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Les informations détaillées
sont disponibles sur le site de la BAD :
www.afdb.org

Liste des restaurants à Dakar :

www.afdb.org/am/restaurants

Attractions touristiques à Dakar, Sénégal :

www.afdb.org/am/tourism

Hôpitaux et assistance spéciale en cas d’urgence à Dakar :

www.afdb.org/am/hospitals

Missions diplomatiques et représentations permanentes

de la République du Sénégal :

www.afdb.org/am/diplomaticrepresentations

Missions consulaires de la République du Sénégal :

www.afdb.org/am/diplomaticmissions

Représentations des organismes internationaux

et agences de coopération à Dakar :

www.afdb.org/am/internationalorganisations

Conseils des gouverneurs

Bienvenue à la 44ème assemblée

annuelle du conseil des gouverneurs

de la Banque africaine de développement

et à la 35ème assemblée annuelle

du conseil des gouverneurs

du Fonds africain de développement

13 et 14 mai 2009

Dakar

Sénégal
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Introduction

Les Assemblées annuelles 2009 des Conseils des Gouverneurs de la Banque afri-
caine de développement et du Fonds africain de développement se tiendront à
Dakar, Sénégal, au Palais des Congrès du complexe Roi Fahd, hôtel Méridien Pré-
sident, du 13 au 14 mai 2009 de 9 h à 18 h. Elles seront précédées par des réu-
nions techniques.

La cérémonie d’ouverture aura lieu à l’amphithéâtre du complexe Roi Fahd, hôtel
Méridien Président, le 13 mai 2009 à 9 h 30.

Avant l’arrivée à Dakar

Communications

Les communications relatives aux Assemblées annuelles devront être envoyées
aux adresses suivantes :

Bureau du Secrétaire général
Banque africaine de développement à Tunis
BP 323
1002 Tunis-Belvédère, Tunisie
Fax : +216 71 83 34 14 / 71 10 37 51
Tél. : +216 71 10 28 05
Courrier électronique : annualmeetings@afdb.org
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Comité national d’organisation présidé par M. Doudou Ndiaye Kaïré,
Coordinateur général des Assemblées Annuelles du Groupe de la BAD
Ministère de l’Economie et des finances
Dakar, République du Sénégal
Téléphones bureau : +221 33 821 7925 / +221 889 2152 / +221 889 2153
Fax : +221 822 5671
E-mail : cno@minfinances.sn
Site internet : www.afdb-senegal.org
La Centrale des Réservations peut être contactée à l’adresse e-mail suivante :
reservations.bad@minfinances.sn

Et à compter du 7 mai 2009 :

Secrétariat des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement
Adresse : Complexe Roi Fahd, hôtel Méridien Président
Pointe des Almadies
BP 8181
Dakar, Sénégal
Téléphone : +221 33 86 969 6924
Courrier électronique : annualmeetings@afdb.org

Pré-enregistrement et badge d’accès

Les chefs de délégation ou autres personnalités invitées doivent, bien avant la
tenue des Assemblées, communiquer au Secrétariat des Assemblées annuelles
du Groupe de la Banque africaine de développement, la composition détaillée
de leurs délégations respectives, ou celles de leurs missions diplomatiques à
Dakar, le cas échéant.

Il est vivement recommandé aux participants de s’inscrire en ligne via le lien dis-
ponible sur le site web de la Banque www.afdb.org.

Pour s’enregistrer correctement, les participants doivent utiliser le numéro de ré-
férence indiqué sur leurs lettres d’invitation et mettre en ligne une photo d’identité
scannée au format JPEG.

Un comptoir d’enregistrement sera installé à l’Hôtel Méridien Président
pour s’occuper essentiellement des changements de noms, des invités de
dernière minute et pour délivrer les badges aux participants déjà enregis-
trés.

Le comptoir sera ouvert chaque jour de 8 h à 18 h du 8 au 14 mai 2009. A cet
effet, les participants devront se munir de leurs lettres d’invitation et de leurs
passeports nationaux. Chaque délégué ou participant recevra un badge d’iden-
tification valable pour la période des Assemblées annuelles.

Les participants qui, pour une raison ou une autre, n’ont pu s’inscrire en ligne avant
leur arrivée à Dakar doivent se présenter au comptoir d’enregistrement pour ac-
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complir cette formalité qui leur permettra de prendre part aux diverses manifesta-
tions prévues au programme des Assemblées annuelles.

A compter du 8 mai 2009, des navettes (bus) assureront la liaison entre les diffé-
rents Hôtels et l’Hôtel Méridien Président.

Voyage Dakar aller-retour

Il est recommandé aux Gouverneurs et aux délégués de bien vouloir effectuer leurs
réservations de vol tant pour l’aller que pour le retour. Toutefois, le bureau du Se-
crétariat des Assemblées annuelles installé au Centre International de Conférences
pourra, en tant que de besoin, apporter son assistance pour la confirmation des
réservations de vols et pour d’autres problèmes éventuels liés au voyage.

