. Louis

THE SIMB OR FALSE LION
(RITES & TRADITIONS)
The game of the fake lions (Simb in Wolof) is an 
event organised on special occasions but mainly 
during major holidays. Men imitate the beast 
with impressive makeup and the usual gestures 
and roars of king of the forest.
Date: August-September-October / Location: 
Dakar region and

THE Kankourang
(RITES & TRADITIONS)
The Kankourang (mask, be legendary guardian 
of the values in Mandinka), World Heritage of 
Unesco, usually appears in late winter during 
circumcision ceremonies. Its output is an event 
that takes a carnival air punctuated by the 
«Jambadong» dance of the leaves.
Date: September-October / Location: 
Casamance & Mbour

THE TAMXARIT (RELIGION)
Tamxarit is the name given to the Ashura which 
is the tenth day of Muharram (first month of the 
Islamic lunar calendar). According to custom, the 
Senegalese  fill themselves to symbolise their 
hope for enough to eat throughout the year. but it 
is also the time of tadjaboon, a carnival in which 
boys dress up as girls and vice versa.
Date: November / Frequency (annual function 
of the Muslim calendar) / Location: Everywhere 
in Senegal
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FESTIVAL DE BANDAFASSI
(RITES &TRADITIONS)
Le Festival des ethnies minoritaires de Bandafassi 
ou les journées culturelles de Bakel sont l’occasion 
de découvrir la richesse ethnographique de ces 
populations du sud-est du Sénégal. 
Date : novembre ou décembre/ Périodicité :
annuel/ Lieu : Bandafassi/ Kédougou

LE FANAL (RITES & TRADITIONS)
L’événement du fanal a commencé au XVIIIe 
siècle. La veille de Noël, les signares, riches 
femmes métisses, se rendaient à la messe de 
minuit parées de leurs plus beaux bijoux. Au fil 
des années, les Saint-Louisiens ont fait de cette 
coutume une véritable fête traditionnelle.
Date : décembre/ Périodicité : annuel/ Lieu :
Saint-Louis

LE MAGAL DE TOUBA (RELIGION)
Le Grand Magal est une des cérémonies les 
plus importantes dans la société musulmane 
sénégalaise. Des millions de pèlerins se rendent à 
Touba pour commémorer l’anniversaire du départ 
en exil de Cheikh Amadou Bamba, fondateur de 
la confrérie des mourides.
Date : décembre (18 safar de l’hégire)/ 
Périodicité : annuel/Lieu : Touba

GAMOU DE TIVAOUANE (RELIGION)
Le Gamou marque la commémoration de 
l’anniversaire de la naissance du prophète 
Mohamet. Tivaouane, chef-lieu de la confrérie 
des Tidianes, accueille des milliers de pélerins à 
chaque anniversaire de cet événement.
Date : janvier/ Périodicité : (annuel en fonction 
du calendrier musulman)/ Lieu :Tivaouane/Thiès

KASSUMAY FESTIVAL/ RITES&TRADITIONS
Le Rendez-vous de Kassumay Festival à Dakar 
est  un événement culturel qui s’inscrit dans 
une logique de présentation et de promotion 
du patrimoine culturel et historique de l’ethnie 
diola de la Casamance, mais aussi de la créativité 
et de l’apport de ses fils dans le processus de 
développement du Sénégal. Alors Kassumay 
comme pour dire «que la paix soit avec vous» ou 
tout juste  bonjour! 
Date : Juin/ Périodicité : annuel/ Lieu : Dakar

FEST’ART/ THEATRE
Le Festival International Théâtre pour la Paix 
se déroule à Dakar. Il regroupe sur scène les 
meilleures créations africaines du moment et 
de la diaspora, et sert d’espace d’animation 
musicale, des rencontres, des ateliers de 
formation, de procession etc.
Date : mai/ Périodicité : biennal (années 
impaires)/ Lieu : Dakar

FESTIVAL BANDAFASSI (RITES & TRADITIONS)
The festival of ethnic minorities in Bandafassi 
or cultural days in Bakel are an opportunity to 
discover the ethnic diversity of the populations in 
south-eastern Senegal.
Date: November or December / Frequency: 
Annual / Location: Bandafassi / Kédougou

THE FANAL (RITES & TRADITIONS)
The event of the lantern began in the eighteenth 
century. On Christmas Eve, the signares rich Métis 
women, went to midnight mass dressed in their 
finest jewelery Over the years the saint-louisians 
have made this custom into a real celebration. 
Date: December / Frequency: Annual / 
Location: St. Louis

THE MAGAL TOUBA (RELIGION)
The Great Magal is one of the most important 
ceremonies in the Senegalese Muslim 
society. Millions of pilgrims travel to Touba 
to commemorate the anniversary of the exile 
of Sheikh Amadou Bamba, founder of the 
Brotherhood of murids.
Date: December (18 of Safar AH) / Frequency: 
Annual / Location: Touba

GAMOU TIVAOUANE (RELIGION)
Gamou marks the celebration of the birthday 
of the Prophet Muhammad (PBUH). Tivaouane, 
prefecture of the Brotherhood of Tidianes 
welcomes thousands of pilgrims each anniversary 
of this event.
Date: January / Frequency (annual function of 
the Muslim calendar) / Location: Tivaouane / 
Thies

KASSUMAY FESTIVAL/ RITES&TRADITIONS
The Kassumay Festival in Dakar is a cultural event 
which is part of a program for the presentation 
and promotion of the cultural and historical 
heritage of the Jola people of Casamance, and 
also of creativity and the contribution of thee 
people in the process of development in Senegal.
So Kassumay means to say « peace be with you» 
or simply Hello!
Date : June/ Frequency : annual/ Place : Dakar

FEST’ART/ DRAMA   
The International Drama for peace festival takes 
place in Dakar. It brings together on stage the best 
African creations of the moment and diaspora, 
and serves as a place for musical entertainment, 
meetings, workshops, processions etc
Date : may/ Frequency : Every two years (odd 
years)/ Place : Dakar

AGENDA CuLTuREL  Du SENEGAL SENEGAL CuLTuRAL AGENDA



73au-senegal.com



Répertoire Touristique et Culturel du Sénégal • 2013 - 201474

SENEGAL EN BREF SENEGAL EN BREFSPoRT SPORT

tourisme sportif 

La lutte sénégalaise se pratique dans les villages 
où des combats appelés « mbapatt » désignent un 
champion. Mais, elle s’est beaucoup modernisée 
ces dernières années et suscite beaucoup 
d’intérêt auprès des Sénégalais et des sponsors. 
Sa saison qui dure de novembre à juillet propose 
des affiches de choc.

Les régates de pirogues et les courses hippiques
sont encore des sports traditionnels très prisés. 
Dans les communautés pêcheurs de Dakar, Saint 
Louis et de la Petite Côte, du Sine Saloum, les 
courses de pirogues sont des moments de forte 
communion.

Sport

Sport in Senegal is everywhere, sports 
fields, fitness centers and sports 

courses are established throughout 
the country, in all areas of all cities. 
In Senegal general physical exercise 
is a tradition. Wrestling, football and 
basketball are the most popular sports 
in terms of their high participation.

Senegalese wrestling is practiced in the 
villages,where fights called «mbapatt» produce a 
champion.But it has modernized a lot in in recent 
years and has generated a lot of interest among 
Senegalese and sponsors. The season lasts from 
November to July features shock posters.

Canoe racing and horse racing are still very 
popular traditional sports. In fishing 

communities in Dakar, Saint Louis 
and the Petite Côte, Sine Saloum, 
racing canoes are strong times of 

togetherness.

With the Dakar Baobabs circuit, 
located in Sindia  60 km from the 

capital on the road Mbour, motorsport 
is experiencing a revolutionary era 

in Senegal. The 6H of Dakar,
flagship event of sporting 

Le sport au Sénégal est partout, des terrains de sport, centres de 
remise en forme et parcours sportifs sont implantés sur l’ensemble 

du territoire, dans tous les quartiers de toutes les agglomérations. Au 
Sénégal, la culture physique est une tradition.  La lutte, le football et le 
basket sont les sports rois au regard de leur forte affluence. 
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Avec le circuit Dakar Baobabs, situé à Sindia 
à 60 km de la capitale sur la route de Mbour, 
les sports mécaniques connaissent une ère 
révolutionnaire au Sénégal. Les 6H de Dakar,
événement phare de la saison sportive ont été 
délocalisées sur ce circuit aux normes de la 
Fédération Internationale d’Automobile (FIA).
Il abrite régulièrement différentes courses. 

La saison sportive des sports mécaniques c’est 
aussi un championnat national de karting et 
de moto cross. Après la délocalisation du rallye 
Dakar sur le continent africain, le Lac Rose 
continue d’attirer les passions d’aventure avec 
l’arrivée de rallye dont l’Africa Eco Race en 
janvier.

Le littoral océanique abrite de nombreuses 
compétitions de pêche, de surf, de voile, sans 
oublier la nage en eau vive avec la traditionnelle 
course Dakar Gorée à la fin de l’été.

Une quarantaine de fédérations organisent 
leurs championnats, vous pourrez assister à des 
rencontres très variées, de la pétanque, au Ball 
trap, du karaté au saut d’obstacle, sans oublier 
tous les sports d’équipes.

season have been relocated on this circuit with 
the standards of the International Federation 
of Automobile (FIA). It regularly hosts various 
races.

The motorsports season is also a national
championship of karting and motocross. After 
the relocation of the Dakar Rally in Africa, Lake 
Rose continues to attract passion of adventure 
with the arrival of rallies including the Africa Eco 
Race in January.

The ocean coastline is home to many fishing
surfing and sailing, competitions,  without 
forgetting the white water swimming with the 
traditional race from Dakar to  Goree at the end 
of the summer.

About twenty organisations arrange their 
championships, you can watch a wide range 
of matches, including bocce,clay pigeon 
shooting,from karate to show jumping,without 
forgetting all the team sports.

 Circuit de Sindia - Photo JD
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ATHLéTISME : Semi
Marathon de Dakar et 
Meeting Grand Prix 
IAAF de Dakar
Férus de course à pieds, 
le semi-marathon de 
Dakar est la principale 
attraction de la saison 
de cross au Sénégal. 
Avec un parcours inédit 
sur une distance 21 km, 
cette épreuve permet 
de faire le tour de Dakar du Plateau en centre 
ville jusqu’au stade Iba Mar Diop en passant 
par les grandes avenues. Labellisé Grand Prix 
IAAF de Dakar, le meeting international de 
Dakar participe à la promotion de la capitale 
sénégalaise et de l’athlétisme national. 
Mars pour le Semi-marathon et juin pour le 
Meeting  / Périodicité : annuel / Lieu : Dakar

GOLF : Open du Sénégal
A l’image des tournois de golf d’Australie, des 
Etats Unis, de la Grande Bretagne, etc. le Sénégal 
cherche à internationaliser son open qui a lieu 
en avril. Avec trois parcours praticables, les 
touristes comme résidents peuvent pratiquer 
toute l’année le golf au Sénégal et participer 
aux différentes compétitions 
sponsorisées par les marques 
et sociétés internationales 
présentes à Dakar.
Avril / Périodicité : annuel/ Lieu: 
King Fahd Palace/ Technopole

AUTOMOBILE :
6H de Dakar
C’est devenu l’événement phare des 
sports mécaniques, une grande rivalité 
entre Porsche, Lotus… Avec  
plus de soixante éditions à 
son actif, les 6H de Dakar 
a vu la participation de 
pilotes de renommée. A 
présent délocalisé sur le nouveau circuit 
international Dakar Baobab, cette épreuve 
est précédée d’un critérium réservé aux 
véhicules de cylindre deux litres et moins. 
Le circuit de Sindia c’est aussi d’autres 
courses d’endurance sur asphalte telle que 
les 12H de Dakar, les 6H de Sindia, les 200 
tours de Dakar ou le Classic Trophy ainsi 
que le championnat sprint deux litres. 
Mai / Périodicité : annuel/ Lieu: 
Circuit Dakar Baobab à Sindia

ATHLETICS : The Dakar half marathon  and the 
IAAF Dakar Grand prix rally
Passionate about running, The Dakar half 
marathon is the main attraction of the cross 
season in Senegal. With a new course over a 
distance of 21 km, this event allows you to 
get around Dakar from  Plateau downtown to 
the Iba Mar Diop stadium through the main 
streets. Certified IAAF Grand Prix in Dakar, the 
International Dakar rally helps promote of the 
Senegalese capital and national athletics.
March to the Dakar half marathon and june 
for the IAAF Dakar Grand prix rally/ Frequency: 
Annual/ Location: Dakar

GOLF : The Senegalese open 
Just like golf tournaments in Australia, the 
USA, Great Britain, etc.. Senegal, seeks to 
internationalize its open which takes place in 
April. With three open courses tourists as well 
as residents can golf all year in Senegal and 
participate in various competitions sponsored by 
brands and international companies present in 

Dakar.
April / Frequency: Annual / Location: 
King Fahd Palace / Technopole

MOTOR : 6H Dakar
It has become the flagship event 
of motorsport, a great rivalry 

between Porsche, Lotus ... With more 
than sixty editions since it started, 
6H Dakar has seen the participation 
of famous riders. Now relocated to 
the new International Dakar Baobab 
Circuit, this challenge is restricted 
to vehicles with a 2l cylinder or less. 

The Sindia circuit is also other asphalt 
endurance races such as 12H Dakar, 
6H Sindia, 200 rounds of Dakar circuit 
or the Classic Trophy as well a the 2l 
sprint championships. 
May / Frequency: Annual / Location :  
Baobab Dakar circuit in Sindia

aux différentes compétitions 
sponsorisées par les marques 
et sociétés internationales 

Avril / Périodicité : annuel/ Lieu: Avril / Périodicité : annuel/ Lieu: 
King Fahd Palace/ TechnopoleKing Fahd Palace/ Technopole
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international Dakar Baobab, cette épreuve 
est précédée d’un critérium réservé aux 
véhicules de cylindre deux litres et moins. 
Le circuit de Sindia c’est aussi d’autres 
courses d’endurance sur asphalte telle que 
les 12H de Dakar, les 6H de Sindia, les 200 
tours de Dakar ou le Classic Trophy ainsi 
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the new International Dakar Baobab 
Circuit, this challenge is restricted 
to vehicles with a 2l cylinder or less. 
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PÊCHE SPORTIVE :
Marlin Open du Terroubi et Ngor Marlin Cup
Depuis l’ouverture de la Marina du complexe 
touristique Terroubi en 2009, son concours de 
pêche sportif annuel « Marlin Open » marque 
l’ouverture de la saison de pêche. Il constitue 
l’un des tournois les plus prestigieux de la pêche 
au gros organisé au Sénégal. Le Ngor Marlin 
Cup n’en est pas moindre. Organisé par Atlantic 
Evasion, il met fin aux concours de pêche de la 
saison.
Juin pour le Marlin Open du Terroubi et 
Novembre pour le Ngor Marlin Cup.
Périodicité : annuel

COURSES HIPPIQUES :
Grand Prix du Chef de l’Etat
Poulains de deux, trois ans, Mbayaar, Foutangués, 
Narougor…le Grand Prix du Chef de l’Etat est 
la plus grande course de la saison turfiste au 
Sénégal. De grosses sommes d’argent sont mises 
en jeu, toutes les facettes de la culture locales 
sont visitées. Danse traditionnelle, chants…font 
le décor de cette journée de clôture de l’hippisme 
au Sénégal.
Juillet / Périodicité : annuel/ Lieu: Hippodrome 
de Thiès ou Rufisque

ROLLER :
World Slalom Series
Depuis décembre 2008, Dakar a son étape du 
World Slalom Series. Deux jours de compétitions 
permettent aux rollers d’exécuter un 
programme de freestyle, speed slalom sous 
l’œil du champion du monde Sébastien 
Laffargue. L’association Accro Roller est le 
maître d’œuvre de ces joutes. 
7 et 8 décembre / Périodicité : annuel/ 
Lieu: Dakar

NATATION :
Traversée 
Dakar-Gorée
Avec un peu plus 
d’un quart de siècles d ’ e x i s t e n c e , 
le Dakar-Gorée à la nage est une épreuve 
d’endurance dans deux catégories : l’élite 
et les amateurs. Les premiers partent de 
Thiaroye pour couvrir 7 km 800 tant dis que 
les deuxièmes quittent la plage de la Voile 
d’Or distant de 4 km 500.
29 septembre / Périodicité : annuel/ Lieu: 
départ plages Thiaroye et Voile d’or

SPORT FISHING :
The Terroubi Marlin Open and the Ngor Marlin 
Cup
Since the opening of Marin and the Terroubi 
resort in 2009, its annual sports fishing 
competition the «Marlin Open» marks the 
opening of the fishing season. It’s one of the 
most prestigious tournaments of deep sea fishing 
held in Senegal. The Marlin Cup Ngor is no less 
important. Organized by Atlantic Evasion, it ends 
the fishing competitions of the season.
June to the Marlin Open Terroubi and 
November  for Ngor Marlin Cup. Frequency: 
Annual

HORSE RACING :
The head of state grand prix
Two or Three year old foals , Mbayaar, Foutangués, 
Narougor… The head of state grand prix is the 
biggest race of the season in Senegal.  Large 
sums of money are in play, all aspects of the local 
culture are visited.Traditional dance, songs…. are 
the setting for this final day of racing in Senegal.
July / Frequency: Annual / Venue: Hippodrome 
de Thies or Rufisque. 

ROLLER :
World Slalom Series
Since December 2008, Dakar has its own stage 
of World Slalom Series. Two days of competitions 

allow the rollers to execute a program of 
freestyle, speed slalom under the eye of the 
world champion Sébastien Laffargue. The 

Addicted Roller oranisation is the 
project manager of these games.

7 and 8 December / Frequency: 
Annual / Location: Dakar

SWIMMING :
Dakar-Gorée crossing 

Existing for just over a 
quarter of a century, the Dakar-Goree 
swim is an endurance test under two 
categories: the elite and amateurs. 

The first start from Thiaroye covering7 
km 800 m, whilst the second group go 

from the Voile d’Or beach covering 4 km 
500.
September 29 / Frequency: Annual / Starting 
from Thiaroye and Voile d’Or beach. 

World Slalom Series. Deux jours de compétitions 
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programme de freestyle, speed slalom sous 
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AVIRON : Rames Guyane 
C’est le 2 mars 2014 que sera 
donné le départ de la 4è édition 
de la Rames Guyane aux larges de 
Dakar. D’un parcours sélectif, rude 
et d’une grande exigence physique 
et morale, la Rames Guyane 2014 
est une course transatlantique 
à l’aviron reliant le Sénégal à 
la Guyane. Elle est disputée en 
solitaire, sans escale ni assistance, 
par un maximum de trente rameurs 
à bord de bateaux monotypes de 8 
mètres de longueur.
Mars / Périodicité : bi-annuel/ 
Lieu: Dakar- Guyane

RALLYE INTERNATIONAL : Arrivée Africa Eco Race 
L’Africa Eco Race est un rallye-raid international 
créé par Hubert  Auriole, il arrive à Dakar 
depuis 2009. Outre l’aspect sportif, le rallye a 
pour ambition de reprendre les valeurs des rallyes 
raids et de prendre en compte des nouveaux 
aspects sécuritaires et environnementaux. 
Janvier / Périodicité : annuel/ Lieu: Lac rose

RALLYE AéRIEN :
Toulouse Saint Louis
L’édition 2013 du rallye Toulouse Saint Louis 
organisée par l’Association Air Aventures se 
déroulera du 25 septembre au 7 octobre. Pour 
la 31ème fois depuis 1983, le rallye décollera 
de l’aérodrome de Toulouse Lasbordes. Cette 
manifestation commémore depuis 31 ans la 
mémoire des acteurs qui ont permis aux lignes 
Latécoère et à l’Aéropostale, ensuite de créer 
et d’exploiter une ligne aérienne de transport 
de courrier et de passagers entre Toulouse et 
Santiago du Chili à partir de 1919 jusqu’à la 
création de la compagnie Air France en 1934. 
Septembre-Octobre/ Périodicité : annuelle/ 
Lieu : Toulouse Saint Louis Toulouse

RAID :
circuit Harley Davidson
Sur les traces du célèbre Paris-Dakar, le Raid 
Harley Sète/ Dakar c’est 20 jours d’aventure et 
de découverte au mois de mars 2014. Organisé 
par Africa Evasion, ce périple de 4 500 km vous 
permet de découvrir les plus belles régions des 
pays traversés allant du Maroc avec sa montagne, 
son désert et ses palmeraies, pour traverser le 
grand désert du Sahara et de la Mauritanie avec 
tous ces contrastes, pour arriver enfin en Afrique 
Noire avec le Sénégal son ambiance, son rythme, 
ses réserves animalières et finir en apothéose 
avec une arrivée au Lac Rose. 
Mars / Lieu: Paris- Dakar

INTERNATIONAL RALLY : Africa Eco Race
Africa Eco Race is an international rally started 
by Hubert Auriol, who arrived in Dakar in 2009. 
In addition to the sporting aspect, the rally aims 
to regain the values of rallies and to consider new 
safety and environmental aspects.
January / Frequency: Annual / Location: Lake 
rose

RALLY AIR : Toulouse Saint Louis 
The 2013 edition of the rally organized by 
Toulouse Saint Louis Association Air Adventure 
takes place from 25 September to 7 October. For 
the 31st time since 1983, the rally will take off 
from the airport of Toulouse Lasbordes. This event 
commemorates 31 years since the memory of 
actors who have lines Latécoère and Aeropostale, 
then create and operate an airline transport mail 
and passengers between Toulouse and Santiago 
de Chile from 1919 until the creation of Air 
France in 1934. 
September-October/ Frequency: Annual/ Route : 
Toulouse Saint Louis Toulouse

TRECK :  Harley Davidson circuit
In the footsteps of the famous Paris-Dakar 
rally,  The trek from_ Harley Sète to Dakar is 20 
days of adventure and discovery in March 2014. 
Organized by Africa Evasion, this journey of 4500 
km allows you to discover the most beautiful 
parts of the countries crossed from Morocco with 
its mountains, the desert and palm trees ,crossing 
the great Sahara desert and Mauritania with all 
these contrasts , finally arriving in Black Africa 
with Senegal’s atmosphere, its rhythm, its game 
reserves and finishing on a high with an arrival 
at Lac Rose.
March / Location: Paris-Dakar
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 SURF : Rip Curl West Africa Tour  
Crée par le Sénégalais Oumar Seye, premier 
surfeur professionnel noir, le Rip Curl West 
Africa Tour a beaucoup évolué depuis 2009. Il se 
tient tous les ans dans la première quinzaine de 
janvier et regroupe des surfeurs de l’Association 
des Surfeurs Professionnels. Petite compétition à 
ses débuts le Ngor Rip Curl Trophy a beaucoup 
évolué en intégrant présentement un circuit 
africain avec la Côte d’Ivoire et le Maroc. 
Janvier / Périodicité : annuel/ Lieu: Spot des 
Almadies

LUTTE : Balla Gaye II/ Tapha Tine et Modou Lô/ 
Eumeu Séne
L’arène sénégalaise va vers des moments forts 
en fin de saison avec des affiches de choc 
entre l’actuel roi des arènes Balla Gaye II qui 
devra en découdre le 5 juillet avec Tapha Tine. 
Auparavant, le lutteur le plus populaire Modou Lô 
devra expliquer avec le très tenace Eumeu Sène. 
Deux affiches des ténors devront nous proposer 
un possible remake Balla Gaye II/ Eumeu Sène 
en 2014 en cas de victoire des deux sur leur 
adversaire ou simplement une confirmation de 
Tapha Tine dans la cours des grands. Tous les 
week-ends d’octobre en juillet, vous pourrez 
suivre des combats dans les stades et toute 
l’année partout dans le territoire national.
Modou Lô/ Eumeu Séne pour juin et Balla Gaye 
II/ Tapha Tine pour le 5 juillet / Périodicité : 
événementiel/ Lieu: Paris- Dakar

JUDO :
Tournoi international de Saint Louis et tournoi  
Club Fanta Keïta 
A sa 16ème édition, le tournoi de Saint Louis est 
devenu un événement incontournable de la veille 
ville. Les judokas venus de la France, du Maghreb, 
de la sous région et du Sénégal participent 
activement à ce rendez-vous.  
Mars / Périodicité : annuel/ Lieu: Centre Didier 
Marie de Saint Louis

SURF :  Rip Curl West Africa Tour
Created by the Senegalese Oumar Seye, the first 
black professional surfer, the Rip Curl West Africa 
Tour has evolved since 2009. It takes place every 
year in the first half of January and includes 
surfers from the Association of Professional 
Surfers. Beginning as a small competition the 
Ngor Rip Curl Trophy has evolved by currently 
incorporating an african circuit with the Ivory 
Coast and Morocco.
Period: January / Frequency: Annual / Location: 
Almadies

WRESTLING : Balla Gaye II / Tapha Tine and 
Modou Lô / Eumeu Sene
The Senegalese ring will see high points at the end 
of the season with posters of the  clash between 
the curret king of the arena Balla Gaye will battle 
it out with Tapha Tine on  July 5.Before this, The 
most popular fighter Modou Lô will have it out 
with the tenacious Eumeu Sène. Two posters of 
the leading lights will give us a possible rematch 
Balla Gaye II / Eumeu Sene in 2014 if they both 
beat their opponent or just the confirmation of 
Tapha Tine over the course of the majors. Every 
weekend from October to July, you can follow the 
fights in the stadiums and throughout the year 
across the country.
Period: Modou Lô / Eumeu Sene for June 2, 
and Balla Gaye II / Tapha Tine for July 5 / 
Frequency: Event dependent/ Location: Paris-
Dakar

JUDO :
Saint Louis International Tournament and 
Fanta Keïta club tournament
At the 16th edition, the tournament in St. Louis 
has become a major event in the old town. 
Judokas from France, North Africa, the subregion 
and Senegal are actively involved in this event.
March / Frequency: Annual / Location: Center 
of Saint Louis Marie Didier
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Agences de voyages et de tourisme Travel agency

dakar
aCCess voYages
Rue de Louga x 8 point E - Tél. : 33 821 11 21 / 77 262 78 63
accessvoyages@hotmail.com
www.accessvoyages.com 

    

aCtuel voYages  
Aéroport L. S. Senghor - Tel. : 33 865 25 65
transairag1@orange.sn 

    

ada voYages 
21, Rue Carnot X Mouhamed V
Tél.: 33 889 51 81 / 33 889 5191
ADA ADAVOYAGES�COM�s�WWW.adavoyages.com

    

aerotaxi seNegal  
Jet d’eau, Immeuble H/6 3ème étage
Tél. : 77 640 11 30 / 77 775 68 25
contact@aerotaxisenegal.com
www.aerotaxi-senegal.com

        

afriC horizoN tours 
Fass Delorme
Tél.: 33 821 77 54 / 77 538 15 15
afrihorizontours@yahoo.fr
arichorizontours.canalblog.com 

    

afriCa alliaNCe seNegal 
12, Avenue Hassan II
Tél. : 33 823 01 55 / 33 823 0151 
saaaas@orange.sn

    

afriCa CoNNeCtioN tours 
52, Rue Félix Faure - Tél.: 33 849 52 00
ACT ORANGE�SN�s�WWW.actours-senegal.com

    

afriCa evasioN 
Rue NG, 181 Ngor - Tél. : 77 441 24 51
biketravel@hotmail.com
www.africaevasion.be
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afriCa travel group
Route de King Fahd Palace x Route de Ngor
Tél. : 33 869 79 00
info@africatravel-group.com
www.africatravel-group.com

    

afriCars
14, Rue Galandou Diouf - Tél. : 33 823 18 50
AFRICARS ARC�SN�s�WWW.africars.sn

    

afritours
3, Rue Huart - Tél. : 33 842 42 46
afritours@orange.sn

    

ageNtours
Boulevard du Centenaire
Tél. : 33 842 86 66 / 77 573 37 40
agentourvoyages@gmail.com

    

al azhar MaYoMba travel ageNCY
Liberté 6 Extension, VDN Immeuble Ibrahima Touré
Tél. : 33 867 80 08
alazhartravel@orange.sn
www.alazhar.com

    

al baY travel serviCes
7bis, Yoff Ndioufène
Tél. : 33 820 97 54
ALBAY ORANGE�SN�s�WWW�ALBAYTRAVEL�NET

