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Spanning from Mauritania to Madagascar, from 
Chad to Burundi, Francophone Africa boasts some 
of the world’s greatest reproductive health 
successes but also some of the most troubling 
statistics and seemingly intractable challenges. 
While Senegalese women today are reaping the 
benefits of joint distribution ventures among 
government, private sector and civil society, women 
in many other countries face difficult, potentially 
life-altering choices caused by stockouts. Trained 
community health workers in Burkina Faso traverse 
the country’s vast rural areas, delivering one of the 
newest and most promising innovations in the field, 
a subcutaneous injectable, while in other countries 
in the region, women face limited choice and even 
more limited access.

But there is one thing all countries have in common: 
a woman’s desire to ensure her reproductive health. 
So much in a woman’s life can hinge on the 
response she gets when she arrives at the clinic or 
pharmacy; and so much goes into making sure that 
the response she receives is the right one. Will she 
find choice or simply empty shelves?

Join us in Dakar, Senegal at the 18th General 
Membership Meeting of the Reproductive Health 
Supplies Coalition from 23-27 October. We will 
focus on her and on the kaleidoscope of activities 
we each pursue to improve supply chains, make 
quality products more available, and ensure policies 
are more conducive to her needs. In the face of all 
this activity, it is sometimes easy to lose sight of 
what really drives us forward – her. Let’s celebrate 
our efforts to support her right to contraception, the 
opportunities it provides, and the power it has to 
transform the world. Why come to Dakar? For her.

De la Mauritanie à Madagascar, du Tchad au Burundi, l’Afrique 
francophone comptabilise degrands succès connus dans le 
monde en matière de santé de la reproduction, mais 
présenteaussi des statistiques des plus troublantes et des défis 
apparemment insurmontables. Tandisque les femmes 
sénégalaises bénéficient aujourd’hui des avantages tirés des 
partenariats dedistribution entre le gouvernement, le secteur 
privé et la société civile, d’autres femmes dans denombreux 
autres pays sont confrontées à des choix difficiles, 
potentiellement cruciaux, causéspar les ruptures de stocks. Des 
agents de santé communautaire formés au Burkina 
Fasoparcourent les vastes zones rurales du pays pour offrir sur 
le terrain une des innovations lesplus récentes et les plus 
prometteuses (un produit injectable sous-cutané); alors que 
dansd’autres pays de la région, les femmes sont confrontées à 
des choix restreints et à un accèsencore plus limité.

Mais il y a une chose que tous les pays ont en commun: le désir 
d’une femme d’assurer sasanté reproductive. Beaucoup de 
choses dans la vie d’une femme peuvent dépendre de laréponse 
qu’elle obtient quand elle arrive dans une structure de santé ou 
dans une pharmacie; Et l’essentiel est de s’assurer que la 
réponse qu’elle obtient est la bonne. Aura-t-elle des choixqui lui 
seront offerts ou trouvera-t-elle simplement des étagères vides?

Rejoignez-nous à Dakar au Sénégal du 23 au 27 octobre, pour la 
18e Assemblée Générale desMembres de la Coalition pour les 
Produits de Santé de la Reproduction. Nous nousconcentrerons 
sur la Coalition elle-même et sur la kyrielle d’activités que 
chacun de nous mènepour améliorer les chaînes 
d’approvisionnement, rendre les produits de qualité plus 
disponibleset veiller à ce que les politiques soient plus 
conformes à ses besoins. Face à tout cela, il estparfois facile de 
perdre de vue ce qui nous fait aller de l’avant: elle. Célébrons 
nos effortsaccomplis pour soutenir son droit à la contraception, 
les opportunités qu’elle offre et le pouvoir qu’elle a de 
transformer le monde. Pourquoi venir à Dakar? Pour elle. 

The 18th General Membership Meeting of the Reproductive Health 
Supplies Coalition | La 18e Assemblée Générale des membres de la 
Coalition pour les Produits de Santé de la Reproduction
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Venue

All meetings will take place at Radisson Blu, Dakar 
Sea Plaza.