Les Gouverneurs et les délégués sont instamment priés d’effectuer le plus tôt pos-
sible leurs réservations de vol pour leur permettre de trouver des dates et des vols
à leur convenance. Les participants, dont les billets d’avion ne portent pas de date
de retour, pourraient avoir du mal à trouver des places sur les vols de leurs com-
pagnies aériennes préférées et se retrouver ainsi sur des vols aux itinéraires com-
plexes.

Le Gouvernement du Sénégal facilitera les formalités de visa d’entrée et de
douanes aux membres des délégations qui auront communiqué au Secrétariat
Général de la Banque, leur plan de vol et leur point d’entrée à Dakar. Les disposi-
tions seront également prises pour l’accueil des Gouverneurs et des membres de
leurs délégations.

Le Secrétariat Général transmettra aux autorités sénégalaises les dates d’arrivée
des délégations dont il aura préalablement reçu les informations. Pour faciliter les
formalités d’immigration, les participants doivent fournir certaines informations, à
savoir : le nom du délégué, le pays de délivrance de son passeport, sa date d’ar-
rivée et l’aéroport d’entrée.

Chaque délégué est donc invité à remplir et à renvoyer en ligne le formulaire d’en-
registrement sur lequel il aura saisi son identité dans l’ordre suivant : le (s) prénom
(s) et/ou initiales, puis le nom de famille. Si le nom de famille ne vient pas en
deuxième position, il importe de le signaler en le soulignant.

Assurance

Il est conseillé aux Gouverneurs et aux délégués de souscrire, avant leur arrivée à
Dakar, à une assurance santé, voyage et effets personnels, pour la période des As-
semblées annuelles.

Visa et passeports

Pour entrer au Sénégal, un passeport en cours de validité est obligatoire. Une carte
d’identité nationale suffit, pour les ressortissants de la CEDEAO.



Le visa d’entrée est obligatoire, sauf pour les ressortissants des pays de la CE-
DEAO, de l’Union Européenne et pour les pays ayant signé des accords avec le
Sénégal. La validité des passeports devra être de six mois au moins à compter de
la date d’entrée au Sénégal.

Dans le cadre de l’hospitalité qu’il réserve à tous les participants aux Assemblées
annuelles 2009, le Gouvernement du Sénégal entend faciliter l’octroi de visa aux
participants et à toutes les personnes les accompagnant.

A titre exceptionnel, pour les besoins des Assemblées annuelles du Groupe de la
BAD, le Gouvernement Sénégalais a décidé de délivrer des visas d’entrée aux par-
ticipants à leur arrivée à l’aéroport international de Dakar.

Les participants ressortissants de certains pays membres de la BAD qui souhai-
teraient avoir un visa d’entrée au Sénégal avant d’arriver à Dakar, sont priés de
s’adresser aux missions diplomatiques Sénégalaises.

Un visa d’entrée sera délivré, à l’aéroport de Dakar aux participants provenant de
pays n’ayant pas de missions diplomatiques Sénégalaises. Dans ce cas, les par-
ticipants concernés sont tenus de faire parvenir, à l’avance, au Secrétariat Géné-
ral et au Coordinateur national des Assemblées annuelles de la BAD à Dakar, une
photocopie du passeport en précisant, la nationalité et le type de passeport afin
de leur émettre le visa requis à l’aéroport de Dakar.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de la BAD, à savoir
www.afdb.org pour les coordonnées des missions diplomatiques accréditées au-
près du Sénégal, des missions diplomatiques sénégalaises à l’étranger et des
consulats sénégalais.



Sont exemptés de frais de visa, les détenteurs de passeport diplomatique, de lais-
sez-passer de la BAD, d’autres laissez-passer et passeport de service, ainsi que
les citoyens des pays qui ont des accords d’exemption de visa avec le Sénégal.

Formalités de santé

Tous les hôtels tiennent à la disposition de leurs clients des services médicaux et
sanitaires. En cas de besoin, il suffit de contacter la réception de l’hôtel.

Le Palais des Congrès de l’hôtel Méridien Président est doté d’un poste de santé
situé au niveau -1 accessible grâce à la signalétique.

Ce centre médical est ouvert de 7 h 30 à 18 h00 lors des événements officiels na-
tionaux et internationaux, et compte des médecins, des infirmiers et infirmières et
du personnel d’appui.

Après 18 h00, un service nocturne d’ambulance est disponible en continu. Le vé-
hicule sera en alerte à la clinique de l’hôtel Méridien Président, prêt à évacuer toute
personne nécessitant des soins médicaux.

La Clinique des Mamelles, située sur la route de Ngor à 2 km de l’hôtel Méridien
Président est disponible pour les participants au tarif de 100 dollars EU/jour (Té-
léphone : 33 869 1313).
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Selon les consignes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la République
du Sénégal devra exiger des voyageurs entrant dans le pays, la présentation d’un
certificat de vaccination contre la fièvre jaune.

Les voyageurs qui n’ont pas de certificat de vaccination contre la fièvre jaune (à
l’exception des bébés de moins de 6 mois) se feront vacciner sur place au poste
de santé de l’aéroport international.