    

aliCotours
98, Rue Carnot
Tél. : 33 823 92 90 / 33 823 83 63
contacts@alicotours.com

arC eN Ciel
19, Rue Mouhamed V - Tél. : 33 842 70 70
arcenciel@amadeous.sn

aviatioN hardliNg
(AHS VOYAGE)
Aéroport L. S. Senghor - Tél. : 33 869 87 13 / 14
ahs-voyages@ahs-group.com
www.ahs-voyages.com

azur  voYages
77, Avenue Peytavin - Tél. : 33 889 36 36
azurvoyage@orange.sn
www.azur-voyages.net
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bafa voYages
Avenue Birago Diop,  Point E
Tél. : 33 825 60 60 / 77 591 55 91
bafavoyages@yahoo.fr

Cap tours prestige
Rue 3bis, Point E - Tél. : 33 825 97 27
captours@orange.sn
www.captours-senegal.com

    

CasaMaNCe deCouverte 
Ouakam Boulga , Immeuble SDE
Tél. : 33 860 42 44 / 76 668 63 63
caraisla@yahoo.fr / bouba@boubatour.com
www.boubatour.com

    

CCbM voYages
17, Avenue Jean Jaurés - Tél. : 33 889 00 99
CCBM O RANGE�SN�s�WWW.ccbm.sn

    

CirCuits seNegal
Pikine Ouest, Rue PO 59, n°56
Tél. : 70 560 84 14 / 77 512 79 65
contact@circuits-senegal.net
www.circuits-senegal.net

    

CosMo tours prestige
78, Bvd du General de Gaulle
Tél. : 33 842 42 25
cosmotoursprestige1@yahoo.fr

Couleurs d’afrique
(DMC SÉNÉGAL)
Villa N° 5, Rue 2 x G Point E
Tél. : 33 864 16 49
info@couleursdafrique.com
www.couleursdafrique.com

    

Cta iNCeNtive
Cité Alié Diéne
Tél. : 33 820 77 37 / 77 644 48 93
awacta@orange.sn / info@cta-incentive.com
www.cta-incentive.com

    

dakar visioN
30, Avenue Lamine Gueye
Tél. : 33 889 76 77 / 33 899 76 76
contact@dakarvision.com

dakar voYages
29, Rue Amadou Assane Ndoye
Tél. : 33 823 37 04
info@dakarvoyages.com
www.dakarvoyages.com

darou wahab tours
10, Rue Thiong
Tél. : 33 822 13 22
wahabtours@orange.sn

eMs seNegal
79, Avenue André Peytavin
Tél. : 33 822 00 58
emsvoyages@orange.sn
emsvoyages@ems.sn
www.emsvoyagesenegal.com

    

Travel agencyAgences de voyages et de tourisme
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Travel agency

eureka voYages
Parcelles Assainies, Unité 8 N° 218 - Tél. : 33 855 96 16
eureka@orange.sn

eva voYages
27, Avenue Georges Pompidou
Tél. : 33 889 89 60 / 77 637 48 78
evavoyagesenegal@gmail.com
www.evavoyages.com 

ewedje voYages et tourisMe
Boulevard Djily Mbaye - Tél. : 77 649 79 12
ewedjevoyagetourisme@groupewedje.com
www.groupewedje.com

exiM voYages
38, Avenue Lamine Gueye
Tél. : 33 823 23 78 / 77 638 46 64
CONTACT EXIMVOYAGES� COM� s � WWW� EXIMVOYAGES� COM

fg tours seNegal
40, Rue Wagane Diouf
Tél. : 33 822 10 55 / 77 577 70 31
direction@fgtours-senegal.com
commercial@fgtours-senegal.com
www.fgtours-senegal.com

galoYa voYages 
Place de l’Indépendance - Tél. : 33 842 40 32 / 77 890 01 91
galoyavoyages@yahoo.fr 

heMisphere voYages
120, Rue Moussé Diop - Tél. : 33 889 63 64
contact@hemisphere-voyages.com
www.hemisphere-voyages.com

    

horizoN voYages
Olympic Club, Corniche Ouest
Tél. : 33 825 42 93 / 77 818 98 97
marieb@horizon-voyage.com
www.horizon-voyage.com

    

ideal voYages
Rue 11x24,  Medina face BECEAO
Tél. : 33 822 96 03 / 33 822 90 04
idealvoyages@yahoo.fr

iNsolites du seNegal
Sacré Coeur III, VDN - Tél. : 33 867 02 80
insolites@orange.sn / nfo@insolites-sn.com
www.insolites-sn.com

    

itiNeraire seNegal
179, Bvd du Général De Gaulle
Tél. : 33 821 73 22
ITINERAIRE ORANGE�SN�s�WWW�ITINERAIRESENEGAL�SN

    

kaba voYages
39, Rue Grasland - Tél. : 33 848 33 51
kabavoyages@hotmail.com
www.kabavoyages.com

    

kasY voYages tours
40, Immeuble Ecobank, Route de l’Aéroport
Tél. : 33 820 01 97
kasyvoyages@hotmail.fr

    

Agences de voyages et de tourisme
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kathiabi tours
Sicap Mermoz - Tél. : 33 864 27 41 / 77 656 70 75
kathiabitours@hotmail.com
www.kathiabitours.com

    

kerMel voYages 
5, Rue Caille
Tél. : 33 889 83 91 / 33 889 83 89
kermelvoyage@orange.sn

    

khadiMou rassoul voYages
Rond Point Faidherbe x Félix Eboué
Tél. : 33 842 81 99 / 33 976 51 89
krvnet@orange.sn

    

krishNa world travel
Villa N°9436, Sicap Sacré Coeur III VDN 
Tél. : 33 867 79 16 / 77 629 37 18
krishnaworldtravels@yahoo.com 

le firMaMeNt Cite keur daMel 
Cité Keur Damel
Tél. : 33 855 80 88
agfirmament@hotmail.fr

    

Marega voYages
32, Rue Reims - Tél. : 33 842 33 93
marevoy@hotmail.com
abdoukhadre@maregavoyages.com
www.maregavoyages.com   

    

MbagNiCk suN travel 
112, Rue Moussé Diop
Tél. : 33 823 82 68 / 33 823 83 69
mbagnick@mbagnick.com

    

Mboup voYages 
27, Avenue L. S. Senghor
Tél. : 33 821 13 82 / 33 821 13 86
mboup@orange.sn
www.mboupvoyages.com

    

MerCure voYages
Immeuble CBAO Route de Ngor
Tél. : 33 820 83 70
mercurevoyage@yahoo.fr

MilleNiuM ageNCY
Route de King Fahd Palace
Tél. : 33 820 78 33
mbka@milleniumtours.com

    

Mts voYages
Route De L’aéroport, En Face Hôtel Onomo
Tél. : 33 820 19 06
mtsvoyage@orange.sn 

Nader
24, Avenue L. S.  Senghor
Tél. : 33 821 72 78 / 33 822 49 71
agence-nader@hotmail.coml

Nafihatou voYages
72, Bvd de la République
Tél. : 33 823 79 00 / 77 348 17 89
nafihatouvoyage@orange.sn
www.nafihatouvoyage.com

Travel agencyAgences de voyages et de tourisme
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Ndoura voYages 
102, Avenue Blaise Diagne
Tél.: 33 842 54 33 / 77 640 63 71
nd.voyages@orange.sn 

Nouvelles froNtieres 
Mamelles Aviation, Lot N° 1 
Tél. : 33 859 44 47 / 33 859 44 45
nfsene@orange.sn
www.nfsenegal.com

    

odYssee voYages 
14, Rue Galandou Diouf 
Tél. : 33 823 81 23 / 77 603 0436
odyssee-voyages@amadeus.sn 

    

origiN’ afriCa
13, Cité Africa- Route de Ouakam
Tél. : 33 860 15 78
info@origin-africa.sn
www.origin-africa.sn

    

plaNete tours voYages
2, Avenue Georges Pompidou
Tél. : 33 889 73 30
planetetours@hotmail.com
www.planete-tours-voyages.com

    

poiNte voYages et loisirs
115, Avenue André Peytavin
Tél. : 33 823 15 88 / 33 823 90 01
pointevoyages@gmail.com

pres CoM voYages
Route de L’aeroport - Ngor Sunugal
Tél. : 33 820 20 27
prescom@orange.sn

raMses voYages
Allées Seydou Nourou Tall, Amitié
ramsesvoyages@gmail.com

relax voYages
331, Yoff Layène - Route de l’aéroport
Tél. : 33 869 90 80 / 77 635 06 60
relaxvoyages@yahoo.fr
www.relaxvoyages.com

    

reviNa tours
Villa N°39/A, Maristes - Tél. : 33 821 11 32
dijafeunesarl@yahoo.fr
www.revinatours.com

    

safabhe voYages
Parcelles Assainies, Unité 12 N°525
Tél. : 33 851 62 89 / 77 213 66 33
safabhe@yahoo.fr / safabhevoyage@safabhe.com
www.safabhe.com

salouM voYages
2, Place de L’indépendance
Tél. : 33 820 62 77 / 33 822 125 0
contact@saloum-voyages.com
www.saloum-voyages.com

saNdaga voYages
2, Avenue Georges Pompidou
Tél. : 33 842 50 01 / 33 842 50 02
sandagavoyages@amadeus.sn

 

saphir voYages
135, Sotrac Mermoz
Tél. : 33 860 15 86 / 33 820 42 43
info@sn.hrgworldwide.com
www.saphir-voyages.com

satguru travel & tours serviCe 
Ancienne Piste, Lot 44 Mermoz Pyrotechnique
Tél. : 33 860 66 02 / 03 / 04
STTSDKR YAHOO�COM�s�WWW�SATGURUTRAVEL�COM

    

sdv voYages
47, Avenue Hassan II
Tél. : 33 839 00 00 /33 839 0081
SDV�SENEGAL BOLBR–�COM�s�WWW�SDVVOYAGES�COM

    

sedar
36Bis, Rue Jules Ferry
Tél. : 33 821 68 07 / 33 821 68 13
sedarvoyages@orange.sn

seNegal deCouvertes 
touristiques 
8, Rue Galandou Diouf - Tél. : 33 823 03 40
SDT ORANGE�SN�s�WWW.sendec.sn
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seNegal exCell voYages sarl
Avenue Bourguiba x Rue 12
Tél. : 33 864 01 70 / 77 324 51 43
contacts@excellvoyages.com / gem@excellvoyages.com
www.excellvoyages.com

seNegal tours 
5, Place de l’Indépendance - Tél. : 33 859 54 34
senegal-tours@senegal-tours.sn
www.senegal-tours.sn

    

seNegal travel serviCes 
19, Rue Parchappe Immeuble Fayçal
Tél. : 33 849 69 60
contact@sts.sn
www.senegaltravelservices.com

    

seNegal vaCaNCes et loisirs
1, Rue Galandou Diouf
Tél. : 33 822 03 82 / 33 823 50 89

    

seNegalair
Mermoz,  Entrée 2e Porte
Tél. : 33 825 80 11
senegalair@orange.sn
www.senegalair.sn

seNegaMbie voYage evasioN 
20, Rue Amadou Assane Ndoye
Tél. : 338 216 831
sgv@orange.sn

seNvoYages 
66, Rue Saint Michel
Tél. : 33 822 81 36
senvoyages@amadeus.sn 
www.senvoyage.sn

shs 
15, Toundou Rya Yoff
Tél. : 33 869 08 09
SALES SHS�AERO�s�WWW.shs.aero

sotratours 
16, Avenue L. S. Senghor 
Tél. : 33 822 33 33 / 33 822 40 10
sotratours@amadeus.sn

tekrour travel tours 
21, Rue Félix Faure
Tél. : 33 889 79 39
tekrourtours@orange.sn

teraNga travel 
Avenue Bourguiba x Rue 13
Tél. : 33 824 77 41
ndirmax@yahoo.fr

thoMas Cook
5, Place de l’Indépendance
Tél. : 33 823 93 44 / 33 823 38 84
thomascooksn@orange.sn
www.thomascook.fr

    

tlv
(TOP LOCATION VOYAGES)
12, Avenue Nelson Mandela
Tél. : 33 822 42 12
tlvoyages@orange.sn

tropiC tour seNegal
180, Bvd. du General de Gaulle
Tél : 33 821 89 57
tropictour@tropictoursn.com
www.tropictour.sn

    

via seNegal voYages
13, Rue Colbert
Tél. : 33 823 33 00 / 33 823 32 30
viasenegalvoyages@yahoo.fr

    

visioN seNegal 
5Bis, Rue Victor Hugo
Tél. : 33 82 14 16
visiosen@orange.sn
www.au-senegal/visionsenegal.com

    

world voYages 
45, Avenue Georges Pompidou
Tél. : 33 823 75 77
contact@world-voyages.com
support@worldv.net
www.worldv.net

    

Travel agencyAgences de voyages et de tourisme
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rufisque
   
lebougui voYages tours 
Route des Hlm Rufisque, en face gare routière
Tél. : 33 839 20 66
groupelebougui@live.fr
nmdiakhate@lebouguigroup.com
www.lebouguigroup.com

    

petite Côte
afriCa dreaM 
Ngaparou - Tél. : 77 558 86 12
ntab33@hotmail.com

afrika touki voYages
Village de Nianing - Tél. : 33 957 14 20
bentenie@orange.sn
www.africatouki.com

afs voYages
Saly Plein Sud II - Tél. : 33 957 08 78
AFSVOYAGES ORANGE�SN�s�WWW.afsvoyages.com

    

baobab vaCaNCes
En Face Du Village Artisanal, Saly
Tél. : 33 957 42 32 / 77 204 50 77
baobabvacances@orange.sn
www.baobabvacances.sn

    

CiCo tours 
Saly Carrefour - Tél. : 30 102 55 77 / 77 911 38 28
C�CICOTOURS YAHOO�FR�s�WWW.cicotours.com

    

CoNtaCt voYages seNegal 
Château D’eau, Mbour
Tél. : 33 954 70 21 / 77 577 36 27
cvsenegal@gmail.com
www.contac-voyages-senegal.com

    

darou salaM voYages 
Boulevard Demba Diop
Tél. : 33 957 27 07
darousalamv@orange.sn

happY islaNd
Promenade des Thiessois, Thies
Tél. : 33 954 05 66
ndiaye.abdoulaye59@yahoo.fr

hors piste voYages
Hôtel Africa Keur, Saly
Tél. : 33 802 71 14 / 77 819 48 97
horspistevoyages@hotmail.fr

le seNegal a la Carte 
Boulevard Haussman, Saly
Tél. : 33 957 09 95 / 77 255 50 12
contact@lesenegalalacarte.com
www.lesenegalalacarte.com

    

loisirs serviCes
Mbour
Tél. : 33 957 14 41 / 77 638 57 08
loisirservices@orange.sn
www.loisirsetservices.net

Marguouillat travel group
Villa Saliou Sylla – Saly Carrefour
Tél. : 33 957 39 50
margouillattravelgroup@gmail.com
www.margouillattravelgroup.com

origiN’ afriCa
Bâtiment Dakar vision, Route de Saly
Tél. : 33 957 06 76
infosaly@origin-africa.sn
www.origin-africa.sn

    

seNegal loisirs group
Résidence du Port, Saly
Tél. : 33 957 41 13
contact@senegal-loisirs.com
www.senegal-loisirs.com

    

seNegal voYages
Face Golf de Saly
Tél. : 33 957 30 45 / 77 632 82 66
senegal-voyage@orange.sn

    

Travel agencyAgences de voyages et de tourisme
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tourisMe plus afrique
Quartier Tripano,  Mbour
Tél. : 33 957 00 57
infotpa@orange.sn
www.senegal-authentique.com

    

Casamance
air CM
Kabrousse - Tél. : 33 892 05 50
DJAMEL AIRCM ARCM�COM�s�WWW.aircm.com

CasaMaNCe visioN ethique  
Cap-Kirring - Tél. : 77 541 34 72
cvethique@gmail.com
www.vision-ethique.com

    

CasaMaNCe voYages tourisMe 
Rue Javelier - Tél. : 33 991 43 62
cvtzig@orange.sn
www.casamance-tourisme.sn

    

diaMboNe voYages 
Rue de France, Escale
Tél. : 33 991 67 74 / 77 641 51 32
Diambone@orange.sn

    

diatta tour iNterNatioNal
907, Rue du Général de Gaulle, Escale
Tél. : 33 991 27 81 / 77 517 58 95
aessibye@yahoo.fr / diattatour@yahoo.fr

    

l’autre seNegal
Cap Skirring - Tél. : 77 388 82 74
nellysdiffusion@orange.fr
www.lautresenegal.com

sine saloum  

YokaM voYages
Sortie de Palmarin, Route de Djifer - Tél. : 77 567 01 13 
LEYOKAM GMAIL�COM�s�WWW.leyokam.com
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saint-louis
    
afriCa travel groupe saiNt louis
159, Rue Blaise Diagne
Tél. : 33 961 42 63
stlouis@africatravel-group.com
www.saheldecouverte.com

    

appel du desert
Aérogare de St-Louis, Bango
Tél. : 77 633 44 10 / 33 961 50 04
info@appeldudesert.com

    

asp serviCes tourisMe et 
eveNeMeNtiels 
En Face Ecole Cité Niakh
Tél. : 33 961 58 84 / 77 457 42 98
lasps@hotmail.fr
www.senegalaisedesprestations.e-monsite.com

    

sahel deCouverte
Rue Blaise Diagne
Tél. : 33 961 42 63
residence@orange.sn
www.saheldecouverte.com

    

saiNt-louis jeuNesse voYage
Rue Blaise Diagne - Tél. : 33 961 51 52
SLJV ORANGE�SN�s�WWW.saintlouisjv.com

    

seNegalib’tours 
Rue Khalifa Ababacar Sy
Tél. : 33 961 01 03
contact@senegalibtours.sn
www.senegalibtours.sn 

    

sénégal oriental
seNegal orieNtal voYages 
Quartier Abatoir, Tambacounda
Tél. : 33 981 00 84 / 33 981 00 85
s.orientalvoyages@yahoo.fr
www.senegal-oriental-voyages.com

    

touba  
   
khadiMou rassoul voYages
Prés de la Gare Routiére - Tél. : 33 978 38 17
krvnet@orange.sn

    

Travel agencyAgences de voyages et de tourisme
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dakar
ada loCatioN de vehiCules
Km 5, Av. Cheikh. A Diop, Mermoz
Tél. : 33 869 25 26
contact@adasenegal.com
www.adasenegal.com

afrique loCatioN de voitures
28, Rue Amadou. A N’doye
Tél. : 33 823 88 01- 77 637 94 31
afriquelocation@orange.sn
www.afriquerental.com

alliaNCe g
bureau 2, Immeuble 84, Grand Ngor
Tél. : 33 868 34 23 / 77 204 61 32
info@alliance-g.com
www.alliance-g.com

aMa loCatioN de voitures
Villa n°311, Route de l’Aéroport, Yoff Layène
Tél. : 33 865 25 43 / 77 544 32 93
amalocationscom@yahoo.fr

aMs shuttle
Fann-Mermoz - Tél. : 77 450 53 85
AMSSHUTTLE GMAIL�COM�s�WWW.amsshuttle.com

assurCar
19, Rue Mohamed V
Tél.: 33 823 72 50 - 77 638 48 55 
ASSURCAR ORANGE�SN�s�WWW�ASSURCAR�NET

autolaNd seNegal
Av.  Bourguiba , Immeuble LT prés du Stade Demba 
Diop - Tél. :  33 864 17 17 / 77 638 99 73
contact@autolandsenegal.net
www.autolandsenegal.com

avis
Km 2,5  Bvd du Centenaire de la Commune de Dakar
Tél. : 33 849 77 57 / 77 566 78 46
contact@avis-senegal.com
www.avis-senegal.com

budget
Km 2, Bvd du Centenaire de la Commune de Dakar
Tel. : 33 859 04 80
contact@budget.sn
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Cap tours
Rue 3bis, Point E
Tél.: 33 825 97 27 / 77 644 26 30
captours@orange.sn
www.captours-senegal.com

Class affaires
Rue Amadou. A  Ndoye x Dr Thèze
(Centre Commercial La Rotonde)
Tél. : 33 842 16 10
contacts@classaffaires.sn
www.classaffaires.sn

CoseloC
145, Rue Moussé Diop
Tél. : 33 823 83 88 / 33 869 25 25
INFO COSELOC�SN�s�WWW�COSELOC�SN

dabakh loCatioN
N° 189 DIC Sud Foire, Cité Sipres 2
Tél. : 33 867 93 69 / 77 535 60 48
dabakhlocation@live.fr / dabakhlocation1@gmail.com
www.dabakhlocation.com

dakar auto prestatioN
4, Rue Parchappe - Immeuble Djannah
Tél. : 33 842 78 18 / 77 637 44 80
dakarauto2005@yahoo.fr
www.dap-location.com

dakar loCatioN sarl
7, Rue Thiong x Dr Thèze
Tél. : 33 823 86 10 / 77 658 40 92
dklocation@orange.sn
www.dakar-locationvoitures.com

darou salaM loCatioN
15, Rue Raffenel
Tél. : 33 842 42 05 / 76 698 56 00
dslvoitures@gmail.com
www.darousalam-location.com

elaMo
568 Av. Bourguiba Sicap Baobab
Tél. : 33 824 84 65- 77 637 1173
stelamo@orange.sn
www.elamorent.com

Location de voitures Rent a car
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eMg uNiversal auto
Av. Ben Abdel Aziz, x Autoroute
Tél. : 33 869 04 12 / 77 503 90 99
patrick@emguniversalauto.sn
www.emguniverselauto.sn

etablisseMeNt 2 jr auto
5, Av. Georges Pompidou
Tél. : 33 821 98 56 - 77 567 07 87
etabli_2jr@hotmail.fr

europ Car
10, Av. Faidherbe - Tél. : 33 869 30 66 / 33 839 95 00
LOCATION MATFORCE�COM�s�WWW.matforce.com

fleet serviCes
102 N, Square Hann Maristes
Tél. : 33 832 07 37 / 77 617 58 58
msy145@hotmail.com

geNeloC
34, Rue Docteur Théze,
Tél. : 33 822 6236 / 33 835 12 59
geneloc2@au-senegal.com
www.geneloc-location.com

groupe Cogito
Box 8 Aéroport L.S.S
Tél. : 33 820 37 77 / 77 445 73 18
cogitolocation@cogitolocation.com
www.cogitolocation.com

guY baba traNsport & serviCes
(GBTS)
Ciprès 1 n°5
Tél. : 33 820 07 68 / 77 634 53 64
contactgbts@yahoo.fr

help travel
VDN N°7
Tél. : 77 644 62 73
info@helpassociation.org
www.helptravel.com

hertz traNsaCauto
64, Rue Joseph Gomis x A. A. Ndoye
Tél. : 33 889 81 81
hertz@hertz.sn
www.hertz.sn
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issa loCatioNs
Km 1, Route des Almadies
Tél : 33 820 73 64 / 77 369 79 69
issalocation@hotmail.fr
www.issalocation.com

jokko tours seNegal
81, Rue Carnot
Tél : 33 823 8974 / 76 684 7923
jokkotours@caramail.com

loCaseN
40, Rue Jules Ferry
Tél. : 33 823 91 50 / 33 842 79 79
LOCASEN ORANGE�SN�s�WWW�LOCASEN�COM

Mass loCatioN
4, Rue Parent près du Marché Kermel
Tél. : 33 822 04 62 - 33 822 31 29
masslocation@yahoo.fr
www.masslocation.com

Mk loCatioN de voitures
10, Rue Massclary x Allées Robert Delmas
Tél. : 33 842 75 85 / 77 638 91 81
mk.2@orange.sn
www.mk-rentacar.com

NatioNal loCatioN de voitures
Km 2,5 Bvd du Centenaire de la Commune de Dakar    
Tél. : 33 889 01 21 / 77 637 38 23
contact@locationvoituresenegal.com
www.locationvoituresenegal.com

NiCoa busNess group
VDN, face terrain de football Sacré Coeur 3
Tél. : 33 867 74 44
nicoabusiness@gmail.com

Noprola
29, Rue Amadou. A Ndoye
Tél. : 33 821 73 11
info@noprola.sn
www.noprola.sn

Location de voitures Rent a car
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paCifiC ageNCY
22, Boulevard Djily Mbaye
Tél. : 33 821 25 55 / 33 849 40 40
pacific2@orange.sn
www.pacificagency-sn.com

reviNa tours
39, Hann Mariste
Tél. : 33 832 11 32
dyafeunessarl@gmail.com
www.revinatours.com

salaMtraNs iNC
Dakar
Tél. : 33 855 10 15 / 77 649 47 24
sambm00@hotmail.com

saNdaga voYages
2, Av. Georges Pompidou
Tél. : 33 842 50 01 / 02
sandagavoyages01@yahoo.fr

selov
Lotissement N° 57 VDN
Tél. : 33 827 57 26 / 77 638 71 61
selov@orange.sn
www.adunaconsulting.com/selov/selov

seN’tours
Médina Rue 8 x 23
Tél. : 33 832 24 72 / 77 617 34 31

seNeCartours
Route de Ngor, Almadies 
Tél. : 33 859 77 77
senecartours@senecartours.sn
www.senecartours.sn

seNegal global tradiNg
Villa N° A1, Mamelles Aviation
Tél. : 33 860 52 84
sgtlocation@orange.sn
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seNloCatioN
33, Rue Thiong - Tél.: 33 867 65 61 / 33 823 24 37
senlocation@yahoo.fr

silCar
Km 3.5, Bvd du Centenaire de la Commune de Dakar
Tél. : 33 859 00 80 / 33 859 00 86
ASSIST SILCAR�SN�s�WWW �SILCAR�SN

sodalov
(SOCIETE DAKAROISE DE LOCATION DE VOITURE)
Yoff Ndeugagne, Route de L’aéroport
Tél. : 33 820 20 19 / 77 450 67 00
SODALOV ORANGE�SN�s�WWW�SODALOVSENEGAL�COM

top auto prestige seNegal
6, Cité Adama Diop, Route de l’Aéroport
Tél. : 33 820 47 20 / 77 643 36 36
topsenegal@orange.sn

tropiC tour seNegal
180, Bvd. du General de Gaulle - Tél. : 33 821 89 57
TROPICTOUR ORANGE�SN�s�WWW�TROPICTOUR�SN

YobaleMa
54, Ciprès Cheikh Anta Diop
Tél. : 77 653 48 48 - 00 336 9929
yobalemasenegal@yahoo.fr

petite Côte
loCatioN 4x4 soMoNe
La Somone - Tél. : 77 235 82 08 / 77 518 70 87
mugnierafrica@yahoo.fr
www.location4x4senegal.com

Ngaparou aveNtures
Route de la Somone - Tél : 33 958 53 97 / 77 454 87 30
ngaparouaventures@yahoo.fr
www.ngaparouaventures.com

NiaNNiNg autoMobiles
Km 3, Route de Joal, Nianing
Tél. : 33 954 92 30 / 77 748 12 54
nianningauto@orange.fr
www.nianingauto.com

Location de voitures Rent a car
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Location de voitures Rent a car
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saint - louis

sY-diallo traNsport
Pikine 700 - Tél. : 33 961 43 94 / 77 651 16 24
sydiallo@hotmail.fr
www.sydiallotransport.e-monsite.com

seNegalib’tours
Rue Khalifa Ababacar Sy x Seydou Nourou Tall
Tél. : 33 991 01 03
contact@senegalibtours.sn
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AIRLINES

CoMPAGNIES AéRIENNESCoMPAGNIES AéRIENNES

AIRLINES

aerotaxi seNegal
Aéroport de Cap Skirring
Tél.: 77 775 68 25 / 77 640 11 30
info@aerotaxi-senegal.com
www.aerotaxi-senegal.com

afriCa air assistaNCe
Aéroport International Leopold Sedar Senghor 
Tél.: 33 823 48 94 / 77 562 33 21 
airassistance@orange.sn

air algerie
2, Place de l’Indépendance 
Tél.: 33 823 55 48 / 33 823 80 81 
airalgeriedkr@orange.sn
www.airalgerie.dz

air burkiNa
4, Rue Jacques Bugnicourt (ex-Kléber) 
Tél.: 33 821 81 02 / 33 823 82 87
dakar@airburkina.bf
www.air-burkina.com

air Cote d’ivoire
4, Rue Jacques Bugnicourt (Ex Klebert) 
Tél.: 33 821 81 02 / 33 823 82 87
reservation@aircotedivoire.com 
www.aircotedivoire.com

air europa
20, Rue Amadou A. Ndoye x St Michel 
Tél.: 33 821 68 31
resa.senegal@air-europa.com
www.aireuropa.com

air fraNCe
47,  Avenue Hassan II 
Tél.: 33 839 77 77 / 33 869 63 85
mail.cto.dkr@airfrance.fr
www.airfrance.fr

air Mali sN
4, Rue Jacques Bugnicourt (ex-Rue Kléber) 
Tél.: 33 823 82 87 / 33 821 81 02
DAKAR AIRMALI�COM�s�WWW�AIRMALI�COM