Address: Route de la Corniche Ouest, BP 16868, 
Dakar Fann, Sénégal

Tel: +221 33 869 33 33 / Fax: +221 33 869 33 66 / 
Email: info.dakar@radissonblu.com

Registration / Badges

All participants and official guests are requested to 
wear their name badge during all events. Admission 
to the sessions is restricted to registered 
participants wearing their name badge. 

Your badge will be handed out at the registration 
desk at the Radisson Blu Dakar. Registration 
opening hours: Monday, 23 October – Friday 27 
October from 08:00 – 17:00.

Lieu

Toutes les sessions auront lieu au Radisson Blu Hotel, Sea Plaza 
à Dakar.

Adresse: Route de la Corniche Ouest, BP 16868, Dakar Fann, 
Sénégal

Tel: +221 33 869 33 33 / Fax: +221 33 869 33 66 / 
Email: info.dakar@radissonblu.com

Enregistrement / Badges

Tous les participants et les invités officiels doivent porter leur 
badge avec leur nom inscrit pendant toute la durée de la 
conférence. L’admission aux sessions ne sera autorisée qu’aux 
participants ayant souscrit aux formalités d’enregistrement et 
portant leur badge.

Votre badge vous sera remis au bureau d‘accueil du Radisson Blu 
Dakar. Les heures d’ouverture des inscriptions seront du Lundi 
23 octobre au Vendredi 27 octobre de 08h00 à 17h00.

Radisson Blu, Dakar Sea Plaza: Route de la Corniche Ouest, BP 16868, Dakar Fann, Sénégal

Conference information 
Informations pratiques sur la conférence
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Language

A simultaneous interpretation service French-
English and English-French will be provided during 
the plenary meeting (Thursday-Friday). Other 
meetings will be conducted in English unless 
specifically indicated, please refer to our agenda.

Catering

Coffee breaks will be provided and served in the 
foyers of the meeting rooms.  Lunches will be 
provided at the L’Avenue Restaurant at the Radisson 
Blu.

Insurance and Liability

It is highly recommended that all participants carry 
adequate individual travel and health insurance, as 
RHSC/PATH and/or its agents cannot accept liability 
for accidents, illnesses or injuries that may occur at 
or during the meetings.

Mobile Phones

As a courtesy to speakers and other delegates, we 
request that all mobile phones and pagers are 
turned off before you enter the meeting venue.

Internet

High-speed and/or wireless Internet access is free 
of charge for all guests throughout the hotel in the 
hotel- and meeting rooms.

Langue

Un service d’interprétation simultanée du français vers 
l‘anglais et de l’anglais vers le français sera fourni lors de la 
session plénière (Jeudi-Vendredi). Les autres sessions seront 
menées en anglais ou en francais; sauf indication contraire. 
Veuillez consulter l‘agenda.

Restauration

Des pauses- café seront disponibles et servies dans les halls 
jouxtant les salles de réunion. Le déjeuner sera servi au 
restaurant L’Avenue au Radisson Blu.

Assurance et responsabilité

Il est fortement recommandé aux participants de souscrire à 
une assurance voyage et de couverture maladie individuelle 
complète, car le personnel de PATH ni les membres de RHSC ne 
peuvent être tenus responsables des accidents, maladies ou 
blessures qui pourraient survenir lors des sessions.

Téléphones portables

Par respect pour les conférenciers et les autres délégués, nous 
vous invitons à éteindre tous vos téléphones portables et autres 
tablettes avant d’entrer en salle.

Internet

L’accès à Internet de haut débit et au Wi Fi sont gratuits pour 
tous les clients et dans tous les espaces de l’hôtel y compris 
dans les salles de réunion.

Conference information 
Informations pratiques sur la conférence
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Emergency

In case of emergencies, or for first-aid service during 
the conference, please contact the staff at the 
registration desk or the hotel reception.

Urgence

En cas d’urgence ou de besoin de service de premiers secours 
pendant la conférence, veuillez contacter le personnel du 
bureau d’accueil ou la réception de l’hôtel.

