REUNION DE LA COMMISION « FINANCES ET ADMINISTRATION »
UNION PANAFRICAINE DES POSTES
Sénégal, Dakar 07-09mars 2017
INFORMATIONS UTILES

Données importantes :


Lieu de la réunion

MERIDIEN PRESIDENT ****
Route des Almadies, Dakar
Tel : (+221) 33 869 69 69
Fax : (+221) 869 69 70
Chambre classique : 115000 fcfa
Chambre supérieure 132000Fcfa
Toutes les chambres sont doubles
Petit Déjeuner inclus
Taxe séjour : 1000fcfa
Site Web: www.lemeridien.com/dakar


Coordonnées de contact avec l’ARTP



Responsable : Monsieur Moda Seye
Fonction : Directeur Cellule relation internationale
Mobile :+221 77 638 61 38
Email :moda.seye@artp.sn





Responsable : Mme Khady Niang Ndiaye
Fonction :Chef de service
Mobile :+221 77 638 68 94
Email :khady.niang@artp.sn

Informations utiles
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 Devises taux de change/Cartes de crédit
La monnaie nationale est le franc FCFA. Il existe des billets de 500, 1000,
2000,5000,10000fcfa et des pièces de 500, 250, 200, 100, 50, 25,10, 5FCFA.
Le taux de change approximatif est de :
o 1US =495.727 FCFA
o 1euro=655.96 FCFA
Le change peut se faire dans les bureaux de poste,les banques,les aéroports, et les hôtels aux
taux officiels fixés par la banque centrale.
La plupart des cartes de crédit internationales sont acceptées dans les hôtels et les grands
magasins. Les cartes les plus souvent acceptées au Sénégal sont :
Visa,Mastercard,Eurocard,American Express
 Services postaux et bancaires/ Bureau de change
Il existe un bureau de change et des bureaux de change à quatre kilomètres du lieu de la
réunion pour effectuer toutes les opérations postales, financières et de change.
-

Bureau de change à l’avenue Georges Pompidou, DakarTel : 33 822 14 43
Poste à l’avenue Georges Pompidou

 Fuseau horaire
Le Sénégal est à l’heure GMT
 Le climat
Le climat du Sénégal est caractérisé par deux saisons : une saison sèche de novembre à juin et
une saison des pluies de juillet à octobre. Au mois de février, les températures varient entre 21
et 27° Celsius.
 Courant éléctrique
La tension principale est de 220 volts/50 Hz. Veuillez-vous renseigner auprès de la réception
de l'hôtel pour obtenir une tension plus faible. Les prises sont à deux fiches rondes.
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 Télécommunication
L’indicatif téléphonique de la République du Sénégal est le 221. Il existe trois opérateurs de
téléphonie mobile : Orange, Tigo et Expresso.L’identification des puces est obligatoire dans
les agences.
Formalités et visa d’entrée au Sénégal
 VISA
L’Etat du Sénégal a décidé la suppression du visa payant sur le territoire national à compter
du 1er mai 2015.
Les ressortissants de la CEDEAO ont juste besoin de se munir d’une carte d’identité nationale
alors que les ressortissants des autres pays doivent présenter un passeport en cours de validité.
Nous vous prions d’envoyer une copie de votre passeport pour une facilitation d’entrée dans
le territoire sénégalais. Pour tout renseignement, contactez :
M. Mamadou GUEYE
Tel : +221 77 637 03 65
Fax : +221 33 869 03 70
Email :mamadou.gueye@artp.sn

 SANTE
Le vaccin contre la fièvre jaune est impératif. Un carnet de vaccination international avec le
vaccin antiamaril (fièvre jaune) est recommandé (présenté à l'aéroport en arrivant).
Les vaccins, contre l'hépatite A et B, sont fortement conseillés ainsi qu'un traitement
antipaludéen.


ACCUEIL / TRANSPORT



Les participants sont responsables de l’organisation de leur voyage international. Toute
information portant sur le voyage, y compris le numéro de vol, les heures et dates d’arrivée
devraient être transmises à la personne à contacter dont les coordonnées sont mentionnées
dans la fiche d’inscription. Le transport sera assuré pour les délégués :



A leur arrivée et leur départ de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor



Des hôtels recommandés au lieu de la conférence



Pendant la manifestation sociale organisée à l’intention des délégués
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PERSONNE À CONTACTER DANS LE PAYS HÔTE :
 Pour les réservations de chambres d’hôtel
Les participants doivent prendre à leur charge les frais d’hébergement à l’hôtel. Toutefois, le
Comité d’organisation a négocié des tarifs spéciaux, indiqués dans la liste jointe. Il est
fortement recommandé de faire les réservations dans les hôtels désignés. Le Comité
d’organisation n’assure pas le transport des participants à destination ou au départ des hôtels
qui ne sont pas mentionnés dans la liste.
NB : envoyer les demandes de réservations directement à l’hôtel choisi avec copie à :
Mme FatimataTamboura
Tel : +221 77 546 22 78
Fax : +221 33 869 03 70
Email :fatima.tamboura@artp.sn
 POUR LES VISAS
M. Mamadou GUEYE
Tel : +221 77 637 03 65
Fax : +221 33 869 03 70
Email :mamadou.gueye@artp.sn
 POUR LE TRANSPORT
M. Mamadou Diouf
Tel : +22177 637 03 73
Fax :+221 33 869 03 70
EMail : mamadou.diouf@artp.sn
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