Photo Rallye Toulouse St Louis - photo Air Aventures



Répertoire Touristique et Culturel du Sénégal • 2013 - 2014110

Compagnies aériennes Airlines
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air Nigeria (EX VIRGIN NIGERIA)
22, Rue de Thann
Tél.: 33 889 90 10
lucien.moumbenza@myairnigeria.com
www.myairnigeria.com

arik air
Rue Amadou A. Ndoye x St Michel 
Tél.: 33 821 74 97
.ANCY�-P IERE !RIK!IR �COM�s�WWW�ARIKAIR�COM

arC eN Ciel
Aéroport International Leopold Sedar Senghor 
Tél.: 33 820 24 67 / 77 735 34 75
ARCENCIEL ARC�SN�s�WWW �ARCENCIELAVIATION�COM

askY airliNes
45, Avenue Hassan II 
Tél.: 33 822 90 06 / 33 822 90 07
DKRKPCTO FLYASKY�COM�s�WWW�FLYASKY�COM

beNiN golf air
7, Rue Sandiniery x Wagane Diouf 
Tél.: 33 823 58 13 / 33 823 58 48
sensahel@orange.sn

brussels airliNes
Rue Amadou A. Ndoye X Docteur Thèze,
Immeuble la Rotonde 
Tél.: 33 823 04 60
salessenegal@brusselsairlines.com
senegal.brusselsairlines.com

Corsair
Mamelles Aviation lot n°1, Route des Almadies 
Tél.: 33 859 44 47 / 33 859 44 45
NFSENE ORANGE�SN�s�WWW�NFSENEGAL�COM

delta airliNes
19, Rue Parchappe - Tél.: 33 849 69 60 
CONTACT STS�SN�s�WWW�DELTA�COM
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eMirates
Rue Dr Thèze X Amadou A. Ndoye,
Immeuble la Rotonde 
Tél.: 33 849 59 00 / 33 849 10 18 
DAKARSALES EMIRATES�COM�s�WWW�EMIRATES�COM�SN

ethiopiaN airliNes
Rue Dr Thèze X Amadou A. Ndoye,
Immeuble la Rotonde
Tél.: 33 823 5552 / 33 823 5554
dkrsm@ethiopianairlines.com
www.ethiopianairlines.com

gaMbia bird travel shop
331, Yoff Layène - Route de l’aéroport
Tél. : 33 869 90 80 / 77 635 06 60
travelshop.dkr.sp@gambiabird.com 
www.gambiabird.com

groupe traNsair
1,  Route de Ngor - Tél.: 33 869 50 35 / 33 868 31 01
TRANSAIRDG ORANGE�SN�s�WWW�GROUPETRANSAIR�COM

iberia
2, Place de l’Indépendance
Tél.: 33 889 00 50
DKRFS IBERIA�ES�s�WWW�IBERIA�COM�SN

keNYa airwaYs
42, Rue Mohamed 5
Tél.: 33 823 00 70
info@kenya-airways.sn
www.kenya-airways.sn

MauritaNia airliNes sa
Rue Saint Michel x Amadou A. Ndoye
Tél.: 33 842 48 48
DKRSS MAI�MR�s�WWW�MAI�MR

roYal air MaroC
1, Place de l’Indépendance - Tél.: 33 849 47 49
secretariatdakar@royalairmaroc.com
www.royalairmaroc.com

AirlinesCompagnies aériennes
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seNegal airliNes
Aéroport Léopold Sédar Senghor
Tél.: 80 080 08 88 / 33 965 88 04
mareme.niasse@senegalairlines.aero
www.senegalairlines.aero

south afriCaN airwaYs
14, Boulevard Djily Mbaye
Tél.: 33 889 00 10
fatoudiagne@flysaa.com
www.flysaa.com

taCv-Cabo verde airliNes
105, Rue Moussé Diop
Tél.: 33 821 39 68 / 77 639 46 07
dakar@tacv.aero
www.caboverde.com

tap air portugal
12 avenue Nelson Mandela, Immeuble Yoro Basse
Tél.: 33 849 47 37
ECTO�DKR TAP�PT�s�WWW �TAPPORTUGAL�COM

tuNisair
24, Avenue Léopold Sédar Senghor
Tél.: 33 823 15 84
manager.senegal@tunisair.com.tn
www.tunisair.com

turkish airliNes
Rue Amadou A. Ndoye X Dr Thèze,
Immeuble la Rotonde
Tél.: 33 823 44 44
dakar-sales@thy.com
www.turkishairlines.com

AirlinesCompagnies aériennes
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Photo Rallye Toulouse St Louis - Photo Air Aventures
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ateliers du Cap vert
Zone du CICES
Tél.: 77 642 82 30 
acv@orange.com • www.acvdakar.com
 

aliNe sitoé diatta
1, Bvd de la libération x Rue du Port
Tél.: 33 991 72 00 / 33 849 48 93
       33 821 29 00
cosama@orange.sn

Chaka Croisiere
Stan Truffaut, Cercle de voile de Dakar - Tél.: 77 562 92 53
stantruffaut@gmail.com • www.chakaboat.com
  

Chaloupe de gorée
21, Bvd de la Libération, Dakar - Tél.: 33 849 79 61
lmdg@dakar-goree.com
 

CoMpagNie du fleuve
159, Rue Blaise Diagne, St Louis - Tél.: 33 961 56 89
resa@compagniedufleuve.com
www.compagniedufleuve.com

CosaMa sa
2, Rue Joris 
33 821 34 34 / 77 568 55 91 / 77 879 29 83
jiyok@cosamasn.com

Cstt- ao
67, Avenue André Peytavin
Tél.: 33 849 49 22 / 33 849 49 39
csttao@orange.sn

etoile MariNe Croisière salY
Tél.: 33 957 43 81 / 77 630 78 37
senegal@etoile-marine.com

port autoNoMe de dakar
Port de Dakar - Tél.: 33 849 45 45
pad@portdedakar.sn

babdioMaC
Foundiougne - Tél.: 77 651 88 28 / 76 520 19 66 
 

h2o Croisieres
Casamance - Tél.: 77 505 36 43 / 77 102 85 28 
 

Transport maritime Sea transport
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ACCoMoDATIoNSACCoMoDATIoNS
héBERGEMENTShéBERGEMENTS

Piscine

Pirogue

Pêche

Plage

Quad

Excursion

Télévision

Tennis

vélo

ventilation

voile
999

Bien être

Séminaire

Chasse

Climatisation

Carte Bancaire

Dromadaire

Equitation

Golf

Accès handicapés

Internet

Mini Golf

Capacité
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dakar
et la presqu’île
du Cap vert

dakar and the
Cap vert peninsula
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Dakar est la ville la plus à l’ouest du continent, 
située sur la presqu’île du Cap-Vert elle fut fondée 
en 1857. Dakar ou «Daxxar» signifie «tamarinier» 
en wolof, la ville est la capitale du Sénégal 
depuis1958. Ancien village de pêcheurs Lébou 
et Wolof, Dakar est de nos jours une ville très 
cosmopolite où cohabitent toutes les ethnies du 
Sénégal, et de nombreuses nationalités d’Afrique 
et du monde. Une forte communauté française, 
libanaise ou encore capverdienne y cohabitent. 
Une ville carrefour où se mêlent les cultures et 
des gens venus de partout...

Le Plateau, situé au sud sur une falaise de 20 
à 30 mètres de haut, comprend le centre-
ville, la Place de l’Indépendance, le palais de la 
République et les administrations.
La Médina est l’un des plus anciens quartiers 
de Dakar et des plus peuplés. On y retrouve le 
célèbre village artisanal de Soumbédioune et le 
marché au poisson du même nom. 

Ces dernières années, la capitale Sénégalaise a 
fait peau neuve, notamment du point de vue des 
infrastructures (routes, hôtels, bâtiments, lieux 
de rencontre et de culture…). Les manifestations 
culturelles sont très nombreuses, vous pourrez 
assister à des festivals internationaux, spectacles 
de danse, concerts ateliers et stages divers. La 
jeunesse est très active et vous trouverez des 
artistes à chaque coin de rue. 

en sortant du centre ville...

Sortir du centre vous éloigne du bruit, mais 
de plus en plus de nouveaux quartiers se 
développent autours de Dakar centre. Ainsi, dans 

Dakar is western most city of the continent, on the 
peninsula of Cape Verde it was founded in 1857. 
Dakar or «Daxxar» means «tamarind» in Wolof, it 
is the capital of Senegal since 1958. Former Lebu 
and Wolof fishing village, Dakar is nowadays a 
very cosmopolitan city where all ethnic groups 
in Senegal coexist, with many other nationalities 
from Africa and the rest of world. A strong French 
community, Lebanese or Cape Verdean live side 
by side. A crossroads town that combines cultures 
and people from all over ...

Plateau,located south on a cliff 20 to 30 feet 
high, comprises the city center, the Independence 
Square, the Palace of the Republic and the 
Government. Medina is one of the oldest 
neighborhoods of Dakar and most populous. It 
includes the famous craft village Soumbédioune 
and the fish market of the same name.

In recent years, the Senegalese capital has 
undergone a facelift, especially in terms of 
infrastructure (roads, hotels, buildings, meeting 
places and culture ...). Cultural events are 
numerous, you can attend international festivals, 
dance performances, concerts various workshops 
and courses. The youth is very active and you will 
find artists at every street corner.

leaving the city center ...

leaving the center takes you 
away from the noise, but 
more new neighborhoods 
have developed around the 
center of Dakar. As well in 
the neighborhood of the 

Dakar et la presque île du Cap vert Dakar and the Cap vert peninsula
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porte de l’afrique

dakar
gateway to africa



Mairie de Dakar
Direction de la culture et du Tourisme
Tél.: 33 849 08 27
www.villededakar.org

le quartier qui porte le même nom, se trouvent 
les Mamelles, collines d’origine volcanique qui 
lorsqu’elles étaient actives ont donné les îles des 
Madeleines et Gorée. 

L’une d’elle porte le Monument de la Renaissance 
Africaine. Composé d’une imposante statue de 
52 m en bronze et cuivre représentant un couple 
et un enfant reposant sur cette colline d’environ 
100 m, le monument est un site à visiter. 

Plus à l’ouest, on retrouve la Pointe des Almadies,
cap le plus à l’ouest du continent vous pourrez y 
déguster dans de nombreux restaurants de très 
bons fruits de mer. Non loin de là, Ngor ou l’île 
des artistes et Yoff port de pêche très animé, 
avec une plage qui porte le même nom, très 
fréquentée le week-end. 
Les quartiers du Point E et des Sicap sont de 
plus en plus animés, avec des instituts culturels, 

salles d’expositions, la piscine olympique 
et le nouveau centre commercial du 
Sea Plaza sur la Corniche Ouest abritant 

supermarché, bowling, billard, et bientôt 
cinéma….

Au Sud- Est, la zone industrielle borde la 
baie de Hann, elle fut l’une des plus belles 
baies du monde où vous pourrez naviguer 
depuis le Cercle de voile véritable point de 
rencontre des ‘’voileux’’ du monde entier. 

Pour le farniente, orientez-vous vers les 
plages privées de la Voile d’Or et de Monaco 

plage. De ce côté de la ville se trouve aussi le 
Parc zoologique de Hann. Au Nord, s’étendent 
les populeux quartiers de la banlieue : Parcelles 
Assainies, Pikine et Guédiawaye où se trouve 

l’école de lutte de Balla Gaye, idéale pour 
découvrir le sport national.

le village artisanal de
 soumbédioune

Il a été créé il y’a plus de 40 ans. Il se 
situe sur la corniche ouest et ouvre 
ses portes toute la semaine. Le village 
présente les produits suivants: 
sculpture, bijouterie, maroquinerie, 
cordonnerie, tannerie, couture, 
teinture, tissage...

same name, are the Mamelles hills of volcanic 
origin which formed the madeline islands and 
Gorée.

One of them has the Monument of the African 
Renaissance, which consists of an imposing 
statue of 52 m bronze and copper showing a 
couple and a child sitting on the hill of about 100 
m, the monument is a place to visit.

Further west, we find the Pointe Almadies, the 
western-most cape of the continent where 
you can enjoy very good seafood in the many 
restaurants. Not far away, Ngor or the island 
of artists and Yoff a bustling fishing port, with 
a beach of the same name, very crowded on a 
weekend.

Further west, we find the Pointe Almadies, the 
westernmost cape of the continent you can enjoy 
very good seafoo in the many restaurants . Not 
far away, Ngor or the island of artists and Yoff a 
bustling fishing port, with a beach of the same 
name, very crowded on a weekend.

The quarters of Point E and Sicap are becoming 
more animated with cultural institutes, exhibition 
halls, the Olympic swimming pool and the new 
shopping center on the west corniche called Sea 
Plaza with a supermarket, bowling, billiards, and 
soon a cinema ....

To the southeast, the industrial area bordering 
the Bay of Hann, one of the most beautiful bays 
in the world where you can sail from the Cercle 
de voile, a real meeting point for «sailors’’ around 
the world. For relaxation, go to the private 
beaches of the Voile d’Or and Monaco beach. This 
side of the city also has the hann Zoological Park 
. To the north lie the densely populated suburban 
neighborhoods: Parcelles, Assainies Pikine and 
Guediawaye where you will find the Balla Gaye 
schools of wrestling , ideal for exploring the 
national sport.
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Si l’histoire du Sénégal vous intéresse Gorée 
sera une étape indispensable. Situé à 20mn 
en chaloupe de Dakar, Gorée, l’île mémoire, 
s’étend sur prés de 18 ha. Elle fut occupée 
à partir de 1444 par les Portugais puis les 
Anglais et les Français. Elle a gardé les vestiges 
de cette époque...

Symbole mondial de la traite négrière, l’île se 
visite à pied.

Vous pourrez débuter par une balade au Castel,
constitué d’un pic rocheux, terminé par une 
falaise et d’un chemin bordé de baobabs qui 
offre une superbe vue sur l’ile. L’église Saint 
Charles de Borromée, la mosquée, plus vieux 
bâtiment musulman en pierre du Sénégal et 
le fort d’Estrées abritant le musée historique 
seront des endroits très enrichissant à visiter. 
Vous pourrez également y voir le musée de la 
femme, le musée de la mer et bien d’autres lieux 
à découvrir. A Gorée le simple fait d’arpenter 
les rues est agréable, si vous avez l’occasion d’y 
passer une nuit n’hésitez pas ! 

If you are interested in the history of Senegal, 
Gorée is an important step. Located 20 minutes 
by boat from Dakar, Goree, an Island memories, 
spans nearly 18 ha. It was occupied from 1444 
by the Portuguese and then the English and 
the French. She kept the remains of this era ...

Global symbol of the slave trade, the island is best 
visited  on foot.

You can start with a walk to Castel, consisting of 
a rocky peak, ending in a cliff and a path lined 
with baobabs which offers a superb view of 
the island. The Church of St. Charles Borromeo, 
the mosque, the oldest muslim  stone building 
in Senegal and the fort of Estrées housing the 
historical museum can be very rewarding places 
to visit. You can also see women’s museum, the 
Museum of the Sea and other places to discover. 
In Gorée simply walking the streets is pleasant, 
if you have the opportunity to spend a night do 
not hesitate!

Goree, is above all and island full of stories and 
is symbolized by the House of Slaves with its 
infamous door called «the door of no return»,

gorée,
l’île chargée d’histoire...

gorée
an island steeped 
in history ...

Dakar et la presque île du Cap vert Dakar and the Cap vert peninsula
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Gorée, est surtout une île chargée d’histoires 
et symbolisée par la Maison des Esclaves avec 
sa porte tristement célèbre appelée «la porte 
du voyage sans retour», dernier lien entre les 
esclaves et la terre d’Afrique, elle fut  fondée au 
18ème siècle.

L’île est classée patrimoine mondial par l’UNESCO 
depuis 1978. L’architecture pittoresque qui vous 
fait remonter le temps permet à travers les façades 
aux crépis ocres des maisons, de se retrouver dans 
une ambiance tranquille, prompte à la sérénité, à la 
méditation et surtout au souvenir.

La population de Gorée est composée de wolofs 
ainsi que des descendants des célèbres signares. 
Le terme «signare» était l’appellation des jeunes 
femmes métisses, issues de mariage entre 
européens et femmes indigènes. 

Une douzaine de rotation par jour se fait en 
chaloupe depuis Dakar. 

Son syndicat d’initiative informe, oriente, guide 
les visiteurs et organise avec la commune de 
Gorée, le Gorée Diaspora Festival tous les ans et 
le Festival «Regard sur cours» ou les portes de 
l’île sont ouvertes sur les ateliers d’artistes, les 
cours et les jardins de l’île. 

the last link between the slaves and African soil, 
it was founded in the 18th century .

The island is classified as a World Heritage by 
UNESCO since 1978; picturesque architecture 
which makes you go back in time allows you, 
through the ocher facades plastered houses, 
to find yourself  in a quiet environment, 
conjusive to serenity, meditation and especially 
rememberence.

The population of Gorée is composed of Wolof 
and descendants of the famous signares. The term 
«signare» was the title of young Métis women 
resulting from marriage between Europeans and 
indigenous women.

A douzen round trips are made by boat each day 
from Dakar 

Its union initiative informs, guides, guides 
visitors and organises with town of Gorée, the 
Gorée Diaspora Festival every year as well as the 
“looking back” festival where the islands doors 
are opened to the artists workshops, classes and 
gardens.

Syndicat d’initiative de Gorée

Président du syndicat :
Me Augustin SENGHOR
Coordonateur du Syndicat :
M. Methiour SEYE

Tél: (+221) 33 823 91 77
      (+221) 77 657 00 69
E-mail: methiourseye@hotmail.com
Sites : www.mairiedegoree.org
          www.goreediasporafestival.org
Chaloupe : www.dakar-goree.com

Chaloupe assurant le transport Dakar-Gorée
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Situé à une quarantaine de kilomètres au nord de 
Dakar, non loin du village de Sangalkam, le Lac
Retba plus connu sous le nom du Lac Rose est un 
véritable don de la nature. 

Suite à une catastrophe naturelle, la sécheresse 
a formé le lac, site magique, en le séparant de 
l’Océan Atlantique par une accumulation de 
sable. Aujourd’hui, ses dunes sont recouvertes 
de palmiers et de filaos. Ce site, qui est l’un des 
plus visité de la presqu’île du Cap Vert,  doit 
sa renommée à sa couleur qui vire du rose au 
mauve, en fonction de l’intensité des rayons 
solaires.

Le Lac Rose qui constituait également l’ultime 
étape du célèbre rallye ‘’Le Dakar’’ actuellement 
délocalisé en Amérique du sud continue 
cependant d’accueillir le plateau final d’une 
autre célèbre course du nom de ‘’ Africa Eco 
Race’’ en janvier. 

Located forty kilometers north of Dakar, near the 
village of Sangalkam, Lake Retba ,better known 
as the Lac Rose is a true gift of nature.

Following a natural disaster, drought has formed 
the lake, a magical siteby separating it from 
the Atlantic Ocean by an accumulation of sand. 
Today, the dunes are covered with palms and 
casuarinas. This site, which is one of the most 
visited Cap Vert peninsula, owes its fame to its 
color changes from pink to purple, depending on 
the intensity of sunlight.

Lake Rose, which was also the final stage of the 
famous Dakar Rally’’ , now relocated in South 
America, continues however  to host the final leg 
of another famous race called’’ Africa Eco Race’’ 
in January.

le laC rose
un trésor niché dans
les dunes...

the pink lake
a treasure nestled in 
the dunes...

  Lac Rose- Photo AZ
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Vous pourrez parcourir les dunes en 4x4, ou 
encore à dos de chameau. Visiter des villages 
Peulhs restés très authentiques, situé à quelques 
centaines de mètres de la mer, vous pourrez aussi 
aller vous baigner et profiter des grandes plages 
de la côte nord.
Ce grand lagon de 3 km2 et de 3m de profondeur, 
est divisé en quatre sites : Khan Yalla, Khoss, 
Virage et Daradji. Il permet à de nombreuses 
personnes d’avoir des revenus grâce au sel 
exploité depuis quelques décennies par les 
habitants des villages environnants, mais aussi 
des Guinéens et des Maliens. Trempés jusqu’à la 
taille, ils arrachent les croûtes de sel déposées 
au fond avec un piquet appelé «Djodj» avant de 
les ramasser à la pelle pour remplir les pirogues 
d’une capacité d’une tonne et demie. Les femmes 
sont chargées de débarquer et d’entasser le sel 
sur les bords du Lac pour le sécher et le blanchir 
au soleil.

L’eau est très salée (380 grammes par litre),  ce 
qui oblige les baigneurs à enduire leur corps 
de beurre de karité pour se protéger. L’effet de 
flottement dû au sel est très amusant, ne ratez 
pas une occasion de vous baigner !

You can explore the dunes by 4x4 or camel. 
Visit Fulani villages which have remained very 
authentic, located a few hundred meters from 
the sea, you can also go swimming and enjoy the 
great beaches of the north coast.

This large lagoon of 3 km2 and 3m deep, is 
divided into four sites: Yalla Khan, Khoss, Virage 
and Daradji. It allows many people to earn an 
income with salt used for several decades by 
the inhabitants of the surrounding villages, and  
also by  Guineans and Malians. Soaked to the 
waist, they tear the crusts of salt deposited at 
the bottom with a picket called a «Djodj».before 
gathering it with the shovel to fill the boats with 
a capacity of one ton and a half. Women are 
responsible for landing and pile salt on the shores 
of Lake to dry and bleach in the sun.

The water is very salty (380 grams per liter), which 
requires swimmers to coat their bodies with shea 
butter to protect themselves. The floating effect 
due to salt is very fun, do not miss an opportunity 
to swim!

Chameaux, Lac Rose - Photo RT
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dakar plateau, Médina
al afifa 
46, Rue Jules Ferry - Tél.: 33 889 90 90 
alafifa@orange.sn • www.alafifa.com
124              

al baraka
35, Rue Abdou Karim Bourgi - Tél.: 33 822 55 32
halbaraca@arc.sn
60             

astoria hotel 
63, Bvd Djilly Mbaye
Tél.: 33 823 66 33 / 77 572 33 30
astoriahotel@orange.sn • www.astoriahotel.sn
26           

auberge gaN Yi
Rue Reims x Madeleine Ngom - Tél.: 33 821 48 07
reservation@aubergegan-yi.com
32             

Cafe de roMe
32, Avenue de la République - Tél.: 33 849 02 00
contact.crd@anfa-group.com
www.anfa-group.com
74             

dakar resideNCes
20, Bvd Djily Mbaye - Tél.: 33 821 95 68
dakarresid@orange.sn • www.dakar-residences.com
20         

gaNale hotel
38, Rue Amadou Assane Ndoye - Tél.: 33 889 44 44
ganale@orange.sn • www.ganalehotel.com
78             

hotel farid
15, Rue Vincent - Tél.: 33 823 61 23
hotelfarid@orange.sn • www.hotelfarid.com
58             
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dakar plateau, Médina
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hotel faidherbe
Avenue Faidherbe X Raffenel
Tél.: 33 889 17 50
faidherbe@orange.sn
www.hotel-faidherbe.com
160                

hotel lagoN 2
Route de la Corniche Est
Tél.: 33 889 25 25
lagon@orange.sn • www.lagon.sn
106                

hotel du plateau
62, Rue Jules Ferry - Tél.: 33 823 15 26
hplateau@arc.sn
72         

hotel MiraMar
25-27, Rue Félix Faure - Tél.: 33 849 29 29
miramar-book@orange.sn
www.booking.com/hotel/sn/hotel-miramar.fr.html
56             

hotel ibis
Avenue Abdoulaye Fadiga - Tél.: 33 829 59 59
h6777-fo1@accor.com • www.ibishotel.com
212            

hotel NiNa
43, Rue St Michel - Tél.: 33 889 01 20
hotelnina@orang.sn
www.hotelnina-senegal.com
84             

hotel sokhaMoN
Bvd Roosevelt x Avenue Nelson Mandela
Tél.: 33 889 71 00
hotelsokhamon@orange.sn
www.hotelsokhamon.com
62                 
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hotel terrou bi
Corniche Ouest, Bld Martin Luther King
Tél.: 33 839 90 39
terroubi@terroubi.com • www.terroubi.com
224                      

la Croix du sud
20, Avenue Hassan II - Tél.: 33 889 78 78 
croixsud@orange.sn
www.hotel-lacroixdusud.fr
126              

la villa raCiNe  
37, Rue Jules Ferry - Tél.: 33 889 41 41 
lavillaracine@orange.sn
www.lavillaracine.com
40             

le baNtaMba
3, Rue Robert Brun x Faidherbe
Tél.: 33 822 37 80 / 77 388 93 13
lebantamba@gmail.com
24             

le NdiaMbour hotel
121, Rue Carnot - Tél.: 33 889 42 89
ndiambour@orange.sn
www.lendiambour.com
300              

le salouM
Rue Armand Angrand
Tél.: 33 842 29 90 / 77 571 03 03
edsimpexp@gmail.com
18       

MagiC laNd
Bvd Martin L. King, Corniche Ouest
Tél.: 33 842 73 07
hotelmagicland@hotmail.fr
www.magiclandville.com
80                     

Motel du lioN
146, Bvd Général de Gaulle
Tél.: 33 821 08 16
20         
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Dakar et la presque île du Cap vert
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Novotel
Avenue Abdoulaye Fadiga - Tél.: 33 849 61 61
dakar.reservartion@accor.com
www.accorhotels.com
490              

oCeaNiC
9, Rue de Thann - Tél.: 33 822 20 44
hotel-oceanic@orange.sn
www.hoteloceanicdakar.com
55         

oCeaNiuM
Route de la Corniche Est - Tél.: 33 842 40 52
oceanium@oceaniumdakar.org
www.oceaniumdakar.org
30         

pullMaN hotel & resorts
10, Rue Colbert - Place de l’Indépendance
Tél.: 33 889 22 00
dakar.reservartion@accor.com
www.pullmanhotels.com
484              

radissoN blu hotel
Route de la Corniche Ouest - Tél.: 33 869 33 33
info.dakar@radissonblu.com
www.radissonblu.com/hotel-dakar
200                    

resideNCe du plateau
19, Rue Victor Hugo - Tél.: 33 822 87 47
contact@residenceduplateau.com
www.residenceduplateau.com
32         

resideNCe les arCades
8, Avenue Djily Mbaye
Tél.: 33 849 15 00
arcades@orange.sn • www.arcades.sn
16           

rYsara hotel
8, Avenue des Jambars
Tél.: 33 822 60 60
info@rysarahotel.sn • www.rysarahotel.sn
32                 
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Dakar et la presque île du Cap vert
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saiNt louis suN
68, Rue Felix Faure
Tél.: 33 822 25 70 / 33 822 89 68
htlstlouisun@orange.sn
25               

savaNa
Route de la corniche Est
Tél.: 33 849 42 42
comdakar@savana.sn
www.savana.sn
200                      

point e, fann, 
Mermoz, ouakam
auberge CouMbassou
Rue GY 205, Scat Urbam
Tél.: 33 827 10 54 / 33 827 56 54
coumbasu@orange.sn
www.au-senegal.com
80       

auberge Marie luCieNNe
Rue A x Rue 2, Point E
Tél.: 33 869 00 90
auberge@orange.sn
25           