Conference Secretariat / Secrétariat de la conférence

 
For any questions, please contact / Pour toute question, veuillez contacter:

The RHSC 2017 Congress Administrative Secretariat: AIM Group International, Vienna Office

Mariannengasse 32, A-1090 Vienna

Phone +43 1 402 77 55 514 | Fax +43 1 402 77 31 | E-Mail: rhsc2017@aimgroup.eu

Conference information 
Informations pratiques sur la conférence
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Radisson Blu Dakar, Sea Plaza

(Official congress hotel )

Route de la Corniche Ouest, BP 16868 ,Dakar Fann, 
Sénégal

Tel: +221 33 869 33 33 | Fax: +221 33 869 33 66 
Email: info.dakar@radissonblu.com

Negotiated rates

Negotiated rates of the RHSC block are:

Standard single room: XOF 118,000 ~ USD 190 incl. 
breakfast and VAT. The city tax of XOF 1,000 will be 
added per night per person.

Standard double room: XOF 133,000 ~ USD 214 
incl. breakfast and VAT. The city tax of XOF 1,000 
will be added per night per person.

Bookings for this special congress rate can only be 
done by filling in the booking form available here: 
http://bit.ly/RoomRHSC2017

Radisson Blu Dakar, Sea Plaza

(Hôtel officiel de la Conférence)

Route de la Corniche Ouest, BP 16868, Dakar Fann, Sénégal

Tel: +221 33 869 33 33 | Fax: +221 33 869 33 66 
Email: info.dakar@radissonblu.com

Taux de groupe négociés

Les taux de groupe négociés par RHSC sont les suivants:

Chambre simple standard: 118,000 CFA ~ 190 USD avec 
Petit-déjeuner et TVA inclus. La taxe de séjour de 1000 FCA 
sera ajoutée par nuit et par personne.

Chambre double standard: 133,000 CFA ~ 214 USD avec 
Petit-déjeuner et TVA inclus. La taxe de séjour de 1000 CFA sera 
ajoutée par nuit et par personne.

Pour bénéficier des réservations à la conférence à un taux 
préferentiel vous devez obligatoirement remplir le formulaire 
de réservation disponible: http://bit.ly/RoomRHSC2017

Accommodation 
Hébergement

Photo: Raddison Blue Dakar
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Accommodation 
Hébergement

Rates will be available 2 days prior and 2 days after 
the event dates subject to availability of guest 
rooms.

Booking deadline 23 September 2017 / Check-in: 
03.00 pm / Check-out: 12:00 pm

Breakfast

The Radisson Blu Super Breakfast is an extensive 
buffet featuring a range of food items selected from 
the best of Continental, North European, and 
American cuisine and is included in the room rate.

Internet Access

As part of the E@syConnect Service concept, 
Radisson Blu offers Free Internet access. High-
speed and/or wireless Internet access is free of 
charge for all guests throughout the hotel.

Late Checkout

A supplementary fee of XOF 6,500 ~ USD 10 per 
hour and room will be applied for any late checkout 
up to 08:00 pm. For departure after 08:00 pm a full 
night’s rate will be applied.

Early check-in

Check-In is at 3:00 PM on the arrival date. The hotel 
must be notified of all early check-ins. Room 
availability is not guaranteed, but the hotel will try 
to help wherever possible. If a participant wishes to 
arrive before 3:00 PM and have room availability 
guaranteed, they may wish to register for the 
previous night and pay the supplementary night’s 
fee.

Les tarifs seront en vigueur 2 jours avant et 2 jours après les 
dates de l’événement, sous réserve de la disponibilité des 
chambres.

Date limite des réservations ; le 23 septembre 2017 / 
Enregistrement: 15h00 / Départ de la chambre (check 
out): 12h:00 

Petit- Déjeuner

Le Super Petit- déjeuner du Radisson Blu est un grand buffet 
comprenant une grande variété de produits sélectionnés dans la 
gamme des meilleurs produits de la cuisine continentale, 
nord-européenne et américaine et il est inclus dans le tarif de la 
chambre.

Accès Internet

Dans le cadre du concept E @ syConnect Service, le Radisson Blu 
offre un accès Internet gratuit. L’accès à Internet à haut débit et 
/ ou Wi Fi est gratuit pour tous les clients de l’hôtel.