Quelques conseils pratiques : en respectant les précautions élémentaires, la ville
de Dakar ne présente aucun problème majeur. Les pharmacies vendent souvent
les mêmes produits qu’en Europe. Toutefois, il est conseillé de consommer des
crudités bien lavées et des fruits pelés si possible.

Avant une baignade en mer, à la suite d’une promenade sur la plage, il est recom-
mandé de se mouiller la nuque pour éviter tout risque d’hydrocution.

Le paludisme est endémique au Sénégal. Les symptômes, semblables à ceux de
la grippe, se manifestent par de violents maux de tête, des frissons glacés et une
forte température.

En cas de doute, il convient de se prêter au test de la goutte épaisse dans un la-
boratoire ou de consulter un médecin. La plupart des hôtels sont climatisés et
souvent équipés de moustiquaires. Il est préférable d’utiliser un insecticide en aé-
rosol ou une lotion dès la tombée du jour.

En cas d’urgence médicale, les participants sont priés d’appeler au numéro sui-
vant : 33 869 1313 / Sapeurs pompiers (18).

Transport aérien

Les participants doivent veiller, auprès de leurs agences de voyages, à faire porter la
mention « Assemblées annuelles de la BAD » sur leurs dossiers de réservation. En outre,
l’utilisation des étiquettes-bagages marquées « Assemblées annuelles de la BAD »
permettra de traiter en priorité les bagages des participants à l’arrivée et au départ.

Neuf (9) compagnies desservent l’Europe en vols réguliers à partir de Dakar : Air
Sénégal international/Royal Air Maroc, Air France, SN Brussels, Iberia, Air Portu-
gal, Lufthansa, TAP, BMI et British Airways.

Quatorze (14) compagnies desservent l’Afrique à partir de Dakar : Air Sénégal In-
ternational/Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Tunisair, TACV, Sau-
dia International, Air Ivoire, South African Airways, Mauritania Airways, Air Burkina,
Air Algérie, Afriqiyah Airways, Bellview Airlines et Virgin Nigeria.

Vols spéciaux

Les délégations désireuses d’utiliser des aéronefs spéciaux devront se conformer
à la réglementation de l’Aviation civile internationale et demander à l’avance une



autorisation de survol en fournissant les informations suivantes : les caractéris-
tiques techniques et l’immatriculation de l’aéronef ; la composition de l’équipage ;
les points d’entrée et de sortie ; le nombre de passagers ; l’indicatif d’appel ; les
dates et heures d’atterrissage et de décollage, etc.

Les références des vols, notamment les données sur les équipages, les dates, aé-
roports et heures d’arrivée doivent être communiquées, à l’avance, au Secrétariat
Général de la Banque et au Coordinateur du Comité National d’Organisation en
vue de faciliter l’accueil des participants à l’aéroport international de Dakar.

Hébergement à Dakar

Le Secrétariat Général de la Banque assurera la réservation des chambres, à l’hô-
tel Méridien Président à Dakar, pour les Gouverneurs, les Gouverneurs suppléants,
les invités spéciaux, les Administrateurs et la Haute Direction de la Banque. Les
membres du personnel de la Banque, désignés pour les Assemblées annuelles,
seront logés à l’Hôtel des Almadies.

Pour tous les autres participants et observateurs aux Assemblées annuelles, le
Comité National d’Organisation, qui dispose d’une Centrale des Réservations, a
pris les mesures idoines pour garantir un quota suffisant de chambres, à des ta-
rifs préférentiels, dans les principaux hôtels retenus à savoir : Sofitel Teranga, No-
votel, Savana, Al Afifa, Croix du Sud, Faidherbe, Ndiambour, Lagon II, Ngor,
Diarama et Terrou-Bi.

Tous les participants et observateurs sont donc invités à effectuer leurs réservations
soit directement auprès des hôtels retenus, soit auprès du Comité National d’Or-
ganisation et de sa Centrale des réservations. Il leur est également demandé de
bien vouloir mentionner, sur leurs fiches d’enregistrement, le nom de l’hôtel choisi.

Il est vivement recommandé aux participants de confirmer leurs réservations au
plus tard le 4 avril 2009. Passé ce délai, les hôtels ne garantissent plus la disponi-
bilité des chambres retenues.

En accord avec le Gouvernement du Sénégal, les hôtels sélectionnés par la
Banque acceptent, en majorité, les principales cartes de crédit.