Casa Mara
Villa n°4394, SICAP Amitié 3
Tél.: 33 825 70 43 / 77 512 29 76
casamara_dakar@hotmail.com
www.casamara-dakar.com
34             

hotel good rade
10556, Sacré Coeur 3 Ext - VDN
Tél.: 33 860 60 30 / 80 / 90
goodrade@orange.sn
www.goodrade.com
32             

kiNg’s plaza
Villa 10504 Sacré-Cœur 3 VDN Extension
Tél.: 33 860 40 19
info@kingzplaza.com • www.kingzplaza.com
30         

le djoloff hotel 
7, Rue Nani, Fann Hock - Tél.: 33 889 36 30 
info@hoteldjoloff.com • www.hoteldjoloff.com
24               

les resideNCes MaMouNe
Sacré Cœur 3, VDN - Tél.: 33 869 07 10
info@residences-mamoune.com
www.residences-mamoune.com
100              

resideNCe arCaNes
Rue 4, entre A & B, Point E
Tél.: 33 824 37 70 / 33 869 08 48
arcanes@arc.sn • www.arcanes-sn.com
16       

resideNCe la CitroNelle
Mermoz, 2ème porte x VDN - Tél.: 33 864 79 79
mama.lo@hotmail.com
www.residencecitronnelle.com
28         

resideNCe le feto
Villa N°91, Sacré Coeur 2 Pyrotechnie
Tél.: 33 825 56 33
residencefeto@orange.sn
www.residences-lefeto.com
22           

resideNCe Meditours
121, Nord Foire
Tél.: 33 820 27 70 / 77 575 22 00
clement.basse@gmail.com
www.residencemeditours.com
10       

resideNCe Neegtaar
Scat Urbam, G37 derrière Cices
Tél.: 33 868 96 39
wsniang@earthlink.net • www.neegtaar.com
30         

resideNCe spleNdide
lot n°2, Scat Urbam
Tél.: 33 827 25 72 / 77 528 88 78
info@residencesplendide.com
www.hotelresidencesplendide.com
44               
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sheherazade
Fann Mermoz - Tél.: 33 860 13 83 / 77 302 32 82
sheherazade@orange.sn
16                 

almadies, Mamelles,
Ngor, Yoff
airport hotel
Route de Ngor - Tél.: 33 869 78 78
saccvhotel@orange.sn
www.anfa-group.com
90                 

aMbre hotel
Rond point des Almadies - Tél.: 33 820 63 38
info@ambre.sn • www.ambre.sn 
12             

arChotel
Yoff Virage - Tél.: 33 820 41 63
archotel@orange.sn
35               

auberge le poulagou
Yoff Tonghor Plage - Tél.: 33 820 23 47
info@poulagou.ch • www.poulagou.ch
26         

auberge le pouNoN
Lot 3 et 4, Nord Foire Azur
Tél.: 33 820 84 83 / 76 537 70 29
le.pounon@yahoo.fr
www.le.pounon.com
47             

auberge orChidee
Villa n°7, Route de Ngor - Tél.: 33 868 38 07
aubergeorchidee@yahoo.fr
24           

brazzerade
Plage de Ngor - Tél.: 33 820 06 83
labrazzerade@arc.sn • www.brazzerade.com
92             

busiNess hotel
km1, Route de Ngor Les Almadies - Tél.: 33 820 73 00
businesshotel@hotmail.fr
30       

Calao
Baie de Ngor - Tél.: 33 820 05 40
calao-lau@orange.sn
100        

Cap ouest
Plage de Yoff Virage - Tél.: 33 820 24 69
capouest@arc.sn
35               

faNa hotel
Route de la pointe des Almadies - Tél.: 33 820 06 06
fanahotel@orange.sn • www.fana-dakar.com
70                     

hotel azur
Route de la pointe des Alamdies
Tél.: 33 820 18 20 / 77 448 82 15
hotelazursenegal@yahoo.fr
www.hotelazursenegal.com
50               

hotel Claudia
Villa 87, Rue 488 Yoff Biagui
Tél.: 33 820 99 12 / 77 567 47 03
hotel.claudia@hotmail.com
15     

hotel de la Mer 
Yoff Virage - Tél.: 33 820 51 62
hoteldelamer@ymail.com
www.hotel-delamer-senegal.webs.com
24           

hotel des alMadies
Pointe des Almadies - Tél.: 33 869 54 54 / 33 869 54 16
almadiesresa@million.com
www.hoteldesalmadies.com
250                      

hotel du phare
36 Cité des Magistrats, Les Mamelles - Tél.: 33 860 30 00
info@lesmamelles.com • www.lesmamelles.com
27             
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hotel fleur de lYs
Route de la pointe des Almadies - Tél.: 33 869 86 87
contact@hotelfleurdelysdakar.com
www.hotelfleurdelysdakar.com
64               

hotel suN set seNegal
N°251, Cité Djily Mbaye,  Yoff BCEAO
Tél.: 33 820 72 04 / 76 667 43 15
senegalbeach@hotmail.com
www.hotelsunsetsenegal.com
19                   

hotel le Mirage
Route de Ngor, Les Almadies - Tél.: 33 869 80 87
hotelmirage@orange.sn • www.hotel-le-mirage.net
35         

hotel le virage
Plage de Yoff Virage - Tél.: 33 820 71 69
leviragehotel@gmail.com • www.leviragehotel.com
110                    

iMMeuble Msa
Route de l’Aéroport
Tél.: 33 820 48 55
msameuble@netcourrier.com
www.appartements-msa.com

9         

kiNg fahd palaCe
Route des Almadies
Tél.: 33 869 69 69
dakar@kingfahdpalacehotels.com
www.kingfahdpalacehotels.com
900                      

keur MouNa
895B, HLM Grand Médine Prolongement VDN
Tél.: 33 855 91 36 / 77 569 87 05
keurmouna@orange.sn 
www.keur-mouna-hotellerie.com
16       
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la deteNte
47, Route de la pointe des Almadies 
Tél.: 33 820 39 75
ladetente@orange.sn • www.hotel-ladetente.com
34                     

la Madrague
Plage de Ngor - Tél.: 33 820 02 23
contact.sbs@anfa-group.com
www.hotel-madrague.com
67                 

la MaisoN d’italie
Ile de Ngor 2éme plage - Tél.: 77 572 43 06
lamaisonditalie@gmail.com

6                 

la resideNCe
Almadies Zone 2 - Tél.: 33 820 88 38 / 77 234 09 81
info@laresidencedakar.com
www.laresidencedakar.com
40                   

le Cabourg
Yoff  Virage, Toundoup Riya 58 - Tél.: 33 869 37 36
hotelcabourg@orange.sn
34                     

lodge des alMadies
Route des Almadies - Tél.: 33 869 03 45
hotellelodge@orange.sn
www.lodgedesalmadies.com
50               

l’oCeaN
Yoff  Ranrhar, Route de l’Océan
Tél.: 33 820 00 47 / 33 820 00 77
hotelocean@orange.sn • www.canabaya.com
72               

luMuMba
Route de l’Aéroport
Tél.: 33 820 25 63
lumumba@hotmail.com
34         
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MaisoN abaka
Place de l’Ecole Petit Ngor
Tél.: 33 820 64 86
isabelle@maison-abaka.com
www.maison-abaka.com
40               

MaisoN d’hôte “seNeg’aNNe”
Les Almadies, derrière UBA - Tél.: 33 820 12 33
seneganne@gmail.com • www.seneganne.com
10     

Ngor diaraMa
Baie de Ngor - Tél.: 33 820 27 24 / 33 820 10 05
ngordiarama@orange.sn
www.hotel-ngordiarama.com
249                  

oNoMo dakar airport
Route de l’Aéroport - Tél.: 33 869 06 10
onomo.dakar@onomohotel.com
www.onomohotel.com
108              

resideNCe atlaNtique
Cité ICS N°23 Ouest Foire, Route de l’Aéroport
Tél.: 33 820 17 40 / 77 551 21 27
residatlantic@residatlantic.com
www.residatlantic.com
50               

resideNCe bYbloos
Cité Biagui, Route de l’Aéroport
Tél.: 77 673 99 61 / 77 212 98 48
residencebybloos@gmail.com
10           

resideNCe hotelliere paYa
Almadies Zone 16 - Tél.: 33 820 15 35
rhpaya@yahoo.fr • www.residencepaya.com
22       

resideNCe le feto 2
71, Cité Air Afrique, Route de l’Aéroport
Tél.: 33 820 60 71
residencefeto@orange.sn • www.residenceslefeto.com
24             
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resideNCe MadaMel
Route de la pointe des Almadies
Tél.: 33 869 59 64
rm@residencemadamel.com
www.residencemadamel.com
28                 

resideNCe MediNoise
121, Nord Foire - Tél.: 33 820 27 70 / 77 575 22 00
clement.basse@gmail.com • www.medinoise.com
20       

sargal hotel
Route de l’Aéroport - Tél.: 33 869 75 96
infos@sargalhotel.com • www.sargalhotel.com
52       

sou souM hotel
Hlm Grand Yoff Scat Urbam Derriere Cices
Tél.: 33 867 14 82
sousoumhotel@orange.sn 
www.sousoumhotel.com
28     

suNugal
Route de Ngor - Tél.: 33 820 03 31 / 33 820 01 62
sunugal@orange.sn
www.hotelsunugal.com
28                       

surf CaMp Ngor islaNd
Ile de Ngor - Tél.: 77 336 91 50 
jesper@gosurf.dk • www.surfcampngor.com
16       

tahiti hotel
Yoff Tonghor - Tél.: 33 820 96 66
tahitihotel1@yahoo.fr
50         

touCaN
Yoff Layene - Tél.: 33 820 90 39
mtoucan@orange.sn
50       

via via
Route des Cimetières Yoff Layène - Tél.: 33 820 54 75
viavia@orange.sn
28     

YeNgouleNe
Nord Foire - Tél.: 33 820 76 26
yengoulene@orange.sn • www.yengoulene.com
120               

hann - bel air
Camberene
parcelle assainies

auberge keur diaMe
N°15, Unité 15, Parcelles Assainies  - Tél.: 33 855 89 09
keurdiame@keurdiame-senegal.com
www.keurdiame-senegal.com
20     

auberge lilas
Golf Atlantique - Tél.: 33 855 94 25 
30         

awa plazza
Corniche Parcelles Assainies, Unité 15
Tél.: 33 855 99 09 / 77 556 29 13
info@hotelawaplazza.com
www.hotelawaplazza.com
48             

espaCe thialY
164, Cité Impots et Domaine Patte d’Oie
Tél.: 33 855 02 60
espace.thialy@orange.sn • www.cauris.sn/thialy
30         

hotel aMbassade des parCelles
Parcelles Assainies Unité 13 N°402,
Rue Mame Abdou Aziz Sy - Tél.: 33 855 92 00
contact@hoteldakar.net • www.hoteldakar.net
13             

keur gaïNde
Route du CVD, Hann Marinas - Tél.: 33 832 26 11
info@yassineartscenter.com • www.yassinearts.com
26     

la datCha
Cite Isra, Hann Marinas - Tél.: 33 822 14 18 / 77 655 02 78
aubergeladatcha@ymail.com
www.aubergeladacha.com
24                 
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la resideNCe de la teraNga
20, Lotissement Hilal, Dalifort - Tél.: 33 832 58 01
dakarchrono@orange.sn
12     

la resideNCe du laC
Hann Mariste II - Tél.: 33 832 53 00 / 77 645 52 45
residencedulacmariste@gmail.com

  

  
la voile d’or
Plage de Bel Air
Tél.: 33 832 86 48 / 77 635 89 41
voildor@voiledor.sn • www.voiledor.sn
32           

le raviN
Route des Niayes, Guediawaye
Tél.: 33 837 08 30 / 77 680 09 32
contact@leravin.com
36   

MoNaCo plage
Plage de Bel-air - Tél.: 33 832 22 60
monacoplagehotel@gmail.com
www.monacoplage.com
50             

resideNCe hotel keur daMel
Résidence 36, Keur Damel
Tél.: 33 855 90 80 / 77 649 49 56
keurdamel@gmail.com
www.au-senegal.com/keur-damel
30     

resideNCe zeiNa
Hann Mariste 1 à coté de l’Ecole Sénégalo-Japonnaise
Tél.: 77 748 16 49
residence.zeina@ymail.com
www.residencezeina.net
50           

villa rosa
H37 Patte d’oie Builders
Tél.: 33 835 56 91 / 76 662 57 97
info@vilarosasenegal.com
www.villarosasenegal.com
20     

rufisque
le koussaN
Avenue Ousmane S. Diop, Rufisque
Tél.: 33 836 66 41
hotelkoussan@yahoo.fr
16       

l’oustal de l’ageNais
Km 24, Route de Rufisque
Tél.: 33 836 16 48
moniquegaye@yahoo.fr
14       

gorée
asao
Rue St Joseph - Tél.: 33 821 81 95 
cstaodakar@yahoo.fr
10   

auberge fiirek
Ile de Gorée - Tél.: 33 822 27 90 / 77 215 11 85
fiirek@arc.sn • www.fiirek-goree.com
10   

Chez Clarisse
Rue St germain - Tél.: 77 546 69 77
claramarine@hotmail.fr
18   

hostellerie du Chevalier de boufflers
Quai de la rade, île de Gorée - Tél.: 33 822 53 64
boufflers@live.fr
14       

hotel Madou (ex Keur Beer)
1, Rue du Port, Gorée
Tél.: 33 842 77 09
fafagor@yahoo.fr
www.hotelmadougoree.com
12           

villa Castel
Rue du Castel, Gorée - Tél.: 77 263 60 75
oliviercogels@hotmail.com
www.villacastelgoree.com

7   
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lac rose
 
CaMpeMeNt Chez saliM
Niaga Peulh, Lac Rose - Tél.: 33 836 24 66 / 77 632 61 85
salimlacrose@orange.sn • www.chez-salim.com
72                       
         

gite du laC
Bonaba, Lac Rose - Tél.: 33 860 15 78 / 77 452 83 44
gdl@espritdafrique.com • www.gitedilac.com
24             

hotel arC eN Ciel
Niaga Peulh, Lac Rose
Tél.: 77 574 48 12 / 77 816 01 45
hebertdog@hotmail.fr
www.hotelarcenciel-lacrose.com
22                   

hotel le ChaMaNa
Lac Rose - Tél.: 77 102 23 86 / 70 404 15 60 
lechamama@gmail.com
www.hotel-excursions-senegal-lechamama.com
20                   

hotel le palal
Lac Rose - Tél.: 30 113 67 91 / 77 633 54 77
contact@lac-rose-hotel.com
www.lac-rose-palal.com
56                       
       

le Calao du laC
Lac Rose - Tél.: 77 648 16 78 / 77 542 51 50
campementlecalao@yahoo.fr
www.aubergecampingdulacrose.com
10                       
       

le Niwa oasis
Lac Rose - Tél.: 33 822 20 29
niwasenegal@tiscali.fr
niwatourisme.free.fr
12         

le trarza 
Au bord du Lac Rose - Tél.: 30 106 88 52 / 77 108 47 04
le.trarza@gmail.com • www.hotel-le-trarza.com
50                        
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les Chevaux du laC
Rive Nord, Lac Rose
Tél.: 77 452 83 44
cdl@ espritdafrique.com
www.chevauxdulac.com
16     

les Cristaux rose
(EX KEUR DJINÉ)
Lac Rose - Tél.: 77 634 04 68 / 77 524 07 87
contact@lescristauxrose.com
www.lescristauxrose.com
30                       

l’etoile du laC
Lac Rose
Tél.: 33 889 81 81 / 77 643 29 77
etoiledulac@etoiledulac.cn
www.etoiledulac.sn
120              

Ma petite CaMargue
Lac Rose
Tél.: 33 873 02 32 / 77 511 27 45
mapetitecamargue@yahoo.fr
26       

soleil d’espoir
Niaga, Lac Rose
Tél.: 33 871 26 00 / 77 550 29 27
infos@soleildespoir.com
www.soleildespoir.com
18                      

toolbi 
Niaga, Lac Rose
Tél.: 77 522 96 54 
toolbi2003@yahoo.fr
lacrose2006@yahoo.fr
www.toolbi-venez.fr
10         
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la petite Côte

the little Coast
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la petite Côte
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La Petite Côte The Little Coast

La Petite Côte commence à 30km au sud de 
Dakar. Entre Sendou et Joal Fadiouth,  c’est une 
région au climat très doux toute l’année. Lieux 
de prédilection pour le farniente et les sports 
nautiques, la petite côte est l’un des premiers 
sites touristiques du pays et l’un des plus 
agréables d’Afrique.

La côte Sud, est une zone touristique ou vous 
pourrez pratiquer de nombreuses activités 
sportives et culturelles. Mbour, ville principale, 
est un port de pêche artisanale, et le principal 
carrefour vers les villes du sud du Sénégal.

La station balnéaire de Saly Portudal jouit d’une 
grande renommée, c’est la station touristique la 
plus active du Sénégal. On y propose une gamme 
variée d’activités touristiques : la pêche, le golf, 
le tennis, les sports nautiques, l’équitation, 
le quad, visites des villages traditionnels. 
Ces dix dernières années, une offre hôtelière 
considérable et variée pour un rapport qualité/
prix intéressant malgré la crise internationale 
qui n’épargne pas le secteur. 

A quelques kilomètres de Mbour les villages de 
Warang, Nianing, de Pointe Sarène, ou encore 
Mbodiène sont des lieux qui ont renforcé 
ces dernières années leurs infrastructures 
touristiques avec le plus souvent de petites 
structures bien intégrées. 

La Petite Côte starts 30km south of Dakar. 
Between Sendou and Joal Fadiouth , It’s a region 
with a very mild climate all year round. Favorite 
places for relaxation and water sports, La Petite 
Cote is one of the top attractions in the country 
and one of the nicest in Africa.

The south coast is a tourist area where you can 
enjoy many sports and cultural activities. Mbour,
the main town, is a fishing port and the main 
gateway to the cities of southern Senegal.

The seaside resort of Saly Portudal has a great 
reputation, it is the busiest resort in Senegal. It 
offers a variety of tourist activities: fishing, golf, 
tennis, water sports, horse riding, quad biking, 
visits to traditional village.Over the last ten years, 
there has been a considerable and varied hotel 
service with a good price/quality balance, despite 
the international crisis which has not spared the 
sector.

A few kilometers from Mbour,  the villages of 
Warang , Nianing, Pointe Sarène, or Mbodiène
are places that have improved their tourist 
facilities, most often small and well intergrated. 

Further south, Joal, the birthplace of former 
President Leopold Sedar Senghor, provides a 
historical overview, the island of Fadiouth,

la petite Côte
farniente, les pieds 
dans l’eau …

la petite Côte
idleness, feet in the 
water ...

Coordonnées du syndicat d’initiative

Président : Boubacar SABALY
Saly Portudal - Tél / Fax : (+221) 33 952 29 29 - E-mail : srt.rt@thiesitourisme.com 
Site : www.thiesitourisme.com
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Plus au sud, Joal, village natal de l’ancien 
président Léopold Sédar Senghor, offre un 
panorama historique, l’île de Fadiouth, qu’un 
long pont en bois relie à la terre ferme. Des 
lagunes de tailles variables emprisonnent parfois 
la berge où somnolent, les pirogues le soir. Vous 
pourrez y apprécier le très beau coucher de 
soleil...

Le nord de la petite côte est composée de 
nombreux villages de pêcheurs au bord de mer. 
Yène, Toubab Dialaw, sont de petits villages à 
la population restée authentique et chaleureuse.

 Á Popenguine, où a lieu le pèlerinage annuel de 
la Pentecôte, il existe une réserve qui exprime 
l’engagement des populations à préserver leur 
patrimoine naturel. 

Ici et là vous pourrez apprécier les nombreuses 
plages qui font de cette région un site 
paradisiaque, où vous trouverez hôtels, clubs et 
résidences.

Le soleil brille tous les jours et la température de 
l’eau varie entre 21 et 32 degrés. 

Les villages de La Somone et Ngaparou
sont le reflet de la beauté de la région. 
On y retrouve une lagune formant une 
réserve ornithologique où se mêlent 
hérons, pélicans et flamants roses, 
une flore particulière, constituée 
de baobabs et d’acacias, et 
de plages vierges.

a along a  wooden bridge connecting to the 
mainland.The lagoons of varying sizes, You can 
enjoy the beautiful sunset.

The north coast is composed of many fishing 
villages at the seafront Yène, Toubab Dialaw, are 
small villages where the people remain authentic 
and warm.

Á Popenguine, where the annual pilgrimage 
of Pentecost takes place , there is a reserve 
which expresses the commitment of people to 
preserving their natural heritage.

Here and there you can enjoy the many beaches 
which make this region idyllic, where you can 
find hotels, resorts and residences.The sun shines 
every day and the water temperature varies 
between 21 and 32 degrees.

The villages of La Somone and Ngaparou
reflect the beauty of the region.There’s a lagoon 
creating  a bird sanctuary with herons, pelicans 
and flamingos, an unusual flora such, consisting 
of baobabs and acacias, and pristine 
beaches.



Répertoire Touristique et Culturel du Sénégal • 2013 - 2014154

petite Cote Nord
•	 sendou
auberge de seNdou
Sendou plage - Tél.: 33 836 18 19 / 77 642 22 64
aubergesendu@orange.sn
30   

hotel ChaCha
Sendou Plage
ross@hotelchacha.com
12   

•	 toubab dialaw

auberge de la plage 
Plage de Toubab Dialaw
Tél.: 77 147 69 06
auberge-de-la-plage@hotmail.fr 
20             

CeNtre MaMpuYa 
Collines de Toubab Dialaw
Tél.: 33 836 18 15 / 77 569 37 73
contact@mambuya.org
www.mampuya.org
35              

iris hotel
Plage de Toubab Dialaw
Tél.: 33 836 29 69
irishotel@orange.sn • www.irishotel.sn  
88               

la MiMosa 
Toubab Dialaw
Tél.: 33 836 00 15 / 77 148 34 54
lamimosa@gmail.com
29                

la sourCe de NdiaMbalaNe
Toubab Dialaw - Tél.: 77 635 78 88
ndiambalane@gmail.com
50              

sobo bade 
Plage de Toubab Dialaw 
Tél.: 33 836 03 56 / 77 573 11 29
sobobade@orange.sn • www.sobobade.com
60                      

•	 Ndayane - popenguine 
guéréo - bandia

baobab  soleil 
Forêt de Bandia 
Tél.: 30 113 09 88 / 77 175 42 38 
Ber.fr@wanadoo.fr • www.baobabsoleil.com
48             

CaMpeMeNt ebeNe 
Popenguine - Tél.: 33 957 71 66 / 77 658 27 01
sokhna@campementebene.com
www.campementebene.com
12                
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hotel terre d’afrique
Ndayane plage - Tél.: 33 957 71 55 / 77 643 96 66
hotelterreafrique@gmail.com
www.hotelterreafrique.com

80                   

keur CuppaM 
Popenguine - Tél.: 33 956 49 51
rnpoponguine@gmail.com

24                   

la pierre de lisse
Ndayane plage
Tél.: 33 957 71 48 / 77 246 56 28
pierredelisse@orange.sn
www.itinerairelisse.com
60                     

les MaNguiers de guereo
Collines de Guéréo
Tél.: 33 958 51 37 / 77 627 16 22
info@lesmanguiersdeguereo.com
www.lesmanguiersdeguereo.com
26       

•	 somone - Ngaparou

afriCa 6 plage
Somone Canda
Tél.: 33 957 74 94 / 77 639 27 88
africa6plage@orange.sn
www.africa-6.com
24               

afriCa queeN
Somone Route des Baobabs
Tél.: 33 957 74  35 / 77 569 35 71
africa.queen@orange.sn
www.africaqueen.com
72   

auberge de l’oraNgeraie
Somone Canda - Tél.: 33 958 51 83 / 77 659 33 76
hotel-orangeraie@gmail.com
www.hotel-orangeraie.com
21   

CŒur seNegal 
Somone, Route des Baobabs
Tél.: 33 958 52 77 /  77 632 44 85
coeursenegal@orange.sn
www.coeursenegal.com
15   

Couleurs seNegal 
Somone Canda
Tél.: 33 954 96 32 / 77 522 51 18
merignacais@homail.com
www.couleurs-senegal.com
14   

diaM bougouM
Ngaparou, face supermarché Lisa
Tél.: 77 543 74 95 
contact@gite-diambougoum.com
www.gitediambougoum.com
14   

doMaiNe alize 
La Somone
Tél.: 77 279 01 06
contact@alize-somone.com
www.alize-somone.com

12           

gite l’aNaCardier
Somone, entrée du village 
Tél.: 33 954 94 48 / 77 370 40 75
giteanacardier@yahoo.fr
www.gite-anacardier-senegal.com

20   

havre de paix
Somone Canda
Tél.: 33 957 74 34
hotelhavredepaix@hotmail.fr
www.somone-havredepaix.com

18    

roYal deCaMeroN baobab resort 
Pointe de La Somone - Tél.: 33 939 71 71 / 33 957 74 02
decameronebaobab@gmail.com
www.decamerone.co
250    

La Petite Côte The Little Coast
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hotel la laguNe
Somone, Route des baobabs
Tél.: 33 957 74 07 / 77 565 05 65
hotel-lagune@arc.sn • www.lagune-hotelsomone.com
40   

hotel le taMariN 
Somone Route des baobabs
Tél.: 33 957 74 60 / 77 570 96 74
tamarinformica@yahoo.fr
www.letamarin-somone.com
20    

hotel resideNCe NdiaMala
Somone Canda - Tél.: 33 958 59 89 / 77 769 67 41
hotelndiamala@gmail.com • www.hotelmermoz.sn
50   

keur MarigueN
Plage des pécheurs de la Somone
Tél.: 33 958 51 37 / 77 536 69 01 
contact@keurmariguen.com
www.keurmariguen.com
10   

keur peliCaN
Somone Canda - Tél.: 77 667 59 37
bienvenue@keur-pelican.com
www.keur-pelican.com
24   

l’oasis lodge
Ngaparou - Tél.: 77 217 80 96 
info@oasislodge-ngaparou.com
www.oasislodge-ngaparou.com
12   

le pheNix 
Somone canda - Tél.: 33 957 75 17 / 77 545 32 80
phenixsomone@orange.sn
www.lephenixsomone.com
42   

le saNgoMar
Ngaparou croisement 
Tél.: 33 958 54 84 / 77 566 03 32
fatousangomar1@live.fr
13   
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resideNCe les eCriNs
Entrée Ngaparou - Tél.: 33 958 51 69 / 77 632 74 28
ecrin.senegal@gmail.com
www.ecrins-senegal.com 

50    

hôtel de saly

afrika keur 
Face Neptune, Saly
Tél.: 33 957 57 48
africakeur@live.fr
32    

aMarYllis hotel
Place des Bougainvilliées, Saly
Tél.: 33 957 10 15 / 33 957 10 23
contact@lesamaryllishotel.com
www.lesamaryllishotel.com

80            

au petit jura
Plage de Saly Niakh Niakhal
Tél.: 33 957 37 67 / 77 566 25 33
info@aupetitjura.ch • www.aupetitjura.ch

16   

auberge grazia Maria
Saly Niakh niakhal - Tél.: 33 957 08 69 / 77 658 02 69
grazia_maria@hotmail.com
www.hotelgraziamaria.com 

18    

auberge keur NdeYe 
Saly Niakh Niakhal
Tél.: 77 428 85 75 / 33 957 47 66
ndeye@hotmail.fr

12   
       
 
auberge le paradou
Grand Mbour - Tél.: 33 957 40 08 / 77 653 01 11
contact@paradou-senegal.com
www.paradou-senegal.com

25      

auberge treizeguY
Plage de Saly Niakh Niakhal
Tél.: 33 957 05 09 / 77 561 73 39
info@autreizeguy.com • www.autreizeguy.com

12    

CoCo baY - les CoCotiers
Saly Portudal - Tél.: 33 957 14 91/77 426 16 20
lescocotiers-saly@hotmail.com
www.cocobay-saly.com

100   

hotel flaMboYaNts
Village de Saly, Tapé - Tél.: 33 957 07 70
lesflamboyantsaly@gmail.com
www.hotel-saly.com
70   

hotel haCieNda 
Village de Saly, Koulang  - Tél.: 33 957 42 01
haciendasaly@orange.sn
www.hotel-saly.com
50   

La Petite Côte The Little Coast
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hotel espadoN 
Plage de Saly - Tél.: 33 939 70 99
reception@espadon.sn
www.espadon-hotel.com
104

  

hotel NeptuNe
plage de Saly - Tél.: 33 957 23 20
neptune@orange.sn
www.saly-hotel-neptune.com
140      

palM beaCh hotel
plage de Saly - Tél.: 33 939 59 99
palmbeach@fram.fr • www.palmbeach.sn
516  

keur MaYa 
Saly Niakh Niakhal - Tél.: 33 957 40 37
akeurmaya@yahoo.fr • www.akeurmaya.com

10   

koulaNg koulaNg
Village de Saly, koulang - Tél.: 77 651 49 44
koulang@gmail.com • www.saly-koulang.com

24   

la ferMe de salY
Plage de Saly Niakh Niakhal
Tél.: 33 957 50 06 / 77 638 47 90
farmsaly@yahoo.fr • www.farmsaly.com

30   

la MediNa de salY
Village de Saly ,Terrain de Football
Tél.: 77 567 64 69 / 77 147 75 07
lamedina@orange.sn
30   

la teraNga hotel & villas
Saly Nord - Tél.: 33 957 45 45
contact@terangasaly-sn.com
www.terangasaly-sn.com
200     

le laMaNtiN beaCh hotel
Saly Nord - Tél.: 33 957 07 77 / 33 957 06 96
reservation@lelamantin.com
www.lelamantin.com
264  

le beaCh Club hôtel
Plage de Saly - Tél.: 33 954 86 76
info@beachclub-senegal.com • www.beachclub-senegal.com
40    

le doNjoN lodge 
Saly Niakh Niakhal - Tél.: 33 957 33 19
donjonlodge@hotmail.fr • www.donjonlodge.com
90   

l’edeN du pesCadou 
Saly Niakh Niakhal
Tél.: 33 957 51 58 /77 285 98 01
ledendupescadou@hotmail.fr
www.edendupescadou.com
20             