Départ de la chambre ou Checkout tardif 

Une taxe supplémentaire de 6,500 CFA soit 10 USD par heure et 
par chambre sera appliquée pour tout retard de check out et ce 
jusqu’à 20h00. Pour tout départ après 20h00, le tarif d’une 
nuitée complète sera appliqué.

Enregistrement avant l’heure

L’enregistrement pour accéder aux chambres est à 15h00 à la 
date d’arrivée. L’hôtel doit être informé à l’avance de toutes les 
arrivées et des enregistrements. La disponibilité des chambres 
n’est pas garantie, mais l’hôtel fera de son mieux dans la 
mesure du possible. Si un participant souhaite arriver avant 
15h00 et avoir une chambre disponible, il ou elle devra réserver 
pour la nuitée précédente et payer les frais supplémentaires 
associés.
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YAAS HOTEL Dakar Almadies

(discounted hotel about 8 km from the meeting 
venue)

Route des Almadies, BP 16144, Dakar,Sénégal

Tel: +221 33 859 07 01 | Fax : +221 33 859 07 03 
Web: www.yaashotels.com

Negotiated rates

Single room XOF 71,500,00 ~ USD 115.00 incl. 
breakfast and VAT. 

Supplement for double room XOF 6,560,00 ~ USD 
10.00 plus city tax

The city tax of XOF 1,000 will be added per night 
per person. 

Discounted rates for the RHSC 2017 participants at 
the Yaas Hotel can be found here: Reservations.
almadies@yaashotels.com under the code: 
RHSC2017. Cut-off date 27th September, 2017

YAAS HOTEL Dakar Almadies

(hotel avec des tarifs réduits, à 8 km environ du lieu de la 
conférence)

Route des Almadies, BP 16144, Dakar,Sénégal

Tel: +221 33 859 07 01 | Fax : +221 33 859 07 03 
Web: www.yaashotels.com

Taux de groupe négociés

Chambre simple 71,500 CFA~ 115.00 USD Petit-déjeuner et 
TVA inclus. 

Supplément pour une chambre double 6,560 CFA~ 10.00 USD 
en plus de la taxe de séjour.

La taxe de séjour est de 1,000 CFA et sera ajoutée par nuitée et 
par personne. 

Vous pouvez trouver les informations sur les tarifs réduits de 
l’Hotel Yaas réservés aux participants de RHSC 2017 à: 
Reservations.almadies@yaashotels.com sous le code: 
RHSC2017. La date de clôture est le 27 Septembre 2017.

Accommodation 
Hébergement

Photo: YAAS
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HOTEL IBIS

(discounted hotel about 8km from the congress 
venue)

Avenue Abdoulaye Fadiga 18524 Dakar, Sénégal

Tél: +22133 829 59 59 | Fax: +22133 829 59 60 
www.accorhotels.com/gb/hotel-6777-ibis-dakar

Negotiated rates

Single room incl. breakfast XOF 83,000 ~ USD 
134.00 incl. breakfast and VAT. 

Double room incl. breakfast XOF 88,000 ~ USD 
144.00

The city tax of XOF 1,000 will be added per night 
per person. 

Discounted rates for the RHSC 2017 participants at 
the Ibis Hotel can be booked here: dakar.
reservation@accor.com under the code: RHSC2017

Cut-off date 27th September, 2017

HOTEL IBIS

(hôtel à tarif réduit à environ 8 km du lieu de la  
Conférence)

Avenue Abdoulaye Fadiga 18524 Dakar, Sénégal

Tél: +22133 829 59 59 | Fax: +22133 829 59 60 
www.accorhotels.com/gb/hotel-6777-ibis-dakar

Taux de groupe négociés

Chambre simple avec. Petit déjeuner inclus: 83,000 CFA~ 
134.00 USD. Petit-déjeuner et TVA inclus.

Chambre double avec Petit déjeuner inclus: 88,000 CFA ~ 
144.00 USD

La taxe de séjour de 1,000 CFA sera ajoutée par nuitée et par 
personne.