Les coordonnées du Comité National d’Organisation et de la Centrale des réser-
vations sont indiquées à la page 1 du présent Bulletin.
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Liste des hôtels sélectionnés à Dakar

Hôtel
(adresse, tél.,
fax, e-mail)

Types
de
chambres

Capacité Chambres
Proposées

Petit Déjeuner Prix F. CFA Observations

Méridien Président (5*)
ADRESSE
Pointe des Almadies, Dakar
Tél. : +221338696969
Fax : +221338696924
E-MAIL
reservation.dakar@lemeridien.com

298 chambres
66 suites
juniors
05 suites
présidentielles

270 Réservé

Hôtel des Almadies (3*)
Tél. : +221338695454
Fax : +221338204379
E-MAIL
hoteldesalmadies.com

Single
Double
Luxe
Suite

218 chambres
33 mini suites
05 suites

238 Petit déjeuner
inclus dans les
tarifs

Réservé

Hôtel NGOR (3*)
Tél. : +221338201005
Fax : +221338202723
E-MAIL
ngordiarama@orange.sn

Single
Double
Suite

Ngor
Diarama : 189
chambres
10 mini suites
06 suites

70 Petit déjeuner
continental
inclus
dans les tarifs

Single = 70 000
Double = 75 000
Déjeuner
ou dîner hors
boisson = 12 000

Taxe touristique = 600
pers / nuit
Eau minérale = 1 200
FCFA la bouteille

Hôtel Diarama (2*)
Tél. : +221338201005
Fax : +221338202723
E-MAIL
ngordiarama@orange.sn

Single
Double

70 Petit déjeuner
continental
inclus
dans les tarifs

Single = 45 000
Double = 50 000

Sofitel Teranga (5*)
Tél. : +2213388922 00
Fax : +2213382350 01
E-MAIL
ho563@ accor.com

Luxe mer
Classique
Suite

218 chambres
11 suites
juniors
01 suite
présidentielle

100 Petit déjeuner
buffet :
13 000 FCFA

Luxe mer = 93 000
Classique = 76 500
Suite = 140 000

Novotel (4*)
Tél. : +221338496161
Fax : +221338238929
E-MAIL
ho50029@accor.com

Chambre
standard
suite

243 chambres
05 suites
juniors
01 suite
Royale

70 Petit déjeuner
buffet :
8500 FCFA

Chambre vue
mer = 59 000
Vue ville = 55 100
Suite = 140 000

Savana (4*)
Tél. : +221338494242
Fax : +22133 8494243
E-MAIL
reservation@savana.sn

Single
Double
Suite

94 chambres
05 suites
juniors
01 suite
Royale

50 Petit déjeuner
buffet :
8 000 FCFA

Single = 61 600
Double = 65 800
Déjeuner / dîner :
14 000 (menu hors
boissons)

TPT = 600 FCFA

Al Afifa (4*)
Tél. : +221338899090
Fax : +221338238839
E-MAIL
alafifa@orange.sn

Chambre
standard
Suite

56 chambres
04 Mini suites
juniors
02 suites

45 Petit déjeuner:
3600 FCFA

Chambre = 35700
Suite Mini = 47600
Suite
Grande = 90600
Suite Présidentielle
= 100600

Croix du Sud (3*)
Tél. : +22133 8897878
Fax : +221 338232655
E-MAIL
croixsud@orange.sn

Single
Double
Suite

56 chambres
03 suites

52 Petit déjeuner
inclus dans les
tarifs

Chambre
(nbre : 50)
Single = 65 600
Double = 80 200
Suite (nbre:2)
= 100 600
Diner = 15 000

Menu avec eau
– autre consommation
en sus
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Liste des hôtels sélectionnés à Dakar

Hôtel
(adresse, tél.,
fax, e-mail)

Types
de
chambres

Capacité Chambres
Proposées

Petit Déjeuner Prix F. CFA Observations

Faidherbe (4*)
Tél. : +221338891750
Fax : +221 338891749
E-MAIL
faidherbe@orange.sn

Single
Double
Triple
Suite

80 chambres
01 mini suite
02 suites

40 Petit déjeuner :
4400 FCFA

Suite = 70000
Single = 37 500
Double = 44200
Triple = 50000
Déjeuner / dîner
+ boisson : 9300

TPT = 600 F CFA

Residence NDiambour (4*)
Tél. : +221338236111
Fax : +22133 8227745
E-MAIL
ndiambour@orange.sn

Studio
Appartho-
tel
Chambre

20 Studio
17 Apparthotel
98 Chambres

70 70000

Lagon II (4*)
Tél. : +221338892525
Fax : +221338237727
E-MAIL
lagon@orange.sn

Single
Double
Triple
Suite

54 Chambres
02 Suites

30 Les tarifs
incluent le petit
déjeuner buffet

Single = 81 600
Double = 91 200

Les tarifs incluent
la taxe de séjour

Terrou Bi (5*)
Tél. : +221338399039
Fax : +221 338214074
E-MAIL
organisation@terroubi.com

Chambre
standard
luxe
suite

38 Petit déjeuner
buffet :
12000 FCFA

35 chambres
et 3 suites :
Standard
= 112 000
Luxe = 150 000
Suite = 300 000
Déjeuner / dîner
= 17000
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Liste des hôtels sélectionnés à Dakar

Hôtel
(adresse, tél.,
fax, e-mail)

Types
de
chambres

Capacité Chambres
Proposées

Petit Déjeuner Prix F. CFA Observations

Airport Hôtel (3*)
Tél. : +221338697878
Fax : +221338202744
E-MAIL
saccvhotel@orange.sn

20 Petit déjeuner
buffet
continental :
4 500 FCFA

Double = 56 000
Déjeuner / dîner
= 14 000 (hors
boisson)