La Petite Côte The Little Coast
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hotel roYaM 
Plage de Saly
Tél.: 33 957 20 70 / 77 529 80 32
royamdg@orange.sn
www.royam-senegal.com
200  

les bougaiNvillees
Place des bougainvillées
Tél.: 33 957 22 22 / 33 957 22 23
bgvsn@bougainvilleesaly.com 
www.bougainvilleesaly.com 
300                         

les filaos
Plage de Saly
Tél.: 33 957 11 80 / 33 957 11 19
nffilaos@orange.sn 

300    

les filets bleus
Route de Saly - Tél.: 33 957 07 98 / 77 448 28 26
jeanpierrelecom@yahoo.fr
www.saly-lesfiletsbleus.com

28     

les aMazoNes
La Ferme de Saly - Tél.: 33 957 16 70 / 77 638 47 90
contact@lesamazones.com
www.lesamazones.com

30        

le képaraNga hôtel
Saly Joseph, route de l’aérodrome
Tél.: 33 957 80 00 / 77 315 05 02
info@keparanga.com • www.keparanga.com
16   

relais du sahel
Saly Niakh Niakhal - Tél.: 33 954 99 14 / 77 588 75 35
relaisdusahel@gmail.com • www.relaisdusahel.com

16   

La Petite Côte The Little Coast

h
E

b
E

R
G

E
m

E
n

T
S

a
c

c
o

m
o

d
aT

io
n

S



163au-senegal.com



Répertoire Touristique et Culturel du Sénégal • 2013 - 2014164

roYal salY
Saly tapée - Tél.: 33 939 52 30
resaroyal@senegal-hotels.com
www.senegal-hotels.com
400  

salY hôtel
Saly Carrefour
Tél.: 33 957 11 25
hotelsaly@arc.sn

150         

salY priNCess 
Ront point de Saly
Tél.: 33 957 13 94 / 33 957 59 00
salyprincess@orange.sn 

228         

savaNa salY
Plage de Saly
Tél.: 33 939 58 00
savana.saly@orange.sn
www.savana.sn

270   

the rhiNo resort hotel & spa
Village de Saly, Tapée
Tél.: 33 957 38 44
info@therhinoresort.com
www.therhinoresort.com

70       

résidences de saly
resideNCe les reCifs
Saly nord, Route de la Somone - Tél.: 33 957 56 30
recif@orange.sn

resideNCes le toteM
Saly Nord, face au golf
Tél.: 33 957 42 63 / 77 819 27 25
info@residenceletotem.com 
www.residenceletotem.com

village de la MaNgrove
Saly nord, Route de la Somone - Tél.: 33 957 36 88
 
                        
doMaiNe des oraNgers
Saly Nord, Route de la Somone - Tél.: 33 957 40 83
contact@domaine-des-orangers.com
www.domaine-des-orangers.com  
 

doMaiNe du tropiCal parC
Derrière Hotel Savana Saly
Tél.: 33 957 30 74 / 77 639 06 79
contact@villas-tropical-park.com
www.tropicalparc.chez.com

eMeraude resideNCes
Saly Nord  - Tél.: 33 957 39 58 
locinfo@saly-senegal.com
www.saly-senegal.com 
 

les jardiNs de popeNguiNe
Village de Saly  - Tél.: 33 957 49 71
jardinpop@orange.sn
www.lesjardinsdepopenguine.com

les resideNCes du port
Saly Nord, Route de la Somone - Tél.: 33 957 36 91
sdtah@hotmail.fr
www.residences-saly.com

la palMeraie
Saly Carrefour - Tél.: 33 957 57 50
lapalmeraie@orange.sn
www.saly-palmeraie.com

resideNCe les CristaliNes
Saly Nord - Tél.: 33 957 18 82 / 77 657 83 66 
soleilvacsaly@yahoo.fr  

resideNCe pleiN sud
Saly - Tél.: 33 952 98 48 /  77 618 25 06
fusionlocations@yahoo.fr
www.fusionvoyages.com

resideNCe safari village
Village de Saly - Tél.: 33 957 15 80
safari@orange.sn
www.safarivillage.com

La Petite Côte The Little Coast
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résideNCe sophie
Grand Standing
Tél.: 33 954 87 86 / 77 522 29 07 
noflaye.residence@surlapetitecote.com

résideNCe teraNga
Saly Nord - Tél.: 33 957 45 45 / 33 957 45 47
contact@terangasaly-sn.com
www.terangasaly-sn.com
 

résideNCes Mar-Y-sol
Saly Carrefour  - Tél.: 33 957 35 81
marysol@orange.sn
www.marysol-senegal.com
 

resideNCes paradis
Saly Nord - Tél.: 33 957 30 45
senegal-voyage@orange.sn
www.residence-paradis.com
 

tiM tiMol salY
Saly Nord - Tél.: 33 869 15 00 / 33 284 21 81
contacts@timtimolsaly.com
www.timtimolsaly.com

village les baoboloNgs
Saly Nord - Tél.: 33 957 61 42
patrick.maroil@orange.fr
http://baobolongs.skyrock.com

resideNCe de NiaNiNg 
Sortie de nianing, Route de Joal
Tél.: 33 957 39 45 
resinianing@orange.sn
www.residence-nianing.com

petite Côte sud  
•	 Mbour 

CoCo beaCh 
Plage de Mbour Sérère
Tél.: 33 957 10 04 
cocobeachmbr@orange.sn 
www.coco-beach.com 

230   

hotel Club safari 
Mbour Sérère, Route de Joal - Tél.: 33 957 19 91 
info@hotelclubsafari.com 
www.hotelclubsafari.com 

35     

keur Marrakis 
Mbour Sérère, Route de Joal
Tél.: 33 957 74 54/ 77 277 87 18 
info@marrakis.com • www.marrakis.com 

12        

le soleil  
Grand Mbour - Tél.: 77 522 27 26 / 33 957 20 28 
djibrilmar@hotmail,com 
www.campementlesoleil.com 

40   

Ndaali hotel de vaCaNCes  
Plage de Grand Mbour
Tél.: 33 957 47 24 / 76 683 66 32
contact@ndaali.com • www.ndaali.com 

24       

La Petite Côte The Little Coast
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hotel Mbaila
Plage de Grand  Mbour
Tél.: 33 957 43 00 / 77 635 63 58 
mbailahotel@hotmail.com • www.mbailasenegal.com
18   

New blue afriCa 
Plage de Grand Mbour - Tél.: 33 957 09 93 / 76 689 36 34
blueafrica2@orange.sn
www.au-senegal.com
XX   

taMa lodge 
Plage de Grand Mbour - Tél.: 33 957 00 40 
contact@tamalodge.com • www.tamalodge.com

25   

village petit edeN 
Grand Mbour Avenue Seydou Nourou Tall 
Tél.: 33 957 44 77 
village.petiteden@yahoo.fr   

24              

auberge des 2 baobabs 
Route de Nianing
Tél.: 33 957 19 88 / 33 611 32 57 
aubergedes2baobabs@yahoo.fr 
www.aubergedesdeuxbaobabs.com 

30   

•	 warang 

auberge le keNkeNi  
Warang Sérère
Tél.: 77 646 95 61 
lekenkeni@gmail.com
www.lekenkeni.com

24   

le waraNg hotel 
Plage de Warang
Tél.: 33 957 20 10 / 77 571 05 30 
lewaranghotel@yahoo.fr
www.lewarang.com 
70   

La Petite Côte The Little Coast
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les MaNguiers de waraNg  
Warang - Tél.: 33 957 51 74 / 77 529 10 01 
lesmanguiers@orange.sn 
www.lesmanguiersdawarang.com 

34   

sulCata lodge  
Warang - Tél.: 33 957 58 56 / 77 220 08 35 
sulcatalodge@orange.sn • www.sulcatalodge.com
16   

•	 Nianing 

akwaba  
Nianing II, km 8 - Tél.: 33 957 33 16 / 77 795 24 59 
contact@akwaba.fr • www.akwaba.fr 
12   

Casa CoCo 
Nianing - Tél.: 33 957 35 36 / 77 115 68 48  
casacoco@orange.sn • www.casacocosegal.com 

20   

doMaiNe de NiaNiNg
Sortie de Nianing, Route de Joal
Tél.: 33 957 10 85
domainenianing@arc.sn
www.domainedenianing.com
550  

le baobab de NiaNiNg
Nianing - Tél.: 77 117 2347 / (33) 5 49 53 57 17
mpg.dabin@free.fr
www.lebaobabdenianing.com

16   

le beN’teNier 
Entrée de Nianing  - Tél.: 33 957 14 20 
bentenie@orange.sn
www.lebentenier.org
30         

les Cordias hotel 
Nianing Santhie
Tél.: 33 957 34 98 / 77 425 96 20 
contact@lescordias.com
www.lescordias.com

8   
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MaisoN Couleur passioN  
Nianing Plage
Tél.: 77 556 39 38
contact@maison-couleur-passion.com
www.maison-couleur-passion.com

16

MaMa Nathalie
Sortie de nianing, Route de Joal
Tél.: 77 162 61 35 / (0049) 174 206 74 42
info@nianing-tours.com
www.nianing-tours.com

10

NiaNiNg oasis
Nianing Santhie
Tél.: 33 957 42 56 / 77 567 70 68
nianing-oasis@ediset.it
www.nianing-oasis.org
10

•	 Mbodienne 

auberge pleiN soleil 
Mbodienne plage - Tél.: 33 957 88 23
pleinsoleil@afriquesenegal.com
www.afriquesenegal.com
21

laguNa beaCh 
Mbodienne plage
Tél.: 33 957 88 02 / 33 957 88 11
laguna@orange.sn
www.lagunabeach.sn
225     

le thiossaNe 
Mbodienne Plage - Tél.: 76 588 10 25 / (33)491418890
ALAINDU�� HOTMAIL�COM�s�WWW .lethiossane.com
26

La Petite Côte The Little Coast
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•	 jaol
baobab lodge
Fadial, Route de Samba Dia - Tél.: 30 106 24 22
BABALODGE GMAIL�COM�s�WWW �BAOBABLODGE�SN

XX

CaMpeMeNt le paletuvier
Île de Fadiouth – Joal Fadiouth
Tél.: 33 957 62 05

16

hotel de la plage
Diamaguene, Joal Fadiouth - Tél.: 33 957 66 77
philiphakima@yahoo.fr
www.hoteldelaplagejoal.com

30

hotel joal lodge
Joal Fadiouth
Tél.: 33 954 82 48 / 77 590 79 09
JOALLODGE GMAIL�COM�s�WWW�JOALLODGE�COM
18

keur seYNabou
Plage de Joal

Tél.: 33 957 67 44 / 77 540 54 61 
keurseynabou@yahoo.fr
www.keurseynabou.com

8

le fiNio
Diamegueune Joal Fadiouth
Tél.: 33 957 61 12 / 77 569 88 13
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régioN du CeNtre
Central region
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De Kayar à Touba, des Niayes au bassin archidier, 
du Lac Rose à Linguere s’étend la Région Centre  
du Sénégal.

Les Niayes : Cette zone atypique  du paysage 
sénégalais fait alterner les paysages de savanes 
et de cuvettes semblables à des oasis, avec leurs 
palmiers et leurs cocotiers. Les Niayes sont 
également un grenier maraîcher pour le Sénégal. 
Elles s’étendent le long de la grande côte, c’est-
à-dire de Kayar à Saint-Louis.

Le monastère de Keur Moussa, occupé par des 
Bénédictins, est surtout connu pour sa chorale. 
Les messes sont rythmées par des chants 
grégoriens en français et en wolof, accompagnés 
de kora, de balafon et de Djembé.
Thiès, à 70 Kms de Dakar, est la deuxième ville du 
pays. On compte parmi ses centres d’intérêt, la 

The central Region of Senegal stretches from 
Kayar to Touba, from the Niayes to the peanut 
basin, from the Pink Lake to the Keur Moussa 
monastery.

The Niayes: this atypical area of the Senegalese 
landscapes akin to oases with their palm-trees 
and coconut-trees. The Niayes is also an area 
known for its market gardening activities. They 
stretch along the greater coastland, namely from 
Kayar to Saint-Louis. 

The Keur Moussa monastery is best known for 
its choir. Masses are accompanied with Gregorian 
songs in French and Wolof, at the sound of 
traditional instruments such as kora, balafon, 
jembé.
Thiès, located some 70 km from Dakar, is the 
country’s second city. Among its special features 

la regioN CeNtre,
dans toute la diversité 
de paysages…

the Central region,
a Wilde range of lands 
capes

Région du Centre Central Region
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manufacture des arts décoratifs où des pièces de 
tapisserie au point d’Aubusson sont fabriquées. 
Centre commercial dynamique, Thiès est une 
ville très ancienne qui figurait déjà sur la plupart 
des vieilles cartes de l’Afrique occidentale. 
Elle faisait partie à l’origine du royaume du 
Cayor, région dont est issu Lat Dior, héros de la 
résistance contre les Français.

Tivaouane se trouve au cœur du bassin arachidier. 
L’importance grandissante des manifestations 
religieuses dans cette ville sainte engendre un 
surcroît d’activités économiques. En effet, la 
ville est la capitale religieuse de la confrérie 
musulmane des Tidianes.

La région de Diourbel, toujours dans le 
bassin arachidier, abrite la cité religieuse de 
Touba, berceau de l’autre grande confrérie 
du Sénégal : les mourides Touba est la ville 
sainte des mourides ; elle fut fondée en 
1885 par Ahmadou Bamba Mbacké. L’une des 
plus importantes de Touba est le grand Magal 
commémorant le départ en exil d’Ahmadou 
Bamba au Gabon.

Kayar est l’un des principaux ports de pêche 
artisanale du Sénégal. De nombreuses pirogues 
viennent y déposer chaque jour le produit de leur 
pêche pour approvisionner une grande partie 
du Cap Vert en poissons. Kayar est certes un 
village, mais l’activité sur la plage chaque soir y 
est tellement dense qu’il est difficile de circuler 
entre les marchandes de poissons, les pêcheurs 
et tous les poissons frais déposés sur le sable.

Situé à environ 100 kms de Dakar, Mboro est 
d’abord un village de pêcheurs qui offre un 
climat doux et tempéré tout au long de l’année. 
Situé en bordures des Niayes, une promenade à 
pied à travers champs permettra de découvrir 
de vastes étendues de cultures maraîchères. 
Ne vous étonnez pas si au détour d’une piste 
de charrettes, vous voyez passer un groupe de 
singes. De plus, le visiteur pourra pratiquer de 
nombreuses activités telles que la pêche, la 
chasse et les promenades en pirogues.  

one can name the decorative arts factory, where 
tapestry pieces are made with the Aubusson 
stitch. A dynamic trading center, Thiès is a very 
old city which was featured on most of the old 
maps of West Africa. The city stronghold of 
colonial resistance, as epitomized by its most 
illustrious king, Lat Dior, the national hero.

Tivaouane is located at the heart of the peanut 
basin. The growing importance of religious 
events in this holy town has encouraged a host 
of economic activities. Tivaouane is the religious 
capital of the Tijaniya Muslim brother-hood. 

Diourbel, still in the peanut basin, is the region 
where is located the religious town of Touba, 
bedrock of the other great Muslim brotherhood 
in Senegal: the Murids.

Touba, holy town of the Murids, was founded in 
1885 by Ahmadou Bamba Mbacké. One of the 
staple religious events in Touba is the great Magal 
commemorating the deportation of Ahmadou 
Bamba to Gabon.

Kayar is one of the main traditional fishing ports 
of Senegal. Many fishermen row to the shore 
every day to unload from their boats their daily 
catch and thus supply in fish most of the Cap Vert 
region. Although it is only a rural community, 
the activity on Kayar’s shore is so intense every 
evening that one finds it hard to circulate among 
the fisherwomen, fishermen and all the fresh 
produce littering the beach.

Located some 100 km from Dakar, Mboro is 
foremost a fishermen rural community. Its 
climate is mild and temperate throughout the 
year. Edging the Niayes, a walk through the fields 
is an occasion to discover large stretches of land 
devoted to market gardening. It should come as 
no surprise to you if, on taking a back-road for 
horse-drawn carts, you cross a herd of monkeys. 
Further, the visitor will be able to practice 
numerous recreational activities such fishing, 
hunting and pleasure boating.

Coordonnées du syndicat d’initiative

Président : Boubacar SABALY
Saly Portudal - Tél / Fax : (+221) 33 952 29 29 - E-mail : srt.rt@thiesitourisme.com 
Site : www.thiesitourisme.com
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auberge Massa Massa
101, Cité Malick Sy
Tél.: 33 952 12 44
massamassa@orange.sn
www.massamassasenegal.com
20           

big faiM
Avenue Léopold S. Senghor
Tél.: 33 952 06 22
bigfaim@orange.sn
48             

ebC - esCale busiNess CeNtre
Quartier Escale, marché central
Tél.: 77 750 17 61
escalebusiness@gmail.com
500          

hotel aux berges du Ciel 
Quartier Sapko, Route de Polytechnique
Tél.: 77 364 36 65 / 77 364 36 37
ritabies@gmail.com
www.aubergeduciel.com
30               

hotel bidew bi 
Avenue Felix  Houphouet Boigny, Centre Ville 
Tél.: 33 952 27 17
bidewbi@orange.sn
30           

hotel doMaiNe kalao
Route Fandène Keur Saïb Ndoye
Tél.: 77 277 88 93 / 77 220 73 74
boureaujeanpaul@hotmail.com
20   

hotel gilbert
Thiès None, Km 3 Route de Dakar - Tél.: 77 546 74 38
lamamadou@hotmail.com
20       

hotel l’aigloN 
530, Rue 17 X 18 derrière voie ferrée - Tél.: 33 952 26 06
23   

hotel le CroissaNt Magique
373, Avenue Lamine Guèye (Ex rue Sans Soleil)
Tél.: 33 951 06 06 
croissant.magique@hotmail.fr
www.croissantmagique.com
64         

hotel rex
Rue Douamonte x Anje Joffre - Tél.: 33 951 10 81
hotelrexthies@yahoo.fr
70           

resideNCe lat dior
Face stade Lat Dior de Thiès
Tél.: 33 952 07 77 / 33 952 07 78
residencelatdior@hotmail.com
www.hotel-residencelatdior.com
80                   

Région du Centre Central Region
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diourbel
auberge keur patriCk
Quartier Thierno Kandji, Escale
Tél.: 77 614 05 84 / 77 536 87 55
moussafallcom@yahoo.fr
18           

auberge le baol keur dethie
Cheikh Anta - Tél.: 33 971 51 90
baolhotel@yahoo.fr
14             

CaMpeMeNt touristique le baol 
Mbacké Khéwer
Tél.: 33 976 55 05 / 77 516 01 99
baolhotel@yahoo.fr
38             

CoMplexe tawfekhe
Route Nationale 3, Près de la CBAO
Tél.: 33 971 52 19
tandiamareme@gmail.com
20           

Entre Kebemer et Lompoul - Photo RT
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hotel CoNfiaNCe
Quartier Grand Diourbel 
Tél.: 33 971 11 25
auberge_confiance@yahoo.fr
22             

louga
auberge l’agora
Hlm Bagdad - Tél.: 33 967 10 18 / 77 817 35 38
auberge.agora@gmail.com
16             

Casa italia
Cite Bagdad - Tél.: 33 967 38 79 / 77 519 70 46
casaitalialg@yahoo.fr 
32             

CoMplexe elhadji oMar boNgo
69, Boulevard de la Gare de Louga
Tél.: 33 987  01 53 / 77 549 63 23
coblouga@yahoo.fr
24             

hotel elisabeth 
Santhiaba Centre Passage à Niveau
Tél.: 33 967 13 02
sayesokhena1@hotmail.fr
38               

hotel il pelliCaNo italiaNo
Hlm Bagdad, Villa 273 - Tél.: 33 987 02 27
pellicanohotel@live.fr
www.hotelilpellicanosn.com
20             

village touristique du fesfop
Route Nationale 2 x Route de Potou
Tél.: 77 684 64 74
cheikhsadibousarr2@yahoo.com • www.fesfop.org
22           

galaYabe
Escale, Kébémer - Tél.: 33 969 12 28 / 77 924 09 41
marseldione@hotmail.fr

8           

Région du Centre Central Region
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Mboro
CaMpeMeNt waou
Route de la Plage Mboro-sur-mer 
Tél.: 33 955 41 21 / 77 561 25 25
daniel@waousenegal.net
www.waousenegal.net
20             

keur liMao (LA MAISON DES CITRONS)
Route de la Plage - Tél.: 77 946 41 87
technique@keurlimao.com
www.keurlimao.com
18   

lompoul
atlaNtiC Nature 
Lompoul sur Mer - Tél.: 76 586 80 66
info@atlanticnaturesenegal.com
www.atlanticnaturesenegal.com
100                  

bivouaC loMpoul 
Désert de Lompoul - Tél.: 33 869 79 00 
resa@africatravel-group.com
www.africatravel-group.com
600             

CaMp du desert 
Désert de Lompoul - Tél.: 33 860 15 78 / 77 705 56 95
cdd@espritdafrique.com • www.campdudesert.com
60       

CaMpeMeNt adaMa 
Désert de Lompoul
Tél.: 77 802 71 14
horspistevoyages@hotmail.com 
50       

CaMpeMeNt Casa Meissa
Lompoul sur Mer
Tél.: 77 528 24 36 / 76 597 94 49
50       

seNegal lodges 
Désert de Lompoul
Tél.: 33 869 79 00 
resa@africatravel-group.com
www.africatravel-group.com
13         

lodge de loMpoul 
Désert de Lompoul 
Tél.: 33 957 00 57 
infotpa@orange.sn 
www.gite-africain.com 
75         

koba

gite afriCaiN de koba
Koba, Darou Mousty
Tél.: 33 957 00 57 
infotpa@orange.sn 
www.gite-africain.com 
36       
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Dionouar

Mar Lodj

le siNe salouM
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Dionouar

Mar Lodj

the sine saloum

le siNe salouM



Répertoire Touristique et Culturel du Sénégal • 2013 - 2014182

A200 Kms au sud de Dakar, à la frontière de 
la Gambie, découvrez la région naturelle du 

Sine Saloum et toute sa splendeur. Considérée 
comme l’un des plus beaux sites du Sénégal, 
cette région abritait jadis les glorieux royaumes 
sérères du Sine (capitale Diakhao) et du Saloum 
(capitale Kahone). 

Le Sine Saloum est un véritable dédale, composé 
de quelques 200 îles et de bolongs, paradis 
des tanns (étendue de sables) et de mangrove 
(formation végétale composée de palétuviers 
surgis de l’eau). Avec autant d’atouts, Le Sine 
Saloum fait le bonheur des pêcheurs et des 
ornithologues. Le delta a été classé en 1981 
‘’Réserve mondiale de la Biosphère’’, on y 
retrouve une importante faune, cobes, hyènes, 
singes verts, patas, lamantins, dauphins, 
tortues…  Ainsi que de nombreuses espèces 
d’oiseaux, pélicans, hérons, aigrettes, sarcelles, 
goélands railleurs, sternes royales et caspiennes... 
Mais aussi de nombreuses espèces de poissons, 
barracudas, mérous, carpes et crustacés, huîtres 
des palétuviers, crevettes roses notamment à 
Foundiougne. 
Les pêcheurs invétérés pourront s’adonner à leur 
passion sous différentes formes : à la traîne, au 
lancer et à la palangrotte. Et quel plaisir de 
déguster la pêche du jour ! 

200 km south of Dakar, at the border of Gambia, 
discover the natural regionof Sine Saloum and 
all its splendor. Considered one of the most 
beautiful sites in Senegal, this area was once the 
glorious Serer sine kingdoms (capital Diakhao) 
and Saloum (capital Kahone).

Sine Saloum is a real maze, consisting of 
some 200 islands and mangrove, a paradiseof 
tanns (stretches of sand) and mangrove ( plant 
formation made up of mangroves emerging 
from the water). With so many advantages, 
Sine Saloum is a delight for birdwatchers and 
fishermen. The delta was classified  a ‘’World 
Biosphere Reserve’’in 1981, we find considerable 
wildlife, waterbuck, hyena, vervet monkeys, patas, 
manatees, dolphins, turtles ... As well as many 
species of birds, pelicans, herons, egrets,Teals, 
gulls mocking, caspian s and royal terns  ... But 
also many species of fish, barracuda, grouper, 
carp and shellfish, mangrove oysters , including 
pink shrimp especially in Foundiougne.

Avid fishermen can indulge their passion in many 
ways: trolling, casting and using hook and line. 
And what a pleasure to enjoy the catch of the 
day!

siNe & salouM
espaces au naturel...

sine &
saloum
natural spaces ...

Le Sine Saloum The Sine Saloum

h
E

b
E

R
G

E
m

E
n

T
S

a
c

c
o

m
o

d
aT

io
n

S

Vi
lla

ge
 c

oc
ot

ie
r, 

Si
ne

 e
t 

Sa
lo

um
  -

 P
ho

to
 A

Z



183au-senegal.com

Dans le sud il est possible de pratiquer la chasse. 
Les zones de Toubakouta, Sokone, les plus 
arborées de la région se prêtent surtout à la 
chasse du gibier à plume. On rencontre pigeons 
verts, pigeons rôniers, francolins. Renseignez 
vous auprès du syndicat sur les formalités de 
chasse. Toute proche, la ville de Kaolack est 
la capitale africaine de l’arachide. Kaolack se 
distingue aussi par sa production d’anacardiers, 
et pour les salins de Diorane.

le delta du saloum

La ville de Ndangane, située au nord du delta, 
sur un bras du fleuve Saloum, donne accès à 
l’île de Mar Lodj où des campements présentant 
une architecture de style local accueillent les 
visiteurs et proposent un tourisme intégré au 
cœur d’une île aux traditions bien préservées.

Plusieurs sites mégalithiques, sur prés de 250 
kms, sont à visiter aux alentours de Nioro
du Rip. Des Amas coquilliers antérieurs aux 
premiers navigateurs européens sont également 
à découvrir. 
Palmarin, autrefois escale des navigateurs 
portugais, et ses marais salants sont situés sur la 
Pointe de Sangomar à coté du village de Djiffer 
(port de pêche, excursions en pirogues dans les 
îles). Á pirogue, les îles de Niodior et Dionewar 
sont accessibles après quelques coups de rame.  
Foundiougne, ville ou vous pourrez apprécier 
un très beau coucher du soleil, est la capitale 
de la crevette rose. La navette est assurée par 
un bac au sud de Fatick. Plus au sud, au bord 
des bolongs, s’alignent les villages de Sokone, 
Toubacouta et Missirah à côté de la forêt de 
Fatalah et du parc national du delta du Saloum.

le bac de foudiougne

Pour éviter le détour par Kaolack, Foudiougne est 
accessible en bac à partir de la route qui part 
au sud de Fatick (20 mn de route à travers les 
tanns).

In the south you can hunt. The areas of 
Toubakouta, Sokone, the most densely forested in 
the region lend themselves especially for hunting 
game birds. you can find green pigeons, pigeons 
rôniers, francolin. Check with the union about 
procedures for hunting.
Nearby, the city of Kaolack is the African capital 
of  groundnuts. Kaolack also stands out for its 
production of cashew nuts and the salt marshes 
of Diorane.

the saloum delta

The city of Ndangane, located north of the 
delta,  Saloum River armprovides access to the 
island of Mar Lodj where settlements with local 
style architecture welcome visitors and offer 
integrated tourism at the heart of an island with 
well preserved traditions.

Several megalithic sites on nearly 250 km, are 
to visit around Nioro Rip. Clusters of shellfish 
outdating the first European navigators are also 
there to be discovered.
Palmarin, formerly a stopover for the Portuguese 
navigators, and its salt marshes are located on 
the tip Sangomar near the village of Djiffer 
(fishing port, canoe trips on the islands). By 
canoe, the islands of Niodior and Dionewar and 
are accessible after a few strokes.
Foundiougne, a town  where you can enjoy a 
beautiful sunset, is the capital of pink shrimp. 
The shuttle service is provided by a ferry south 
of Fatick. Further south, along the mangrove,the 
villages of Sokone, Toubacouta and Missirah
are lined up next to the forest and the Fatalah 
national park of the Saloum Delta.

the  foudiougne ferry

To avoid the detour through Kaolack, Foudiougne 
is accessible by ferry from the road that goes 
south of Fatick (20 minute drive through the 
tanns).