Les participants de RHSC 2017 peuvent bénéficier des tarifs 
réduits de l’hôtel Ibis en réservant à: dakar.reservation@accor.
com sous le code: RHSC2017

Date de clôture: 27 septembre 2017.

Accommodation 
Hébergement

Photo: Ibis Hotel
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Transport 
Transport

Airport

The Léopold Sédar Senghor International Airport is 
less than 20 minutes’ drive from the hotel. Both 
taxis and car rental agencies are available at the 
airport, so you have several easy options for getting 
into the city.

For more information please visit: https://www.
aeroport-dakar.com/

Taxi 

Taxis are the easiest way of getting around town. 
They are recognizable by their yellow and black 
colour. They do not have a taximeter and any ride 
outside Dakar must be negotiated with the driver 
before entering the vehicle. The official taxi rates for 
trips from Léopold Sédar Senghor International 
Airport are put up outside the airport. Don’t pay 
more. For more information please visit:

https://www.aeroport-dakar.com/taxis_location_
vehicules_dakar.php#Taxis

Car rental

Car rental agencies represented at the airport 
include Hertz, National, Avis and Senegal Auto.

For more information please visit:

https://www.aeroport-dakar.com/taxis_car_rental_
parking_dakar_airport.php

Aéroport

L’aéroport international Léopold Sédar Senghor se trouve à 
moins de 20 minutes en voiture de l’hôtel. Les taxis et les 
agences de location de voitures sont disponibles à l’aéroport; 
par conséquent vous avez plusieurs options faciles et pratiques 
pour aller en ville.

Pour plus d’informations, visitez: https://www.aeroport-dakar.
com/

Taxi

Les taxis sont le moyen de transport le plus simple pour se 
déplacer en ville. Ils sont reconnaissables par leur couleur jaune 
ou jaune et noire. Ils n’ont pas de taximètre et tout trajet à 
Dakar et en dehors doit être négocié avec le conducteur avant 
d’entrer dans le véhicule. Les tarifs officiels des taxis pour les 
déplacements depuis l’aéroport international Léopold Sédar 
Senghor peuvent être consultés à l’extérieur de l’aéroport. Ne 
payez pas plus. Pour plus d’informations, visitez:

Https://www.aeroport-dakar.com/taxis_location_vehicules_
dakar.php#Taxis

Location de voiture

Les agences de location de voitures représentées à l’aéroport 
sont ; Hertz, National, Avis et Sénégal Auto.

Pour plus d’informations, veuillez visitez:

Https://www.aeroport-dakar.com/taxis_car_rental_parking_
dakar_airport.php
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It is the responsibility of the participant to review 
his/her visa status and determine whether they 
need a visa or visa renewal for entering the country 
where the conference is hosted. 

You may use the following website as guidelines for 
the requirements you have to fulfil to enter Senegal 
and apply accordingly: https://senegal.visahq.com/

Please note that passport and visa requirements are 
liable to change at short notice. Travellers are 
therefore advised to check their entry requirements 
with their embassy or consulate.

All visitors must either hold a return or onward ticket 
and all documents for next destination. Passports 
must be valid for at least three months on entry; 
however, it is highly recommended that passports 
have at least six months’ validity remaining after 
your intended date of departure from your travel 
destination as immigration officials sometimes 
apply different rules to those stated by travel agents 
and official sources.

Il incombe au participant de s’enquérir de son statut personnel 
par rapport au visa d’entrée et de déterminer s’il est nécessaire 
d’obtenir un visa ou un renouvellement de visa pour entrer au 
Sénégal, le pays où la conférence a lieu.

Vous pouvez visiter le site Web suivant pour obtenir les 
informations relatives aux exigences que vous devez respecter 
pour entrer au Sénégal et vous y conformer en conséquence: 
https://senegal.visahq.com/

Veuillez noter que le passeport et les conditions d’obtention de 
visa sont susceptibles de changer à tout moment. Les voyageurs 
sont donc invités à vérifier les conditions d’entrée au Sénégal 
auprès de leur ambassade ou consulat.