Taxe promotion
touristique = 600 F

Ganalé (3*)
Tél. : +2213388944 44
Fax : +2213382234 30
E-MAIL
hganale@orange.sn

10 Le petit
déjeuner
= 3500 FCFA

La chambre single
= 32000 + 600
(TPT) = 32600

Nina (3*)
Tél. : +221338890120
Fax : +221338890181
E-MAIL
hotelnina@orange.sn

Chambre
standard
suite

41 Chambres
standard
01 suite

Le petit
déjeuner
= 4 000 FCFA

Single = 30 000
Double = 36 000
Menu du jour
= 3000
Carte = 7500

Taxe promotion
touristique incluse
dans le tarif

Plateau (2*)
Tél. : +221338231526
Fax : +221338234780
E-MAIL
hduplateau@arc.sn

Single
Double
Mini suite

30 Chambres 15 Petit déjeuner :
3000 FCFA

Single = 26000
Double = 30000

Farid (3*)
Tél. : +221338216127
Fax : +221338210894
E-MAIL
hotelfarid@orange.sn

Single
Double

30 Chambres 8 Le petit
déjeuner
est inclus
dans le tarif

Single en BB
= 36 100
Double en BB
= 21 100

Café de Rome (3*)
Tél. : +2213384902 00
Fax : +221338236384
E-MAIL
cafe.de.rome@orange.sn

Chambre
standard
suite

22 Chambres
standard
11 suites

32 Petit déjeuner
Continental :
3500 FCFA

Chambre
(nbre : 22)
Single = 48600
Double = 61500
10 Suites = 75600

TPT = 600 FCFA

Sokhamon (3*)
Tél. : +221338897100
Fax : +221338235989
E-MAIL
hotelsokhamon@orange.sn

Chambre
standard
Suites
junior

24 Chambres
standard
07 suites junior

Petit déjeuner
continental :
4800 FCFA

Chambres
vue patio :
single = 48 000
Double = 53 000
Chambres vue
mer :
single = 63 000
Double = 68 000
Chambres espaces
vue mer :
single = 80 000
Double = 90 000
Supplément
à la carte

TPT = 600 F CFA



Liste des hôtels sélectionnés à Dakar

Hôtel
(adresse, tél.,
fax, e-mail)

Types
de
chambres

Capacité Chambres
Proposées

Petit Déjeuner Prix F. CFA Observations

Arcades Résidences (3*)
Tél. : +221338491500
Fax : +221338491502
E-MAIL
arcades@orange.sn

Studio
Appart
Chambre

08 Studio
06 Appart
03 Chambre

2 Le petit
déjeuner
est inclus
dans le tarif

Studio 40 m2

= 64000
Studio 8 m2

= 60 000

Taxe promotion
touristique incluse
dans le tarif

Dakar Résidence (2*)
Tél. : +221338219568
Fax : +221338239528
E-MAIL
dakarresid@orange.sn

Studio
Appart

02 Studio
03 Appart

5 2 Studio pouvant
accueillir 1 à 3
personnes :
chambre à coucher
avec lit double,
cuisine équipée
et salle de bain
= 40000
3 Appartement
pouvant accueillir
3 à 5 personnes :
pièce de séjour +
chambre à coucher
avec lit double,
cuisine équipée
et salle de bain
= 50 000 / jour

Connexion internet
sans fil gratuite

TPT = 600 F CFA

Voile d’Or
Tél. : +2213383286 48
Fax : +221776447652
E-MAIL
voiledor@voiledor.sn

Single
Double
Triple suite

72 Chambres
06 suites

63 Le petit
déjeuner
est inclus
dans le tarif

42 standards
Single, Double,
Triple (*)
30 600, 37 800,
42 800
14 suites juniors
Single = 38 600
Double = 45 600
5 suites séniors
70 000

Il ya 02 appart
de 2 chambres
et 1 salon et cuisine
dans les standards

Centre Aéré de la BCEAO
Tél. : +2213382079 83
+2213383286 48
+221776447652
Fax : +221338326604
E-MAIL
voiledor@voiledor.sn

Chambres
Suites

16 Chambres
02 suites

18 Le petit
déjeuner
est inclus
dans le tarif

Chambres
= 46 200
Suites = 76 200

Monaco Plage (2*)
Tél. : +221338327919
+221338322260
Fax : +221338326676
E-MAIL
contact@belair-plage.com

Chambres 34 Chambres 35 16 Chbre simple
climatisée = 30 000
5 Mezzanines
= 45 000
7 Chambres
supérieures
= 50 000
7 Chambre grand
standing = 70000

TPT = 600
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Liste des hôtels sélectionnés à Dakar

Hôtel
(adresse, tél.,
fax, e-mail)

Types
de
chambres

Capacité Chambres
Proposées

Petit Déjeuner Prix F. CFA Observations

Archotel (2*)
Tél. : +221338204163
Fax : +221338204207
E-MAIL
archotel@orange.sn

10

Brazzérade (2*)
Tél. : +221338200364
Fax : +221338200683
E-MAIL
hotelnina@orange.sn