Coordonnées du Syndicat d’initiative du Sine 
Saloum

Président du syndicat d’initiative:
Issa BARRO

Adresse du bureau : BP 24 Sokone
Mail : lecaiman@orange.sn
Tél  : (+221) 33 948 31 40 / Fax : (+221) 33 948 33 10
www.sinesaloum-tourisme.com
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CaMpeMeNt NaNaaYe
Palmarin Faco - Tél.: 77 578 33 31
ndiayamoos@web.de
www.nanaay.com
20           

djidjaCk
Palmarin Faco - Tél.: 33 949 96 19 / 76 669 03 71
info@djidjack.com • www.djidjack.com
20                     

lodge de palMariN
Palmarin Diakhanor - Tél.: 33 957 00 57
infotpa@orange.sn • www.gite-africain.com
54                     

la poiNte de saNgoMar 
Djiffer - Tél.: 77 535 46 95 / 77 441 24 51
africaevasion@hotmail.com
www.sangomar.vndv.com
75           

la tulipe Noire 
Palmarin Diakhanor - Tél.: 77 636 70 01
info@latulipenoiresenegal.com
www.latulipenoiresenegal.com
18           
 

lodge des ColliNes de NiassaM
Palmarin Ngallou - Tél.: 77 639 06 39 / 76 669 63 43
resa@niassam.com • www.niassam.com
32               

le Calao  
Palmarin Ngallou
Tél.: 77 203 68 09 / 76 660 22 61
contact@calao-lodge.com • www.calao-lodge.com
18               

le CaMpeMeNt gNilMaN
Palmarin Diakhanor - Tél.: 77 546 71 43
gnilman@yahoo.fr • www.gnilman.org
20      

Le Sine Saloum The Sine Saloum

h
E

b
E

R
G

E
m

E
n

T
S

a
c

c
o

m
o

d
aT

io
n

S

palmarin - djiffer



185au-senegal.com



Répertoire Touristique et Culturel du Sénégal • 2013 - 2014186

le YokaM
Palmarin Ngoudouman
Tél.: 33 958 4383 / 77 567 01 13
leyokam@gmail.com
www.leyokam.com
41               

djilor - fimela

gîte afriCaiN de siMal
Simal - Tél.: 33 957 00 57
infotpa@orange.sn
www.gite-africain.com
50         

doMaiNe du Cajou
Djilor de Fimela
Tél.: 77 615 73 65 / 76 838 41 92
lecajou@aliceadsl.fr
30     

fagapa village
Djilor Djidiak
Tél.: 33 949 50 58 / 77 452 39 45
lefagapavillage@gmail.com
djilorsaloumsenegal.wordpress.com
20             

le sarahMa
Simal - Tél.: 77 121 24 62
sarahma.simal@aol.fr
www.sarahma-simal.com
20               

souiMaNga lodge
Entrée Fimela
Tél.: 77 638 76 01 / 77 511 49 12
dmenciere@souimanga-lodge.com
www.souimanga-lodge.com
14                     

         

sourCe aux laMaNtiNs
Djilor de Fimela - Tél.: 33 949 50 08 / 77 574 73 85
resasourceauxlamantins@hotmail.com
www.lasourceauxlamantins.com
12                   

Ndangane
auberge bouffe
Ndangane Campement - Tél.: 33 949 93 13 / 77 786 54 48
info@aubergebouffe.com • www.aubergebouffe.com
22           

CaMpeMeNt les bougaiNvilliers
Ndangane Campement - Tél.: 77 818 73 87
campement.bougainvilliers@gmail.com  
www.campement-bougainvilliers.com

6   

Couleur Cafe
Ndangane Campement
Tél.: 33 949 99 99 / 77 553 27 03
ronasy@hotmail.fr
www.hotel-couleurcafe-senegal.com
14             
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etoile du siNe
Ndangane - Tél.: 33 941 44 58 / 77 635 58 55
jokama21@yahoo.fr
15         

gite salouM saf sap 
Ndangane Campement 
Tél.: 33 949 98 26 / 77 243 27 50
louis.remy0989@orange.sn
www.au-senegal.com/gite-saloum-saf-sap
10                 

le barraCuda
Ndangane embarcadére
Tél.: 77 559 32 29 - 77 574 94 13
sarrnene2008@hotmail.fr
30             

le CorMoraN
Ndangane campement
Tél.: 33 949 93 16 / 77 619 45 84
contact@lecormoran.net • www.lecormoran.net
20               

les CordoNs bleus
Ndangane campement
Tél.: 33 949 93 12 / 77 403 80 56
cordons-bleus@orange.sn
www.lescordons-bleus.com
38                     

peliCaN du salouM
Ndangane campement - Tél.: 33 949 93 30
resapelican@senegal-hotel.com
www.senegal-hotels.com
136                    
           

MaisoN d’hotes «perle Noire»
Ndangane campement - Tél.: 77 561 21 00
laperlenoire57@live.fr
10   

NdaNthieNe CaMpeMeNt 
Ndangane - Tél.: 77 657 30 85
thierry.jodar388@orange.sn
www.ndanthiene.net
17               



Répertoire Touristique et Culturel du Sénégal • 2013 - 2014188

iles du saloum  
bazouk du salouM
Ile de Mar Lodj
Tél.: 77 348 22 45
lebazoukdusaloum@hotmail.fr
www.bazoukdusaloum.com
30                     

biN diaM
Ile de Mar Lodj
Tél.: 77 564 73 27 / 77 636 91 99
campementbendiam@hotmail.fr
15             

CaMpeMeNt essaMaYe
Mar Fafaco, Ile de Mar Lodj
Tél.: 33 930 90 06 / 77 544 89 19
info@senegalia.com
www.senegalia.com
25               

CaMpeMeNt ile paradis
Ile Paradis, Toubacouta - Tél.: 33 948 77 76
paletuv@orange.sn • www.paletuviers.com
40     

CaMpeMeNt de l’oMbriNe
Ile de Kathior, Missira - Tél.: 77 403 91 87
m.francoise.chureau@hotmail.fr
www.campementdelombrine.com
12       

Cap Marie NiaNe
Ile de Mar Lodj
Tél.: 77 615 73 65 / 77 415 82 01
tesoufaye@yahoo.fr • www.capmarieniane2.fr
24           

egaNde 
Ile de Mar Lodj - Tél.: 77 570 98 47
contact@egande.com
www.egande.com
12           
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hakuNa Matata
Ile de Mar Lodj
Tél.: 33 949 93 25 / 77 637 24 73
hakuna_matata_fr@yahoo.fr
www.campement-hakunamatata.com
34           

keur baMbouNg
Soucouta, Toubacouta
Tél.: 33 842 40 52 / 77 510 80 13
keurbamboung@oceanium.org 
www.oceanium.org
12         

le kooNiguY
Ile de Mar Lodj
Tél.: 77 647 37 41
lekooniguy@gmail.com
www.lekooniguy-senegal.com
28                   

le Mboss dor
Ile de Mboss Dor, Palmarin
Tél.: 77 541 96 83
mbossdor@yahoo.fr
www.mboss-dor.com

8           

le farakaba
Ile de Mar Lodj
Tél.: 77 511 48 96 
farabaka@hotmail.fr
16           

le  sakado  
Ile de Mar Lodj
Tél.: 77 593 77 29 
aubergesakado@hotmail.fr 
www.aubergesakado.e-monsite.com 
18           

lodge delta NioMiNka
Ile de Dionewar
Tél.: 33 948 99 35
dg@deltaniominka.com
www.deltaniominka.com
86                     

le Marsetal
Ile de Mar Lodj
Tél.: 77 637 25 31
mar-setal@hotmail.com
16               

Nouvelle vague
Ile de Mar Lodj
Tél.: 33 930 90 01 / 77 566 26 48
khadynv@gmail.com
25             

foundiougne
auberge le petit bateau
Route de la Corniche
Tél.: 77 544 42 44 / 76 512 77 92
yagfal@yahoo.fr
26           
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auberge siNe salouM
Route de la Corniche
Tél.: 77 648 00 57 / 77 641 57 49
sinesaloum2006@yahoo.fr
www.aubergesinesaloumfoundiougne.com
12             

gite MbelaNe keur bour
MBelane, Foundiougne
Tél.: 33 948 31 40 / 77 638 28 41
lecaiman@orange.sn
www.safari-senegal.com
20         

CaMpeMeNt le goliath
Route de la Corniche - Tél.: 77 552 90 85
michael@legoliath.com
www.legoliath.com
10             

iNdiaNa beaCh hotel
Foundiougne - Tél.: 33 948 12 13 / 77 911 64 73
hotel.indiana@live.fr
20                     

le baobab sur Mer
Route de la Corniche - Tél.: 33 948 12 62
baobabmer@yahoo.fr • www.lebaobabsurmer.com
25         

le baobab sur terre
Route de la Corniche
Tél.: 77 346 16 92 / 77 538 09 11
baobab77@ymail.com
www.baobab-terre.sitew.com
30               

passy - sokone
CaMpeMeNt fadidi NioMbato
Village Ndofane, Sortie de  Sokone 
Tél.: 33 948 2792 / 77 632 79 69
fadidiniombato@yahoo.fr
www.niombato.com
40           
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passY Chasse
(Les manguiers de Passy)
Passy
Tél.: 33 948 54 43 / 77 646 2018
fa06@9online.fr
www.lesmanguiersdepassy.com
10

le CaïMaN
Entrée de Sokone
Tél.: 33 948 31 40 / 77 638 28 41
contact@hotel-caiman-senegal.com
www.hotel-caiman-senegal.com
40

salouM Chasse
Passy - Tél.: 33 948 54 31
bbnightclub@yahoo.fr
20

CeNtre d’aCCueil de badoudou
(Caritas Kaolack)
Sokone - Tél.: 33 941 27 30 / 77 640 80 52
bdiouf_sophie@hotmail.fr
85

les Calaos du salouM
Nord Ouest Sokone - Tél.: 33 948 60 42 / 77 163 26 40
lescalaos.dusaloum@yahoo.fr
www.les-calaos-du-saloum.com
15

toubacouta - Missirah
afrika striCke
Toubacouta - Tél.: 33 948 77 40 / 77 575 66 51
LODEGE AFRICASTRICKE�COM�s�WWW�AFRICKASTRICKE�COM
16
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CaMpeMeNt touristique keur thierrY
Piste de Soukouta Toubacouta
Tél.: 33 945 87 18 / 77 439 86 05
thierrytillieu@orange.sn
www.keurthierry.com
10           

Club vaCaNCe karaiba
Toubacouta
Tél.: 33 948 77 70 / 77 687 29 79
commerciale@clubdevacanceskairaba.com
www.clubdevacanceskairaba.com
42                     

le baNdiala
Foret de Fathala, Missirah - Tél.: 33 948 77 35
gitedubandiala@orange.sn
www.gite-bandiala.com
35         

le NioMbato
Sandicoly, Route de Toubacouta
Tél.: 33 948 20 57 / 76 467 09 67
claudine-weith@hotmail.fr
www.capement-niombato.com
10       

keur salouM
Toubacouta
Tél.: 33 948 77 15 /16 / 77 534 68 18
keursaloum@orange.sn
www.keursaloum.com
120                  

les paletuviers
Toubacouta
Tél.: 33 948 77 76 / 77 884 45 61
paletuv@orange.sn
www.paletuviers.com
100                      

         

kaolack
hotel le refuge de kahoNe
Plage Sud, Kahone
Tél.: 33 942 07 37 / 77 373 16 16
lerefuge2008@hotmail.fr
www.Hotellerefugedekahone.com
24                     

auberge de la rose
Centre ville - Tél.: 33 941 60 60 / 77 501 16 20
30           

auberge du Carrefour
Quartier Léona, Avenue Diogoye Senghor
Tél.: 33 941 90 00 / 77 637 91 49
aubergeducarrefour@hotmail.com
12     

auberge le salouM
Route de Kaolack
Tél.: 33 941 33 33 / 77 356 42 03
fatoudiaw23@yahoo.fr
64                   
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hotel de paris
Rue de France - Tél.: 33 941 10 19 / 18
paris@orange.sn
www.hoteldeparissenegal.com
38

le djolof iNN
Quartier Fass - Tél.: 33 941 93 60 / 77 433 72 71
46

Motel arC-eN-Ciel
Route Nationale 1, Près de l’hôpital régional
Tél.: 33 941 12 12
arcenciel@horizons-bleus-senegal.com
www.horizons-bleus-senegal.com
20

relais de  kaolaCk
Plage de Kundam - Tél.: 33 941 10 00 / 01
kaolack@horizons-bleus-senegal.com
www.horizons-bleus-senegal.com
100

fatick - kaffrine

eCoCaMpeMeNt de foaYe
Village de Faoye-Djilas
Tél.: 77 432 01 16 / 76 557 64 51
famafaye@yahoo.fr
www.campementos-solidarios.org
24

hotel MiNdiss
Route Nationale, Fatick
Tél.: 33 949 14 18 / 33 928 85 70
mindissfatick@yahoo.fr
20
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la CasaMaNCe

Couché de soleil, Cap skirring - Photo AZ



199au-senegal.com

the CasamanCe



Répertoire Touristique et Culturel du Sénégal • 2013 - 2014200

La Casamance The Casamance

La Casamance au sud du Sénégal est la région 
la plus verte du pays. Le fleuve qui lui a 
donné son nom irrigue la région sur plus 

de 300 km. Il est navigable jusqu’à Ziguinchor, 
la principale ville. La Casamance est le pays 
des Diolas. Paysans et grands cultivateurs de 
riz, les populations de cette ethnie majoritaire 
perpétuent encore des coutumes ancestrales à 
l’image des grandes cérémonies traditionnelles 
d’initiation appelées « Bukut ».

Les moyens d’accès à la région sont variés 
notamment les aéroports internationaux de Cap 
Skirring et de Ziguinchor. Il y a également la 
liaison maritime qui est faite depuis Dakar par 
le Ferry Aline Sitoé Diatta du nom de la reine 
du Kabrousse, héroïne de la résistance pacifique 
face aux colons. Le réseau routier est bon même 
si à certains endroits il s’agit de pistes ou de 
chemins de forêts. 
Situé sur la rive sud de l’estuaire du fleuve 
Casamance, Ziguinchor est le principal point 
d’accès à la région. Escale des négriers portugais 
au 16ème siècle, Ziguinchor tire, selon certains, 
son nom de la déformation du mot « Izguinchos 
» nom de la tribu qui y vivait autrefois. D’autres 
prétendent au contraire que le nom de la 
ville vient du portugais «je viens, ils pleurent» 
(Cheguei, Choram) rapport à la traite des 
esclaves.

Casamance in southern Senegal is the 
greenest region in the country. The river 
that gave it its name irrigates the area on 

more than 300 km. It is navigable as far as 
Ziguinchor, the main city. Casamance is the 
country of the Diola. Large farmers and rice 
farmers, the people of this ethnic majority still 
perpetuates ancestral customs in the image of 
the great traditional ceremonies of initiation 
called «Bukut.»

The means of accessing the region are 
varied including Cap Skirring and Ziguinchor 
international airports . There is also a sea link 
which is done from Dakar by the Aline Sitoé 
Diatta ferry. named after the Queen of Kabrousse 
heroine of peaceful resistance to the settlers. The 
road network is good, although in some places it’s 
tracks or forest paths

Located on the southern shore of the estuary 
of the Casamance river, Ziguinchor is the 
main gateway to the region. Stopover of the 
Portuguese slave traders in the 16th century , 
Ziguinchor, according to some, takes it’s name of 
the word «Izguinchos» the name of the tribe that 
once lived there. Others argue instead that the 
name of the city comes from the Portuguese «I 
come from, they cry» (Cheguei, Cioran) in relation 
to the slave trade.

la CasamanCe 
birthplace of cultural 
traditions

la CasaMaNCe 
berceau des traditions 
culturelles
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Au nord de Ziguinchor, de magnifiques villages 
au cœur de la forêt abritent des campements : 
Thionk-Essyl ; Affiniam… Plus au nord sur la 
côte, Kafountine, où a lieu, au mois de février, 
un carnaval, qui est un magnifique spot pour les 
ornithologues et les passionnés de pêche. Abéné 
a lui aussi son festival fin décembre qui attire 
beaucoup de monde, danses, combats de lutte, 
cérémonies traditionnelles au rendez-vous. 

L’île de Karabane, ancien comptoir colonial 
au milieu des ruines, abrite une vieille église 
bretonne, et une bâtisse portugaise, un cimetière 
où fut érigée la tombe du Capitaine Protêt, mais 
aussi de belles plages. On y accède en pirogue à 
partir d’Elinkine, située à l’extrême sud du pays, 
dans l’estuaire du fleuve Casamance.

Á l’ouest de Ziguinchor, à quelques dizaines de 
kilomètres, il faudra absolument aller découvrir 
les villages d’Enampore et de Séléki, spéciaux 
en raison de leurs cases à impluvium, Oussouye, 
petite ville très conservatrice protégée par son 
roi, berceau de la culture de basse Casamance où 
est célébrée la récolte du vin de Palme en mars 
- avril et Cap Skirring, important site balnéaire 
avec prés de 5km de plages paradisiaques bordées 
de cocotiers. Non loin de là se trouve le village 
de Diembering et ses traditions, notamment la 
lutte traditionnelle diola et les danses funéraires.

La Haute Casamance, c’est la transition entre la 
zone forestière du sud et la savane arborée du 
Sénégal oriental : Kolda qui est une grande zone 
de chasse avec notamment du gibier à plume 
et à quatre pattes, Sédhiou et ses contreforts, 
ancienne capitale administrative. C’est le fief du 
kankouran et du « Djambadong », la danse des 
feuilles.

North of Ziguinchor, beautiful villages in the 
heart of the forest shelter camps: Thionk-Essyl; 
Affiniam ... Further north along the coast, 
Kafountine, where a carnival takes place in 
February,  is a beautiful spot for birdwatchers 
and fishing enthusiasts.Abene festival also has 
its end in December which attracts many people, 
dancing, wrestling, traditional ceremonies by 
appointment.

The island of Karabane a former colonial trading 
post amid the ruins, houses an old Breton church 
and Portuguese building, a cemetery where the 
grave of Captain Protest was erected, but also 
beautiful beaches. It is reachable by boat from 
Elinkine, located in the extreme south of the 
country, in the estuary of the Casamance River.

West of Ziguinchor, a few dozen kilometers away, 
you absolutely must visit the villages of Enampore 
and Seleki, speacial because of theirwater 
storage system, Oussouye, a very conservitive 
small village protected by its king, Is a birthplace 
of culture in lower casamance,  where the harvest 
of palm-wine is celebrated in march-april and 
cap skirring,an important ersort location with 
nearly 5 kilometers of perfect beaches lined with 
coconut tres.Not far from here is the village of 
Diembering and it’s many traditions, notably the 
traditional DIola fighting and funeral dances     

High Casamance is the transition between 
the forest area of the south and the wooded 
savannah of western senegal : Kolda is a big 
hunting region,especially for four legged animals 
and Game birds, Sédhiou and its foothills, former 
administrative capital.This is the stronghold 
of Kankouran and «Djambadong» the dance of 
leaves

201au-senegal.com

Office de Tourisme de Casamance

Au rez-de-chaussée du Conseil Régional • Rue Capitaine Javelier x Général de Gaulle, Ziguinchor, Sénégal
Secrétaire Général : Modou Diouf 
Tél.:  (+221) 33.991.77.77 
office.casamance@gmail.com • www.casamance-tourisme.sn 
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CaMpeMeNt le kosseY
abéné plage
Tél.: 77 223 80 52 / 77 561 04 46
berclick@hotmail.com
20           

esperaNto lodge
Plage de Kafountine
Tél.: 77 635 02 80 / 77 305 67 56
esperantolodge@gmail.com
www.esperantolodge.com
19             

hotel atlaNtiC abeNe 
Abéné Plage
Tél.: 77 578 75 60
atlanticabene@yahoo.fr
www.atlanticabene.com
12             

hotel MaMa Maria
Plage de Kafountine - Tél.: 33 994 85 41
hotelmamamaria@hotmail.com
www.hotelmamamaria.com
12           

la Case de Marie odile
Village de Kafountine  - Tél.: 77 539 23 79 / 77 542 64 67
lacasedemarieodile@hotmail.fr
10     

la MaisoN de souNdiatta
Abéné Plage - Tél.: 33 994 86 10
cherifabibouaidara@gmail.com
10           

le fouta djaloN
Plage de Kafoutine - Tél.: 33 994 23 29 / 77 368 33 86
foutadjalon@arc.sn • www.casamance.net/foutadjalon/
20             
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abéné - diouloulou
kafountine - kabadio
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le MaNguier de la paix
Kafountine Village
Tél.: 77 380 00 38 
lemanguierdelapaix@hotmail.com
43           

CaMpeMeNt villageois le sitokoto
Plage de Kafountine
Tél.: 77 403 62 18
sitokoto@yahoo.fr
24       

le telaMpa hotel
Kafoutine village - Tél.: 33 936 96 08
telampa@net-up.com
20       

le tilibo horizoNs
Niafourang - Kabadio
Tél.: 77 501 38 79
olieteg@hotmail.com
16           

bignona et environs  
 
auberge kaYaNior
Chateau d’Eau, Bignona
Tél.: 33 994 30 14 / 77 650 32 46
kayanior@yahoo.fr
18       

auberge kaYokulo
Château d’eau, Bignona
Tél.: 33 990 42 42 / 77 550 57 57
kayokulo@hotmail.com
11       

CaMpeMeNt abeukouM 
village de Thionk - Tél.: 77 605 93 57 
campabeucoum@hotmail.fr
20           

CaMpeMeNt villageois d’affiNiaM
Affiniam - Tél.: 77 567 00 44
nestorsambou@yahoo.fr
36     

CaMpeMeNt villageois de baïla
Baïla - Tél.: 77 618 77 30 / 76 470 15 64
32       

CaMpeMeNt villageois de CoubalaN
Quartier Kanumbeu, Coubalan
Tél.: 33 992 00 73 / 77 578 20 91
coubalan2@hotmail.fr
20       

hotel diaMe le waNdifa
Croisement Diaroumé, Bounkiling
Tél.: 33 995 30 12 / 77 325 55 78
hotelwandifa@yahoo.fr
www.hotelwandifa.com
50                 

le palMier
Bignona Escale
Tél.: 33 994 12 58
hotelpalmier@hotmail.com
30         

le relais fleuri
Bignona, Badiouré
Tél.: 33 994 30 02 / 77 569 27 99
bertrandph@arc.sn
www.relaisfleuri.info
50           

ziguinchor   
 
auberge aw baY (EX-ZAG)
Route du Cap - Tél.: 77 323 83 62
15   

auberge Casafrique
Santhiaba - Tél.: 33 991 41 22
casafrique@yahoo.fr 
25           

CaMpiNg CasaMaNCe
Kandé-Alassane, Route de kolda - Tél.: 77 557 31 08
lokalprod@hotmail.fr • www.campingcasamance.com
20             
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hotel  aubert
Rue Fargues - Tél.: 33 938 80 20
hotelaubert@orange.sn
www.hotelaubert.com
100              

le belkadY
Route de l’Aviation - Tél.: 77 515 68 34
20     

le diola
Route de Kadiandou
Tél.: 33 991 28 45 / 33 991 10 52
snghotel@telecomplus.sn
40                 

le flaMboYaNt 
Rue de France
Tél.: 33 991 22 23 / 33 991 35 78
resaflamboyant@casamance.net
www.flamboyant.info
32             

le kadiaNdouMagNe
Embarcadère de Boudody
Tél.: 33 938 80 00 / 77 637 78 11
resa@hotel-kadiandoumagne.com
www.hotel.kadiandoumagne.com
60                 

le N’daarY khassouM
Rue de France - Tél.: 33 991 14 72
ndaary@hotmail.com
26     

le perroquet
Embarcadère de Boudody
Tél.: 33 991 23 29
perroquet@orange.sn 
www.casamance/perroquet.net
18       

le walkuNda 
Place Jean Paul II - Tél.: 33 991 18 45  
amwaldner@arc.sn
www.walaca.com
25     

NeMa kadior
Route de l’aviation - Tél.: 33 991 10 52
contact@senegal-hotels.com
www.senegal-hotels.com
60               

oussouye - egueye
ehidji - elinkine
 
auberge du routard
Oussouye
Tél.: 33 993 10 25 / 77 228 93 93
aubergeroutard@yahoo.fr
10               

CaMpeMeNt eMaNaYe 
Oussouye - Tél.: 33 993 0047 / 77 605 97 76  
emanaye@yahoo.fr
30           

CaMpeMeNt villageois d’oussouYe
Oussouye - Tél.: 33 993 00 15 / 77 113 80 05 
campement@oussouye.org
45           

CaMpeMeNt le froMager 
Elinkine - Tél.: 77 525 64 01 
14           

CaMpeMeNt villageois d’eliNkiNe
Elinkine - Tél.: 77 376 96 59
campementelinkine@free.fr
www.campementvillageoiselinkine.e-monsite.com
12       

eCo CaMpeMeNt de seleki
Village de Seleki, Enamport
Tél.: 77 731 68 30
jeanbassene29@yahoo.fr
www.campementos-solidarios.org
24       

CaMpeMeNt d’efraNe
Ile d’Efrane, face d’Elinkine
Tél.: 77 525 64 01
17       

La Casamance The Casamance
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CaMpeMeNt bouhadjitol
Ile Ehidji - Tél.: 77 653 03 40
12           

CaMpeMeNt d’egueYe
Ile d’Egueye - Tél.: 77 544 80 80
pilonanna@yahoo.fr
16       

hotel le katakalousse
Route de Cap Skirring, Katakalousse - Tél.: 33 993 52 82
katakalousse@gmail.com • www.katakalousse.com
30                       

les boloNgs
Edioungou - Tél.: 33 993 10 41 
tissenebas@yahoo.fr
40             

la Casa star
Village Elinkine - Tél.: 33 992 61 40 - 77 647 32 72
casa.star@hotmail.fr • www.hotel-casamance.com
14           

Cap skirring
kabrousse
diembering

  

auberge de la paix
Cap Randoulène - Tél.: 33 993 51 45
aubergedelapaix@yahoo.fr
40           

bar de la Mer
Plage de Kabrousse Mossor
Tél.: 33 993 52 80 / 77 635 33 01
jetcapsarl@yahoo.fr
18               

boloNgs passioN
Entrée du Cap Skirring
Tél.: 33 993 54 18 / 77 534 93 83
bolongspassion-cap2008@hotmail.fr
www.bolongs-passion.com
16               

CaMpeMeNt No etress Chez seleCk
Cap Randoulène - Tél.: 77 614 64 50
dizttaeugene2000@yahoo.fr
21             

Cap skirriNg hotel
Cap Randoulène
Tél.: 77 566 99 79
info@capskirringhotel.com
www.capskirringhotel.com
12                       

Cisko CeNtre Culturel
Entrée de Cap Skirring - Tél.: 33 990 39 21
cisko@orange.sn • www.ciskocentre.com
58                       

Club Med Cap skirriNg
Route du Savana - Tél.: 33 993 52 22 / 33 993 51 35
cshcmain01@clubmed.com • www.clubmed.com
500                      

La Casamance The Casamance
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froMager lodge
Sud de l’Aéroport
Tél.: 33 993 54 21 / 77 614 65 22
moumenhmida@yahoo.fr
www.fromagerlodge.net
14               

hotel aMigo baY
Route du Savana
Tél.: 33 993 52 87 / 77 456 70 69
damien@amigobay.sn
www.amigobay.sn
34                     

hotel balafoN 
Cap Skirring Village
Tél.: 30 102 6130  / 77 816 08 96
info@diattacounda.com
54                 

hotel MaYa
Boucotte Plage
Tél.: 77 616 33 07
contact@hotel-maya.com
www.hotel-maya.com
40                       

hotel resideNCe les CaraNgues 
A 3 Km de l’aéroport du Cap Skirring  
Tél.: 00 33 679 817 780 
reglat.bernard@wanadoo.fr 
www.hotel-les-carangues.com 
12             

hotel resideNCe le Cap ouest
Route de Savana
Tél.: 77 637 02 63 / 77 637 96 21
Karine.vanackere@gmail.com
www.residencescapouest.com