Tous les visiteurs doivent conserver un billet d’avion aller-
retour et tous les documents pour la prochaine destination. Les 
passeports doivent avoir une validité d’au moins trois mois 
avant la date d’entrée dans le pays. Cependant, il est fortement 
recommandé d’avoir un passeport en cours de validité et datant 
d’au moins six mois après la date de départ prévue pour votre 
voyage, car les agents de l’immigration appliquent parfois des 
règles différentes à celles indiquées par les agences de voyages 
et les sources officielles.

Visa & Passport 
Visas et Passeport
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ATM

A cash machine which accepts Visa is available in 
the conference venue, the Radisson Blu. The Sea 
Plaza shopping mall, just 8 min walk from the 
Radisson Blu has ATMs, accepting Visa & 
Mastercard.

Climate

The weather is generally hot and humid during the 
meeting period. There are two seasons: the rainy 
season from June to October and the dry season 
between November and May. Humidity is highest 
during the rainy season and sea temperatures are 
warmer during this period. Rainfall varies from 12 
inches (300mm) in the extreme north to 59 inches 
(1,500mm) in the far south, and although showers 
don’t last very long they can cause disruption to 
transport. Dakar temperatures average 86° F (30°C) 
between June and October.

Communication / Phones

The international dialling code for Senegal is +221.

Senegal’s telephone system is one of the most 
developed in Africa. Local SIM cards can easily be 
purchased at any phone provider shop or at the Sea 
Plaza shopping mall. Mobile phone operators 
provide GSM 900 cell phone coverage. 

Cybercafés offer Internet connections in the main 
cities.

Distributeur automatique de billets, GAB 

Un distributeur automatique de billets qui accepte les cartes de 
crédit Visa et Mastercard est disponible sur le site de la 
conférence, au Radisson Blu. Le centre commercial Sea Plaza, à 
seulement 8 minutes à pied de Radisson Blu dispose d’un GAB 
acceptant les cartes de crédit Visa & Mastercard.

Climat

Le temps au moment de la Conférence sera chaud et humide. Il 
existe deux saisons au Sénégal: la saison des pluies de juin à 
octobre et la saison sèche de novembre à mai. L’humidité est 
plus élevée pendant la saison des pluies et les températures de 
la mer sont plus chaudes durant cette période. Les 
précipitations varient de 300 mm dans l’extrême nord à 1,500 
mm dans l’extrême sud, et bien que les averses ne durent pas 
très longtemps, elles peuvent entraîner une perturbation au 
niveau des transports. Les températures à Dakar sont en 
moyenne de 86 ° F (30 ° C) entre juin et octobre.

Communication / Téléphones

Le code indicatif international du Sénégal est +221.

Le système téléphonique du Sénégal est l’un des plus développés 
en Afrique. Les cartes SIM locales peuvent facilement être 
achetées dans n’importe quel magasin d’opérateur de 
téléphonie et de vendeurs de téléphones ou même au niveau du 
centre commercial Sea Plaza. Les opérateurs de téléphonie 
mobile fournissent une couverture de téléphone cellulaire GSM 
900.

Les cybercafés proposent aussi des connexions Internet dans les 
principales villes.

General information from A to Z 
Informations generales de A a Z
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Currency

The official currency is the West African CFA Franc 
(XOF), which is divided into 100 centimes. Exchange 
rates:  1 USD ~ 610 XOF, 1 Euro ~ 655 XOF  

There are ATMs in Dakar. Credit cards are accepted 
by major establishments catering to the tourist 
trade, with American Express being the most widely 
accepted; commission is charged. 

Traveller’s cheques can be cashed in Dakar.

Electricity

The electricity supply in Senegal is 230V/50Hz.

Electrical sockets take standard European two-pin 
plugs. British, North American and other non-
European tourists should bring adaptors.

Language

The official language is French, but there are six 
other national languages spoken, including Wolof, 
which is the most widely used, as well as numerous 
other dialects.