Chambre
standard

34 Chambres 20 Petit déjeuner :
3000 FCFA

30 600 Taxe promotion
touristique incluse
dans le tarif

Madrague (1*)
Tél. : +221338200223
Fax : +221338693661
E-MAIL
warung@orange.sn
madrague-resa@orange.sn

Chambres
suites

25 Chambres
03 appart 04
suites

17 05 chambres
standard
individuelles en 1/2
pension = 57 300
05 chambres vue
mer individuelles
en 1/2 pension
= 63 300
03 studios
individuels en 1/2
pension = 57 300
01 appartement
de 2 chambres
individuelle en 1/2
pension = 126 600
03 suites
individuelles en 1/2
pension = 94 300

Tarifs hors taxes
TPT non incluse :
600 F par pers / nuit

Océan (3*)
Tél. : +221338200077
Fax : +221338202737
E-MAIL
hotelocean@orange.sn

Chambres
suites

34 Chambres
02 mini suites

10 Petit déjeuner
3 000 FCFA

Single
= 25 000 FCFA
Double
= 30 000 FCFA

Détente Bleue (3*)
Tél. : +221338203975
Fax : +221338203849
E-MAIL
ladetente@orange.sn

Chambres
suites

12 Chambres
01 suite

06 Le petit
déjeuner
est inclus

41000 TPT et connexion
wifi inclus

Fana Hôtel (3*)
Tél. : +221338200606
Fax : +221338206969
E-MAIL
fanahotel@orange.sn

Chambres
suites

27 Chambres
01 mini suite

15 Le petit
déjeuner
est inclus

41600 50 % à la réservation

Lodge des Almadies (3*)
Tél. : +221338690345
Fax : +221338690350
E-MAIL
hotellelodge@orange.sn

Chambres
suites

21 Chambres
01 mini suite

18 Petit déjeuner :
4500 FCFA

40500 TPT = 600 FCFA

Hôtel AZUR
Tél. : +221338201820
Fax : +221338202306
E-MAIL
hotelazursenegal@yahoo.fr

Chambres
suites

21 Chambres
08 suites

10 38000



Arrivée à Dakar

Accueil à l’aéroport de Dakar et transport en ville

Un comptoir d’information et du protocole sera installé à l’aéroport international de
Dakar pour faciliter les formalités d’arrivée et de départ. Le Gouvernement Séné-
galais mettra une voiture avec chauffeur et un agent de liaison à la disposition de
chaque Gouverneur.

Des navettes (bus) assureront le transport des participants de l’aéroport à leurs
hôtels et de leurs hôtels au Palais des Congrès de l’hôtel Méridien Président où se
tiendront les Assemblées annuelles.

Il est rappelé aux participants de bien vouloir mettre en évidence les stickers
d’identification sur leurs vêtements et de faire usage des étiquettes bagages mar-
quées « Assemblées annuelles de la BAD », permettant de traiter leurs bagages en
priorité.

Les délégations présidentielles, les ministres et les invités de marque seront ac-
cueillis, par les hauts responsables gouvernementaux du Sénégal au salon d’hon-
neur de l’aéroport international de Dakar et conduits à leurs hôtels.

Les autres délégués, les invités et la presse seront accueillis au comptoir spécial
aménagé à l’aéroport international de Dakar, puis conduits à leurs hôtels à bord
des bus.

A l’arrivée comme au départ, les délégués bénéficieront des services des agents
du protocole conjoint BAD/Sénégal.
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Comptoir d’information au Centre de conférence

Un comptoir d’information sera installé à l’hôtel Méridien Président pour assister
les participants.

Presse

L’Unité des Relations Extérieures et de la Communication de la Banque installera
un bureau de communication au Palais des Congrès de l’hôtel Méridien Président
et publiera un programme détaillé de ses activités avant et pendant les Assemblées
annuelles.

Les représentants de la presse sont invités à s’adresser aux services de presse sui-
vants pour leur accréditation et autres informations sur les Assemblées ou pour
toutes demandes d’interviews formelles :

• Avant les Assemblées annuelles :
- Au niveau de la BAD : press@afdb.org ;
- Au niveau du Comité national d’organisation : presse@minfinances.sn

• Pendant les Assemblées annuelles : Bureau de la communication au centre de
presse.

Une salle de presse sera aménagée. Son accès sera subordonné à une accrédi-
tation préalable. L’accès de la presse aux locaux du centre de conférences est
soumis à une autorisation.

Documentation et discours

Le comptoir de distribution des documents aménagé à l’hôtel Méridien Président
tiendra, à compter du 8 mai 2009 de 8 h à 18 h, une documentation en anglais et
en français, à la disposition des participants.

Les Gouverneurs désireux de prononcer un discours lors des Assemblées an-
nuelles devront communiquer une copie dudit discours 48 heures avant leur inter-
vention, au Secrétariat des Conseils des Gouverneurs, installé à l’hôtel Méridien
Président. Cette exigence vise à faciliter la publication de ces documents dans
leur langue d’origine à l’intention des participants et de la presse.

Télécommunications

Les services de communications nationale, internationale et via Internet sont dis-
ponibles à des coûts raisonnables dans tous les hôtels retenus.