9           

la MaisoN bleue
Cap Randoulène
Tél.: 33 993 51 61 /  33 993 51 51
solange@lamaisonbleue.org
maisonbleue@gmail.com
22               

la paillote
Plage de Cap Skirring - Tél.: 33 993 51 51
paillote@orange.sn • www.pailllote.sn
60                       

le Cap oCeaN
Route de Savana
Tél.: 33 990 38 38 / 77 327 80 80
lecapocean@yahoo.fr
25         

le falafu
Cap Randoulène - Tél.: 33 993 52 63 / 77 568 36 17
falafu@gmx.net • www.lefalafu.com
15           

le Mirage
Route de Savana - Tél.: 30 103 65 53
contact@hotel-lemirage.com
www.hotel-lemirage.com
15       

le MussuwaM
Plage de Cap Skirring
Tél.: 33 993 51 84  / 77 522 63 07
40               

le paradise
Plage de Cap Skirring
Tél.: 33 993 51 29 / 33 993 53 03
pecheparadise@libertysurf.fr
www.les-bougains.info
40           

les  bougaiNvilliees
Cap Randoulène
Tél.: 33 993 53 03
jcp@bougains.info
www.les-bougains.info
17           

les alizees beaCh resort
Plage de Kabrousse Mossor
Tél.: 33 993 52 88
info@les-alizes-hotel.com
www.les-alizes-hotel.com
60                      
           

La Casamance The Casamance

h
E

b
E

R
G

E
m

E
n

T
S

a
c

c
o

m
o

d
aT

io
n

S



209au-senegal.com

les hibisCus
Plage de Kabrousse Mossor
Tél.: 33 993 51 36
hibiscus@orange.sn
www.hibiscus.sn
150                    
         

les paletuviers kalao
Cap Skirring Village
Tél.: 33 993 52 10
kaloa@orange.sn
www.kalao.com
32                 

lodge des peCheurs
Cap Randoulene
Tél.: 33 993 52 53
info@villadespecheurs.com
18             

 
MaNsa lodge
Cap Skirring
Tél.: 33 993 51 47 / 77 652 83 15
evasion@capsafari.com
www.capsafari.com
20                     

Nopalou CousseNe Chez bruNo diatta 
Cap Randoulène
Tél.: 77 403 62 04
jp.1789sel@gmail.com
www.casamance-peche.org
30                 

oudja hotel
Plage de Boucotto
Tél.: 33 992 06 48 / 77 228 94 39
aessibye@yahoo.fr
24                 

CaMpeMeNt asseb
Village de Diembéring
Tél.: 33 992  05 26 / 77 541 34 72 
sembesene@yahoo.fr
www.campementasseb.com
16         

kibalou 
Diembéring 
Tél.: 77 160 42 49
kibalaou@gmail.com
www.kibalaou.com
16           

karabane - Niomoune
badji-kuNda
Ile de Carabane - Tél.: 77 537 37 02
flora@badjikunda.com
15       

CaMpeMeNt souNka
Kachouane
Tél.: 77 645 37 07 / 77 560 56 97
casa.sounka@free.fr
www.auberge-casamance.com

5       

hôtel CarabaNe 
Ile de Carabane
Tél.: 77 648 96 34 / 77 569 0284
hotelcarabane@yahoo.com 
www.hotelcarabane.com 
65           

le barraCuda
Ile de Carabane
Tél.: 33 993 11 27
15         

CaMpeMeNt alouga
Niomoune
Tél.: 77 576 09 77 / 77 539 71 28
alouga1@yahoo.fr • www.alouga.com
15     

sedhiou     
 
la palMeraie
Kabrousse Mossor - Tél.: 33 995 11 02
bertrandph@arc.sn
14           
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le sefa
Diende - Tél.: 77 549 70 91
SAMBA�� � HOTMAIL�COM�s�WWW �SEFAVENEZ�FR
20

kolda
CaMpeMeNt lew lewal
Vélingara, route de Kolda
Tél.: 30 100 75 06 77 725 56 36
dembamballo@hotmail.com
16

CaMpeMeNt  horest la paillote
Vélingara
Tel. : 33 997 13 26/ 77 510 20 50 
E-mail : barry.63@live.fr
16

hotel hobbe
Centre Ville face Q.G Militaire
Tél.: 33 996 11 70
diahobbe@orange.sn
www.hobbe-kolda.com
60

la kaYaNga
Sarré Poyat ) Tél.: 33 821 78 90 / 77 638 85 37
spoyat@orange.sn
www.campement-kayanga.com
20

le firdou
Sarekemo en allant vers Ziguinchor
Tél.: 33 996 17 80 / 77 357 60 21
hotelfirdou@orange.sn
www.hotel-firdou.com
25

le MoYa
Kolda quartier Escale
Tél.: 33 996 11 75
moyakolda@orange.sn
86

La Casamance The Casamance
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le séNégal orieNtal

the east senegal
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Eastern Senegal, with its rugged terrain is the 
exception in  this country renowned for being flat.

It has long been enclosed. But the recent 
restoration of the road network, including the 
road from Dakar-Kaolack-Tambacounda, makes 
it an easily accessible destination . There are also 
airfields in Tambacounda and Kédougou.

Spared from an excess of tourism , this region 
is the most authentic of the country, and one 
that has best preserved its traditions. With its 
isolation, the city of Kédougou, hills and villages 
and the Basserie and Bedick  peoples are 10 hours 
drive from Dakar.

After crossing the savannah dotted with acacia 
trees and termite mounds, we reach one of 
the jewels of Senegal, which remains in the 
background: the hilly country of Sassari, Bédick
and Cogniagui at the foot of Fouta Djallon.

Communities who live there are mostly known for 
their dramatic initiation ceremonies. With a little 
luck, and as long as you are introduced, you will 
their ritual dances in which the dancers adorn 
themselves with colorful masks.

Events such as the national festival of ethnic 
minority in Bandafassi, cultural days Bakel allow 
you to discover the specific cultures of different 
ethnic groups in the region.

Near  Kédougou, the waterfalls of Dindefelo at 
the heart of lush green forest are a delight for 

the eyes, as well as the villages of 
Salémata, Ethiolo, Iwol, Fongolimbi ...

From December to April, a large part of 
the region becomes an area of choice 
for hunting, including Nettéboulou, 
Balla, Goudiri, Missirah for game birds 
but also warthog.

Niokolo-Koba Park, one of the largest 
in West Africa, is the main attraction of 
this region. Listed as a World Heritage 
Site and International Biosphere 

Le Sénégal Oriental, par son relief accidenté fait 
la particularité de ce pays réputé plat. 
Il a longtemps été enclavé. Mais la récente 
réhabilitation du réseau routier, notamment 
l’axe Dakar-Kaolack-Tambacounda, en fait une 
destination d’accès facile. Il existe également 
des aérodromes à Tambacounda et Kédougou. 

Épargné d’un tourisme trop pressant cette région 
est la plus authentique du pays, et celle qui a 
su le mieux conserver ses traditions ancestrales. 
Avec son désenclavement, la ville de Kédougou, 
les collines et les villages des peuples Basserie 
et Bédick sont à 10 heures de voiture de Dakar.

Après la traversée de la savane émaillée de 
termitières et d’acacias, on atteint l’un des 
joyaux du Sénégal, qui reste en retrait : les 
paysages vallonnés du pays Sassari, Bédick et 
Cogniagui au pied du Fouta Djallon.

Les communautés qui vivent là sont surtout 
connues pour leurs spectaculaires cérémonies 
d’initiation. Avec un peu de chance, et pour 
peu que vous soyez introduit, vous verrez peut 
être leurs danses rituelles au cours desquelles 
les danseurs se parent de masques aux couleurs 
vives.

Des événements comme le festival national des 
ethnies minoritaires de Bandafassi, les journées 
culturelles de Bakel permettent de découvrir les 
spécificités culturelles des différentes ethnies de 
la région. Vers Kédougou, les chutes de Dindéfelo 

séNégal orieNtal 
safari et trekking en 
terre authentique...

easterN seNegal
safari and trekking on 
authentic terrain...

Le Sénégal oriental The East Senegal
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au cœur d’une forêt luxuriante, sont un véritable 
ravissement pour les yeux, de même que les 
villages de Salémata, Ethiolo, Iwol, Fongolimbi…

De décembre jusqu’en avril, une grande partie 
de la région devient une zone de prédilection 
pour la chasse, notamment à Nettéboulou, Balla, 
Goudiri, Missirah, pour le gibier à plumes  mais 
également le phacochère.

Le parc Niokolo-Koba, l’un des plus importants 
de l’Afrique de l’ouest, est le centre d’intérêt 
principal de cette région. Inscrit comme site du 
Patrimoine mondial et Réserve de la biosphère 
internationale, le parc compte près de 350 
espèces d’oiseaux et 80 espèces de mammifères, 
notamment lions et des léopards. On peut y 
trouver également plusieurs races d’antilopes, 
gazelles et babouins, ainsi que des hippopotames 
et crocodiles dans les cours d’eau. Plusieurs 
structures autour du parc proposent de véritables 
séjours en intégration totale avec la nature, sa 
faune, sa flore, sa culture et ses traditions…

Plus au nord, le fort de Bakel, encore 
appelé fort Faidherbe, édifié 
entre 1818 et 1819 est classé 
patrimoine historique mondial. 
Vieux d’environ 190 ans, ce site 
qui attend toujours sa réhabilitation, 
repose sur une colline qui surplombe la 
ville et offre un superbe panorama et une très 
belle vue sur le fleuve Sénégal.

Les plateaux escarpés, les cascades cachées 
au milieu des montagnes et les forêts de cette 
région offrent un contraste saisissant avec des 
plaines qui s’étendent à perte de vue... 

Reserve, the park has around 350 species of 
birds and 80 species of mammals, including lions 
and leopards. You can also find several breeds 
of antelopes, gazelles and baboons, as well as 
hippos and crocodiles in the river.
Several facilities around the park offer stays 
total integration with nature, its fauna, flora, its 
culture and traditions ...

Further north, the fort of Bakel, still called fort 
Faidherbe, built between 1818 and 1819 is 
classified as a World Heritage Site. About 190 
years old, this site still awaiting renovation, 
sits on a hill that overlooks the city and offers 
a panoramic  and beautiful view of the Senegal 
river .

The plateaux steep waterfalls hidden in 
the mountains and forests of 
this region provide a striking 
contrast with the plains that 
stretch as far as the eye can 
s e e ...

Coordonnées Office du Tourisme de 
la région de Tambacounda

Représentante : Arame Camara
ADRESSE : Route de Goudiri
Tél.: (+221) 33 981 09 69
Email : syndicat.tourisme@yahoo.fr
www.destination-senegaloriental.com

internationale, le parc compte près de 350 
espèces d’oiseaux et 80 espèces de mammifères, 
notamment lions et des léopards. On peut y 
trouver également plusieurs races d’antilopes, 
gazelles et babouins, ainsi que des hippopotames 
et crocodiles dans les cours d’eau. Plusieurs 
structures autour du parc proposent de véritables 
séjours en intégration totale avec la nature, sa 
faune, sa flore, sa culture et ses traditions…

Plus au nord, le fort de Bakel, encore 
appelé fort Faidherbe, édifié 
entre 1818 et 1819 est classé 
patrimoine historique mondial. 
Vieux d’environ 190 ans, ce site 
qui attend toujours sa réhabilitation, 
repose sur une colline qui surplombe la 
ville et offre un superbe panorama et une très 
belle vue sur le fleuve Sénégal.

Les plateaux escarpés, les cascades cachées 
au milieu des montagnes et les forêts de cette 
région offrent un contraste saisissant avec des 
plaines qui s’étendent à perte de vue... 

The plateaux steep waterfalls hidden in 
the mountains and forests of 
this region provide a striking 
contrast with the plains that 
stretch as far as the eye can 
s e e ...

Coordonnées Office du Tourisme de 

 Arame Camara

Email : syndicat.tourisme@yahoo.fr
www.destination-senegaloriental.com
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asta kebe hotel 
Quartier Abattoir - Tél. : 33 981 10 28
socihota@yahoo.fr
100                

hotel Niji
Quartier Abattoir - Tél. : 33 981 12 50
nijihotel@orange.sn • www.hotelniji.com
168              

keur khoudia
Route de Kaolack - Tél. : 33 981 11 02
gueyerama74@gmail.com
18         

le NiNki-NaNka
Quartier Abattoir - Tél. : 33 980 19 92
info@ninki-nanka.com • www.ninki-nanka.com
21             

le relais de taMba
Route de Kaolack - Tél. : 33 981 10 00
tambacounda@horizons-bleus-senegal.com
www.horizons-bleus-senegal.com
46             

legal poNt
Route de Goudiry - Tél. : 33 981 17 56 
leggalpont2003@yahoo.fr  
16           

oasis orieNtal Club 
Route de Kaolack - Tél. : 33 981 18 24 
rgueguen@orange.sn • www.oasisoriental.com 
42             

saare aMiNata paate
Quartier Salikénié - Tél. : 33 981 31 31
dminatafr@yahoo.fr
16           
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autour de tambacounda
    

CaMpeMeNt savaNe safari Club
Route Nationale, Goudiry - Tél. : 33 983 71 65
regueguen@orange.sn • www.savanesafari.com
30             

etoile du bouNdou
Route Nationale, Kidira - Tél. : 33 983 12 48
15       

ferMe Culturelle de bouNdou
Village de Goumbayel - Tél. : 77 638 19 96
info@ferme-boundou.com
www.ferme-boundou.com
24           

CaMpeMeNt hotel wassadou
Entrée Parc Niokolo Koba, Wassadou
Tél. : 33 982 36 02
wassadou@niokolo.com • www.niokolo.com
40                 

CaMpeMeNt de djikhore
Route de Gouloumbou
Tél. : 33 981 12 50 / 76 288 72 01
nijihotel@orange.sn
www.hotelniji.com
24         

hostellerie du goulouMbou
Pont de Gouloumbou
Tél. : 77 568 08 96 / 77 542 37 80 
claudejavaud@gmail.com
40                       

CaMpeMeNt villageois de  dar salaM
Entrée du Parc du Niokolo Koba, Dar Salam 
Tél. : 33 981 25 75 / 76 464 94 59
40             

hotel CaMpeMeNt siMeNti
Parc Niokolo Koba
Tel. : 33 985 96 96/ 77 107 86 30
ndewanne@yahoo.fr
80                 

autour de tambacounda
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hotel siMeNti
Simenti, Parc du Niokolo Koba - Tél. : 33 985 96 96 
ndewanne@yahoo.fr
100      

hotel bouNdou 
Corniche, Bakel - Tél. : 77 655 25 65 / 33 983 52 80
hotelboundou@yahoo.fr 
26           

hotel islaM 
Derrière Le Marché Central, Bakel 
Tél. : 33 983 90 29 / 77 560 14 74  
18       

    

kédougou
auberge thoMas saNkara
Quartier Goumba - Tél. : 33 980 62 32 / 77 555 90 26
dansokhomoussa@yahoo.fr  
62     

CaMpeMeNt la girafe 
Quartier Togora - Tél. : 0034 666 85 73 82
koumera@yahoo.es
20       

Chez diao 
Quartier Compagnie
Tél. : 33 985 11 24 
10           

Chez Moïse
Quartier Dingessou
Tél. : 77 647 19 46
djibyba2002@yahoo.fr
22               

le bedik village hotel
Quartier Goumba
Tél. : 33 985 10 00
kedougou@horizons-bleus-senegal.com
www.horizons-bleus-senegal.com
48               

Le Sénégal oriental The East Senegal
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le dioulaba
Quartier Compagnie
Tél. : 77 654 49 31
40             

le fouta djaloN 
Quartier Goumba Elevage

Tél. : 33 985 18 92 / 77 677 64 76 
alphadouc@hotmail.com
20             

le Nieriko
Quartier Togora
Tél. : 33 985 14 59 / 77 633 00 73
nierikoked@yahoo.fr
campement-nieriko-kedougou.e-monsite.com
20               

le relais de kedougou
Quartier Goumba - Tél. : 33 985 10 62
fhuard480@gmail.com
www.safari-malaret.com

60                   

le soNiNke
Quartier Dandé Mayo

Tél. : 33 985 15 68 / 77 677 64 76
alphadouc@hotmail.com
www.lesoninke.com
20                 

autour de kédougou
keur aNNiCk
Badian bord du fleuve, Mako
Tél. : 77 405 19 41 / 76 688 56 85 
pauldechambenoit@aol.com
www.keur-annick.com
35         

afriCa safari
Route N 7, Mako
Tél. : 33 928 85 70 / 77 417 83 40
fmortais@club-internet.fr
www.africa-safari-fr.com
48             

CaMpeMeNt afriCa Culture
Km 22, route de Salémata
Tél. : 33 982 72 64 / 77 574 54 48
souley90@yahoo.fr
21         

CaMpeMeNt le peluuN
Salémata - Tél.: 33 985 33 15/ 77 680 75 36
peluun@orange.sn
18     

CaMpeMeNt dogoN du fouta 
29 Km de Kedougou, Dindefello
Tél. : 77 552 38 56
moktarDiallo@hotmail.com  
27     

CaMpeMeNt le bediCk 
Chez Léontine
Km 15 Route de Salémata, Bandafassi
Tél. : 33 985 22 87 / 77 554 99 15
chezleontine@hotmail.com
20   
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CaMpeMeNt Chez baliNgo
Village Ethiolo
Tél. : 77 146 81 39
26

CaMpeMeNt peul de afia
Piste de la Guinée
Tél. : 33 982 36 02
wassadou@niokolo.com
www.niokolo.com
40

koungheul
auberge le paradis
Koungheul près de l’hôpital - Tél. : 33 946 72 15
25

CaMpeMeNt terouteral
Koungheul - Tél. : 33 946 73 90
diao11@hotmail.com

14

Le Sénégal oriental The East Senegal
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saiNt-louis
et la vallée
du fleuve 

© Photo AZ - Fleuve Saint-Louis
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saint-louis
and the senegal

river valley
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Ville chargée d’histoire, Saint Louis du Sénégal 
est une localité d’une grande authenticité avec 
ses 350 ans. Le visiteur peut voyager dans le 
temps entre ces  différents sites, notamment le 
musée de l’aéropostale Jean Mermoz, le fort de 
Podor...  Il découvre un art de vivre bien local 
entre nature, culture, fête et sa gastronomie 
légendaire avec le «Thiébou Diène» (riz au 
poisson).  Des rendez-vous culturels importants, 
à l’image du festival international de jazz au 
mois de mai, la sortie du  FANAL entre le 24 
et le 31 décembre de chaque année, le Festival 
International de hip hop Rapandar en avril, les 
courses de pirogues ou régates organisées par 
les pêcheurs de Guet-Ndar, généralement en fin 
d’hivernage…, rythment la ville tout au long de 
l’année. La ville de Saint Louis est  par ailleurs 
inscrite depuis 2000 au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

L’Office de Tourisme de Saint Louis propose 
des balades à pied, en calèches et à vélo qui 
permettent la découverte du patrimoine d’une 
ville où, eaux et terres s’enlacent, fleuve et mer 
se mêlent, nature sauvage joue son authenticité, 
où liberté et rêve forment le parfait duo. Un 
parcours urbain, illustré d’une trentaine d’étapes 
thématiques, permet de nombreuses découvertes 
historiques, artistiques, artisanales et humaines 
avec des guides interprètes agréés. Ces balades 
permettront d’admirer le style colonial des 
maisons et des rues très animées de la ville de 
St Louis qui se divise  principalement  en trois 
parties :

A historic city, Saint Louis, Senegal is a place of 
great authenticity with its 350 years. Visitors 
can travel through time between the various 
sites, including the Museum of airmail Jean
Mermoz, Fort Podor... you can discover thelocal 
way of life from nature, culture, festivals and it’s 
cuisine with the legendary «Thiébou Diene» (rice 
with fish). Culturally important events, like the 
International Jazz Festival in May, the tour of 
the lantern between 24 and December 31 each 
year and the International Festival of hip hop 
Rapandar in April, canoe races and regattas
organized by local fishermen from Guetto Ndar,
usually in late winter ... punctuate the city 
throughout the year. The city of St. Louis is also 
included since 2000 a UNESCO World Heritage 
site.

The Tourist Office of Saint Louis offers hiking, 
biking and horse-drawn carriages which allow 
the discovery of the heritage of a city where 
land and water intertwine, the river and sea 
merge, wild nature plays its authenticity, where 
freedom and dreams form the perfect duo. An 
urban route, illustrated with some thirty themed 
stages, allows many discoveries both historical, 
artistic, craftbased and human with registered 
with experienced interpreters and guides. These 
strolls can admire the colonial style houses and 
bustling streets of the city of St Louis, which is 
divided into three main parts:

saiNt louis
une région chargée 
d’histoire

saint louis
a region steeped in history

Saint-Louis et la vallé du fleuve Saint-Louis and the senegal River valley
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L’HISTOIRE DU FORT DE PODOR // HISTORY OF FORT PODOR

Le premier fort de Podor fut créé en 1744 par Pierre Barthélemy David, Gouverneur de la concession du Sénégal pour la 
Compagnie des Indes. Les Anglais occupèrent le site de 1758 à1783. Le fort faisait partie d’un ensemble de fortifications 
discontinues, mais disposées de manière cohérente, devant jouer un rôle prépondérant dans l’établissement et le maintien 
de l’hégémonie française sur le fleuve et en pays toucouleur. Il existe également un fort à Dagana. 
De St Louis jusque dans les profondeurs de l’île à morphil (Podor) en passant par   la vieille usine à vapeur à Makhana 
et la « folie » du Baron Roger à Richard Toll , la région est riche d’un patrimoine architectural colonial et traditionnel 
avec notamment des anciennes maisons de commerces bordelaises et marseillaises,   les mosquées omariennes en banco 
construites dans le Fouta à Donaye, Guédé etc.

The first fort in Podor was created in 1744 by Pierre David Bartholomew, Governor of the part of senegal belonging to the 
East India Company. The British occupied the site from 1758 à1783.The fort was part of a series of fortifications whichwere 
scattered, but arranged in a coherent manner, to play a leading role in the establishment and maintenance of French 
hegemony on the river and country toucouleur. There is also a fort at Dagana.
From St Louis into the depths of the island in Morphil (Podor) through the old steam plant in Makhana and the «madness» of 

Baron Roger at Richard Toll, the region has 
a rich architectural heritage and traditional 
colonial architecture,notably the old 
Bordeaux and Marseilles shophouses, the 
mudbrick Omarienne mosques built in Fouta 
in Donaye, guede etc.

s Le quartier populaire appelé Sor,
s L’île desservie par le pont Faidherbe,
s La langue de Barbarie, mince cordon dunaire 

bordé d’immenses plages de sable fin.
s les îles de Bop Thior au nord et Doune Baba 

Dièye au Sud. 

La région de St Louis est riche en parcs et réserves. 
On y retrouve le Parc national du Djoudj, 3è 
réserve mondiale d’oiseaux, la réserve spéciale 
de faune de Gueumbeul, plus grand centre de 
repeuplement en Afrique de l’ouest d’espèces 
sahélo sahariennes en voie de disparition, le parc 
National de la langue de barbarie constitué 
d’une succession de langues de terres et de plans 
d’eau, un paysage d’une beauté et d’un charme 
rare.

L’excursion organisée depuis Saint-Louis vers le
lac de Guiers permet de parcourir sur quelques 
250 km un paysage composé de prosopis, 
de balanites, d’acacias et de baobabs où les 
populations pulaar et wolof pratiquent des 
activités diverses.

Les déplacements vers cette région du Sénégal 
sont simplifiés par la présence de l’aéroport de 
Bango. Il existe une très bonne route goudronnée 
de St Louis à Podor, et des pistes pour faire des « 
broussardes » et visiter l’arrière pays. 

s A popular area called Sor
s The island served by the Faidherbe Bridge,
s  The Langue de Barbarie, a thin dune 

bordered by immense sandy beaches.
s  The Bop Thior islands to the north and 

Doune Baba Dièye to the south 

The St. Louis area is rich in parks and reserves. 
It includes the Djoudj National Park, the 3rd 
world reserve of birds, the special wildlife
reserve of Gueumbeul, the largest center for 
the repopulation of Sahel saharan endangered 
species in west africa,the National Park of the 
langue de barberie consists of a series of strips 
of land and water bodies, a landscape of rare 
beauty and charm .

The organized tour from St Louis to Lake
Guiers allows you to browse some 250 km on a 
landscape of mesquite, of balanitis, acacias and 
baobabs where the Pulaar and Wolof peoples 
practice various activities.

Travel to this region of Senegal is simplified by 
the presence of the Bango airport . There is a 
very good paved road from St. Louis to Podor, 
and ways to make «broussardes» and visit the 
hinterland.

Coordonnées du syndicat

Président : M. Yannick PHILIP
Directeur : Idriss  Ben Geloune
Adresse : Gouvernance, face au pont Faidherbe, à coté de la grande poste.
Tel/Fax : (+221) 33 961 24 55
Email : sltourisme@orange.sn
www.santlouisdusenegal-tourisme.com
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au fil du fleuve
15, Rue El hadj Malick SY
Tél. : 77 379 95 34
camara.mariec@yahoo.fr
www.fildufleuve.com

8         

auberge ChehaMa
Place de Lille - Tél. : 30 100 67 16
auberge-chehama@hotmail.com
14           

auberge de jeuNesse l’atlaNtide
Av. Jean Mermoz x rue Bouet
Tél. : 33 961 24 09  / 77 656 47 52
gijeunesse@yahoo.fr
www.aubergedelajeunesse.com
27       

auberge la louisiaNe
Av. Jean Mermoz - Pointe Nord
Tél. : 33 961 42 21 / 33 961 61 15
louisiane@orange.sn
www.aubergelalouisiane.com
25                 

auberge la valee
Rue Potin x Blaise Diagne
Tél. : 33 961 47 22  / 33 964 10 92
mthioye@hotmail.com
24         

auberge l’esCale
Route de Khor
Tél. : 33 961 44 78 / 77 506 03 22
potma77@yahoo.fr
16     

auberge MaisoN de lille
Bvd. Lamine Gueye - Tél. : 33 961 11 35
tallml@yahoo.fr
50     

auberge Marie jose
Ndioloféne - Tél. : 33 961 27 72 / 77 541 29 23
info@aubergemariejose.com
www.aubergemariejose.com
10         

auberge resideNCe teraNga
Quartier Pikine
Tél. : 33 961 63 68 / 77 628 87 09
terangandar@live.fr 
15           

darou salaM
Bvd. Lamine Gueye  face Lycée Charles De Gaulle
Tél. : 33 961 12 07 / 77 560 68 70 
10           

gite des graNds hoMMes
Chez pierrot
Av. des Grands Hommes, Sor
Tél. : 33 961 62 97
gitedesgrandshommes@orange.sn
www.saintlouisdusenegal.com/gdshommes 
60             

hôtel de la poste
Place de Lille
Tél. : 33 961 11 18 / 33 961 11 48 
htlposte@orange.sn • www.hotel-poste.com
74                   

hotel de la tour
46, Rue Blanchot 
Tél. : 33 961 67 67
hoteldelatour@rocketmail.com 
50           

hotel du palais
Rue A. Sy x rue  H. Guillabert
Tél. : 33 961 17 72 / 77 538 35 95
robert.dupas@orange.sn • www.hoteldupalais.net
30                       

Saint-Louis et la vallé du fleuve Saint-Louis and the senegal River valley
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hotel harMataN
Rue Henry Guillabert
Tél. : 33 961 82 53 / 77 437 64 68
philip1155@hotmail.com • www.hotelharmatan.com
12             

hotel le rogNiat Nord
Place Faidherbe - Tél. : 33 961 95 95 / 77 228 63 56
larepublique@orange.sn • www.lerogniatnord.com
80           

hotel poiNte sud
Rue Ibrahima SARR
Tél. : 33 961 58 78
hotelpointesud@orange.sn • www.hotelpointesud.com
32             

hotel resideNCe
159, Rue Blaise Diagne - Tél. : 33 961 12 60 
hotresid@orange.sn • www.hoteldelaresidence.net
72                 

hotel siNdoNe
Quai Henry Jay - Tél.: 33 961 42 44
hotelsindone@yahoo.fr • www.hotelsindone.com
28                 

hotel teraNga Ndar
Sor Diagne - Tél. : 77 591 22 74 / 77 543 06 01 
mingsy2003@yahoo.fr
20               

jaMM MaisoN d’hotes
Rue Paul Holle x Brière de l’Isle - Tél. : 77 443 47 65
yveslamour@gmail.com
www.jamm-saintlouis.com 
10             

keur dada
Pointe Nord, derrière Quai des Arts
Tél. : 33 961 44 12 / 77 477 55 22
keurdada@gmail.com  • www.keurdada.com 
36                     