Local customs 

The majority of the population is Muslim and it is 
generally a conservative society where dress and 
behaviour should be modest, especially outside the 
main tourist areas. Public displays of affection 
between men and women should be avoided, and 
acts of homosexuality are illegal. Drunkenness is 
offensive. Religious customs should be respected, 
particularly during the holy month of Ramadan 

General information from A to Z 
Informations generales de A a Z

Monnaie

La monnaie officielle est le franc CFA de l’Afrique de l’Ouest 
(XOF), qui est divisé en 100 centimes. Taux de change: 1 USD = 
610 CFA, 1 Euro = 655 CFA.

Il existe des guichets automatiques, GAB à Dakar. Les cartes de 
crédit sont acceptées par les principaux établissements de 
commerce et de tourisme; la carte American Express étant la 
plus largement acceptée mais avec des frais de commissions.

Les chèques de voyages et les espèces sont facilement échangés.

Electricité

L’alimentation électrique au Sénégal est de 230 V / 50 Hz.

Les prises électriques prennent des adaptateurs européens 
standards à deux broches. Les voyageurs britanniques, nord-
américains et autres non européens doivent apporter leurs 
propres adaptateurs.

La langue

La langue officielle est le français, mais six autres langues 
nationales sont parlées, y compris le Wolof, qui est le plus 
utilisé, ainsi que de nombreux autres dialectes.

Coutumes locales

La population sénégalaise est majoritairement musulmane et la 
société sénégalaise est généralement assez conservatrice. 
L’habillement et le comportement doivent être sobres, surtout 
en dehors des principales zones touristiques. Les 
manifestations d’affection en public entre hommes et femmes 
doivent être évitées et les actes d’homosexualité sont illégaux. 
L’ état d’ébriété est considérée comme une offense. Les 
coutumes religieuses doivent être respectées, en particulier 
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when eating, drinking and smoking are prohibited 
by the Muslim faith; visitors should avoid eating and 
drinking in public during this time.

Night Life

Dakar has a vibrant night life with several concerts 
bars, night clubs and restaurant. For any details visit 
www.au-senegal.com.

Safety information

In general, Dakar is a safe city. However, as in any 
big city, it would be cautious not to venture alone 
late into the night in some neighborhoods or in 
isolated and uncrowded corners.

Time

Local time is GMT

Tipping

Larger hotels and restaurants usually include a 
service charge of 10 to 15 percent. Taxi drivers are 
not usually tipped.

Travel Health

A yellow fever vaccination is a requirement for entry 
to Senegal if coming from an infected area, but all 
travellers should be vaccinated against yellow fever 
as a precaution. For more information in regard to 
immunization requirements for your trip, please 
consult a healthcare professional. Medical facilities 
are good in Dakar, but are limited in the rest of the 
country. Travellers should ensure they have 
comprehensive health insurance.

pendant le mois de jeûne sacré du Ramadan, période pendant 
laquelle les visiteurs doivent éviter de manger et de boire en 
public.

Vie nocturne

Dakar a une vie nocturne animée avec plusieurs concerts, bars, 
boîtes de nuit et restaurant. Pour toute information, visitez 
www.au-senegal.com.

Informations sur la sécurité

En général, Dakar est une ville sûre. Cependant, comme dans 
toute grande ville, il serait prudent de ne pas s’aventurer seul 
tard dans la nuit dans certains quartiers ou dans des endroits 
isolés et peu fréquentés.

Temps

L’heure locale est GMT.

Pourboire

Les grands hôtels et les restaurants incluent généralement un 
service de pourboire de 10 à 15 pour cent. Les chauffeurs de 
taxis ne reçoivent généralement pas de pourboire.

Santé des voyageurs

La vaccination contre la fièvre jaune est une exigence d’entrée 
au Sénégal si le voyageur provient d’une zone affectée, mais 
tous les voyageurs doivent être vaccinés contre la fièvre jaune 
par précaution et se munir de leur carte de vaccination. Pour 
plus d’informations sur les exigences en matière de vaccination 
pour voyager au Sénégal, veuillez consulter un professionnel de 
la santé. Il existe de bonnes structures médicales à Dakar, mais 
elles sont moins equipées à l’intérieur du pays. Les voyageurs 
devraient s’assurer qu’ils ont une bonne assurance santé.

General information from A to Z 
Informations generales de A a Z