Les communications sont disponibles au Sénégal par le biais des lignes terriennes
de télécommunications, des systèmes à large bande et de la fibre optique. Deux
opérateurs de réseaux cellulaires exploitent le système international GSM. Il est
possible dans les deux cas de choisir un abonnement par contrat soit par cartes
prépayées.
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Les deux opérateurs de téléphonie cellulaire détiennent plusieurs points de vente
en ville ouverts de 8 h à 13 h de 14 h à 17 h 30. Les cartes prépayées sont ven-
dues par des distributeurs agréés et sont également disponibles dans les centres
commerciaux.

Caractéristiques géographiques du Sénégal

Situé à l’extrême ouest africain, entre les latitudes 12°30 et 16°30 Nord et les lon-
gitudes 11°30 et 17°30 Ouest, le Sénégal s’étend sur une superficie d’environ
200.000 km2.

Il est frontalier de la Mauritanie au Nord, du Mali à l’Est, de la Guinée Conakry au
Sud-Est et de la Guinée Bissau au Sud-Ouest. La Gambie constitue une enclave
de 11.300 km2 dans la partie Sud du Sénégal. La façade maritime du pays
s’étend sur plus de 700 km et couvre une bande côtière allant du Sud au Nord
du pays.

Le Sénégal compte une population d’environ 11 millions d’habitants, soit une den-
sité moyenne de 54 habitants au kilomètre carré. Le taux de croissance de la po-
pulation est de 2,4 %. Plus du quart de la population est concentré dans la région
de Dakar. Plus de la moitié de la population est constituée de jeunes de moins de
20 ans. Les étrangers représentent environ 2,0 % de la population. Ils sont surtout
présents dans la capitale, Dakar.

Dakar, une capitale moderne

Dakar, capitale du Sénégal, est une grande métropole de plus de deux millions
d’habitants, située sur la presqu’île du Cap-Vert, pointe la plus avancée de
l’Afrique, sur sa façade atlantique.

Cette situation géographique privilégiée en fait une plateforme aéroportuaire et
maritime de choix. En effet, Dakar, est à quelques heures de vol de l’Europe et
des Etats-Unis d’Amérique.

Ville moderne avec ses grands immeubles sur le Plateau, Dakar abrite aussi des
quartiers traditionnels. Du fait de la croissance démographique, cette ville pleine de
charme s’agrandit d’année en année, avec les nouveaux quartiers qui naissent
dans sa banlieue.

Les Assemblées annuelles de la BAD se déroulent dans les nouvelles zones rési-
dentielles des Almadies et Ngor, qui concurrencent le centre ville en termes de ser-
vices et de loisirs.

Climat

Le Sénégal est l’un des pays les plus ensoleillés au monde, avec plus de 3.000
heures d’ensoleillement par an. Balayé par les alizés maritimes, Dakar bénéficie
d’un microclimat, doux et agréable, qui le distingue du reste du pays.
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Le pays offre un dépaysement garanti et son climat décline deux saisons :

• la saison des pluies, de juin à octobre, avec une importance des précipitations
plus marquée au Sud qu’au Nord ;

• la saison sèche, de novembre à mai, avec des températures comprises entre
22°C et 30°C.

A Dakar, la moyenne des températures diurnes est de 25°C durant le mois de mai
et le taux d’humidité est relativement faible.

Décalage horaire

Le Sénégal est à l’heure GMT. Au Sénégal, les horaires officiels de travail sont les
suivants :

• Administration Publique : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h
• Banques et assurances : du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
• Commerces : du lundi au samedi, de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h

Informations pratiques

Système bancaire

Certains restaurants et boutiques à Dakar acceptent les cartes de crédit telles que
Visa, MasterCard et American Express.

Monnaie

La monnaie ayant cours au Sénégal est le Franc CFA, monnaie commune aux
pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Elle s’échange dans les banques commerciales, les bureaux de change et les
hôtels. Le franc CFA est lié à l’Euro au taux de change fixe de 1 euro =
655,957 FCFA.



Les devises convertibles peuvent être changées librement auprès des banques,
des bureaux de change et des principaux hôtels.

Banques

Horaires d’ouverture : de 8 h à 16 h

Bureau de change

Horaires d’ouverture : de 8 h à 13 h et de 14 h à 18

Télécommunications

Le Sénégal dispose d’un réseau téléphonique, entièrement numérisé et de très
bonne qualité. Des opérateurs privés proposent des services de téléphonie cellu-
laire à travers le système GSM. L’accès à Internet à haut débit (ADSL) est facilité
par des bornes Wifi installées dans les grands hôtels.

Electricité

L’électricité est 220 Volts dans les prises à deux pôles.

Loisir

Des guides touristiques peuvent être consultés dans les différents hôtels.

Aéroport de Dakar – Tél : 33 869 5050
Police secours – Tél : 17
Sapeurs pompiers – Tél : 18
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Services commerciaux et boutiques

A Dakar, les boutiques et autres services sont généralement ouverts du lundi au
vendredi de 8 h à 13 h et de 14 h à 20 h et les samedis de 8 h à 13 h.