Saint-Louis et la vallé du fleuve Saint-Louis and the senegal River valley
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la MaisoN rose
40, Rue Potin x Blaise Diagne
Tél. : 33 938 22 22 / 33 938 22 20 
lamaisonrose@orange.sn
www.lamaisonrose.net
32                     

la palMeraie saiNt-louis
Rue Mar Diop -  Pointe Sud
Tél. : 33 961 88 88
ndpalmeraie@orange.sn
www.palmeraie-stlouis.com
56               

siki hotel
Rue Abdoulaye Marie Parsine
 Tél. : 33 961 60 69 / 77 180 78 11
info@sikihotel.com
www.sikihotel.com
17             

suNu keur
Quai Giraud-Nord
Tél. : 33 961 88 00 / 77 524 27 32
chaffoisjeanjacques@yahoo.fr
www.sunu-keur.com
19         

rao

ker rao
Rao, Route de Dakar - Tél. : 77 657 32 22
58       

langue de barbarie
auberge le peliCaN
Route de L’hydrobase 
Tél. : 33 961 88 37 / 77 508 54 49
aubergepelican@gmail.com
www.auberge-pelican.com
30                 

Cap saiNt-louis
Hydrobase - Tél. : 33 961 39 39
hotelcap@orange.sn • www.hotelcapsaintlouis.com
70                       
         

Chez lYdia
Route de L’hydrobase 
Tél. : 33 9 61 6 9 69
francine.bolomey@bluewin.ch
www.lydia-sn.com
12                     

hotel diaMarek
Hydrobase - Tél.: 33 961 57 81
hoteldiamarek@orange.sn
www.hoteldiamarek.com
40                 

hotel dior
Route de L’hydrobase
Tél. : 33 961 31 18 
hoteldior@orange.sn 
www.hotel-dior-senegal.com 
30                     

Saint-Louis et la vallé du fleuve Saint-Louis and the senegal River valley
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hotel le phoeNix 
Hydrobase - Tél. : 33 961 72 30 / 77 461 41 34 
le-phoenix-saint-louis@hotmail.fr 
www.hotellephoenix.com 
30                       
         

hotel MerMoz 
Hydrobase - Tél. : 33 961 36 68 / 33 961 52 69 
hotelmermoz@arc.sn • www.hotelmermoz.com
80                       
                       

la saiNt-louisieNNe 
Hydrobase  - Tél. :  961 85 25 
contact@lasaintlouisienne.com 
www.lasiantlouisienne.com 
53               

oasis fishiNg 
Hydrobase - Tél.: 33 961 42 32 
oasisnico@arc.sn • www.oasis-fishing.com 
50         

oCeaN et savaNe
Tassinere face phare de Gandiol
Tél. : 33 961 12 60 / 77 637 47 90
oceanetsavane@orange.sn
www.oceanetsavane.com
48                 

route de khor
bango - Ngalele   
  
Chez isMael
Village de Bango - Tél. : 77 639 09 74
chezismael66@gmail.com
www.chezismael.com
XX     

raNCh de baNgo 
Village de Bango
Tél. : 33 961 19 81
ranchbango@orange.sn
www.ranchbango.com 
120                  

Saint-Louis et la vallé du fleuve Saint-Louis and the senegal River valley
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resideNCe la solidarite 
Route de Khor
Tél. : 33 961 62 90 / 77 689 71 55
resolidarite@gmail.com
17       

resideNCe la suite
Route de Khor - Tél. : 77 187 59 44 / 77 421 32 59
commercial.holimmo@yahoo.fr

5   

saveurs d’afrique
Boudiouck - Tél. : 33 961 05 81
afriquesaveurs@yahoo.fr
30                 

gandiol
    
 
CaMpeMeNt esCale des laCs
Gandiol - Tél. : 33 961 33 33 / 77 555 61 47
escaledeslacs@yahoo.fr
14                 

CaMpeMeNt keur berNard
Gandiol - Tél. : 77 639 11 82
rochesf@orange.sn • www.keurbernard.com

6         

CaMpeMeNt zebrabar
Mouit Gandiol - Tél. : 33 962 00 19 / 77 638 18 62
info@zebrabar.net • www.zebrabar.net
25     

hotel CoMba baNg
Route de Gandiol - Tél. : 33 961 18 50
hotelcoumba@orange.sn
www.hotelcoumba.com
100            

le gaNdiole teraNga
En face de la Langue de Barbarie
Tél. : 33 962 58 53 / 77 636 02 09
reservation@gandiole-teranga.com
www.gandiole-teranga.com
22         

Nioko bokk
Gandiol - Tél. : 33 962 05 62 / 77 790 73 99
niokobokk@gmail.com
www.niokobokk.com
10           

diama - djoudj - lampsar
    
hotel du djoudj
Entrée Parc de Djoudj - Tél. : 33 963 87 02
contact@hotel-djoudj.com
www.hotel-djoudj.com
120            

le Mirador
Diama - Tél. : 33 961 51 52
sljv-safarisow@orange.sn • www.safarisow.com
16               

lodge de taweh
Djoudj - Tél. : 33 961 19 81
ranchbango@orange.sn
www.ranchbango.com
14         

laMp sar lodge
Lampsar - Tél. : 33 962 70 30 / 77 733 66 09
lampsarlodge@gmail.com
www.lampsarlodge.com
16                 

lac de guiers
richard toll - dagana

la teraNga du laC de guiers
Village de Nguith - Tél. : 76 282 09 99 / 77 646 62 31
laterangadulacdeguiers@yahoo.fr
www.teranga-guiers.com
18           

auberge de la paix
Richard Toll - Tél. : 33 963 30 70 / 77 726 05 50
info@aubergedelapaix-sn.com
www.aubergedelapaix-sn.com
16         

Saint-Louis et la vallé du fleuve Saint-Louis and the senegal River valley
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gite d’etape du fleuve
Richard Toll - Tél. : 33 963 32 40
alaingite@arc.com
30               

hotel la taoueY
Richard Toll - Tél. : 33 960 29 41 / 77 531 40 10
taoueyhotel2008@yahoo.fr
25                 

CeNtre d’aCCueil  hebergeMeNt du walo
Diamaguene Sud - Tél. : 33 963 10 58 / 77 577 52 98
18         

C.f.p.e.s de  dagaNa
Diamaguene Sud - Tél. : 33 963 11 49
cfpefsdag@yahoo.fr

4             

podor  
    

auberge Cafe resto de la poste
Prés de la Senelec - Tél. : 77 524 02 25 / 77 501 19 10

3             

  
bilbassY hotel
Orkadiere, Route de Semme - Tél. : 33 966 84 34
mbeng2001@yahoo.fr
90             

gite d’ etape keur NiNoN
Avenue El Hadji Omar Tall, Sinthiane
Tél. : 33 965 16 42 / 77 651 83 13
gitekeurninon@yahoo.fr
18           

la Cour du fleuve
Quai de Podor - Tél. : 33 965 17 12 / 77 492 54 15
courdufleuve@orange.sn • www.lacourdufleuve.com
17               

le baobab
Avenue Elh Oumar Tall face Pharmacie
Tél. : 33 965 61 18
baobabpodor@live.fr
14   

lodge de podor 
Village Bantou, face Ile Morphil
Tél. : 33 961 19 81
ranchbango@orange.sn
www.ranchbango.com
10           

MaisoN  du tekrour ‘’guillauMe foY’’
Quai Boubou Sall
Tél. : 77 526 52 00
maison-guillaumefoy@podor-rivegauche.com
www.podor-rivegauche.com
12           

Ndioum  
    
auberge saMassa
Nationale 2, Près de la gare routière
Tél. : 33 965 31 34 / 41
samassaauberge@yahoo.fr
60             

hotel MaCiNatoro
Nationale 2
Tél. : 77 351 48 82
14     

jardiN du fouta 
Gamadji Saré
Tél. : 77 533 26 64 / 77 659 22 02
jardindufouta@gmail.com
20             

ourossogui

hotel sogui
Carrefour de Ourossogui Matam 
Tél. : 33 966 15 36 / 33 821 29 75 
tijbasse@hotmail.com
80         

oasis du fouta
Ourossogui  - Tél. : 33 966 12 94 
cobasse@hotmail.com
22              

Saint-Louis et la vallé du fleuve Saint-Louis and the senegal River valley
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Saint-Louis et la vallé du fleuve Saint-Louis and the senegal River valley
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e nombreux loisirs et activités s’offrent aux voyageurs 
afin de lui permettre d’agrémenter son séjour au Sénégal. 
Golf et tennis, cheval et dromadaire, chasse et pêche, mais 
également, plongée sous marine, jet ski, surf, voile sur le 
littoral. Vous rencontrerez les sports mécaniques classiques 
sur circuit ou sur piste en quatre ou deux roues sans oublier 

l’escalade sports aériens, etc. La plupart de ces établissements 
s’adaptent à vos demandes.

e nombreux loisirs et activités s’offrent aux voyageurs 
afin de lui permettre d’agrémenter son séjour au Sénégal. 
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littoral. Vous rencontrerez les sports mécaniques classiques 
sur circuit ou sur piste en quatre ou deux roues sans oublier 

l’escalade sports aériens, etc. La plupart de ces établissements 
s’adaptent à vos demandes.

© 
ph

ot
o 

Ki
te

su
rf

 m
ag

az
in

e 
Sa

lo
um



241au-senegal.com



Répertoire Touristique et Culturel du Sénégal • 2013 - 2014242

•	 auto
CirCuit  dakar baobab
Sindia - Tél.: 77 654 82 40
info@circuitdedakar.com 
www.circuitdedakar.com

baobab tour seNegal
Yoff Layenne, Dakar - Tél.: 77 734 18 21
contact@baobabtoursenegal.com
www.baobabtoursenegal.com

•	 quad
buggY evasioN
Saly - Tél.: 77 577 41 03
contact@buggy-evasion.com
www.buggy-evasion.com

Cap skirriNg quad
Cap Randoulène
Tél.: 77 566 99 79
info@voyagerencasamance.com 
www.voyagerencasamance.com 

esprit evasioN quad 
Route du golf,  Saly
Tél.: 77 370 40 50
espritevasion@hotmail.fr
www.espritevasion.fr 

quad rousel adveNdure 
Place du Carrousel, Saly
Tél.: 33 957 07 87
info@quadrousel.com
www.quadrousel.com

Ngaparou aveNtures
Ngaparou route de la Somone
Tél.: 77 454 87 30
buggybroussesaly@gmail.com
www.ngaparouaventures.com

polaris
Saly - Tél.: 33 954 97 22 / 77 819 48 77
info@polaquad.com
www.polaris-senegal.org

seNegalok
Face Royal Saly - Tél.: 77 429 07 60
seidyandione@hotmail.fr
www.senegalok.com 

seNegal raids quads 
Saly - Tél.: 33 957 37 10/ 77 429 04 44
seneraidquad@orange.sn

zebra quad
Ngaparou route de Saly  - Tél.: 33 958 50 73
eric.flagel@wanadoo.fr
www.zebraquad.com

•	 Moto
afriCa Motozoo
La Somone - Tél.: 77 734 18 21
Info@africamotozoo.com 
www.africamotozoo.com 

Moto eNduro seNegal
Ouest Foire, Dakar - Tél.: 77 364 93 83
motoendurosenegal@hotmail.com
www.motoendurosenegal.com

seNegal Moto verte
Route de la corniche Est, Dakar - Tél.: 33 821 99 11
ngomdaouda@yahoo.fr
www.senegalmotoverte.com  

loisirs aériens
aeroClub iba gueYe de dakar
Aéroport Léopold Sédar Senghor, Dakar
Tél.: 33 820 04 12
zak@arc.sn • http://aeroclubdakar.au-senegal.com  

aerotaxi seNegal
Aéroport de Cap Skirring
Tél.: 77 241 18 34

lodge de Mboss dor
Palmarin - Tél.: 77 541 96 83
mbossdor@yahoo.fr 
www.mboss-dor.com

salY seNegal ulM
Aérodrome de Saly
Tél.: 77 259 23 10

skY of afriCa
Saly - Tél.: 77 819 48 77
contact@skyofafrica.com 
www.skyofafrica.com

Sp
o

RT
S 

&
 l

o
iS

iR
S

Sp
o

RT
S 

&
 l

E
iS

u
R

S

Sport Sport

loisirs mécaniques



243au-senegal.com

turaCo soseMo
Société Sénégalaise de Montgolfière
S/c 52, rue Félix Faure, Dakar - Tél.: 33 849 52 00
olli.luoma@linnanpallo.fi • www.linnanpallo.fi 

loisirs nautiques

•	 Canoë 

afrikaYak
Iles du Saloum - Tél.: 77 646 09 14
tribal@arc.sn • www.afrikayak.com

•	 Croisière  

babdioMaC
Foundiougne - Tél.: 77 651 88 28 / 76 520 19 66

base Nautique du salouM
Palmarin - Tél.: 77 643 87 48
menghilang2@yahoo.fr
saloumnautique.free.fr  

Chaka Croisiere
Cercle de Voile de Dakar
Tél.: 77 562 92 53
stantruffaut@gmail.com
www.chakaboat.com

•	 plongée sous marine

Nautilius diviNg
Plage de Ngor s/c Maison Abaka, Dakar
Tél.: 77 637 14 22
nautilusclub@hotmail.com
www.nautilus-diving.com 

oCeaNiuM
Route de la petite corniche est, Dakar
Tél.: 33 822 24 41 
oceanium@arc.sn
www.oceaniumdakar.org 

•	 jet ski  

bobY jet ski
Monaco Plage, Hann Bel Air, Dakar - Tél.: 77 438 66 31
kdiagne@hotmail.com 
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seNegal loisirs 
Saly - Tél.: 33 957 03 43
contact@senegal-loisirs.com 
www.senegal-loisirs.com 

•	 Natation  

pisCiNe olYMpique NatioNale
Point E, Dakar - Tél.: 33 869 06 06  
piscineolympique@orange.sn

•	 surf

Malika surf CaMp
Plage de Yoff Bceao, Dakar - Tél.: 77 113 27 91
info@malikasurfcamp.com 
www.malikasurfcamp.com 

Ngor islaNd 
Ile de Ngor - Tél.: 77 336 91 50
surfcamp@gosurf.dk • www. gosurf.dk 

ouMar surf CaMp
Vivier des Almadies, Dakar - Tél.: 77 658 69 26
seyeoumar@hotmail.com
www.senegalsurfcamp.fr 

paNtCho surf
Corniche des Almadies, Dakar - Tél.: 77 534 62 32
pantxoak@yahoo.com • www.senegalsurf.com

tribal surf shop
Yoff  Virage, Dakar - Tél.: 77 646 09 14
tribal@arc.sn • www.tribalsurfshop.com

•	 kite surf
dakite 
Tél.: 775472074
bertil.willotte@gmail.com
dakite.au-senegal.com 

oCeaN et savaNe
Tassinere face phare de Gandiol, Saint Louis
Tél.: 33 961 12 60
hotresid@orange.sn
www.oceanetsavane.com

•	 voile  
Club de voile de dakar 
Hann plage, Dakar - Tél.: 33 832 07 20
cvdkr@orange.sn • cvdakar.e-monsite.com

salY sailiNg Club
Plage Obama Beach, Saly Nord
Tél.: 77 651 49 44/ 77 455 46 14
contact@saly-voile.com
www.saly-voile.com

voile au seNegal
Ndangane - Tél.: 77 645 73 91
info@voile-senegal.com
www.voile-senegal.com

pêche

•	 dakar
atlaNtiC evasioN
Plage de Ngor, Dakar - Tél.: 33 820 76 75 
info@atlantic-evasion.com
www.atlantic-evasion.com
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Club de peChe sportive
Embarcadère de Gorée, Dakar - Tél.: 33 822 38 58
fsps@orange.sn • www.fsps.sn

hotel lagoN 2
Rte de la Corniche Est, Dakar - Tél.: 33 889 25 25
lagon@ornage.sn • www.lagon.sn

hotel terrou bi
Boulevard Martin Luther King
Corniche Ouest, Dakar - Tél.: 33 839 90 39
contact@terroubi.com • www.terroubi.com

MaMadou sarr
Centre de pêche de Ouakam, Dakar
Tél.: 33 820 62 69/ 77 641 89 47
mamadousarr@yahoo.fr 
mamadousarr.free.fr

•	 petite Côte 

afriCa queeN Club
Rte des Baobabs Somone - Tél.: 33 957 74 35 
africa.queen@orange.sn
www.africaqueen.com 
 
espadoN deCouverte 
Somone - Tél.: 77 278 42 52       
contact@espadon-decouverte.com
www.espadon-decouverte.com

laguNa beaCh
Mbodienne
Tél.: 33 957 88 02 / 33 406 38 17
laguna@orange.sn
www.lagunabeach.sn

•	 saly
espadoN Club  
Saly - Tél.: 33 939 70 99
reception@espadon-hotel.com
www.espadon-hotel.com 

le dauphiN
Saly village Plage
Tél.: 77 423 36 06 / 77 551 80 38
contact@ledauphinpeche.com
www.ledauphinpeche.com

les filets bleus
Saly Carrefour
Tél.: 33 957 07 98 / 77 448 28 26
jeanpierrelecom@yahoo.fr
www.saly-lesfiletsbleus.com

MarliN Club
Plage de Saly
Tél.: 33 957 24 77 / 76 696 59 82
marlinclub@arc.sn
marlinclub-saly.site.voila.fr

salY fishiNg Club
Saly Nord - Tél.: 33 957 36 80 
touly@arc.sn • www.salyfishingclub.com

peChe au gros seNegal
Saly
Tél.: 77 423 36 06 / 77 551 80 38
contact@peche-au-gros-senegal.fr  
www.peche-au-gros-senegal.fr 

xtreMfish
Saly
Tél.: 77 478 29 65
sebxtremfish@gmail.com
www.xtremfish.com
 

•	 sine saloum
afrika strike
Toubacouta - Tél.: 33 948 77 40
inf@africastrike.com 
www.africastrike.com

CaMpeMeNt touristique keur thierrY
Toubacouta
Tél.: 33 945 87 18 / 77 439 86 05
thierrytillieu@orange.sn
www.keurthierry.com

gite palMariN diakhaNor
Palmarin Diakhanor
Tél.: 77 569 94 21

hakuNa Matata
Ile de Marlodj
Tél.: 77 637 24 73
hakuna_matata_fr@yahoo.fr
www.campement-hakunamatata.net

keur salouM
Toubacouta
Tél.: 33 948 77 15 / 77 534 68 18
keursaloum@orange.sn
www.keursaloum.com

le CaiMaN
Sokone
Tél.: 33 948 31 40 / 77 638 28 41
contact@hotel-caiman-senegal.com
www.hotel-caiman-senegal.com
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•	 Casamance
Casa boloNg
Cap Skirring - Tél.: 77 163 80 54 / 77 796 20 71
contact@casa-bolong.com
www.casa-bolong.com

CaMpeMeNt Chez bruNo diatta
Cap Randoulène - Tél.: 33 993 51 30
Jp.1789sel@gmail.com
www.casamance-peche.org

hotel le katakalousse
Cap Skiring/ Katakalousse - Tél.: 33 993 52 82
katakalousse@gmail.com
www.katakalousse.com

la villa des peCheurs
Cap Skirring - Tél.: 33 993 52 53 
sitoe@arc.sn • www.villadespecheurs.com

•	  saint louis
oasis fishiNg
Hydrobase, Saint Louis - Tél.: 33 961 42 32
oasisnico@arc.sn • www.oasis-fishing.com

Chasse

•	 sud du sénégal
afriCa safari
Route N 7 Route National 7, Mako
Tél. : 33 928 85 70 / 77 417 83 40
fmortais@club-internet.fr
www.africa-safari-fr.com

CaMpeMeNt de baNtaNaNi
Bantanani, Sénégal Oriental 
Tél.: 77 729 94 11
henri.croiset@free.fr 
www.senegal-chasse-international.com

CaMpeMeNt de gueNoto
Guenoto, Sénégal Oriental
Tél.: 33 982 34 10 
guenoto@orange.fr 
www.campement-guenoto.com

CaMpeMeNt de faleMe
Falémé, Sénégal Oriental - Tél.: 77 729 94 11
henri.croiset@free.fr 
www.senegal-chasse-international.com

CaMpeMeNt «horest la paillote»
Vélingara, Casamance - Tél.: 33 997 13 26  
E-mail : barry.63@live.fr 

CaMpeMeNt de Cheikh bathilY
Gouloumbou, Tambacouda - Tél.: 77 639 33 23 
contact@chasse-senegal-bathily.com 
www.chasse-senegal-bathily.com 

CaMpeMeNt de Missirah 
National 7, Missirah - Tél.: 33 961 51 52 
sljv-safarisow@orange.sn
www.safarisow.com

Cote brousse
National 1, Koungheul - Tél.: 77 632 32 70
cotebrousse@hotmail.com 
www.chasseausenegal.onlc.fr 

ferMe Culturelle de bouNdou
Goumbayel, le Boundou - Tél.: 33 983 50 00
info@ferme-boundou.com
www.ferme-boundou.com

hostellerie du goulouMbou 
Route de Kolda, Gouloumbou
Tél.: 77 542 37 80
claudejavaud@gmail.com  

hotel hobbe
Centre ville de Kolda - Tél.: 33 996 11 70  
hotelhobbe@gmail.com • www.hotel-hobbe.com

la kaYaNga
Entre  Kolda et Vélingara - Tél.: 33 821 78 90
spoyat@orange.sn
www.campement-kayanga.com 

le boukY
Village de Maka Sao - Tél.: 76 598 48 48
campementbouky@gmail.com
www.bouky.com

le firdou
Sarekemo, Kolda - Tél.: 33 996 17 80
hotelfirdou@orange.sn
www.hotel-firdou.com

le Nieriko
Togora, Kédougou - Tél.: 33 985 14 59
nierikoked@yahoo.fr

le relais fleuri 
Badiouré, Bignona - Tél.: 33 994 30 02
bertrandph@arc.sn
www.relaisfleuri.info 
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le relai de kedougou
Goumba, Kédougou - Tél.: 33 985 10 62
shuard480@gmail.com
www.safari-malaret.com 

le relais du salouM
«CaMp de Chasse»
Latmingue - Tél.: 77 638 76 01 / 77 570 89 90
dmenciere@souimanga-lodge.com

le soNiNke
Dandé May, Kédougou
Tél.: 33 985 22 25 
alphadouc@hotmail.com
www.lesoninke.com 

Maka sao safari lodge
Maka Sao, Sénégal Oriental
Tél.: 06 85 45 13 86
contact@maka-saosafarilodge.com
www.maka-saosafarilodge.com 
 
savaNe safari Club
Route national, Goudiry
Tél.: 33 983 71 65
regueguen@orange.sn
www.savanesafari.com

•	 siNe salouM 
CaMp de Chasse de latMiNgue 
Village de Latmingue, Kaolack
Tél.: 77 638 76 01
dmenciere@laforet.com

CaMpeMeNt le goliath
Thiaméne, Foundiougne
Tél.: 77 552 90 85
michael@legoliath.com
www.legoliath.com 
 
CaMpeMeNt keur soCe
Village Keur Socé, Kaolack
Tél.: 77 449 14 08
soce.marc.pat@orange.fr
www.chassesenegal.com

le CaïMaN
Sokone - Tél.: 33 948 31 40  
lecaiman@orange.sn
www.safari-senegal.com 

les MaNguiers de passY
Passy - Tél.: 33 948 54 43  
fa06@9online.fr
www.lesmanguiersdepassy.com

le relais du salouM       
Toubacouta - Tél.: 77 638 76 01 
dmenciere@souimanga-lodge.com  
www.souimanga-lodge.com 

•	 Nord du sénégal 
CaMpeMeNt du ferlo
Keur Momar Sarr, Louga - Tél.: 77 637 25 35
campementduferlo@yahoo.fr 
www.chasse-senegal.net  

CaMpeMeNt le petit peul  
Ross Béthio, Saint Louis - Tél.: 77 447 64 12
contact@campement-du-petit-peul.com 
www.campement-du-petit-peul.com

la teraNga du laC de guiers
Village de Ngnithn Saint Louis - Tél.: 76 282 09 99  
laterangalacdeguiers@yahoo.fr
www.teranga-guiers.com

le Mirador
Diama, Saint Louis - Tél.: 33 961 51 52
sljv-safarisow@orange.sn

raNCh de baNgo
Bango, Saint Louis  - Tél.: 33 961 19 81 
ranchbango@orange.sn
www.rangebango.com  

loisirs animaliers

•	 Cheval
aux Metiers du Cheval
Km 20 route de Rufisque, Dakar
Tél.: 76 684 82 81
pseck.rcd@orange.sn

djidjaCk
Palmarin - Tél.: 33 949 96 19
campalmar@orange.sn
www.djidjack.com

CeNtre equestre hippoCaMpe                      
Ngaparou
Tél.: 33 958 50 60 / 77 647 50 91
equitation.hippocampe@gmail.com

CerCle de l’etrier
Hann plage, Dakar - Tél.: 33 832 52 63
cedhp@arc.sn
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la ferMe de salY
Saly Niakhniakhal
Tél.: 77 638 47 90
farmsaly@yahoo.fr
www.farmsaly.sn

le Cadre Noir 
Saly - Tél.: 77 641 47 84 / 77 554 72 33
basssecq@hotmail.com
www.cadrenoirdesaly.free.fr

les Cavaliers de la savaNe
Toubab Dialaw
Tél.: 77 637 32 15 / 77 569 03 65
daoflorence@hotmail.com

les Chevaux du laC
Lac rose
Tél.: 77 572 84 52 / 77 452 83 44
cdl@espritdafrique.com
www.chevauxdulac.com

poNeY Club de haNN
Hann Mariste, Dakar - Tél.: 33 832 06 52
bfrosiere@orange.sn • www.poneyclubdakar.com

raNCh de baNgo
Bango, Saint Louis - Tél.: 33 961 19 81 
ranchbango@orange.sn • www.rangebango.com

seNegal aNes
Ndiawdoune - Tél. : 77 242 47 91
jocyacornier@orange.fr • www.senegalanes.com

•	 dromadaire
Chez saliM 
Lac Rose
Tél.: 33 836 24 66 / 77 632 61 85 
salimlacrose@orange.sn

hotel arC eN Ciel
Lac rose - Tél.: 77 574 48 12
hotelarcenciel-lacrose@hotmail.fr
www.hotelarcenciel-lacrose.com

hotel MerMoz
Saint Louis - Tél.: 33 961 36 68
hotelmermoz@arc.sn
www.hotelmermoz.com

le palal 
Lac Rose
Tél.: 33 836 26 51 / 77 633 54 77
contact@lac-rose-hotel.com

lodge de louMpoul 
Désert de Lompoul - Tél.: 33 957 00 57  
infotpa@orange.sn • www.gite-africain.com

seNegal lodges
Désert de Lompoul
Tél.: 33 869 79 00 
info@africatravel-group.com
www.africatravel-group.com

autres loisirs

•	 bowling

red bowl
Route de la corniche Ouest, Dakar 
Tél.: 33 859 89 98
asta.seck@teylium.com • www.redbowl.sn

•	 escalade

aCCro baobab
En face de la réserve de Bandia
Tél.: 77 637 14 28 / 77 638 74 74
espas@orange.sn • www.accro-baobab.com

•	 paint-ball

paiNt-ball Mariste
Hann Mariste, Dakar - Tél.: 77 638 90 58
bfrosiere@orange.sn
www.poneyclubdakar.com

•	 patins

aCCro roller
N°7643 Sicap Mermoz, Dakar - Tél.: 77 649 51 80
contact@accro-roller.com • www.accro-roller.com

iskate
Centre commercial Sea Plaza, Dakar
Tél.: 77 150 33 34
contact@iskatesenegal.com
www.iskatesenegal.com

roule et glisse
Près du cimetière de Soumbédioune, Dakar
Tél.: 77 637 85 80
rouleglisse@yahoo.fr

Sport Sport
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•	 vélo & vtt

bike travel
Ngor Village, Dakar - Tél.: 77 441 24 51
biketravel@hotmail.com
www.africaevasion.be

boMthi sport 
Avenue Peytavin, Dakar
Tél.: 33 822 55 67 
bomthi@orange.sn

CasaMaNCe vtt
Route d’Elinkine, Oussouye
Tél.: 33 993 10 04/ 77 572 11 96
contact@casamancevtt.com 
www.casamancevtt.com

•	 Multi-sports

CeNtre aere de la bCeao
Yoff Bceao, Dakar
Tél.: 33 820 32 70
www.bceao.int

Curves
Rue Huart X Aristide, Dakar
Tél.: 33 821 37 77
http://french.curves.com

health fitNess Club
Immeuble Kébé- 97,
Avenue Jean Jaurès, Dakar
Tél.: 33 842 84 44
diopkhadidiatou4@gmail.com

gYMNasiuM
Corniche Est, Dakar
Tél.: 33 821 16 26
contact@gymnasium.sn 
www.gymnasium.sn

olYMpique Club
Bd Martin Luther King
Corniche Ouest, Dakar
Tél.: 33 864 56 55
olympique@orange.sn 
www.olympique-club.com
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