
AIMS, Dakar 2019 

LIVRET DE VOYAGE 

 

Mesdames, Messieurs,  

Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations pratiques ci-dessous pour vous 
garantir les meilleures conditions de séjour à Dakar durant la conférence. 

Le présent document revient sur (1) les informations Santé, (2) Hébergements, (3) Sites de la 
conférence, (4) l’accueil à l’aéroport et déplacement, (5) devise et change, (6) informations 
touristiques, (7) Restaurants, (8) communication téléphonique au Sénégal et (9) Contacts 
Utiles.  

1. INFORMATIONS SANTÉ 

 
La ville de Dakar compte plusieurs hôpitaux et cliniques, ainsi que de nombreux médecins et 
spécialistes de santé. 

 Vaccination 
Aucune vaccination n’est obligatoire pour séjourner au Sénégal, cependant, les vaccinations 
contre la fièvre jaune et l’hépatite A peuvent être indiqués. Les autres vaccinations (Tétanos, 
hépatite B, typhoïde) doivent être à jour même en provenance de l’Europe. Le voyage peut 
être une occasion de les mettre à jour. 

Le Sénégal, à Dakar, comme dans toutes les grandes villes, dispose d’un bon niveau 
d’hygiène et des services médicaux (cabinets, cliniques, hôpitaux) pouvant répondre de 
manière satisfaisante à la demande en hospitalisation et en soins. 

Toutes les pharmacies fonctionnent en discontinu de 08h00 à 22h00, du lundi au samedi. 

 Services médicaux 

Clinique Almadies 
Ngor-Almadies Villa N° 27 A en face BARRAMUNDI Dakar SN, Dakar 21150 
Tél : 33 859 05 99 
https://maps.google.com/?cid=5466237486266706136 

Clinique Cheikh Anta Diop 
Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar 
Tél : 33 824 20 72 
https://maps.google.com/?cid=11733724719622887078 

S.O.S Médecin Sénégal 
Rue 64, Dakar 
33 889 15 15 
https://maps.google.com/?cid=3172676593724271323 

 



2. HEBERGEMENTS 

Veuillez effectuer vos réservations en appelant directement l’hôtel de votre choix ou en 
envoyant toutes les informations nécessaires à l’adresse E-mail de l’hôtel concerné. 

Sachez que les réservations faites sur booking.com engendrent des frais supplémentaires et ne 
vous permettent pas de bénéficier des tarifs préférentiels négociés avec certains hôtels. 

Merci de toujours réserver avec le code AIMS 2019. 

Compte tenu des réservations à cette période de l’année, nous vous prions de faire vos 
réservations sans plus tarder. 

Pour choisir un hôtel et/ou faire vos réservations, nous vous prions de cliquer sur ce lien 
(tableau hôtel mis à jour) http://www.assg.sn/index.php/aims/hebergement/. 

Nous précisons également que les hôtels suivants sont nos principaux partenaires : 

 Hôtel LE VIRAGE, Route de Ngor, Dakar ;  
 Hôtel RADISSON BLU 
 WAKOLA HOTELS CHEIKH ANTA DIOP 

Pour le cas spécifique de l’hôtel RADISSON BLU, il faut suivre le lien suivant pour votre 
réservation :  

https://www.radissonblu.com/booking-
entrance?language=en&countrycode=SN&cityCode=8467&arrival=10/06/2019&departure=1
5/06/2019&paccode=AIMS 

 

Enfin, nous vous recommandons vivement de nous transmettre par mail vos réservations de 
vols et d'hôtels à l’adresse officielle du comité d’organisation locale : 

 terangassg.aims2019@gmail.com 

 

3. SITES CONFERENCES (Plans d’accès)  
 

Site 01 : Excellence Universitaire Africaine 

Excellence Universitaire Africaine 
Mamelles aviation (derrière clinique des Mamelles), Dakar 05560 
33 860 35 56 
https://maps.app.goo.gl/jX4TK  

 

Site 02 : Université Cheikh Anta DIOP de DAKAR 

UCAD II, Dakar 
https://maps.google.com/?q=UCAD+II%2C+Dakar&ftid=0xec1728f4ce852fd:0x4595b00f33
9c6c27 

 



Site 03 : Institut Africain de Management 

GROUPE IAM 
Rue MZ 83, Mermoz, Dakar 
33 869 36 36 
https://maps.app.goo.gl/UUCmS 

 

4. ACCUEIL A L’AEROPORT ET DEPLACEMENTS A DAKAR  

 Services : boutiques, restaurant-bar, duty-free, accès internet gratuit (Wi-Fi) dans 
l'aéroport. 
 Téléphone : +221 338 64 94 00 
 Site internet : www.dakaraeroport.com 

 L'aéroport est situé à Diass, à 47 kilomètres au sud-est de Dakar. 

Navettes 

Des navettes seront affrétées pour assurer la liaison Aéroport AIBD (DSS)-Dakar. Il nous 
faudra par conséquent avoir les informations relatives à vos plans de vol ainsi qu’à vos choix 
d’hôtel pour organiser les itinéraires. 

L’Association Sénégalaise des Sciences de Gestion se chargera de votre accueil à l’aéroport et 
du transfert vers les différents hôtels avec des navettes que vous trouverez sur place. 

Prière de vous diriger vers les pancartes d’hôtels.  

Le retour sera également organisé en collaboration avec les navettes de ASSG.  

Le déplacement vers les différents sites : EUA, UCAD II, IAM sera également pris en charge 
par l’ASSG. 

Transport  

Dakar est une ville où il est facile de se déplacer. La capitale sénégalaise propose en effet 
divers modes de transport qui permettent d'accéder à l'ensemble de l'agglomération. 

 

 Mini Bus 

Dakar compte de nombreux minibus, très pittoresques. Ce n'est certes pas le moyen le plus 
rapide pour se déplacer, mais ils sont peu onéreux. 

Comptez environ 100 FCFA et 150 FCFA pour un court trajet. Pour un trajet plus long, il 
faudra compter entre 200 et 250 FCFA. 



 Taxi 

Les taxis officiels jaunes proposent des tarifs non réglementés car ne disposant pas de 
compteur.  

 
 
Il est aussi bon de noter que le "covoiturage" en taxi est en constante augmentation. Pour vous 
donner une idée, un trajet du centre-ville de Dakar (place de l'Indépendance) jusqu'aux 
almadies-Yoff-Ngor, oscille selon votre talent de marchandeur entre 1500CFA et 2500CFA 
(entre 2,25 et 3,5€). En centre-ville, une course ne peut dépasser 1000CFA (1,5€).  
 
Au besoin appeler la réservation de l’hôtel et leur demander de faire venir un taxi devant votre 
hôtel, le prix sera un peu au-dessus de celui des taxis normaux. 
Il est également possible d’arrêter un taxi devant votre hôtel et de négocier le tarif du trajet. 
 

5. DEVISE ET CHANGE 
 

Le Sénégal fait partie de la zone de la Communauté Financière Africaine (CFA). Le franc 
CFA a une parité fixe avec l’euro : 1 euro = 655, 957 francs CFA.  

Avec une carte bancaire visa, vous pouvez retirer de l’argent dans la plupart des distributeurs 
de billets de banque et régler vos achats dans les hôtels, les restaurants, les agences de 
voyages et de location de voitures et dans certains commerces. 

 

6. INFORMATIONS TOURISTIQUES 

 
 LES MANUFACTURES SENEGALAISES DES ARTS DECORATIFS 

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien ci-après  

Lien Manufactures http://www.assg.sn/index.php/les-manufactures-senegalaises-des-arts-

decoratifs/ 

 LE MONUMENT DE LA RENAISSANCE AFRICAINE 

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien ci-après  

Lien Monuments :http://www.assg.sn/index.php/le-monument-de-la-renaissance-africaine/ 



 LA MAISON DES ESCLAVES DE GOREE 

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien ci-après 

Lien Gorée: http://www.assg.sn/index.php/maison-des-esclaves/ 

 LE MUSEE DES CIVILISATIONS NOIRES 

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien ci-après 

Lien Musée :  http://www.assg.sn/index.php/musee-des-civilisations-noires/ 

7. RESTAURANTS 

 

 Alkimia 

Route du Méridien Président - Dakar, Sénégal 
Tél : 33 820 68 68 
Email :alkimia@alkimia.sn 

 

 Le N'Gor Restaurant 

Dakar 
77 504 30 06 
https://maps.google.com/?cid=12202261240988885902 

 

 Restaurant L'Endroit 

Dakar, Sénégal 
+221 33 824 64 25 
https://maps.google.com/?cid=15439582711041216328 

 

 Marina Bay 

Marina Bay, Route de l'Aéroport, Dakar, Sénégal 
+221 33 820 03 30 
https://maps.google.com/?cid=11456994635638566002 

 

 Restaurant du Phare des Mamelles 

Mamelles, Route de l'Aéroport, Dakar 
77 343 42 42 
https://maps.google.com/?cid=2890859469008559288 

 

8. COMMUNICATION TELEPHONIQUE AU SENEGAL 

Indicatif du Sénégal : 221 

Le réseau téléphonique est de très bonne qualité. Trois opérateurs : Orange, Tigo, Expresso 
proposent des services de téléphonie fixe, mobile et Internet wifi (abonnement ou carte). 



La tarification téléphonique au Sénégal est l’une des moins chers de l’Afrique. 

Pour les numéros fixes on met les 33 justes devant le numéro. Pour les portables, le 77,78 
(Orange) 76 (Tigo) ou le 70 (Expresso). 

 Internet 

Vous trouverez le wifi gratuit et à haut débit dans beaucoup d’endroits : hôtels, restos, sites-
conférence AIMS 2019. 

9. CONTACTS UTILES  
 

Bassirou TIDJANI 

Président du comité scientifique local 

Email : bassiroutidjani64@yahoo.com   

 

Birahim GUEYE 

Président ASSG 

Président Comité d’organisation local 

Tél. : +221 77 656 22 67 

Email : birahim.gueye@ugb.edu.sn 

 

 

Samba DEME 

Coordonnateur du comité scientifique local 

Tél : +221 77 173 40 06 

Email :  samba.deme@ugb.edu.sn 

 

Assane NDAO 

Comptable AIMS 2019 

Tél : +221 77 672 92 07 

Email : assane.ndao@esp.sn 

 

Sylvie Marie Prisca BADJI DIEDHIOU 

Secrétariat ASSG 



Tél : +221 76 786 53 87 

Email : assg.2sg@gmail.com 

 

 

Le comité d’organisation local reste à votre disposition pour toutes informations pouvant 
faciliter l’organisation de votre voyage. 

 

L’ASSG vous souhaite un bon colloque et un agréable séjour à Dakar. 