Les centres commerciaux sont généralement ouverts de 10 h à 19 h du lundi au
samedi.

Certains centres commerciaux ouvrent le dimanche de 9 h à 13 h.

Compagnies d’assurances

Horaires d’ouverture : de 7 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Services de location de voitures

1. HERTZ

Agence Aéroport : Tél. : +221 33 820 1174
Direction Générale et Commerciale (Hertz Sénégal)
107 Rue Joseph Gomis x Amadou Assane Ndoye
BP 2302 Dakar
Tél. : +221 33 889 8181 – Fax : +221 33 8211721
E-mail : contacts@hertz.sn

2. SENECARTOURS

64, Rue CARNOT – BP 3796 Dakar
Tél. : +221 33 889 7777 – Fax : +221 33 821 8306
E-mail : senecar@telecomplus.sn

3. SENEGAL TOURS

5, place de l'Indépendance – BP 3126 – Dakar, République du Sénégal
Tél. : +221 33 839 9900 – Fax : 33 823 2644
E-mail : sngtours@sentoo.sn

4. LOCASEN TRAVEL SERVICES

40, Rue Jules Ferry – BP 21127 – Dakar-Ponty
Tél. : +221 33 823 9150 / +221 33 842 7979 – Fax : +221 33 823 91 51
Cellulaire : +221 77 638 4854 – +221 77 648 3571

5. SENEGAL AUTO

19, Rue Moussé Diop (ex Blanchot) – BP 367 – Dakar
Tél. : +221 33 822 4270 – Fax : +221 33 821 2183
E-mail : senegalauto@arc.sn



Sécurité

A son arrivée, chaque participant recevra un badge d’identification qu’il est tenu
de porter en permanence. Pour des raisons de sécurité, les bagages et effets per-
sonnels de tous les participants seront soumis à un contrôle électronique à l’aé-
roport et à l’hôtel. Le Bureau de renseignements et les agents du protocole se
tiendront à la disposition des participants pour les aider à résoudre les questions
liées à la sécurité.

La situation sécuritaire au Sénégal est rassurante, et Dakar est considérée comme
une ville paisible où n’existent pratiquement pas d’incidents de grande criminalité.
Cependant les larcins au préjudice des étrangers sont parfois observés. Il est donc
conseillé à tous les visiteurs de rester vigilants en toutes circonstances.

Dakar est une ville où l’on peut se promener en toute sécurité dans la journée.
Mais, certains endroits peuvent être dangereux la nuit, à moins de sortir en
groupes. Comme dans toutes les grandes villes, les participants devront donc se
méfier des voleurs à la tire et des pickpockets.

En cas d’urgence, l’équipe de sécurité de la BAD et du Comité National d’Orga-
nisation peuvent être joints aux numéros d’urgence qui seront largement commu-
niqués pendant les Assemblées annuelles.
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Les participants aux assemblées annuelles doivent rester vigilants quant à leur sé-
curité à Dakar et aux alentours. Les services de sécurité de la BAD veillent en per-
manence au bon déroulement des Assemblées annuelles en collaboration avec
les services de sécurité du pays.

Certains chauffeurs de taxi à Dakar parlent français, mais il est conseillé aux par-
ticipants de se munir de leur badge des Assemblées annuelles de la BAD et de la
liste des hôtels et des principales attractions touristiques. Les taxis, en majorité, ne
sont pas équipés de compteurs. Il est également conseillé aux visiteurs de bien
s’accorder sur le tarif de la course avec le chauffeur avant de monter à bord de son
véhicule.

Le Gouvernement de la République du Sénégal assurera la sécurité et la protec-
tion des délégués, dans tous les hôtels retenus, au Centre de conférences et dans
les lieux publics et d’excursion.

Il est interdit de faire entrer une arme à feu dans le pays ou de porter tout type
d’arme au sein du centre de conférences, sans autorisation préalable des autori-
tés sénégalaises.

Le port du badge des Assemblées annuelles est indispensable pour accéder au
centre de conférences, pour emprunter les autocars conduisant au centre de
conférences et pour accéder aux salles de réunions, aux bureaux et à toutes les
autres installations. Tous les participants doivent passer par les portiques de sé-
curité avant d’accéder au Centre de conférences.

L’équipe de sécurité BAD travaillera en étroite collaboration avec les forces de sé-
curité du Sénégal à l’intérieur des hôtels Méridien Président et les Almadies, ainsi
que dans les autres centres d’hébergement. Un poste de sécurité sera disponible
pour tous les problèmes de sécurité ou de sûreté.

Produits prohibés

Il est formellement interdit aux visiteurs d’introduire au Sénégal des drogues dan-
gereuses telles que la morphine, l’héroïne, l’opium, le cannabis etc. Le trafic de
drogues est passible de peine de mort. Les articles dangereux ne peuvent, en au-
cune façon, être introduits dans le pays ou exportés à partir de ce dernier.

Les armes à feu sont également prohibées. Aussi, tout visiteur souhaitant faire en-
trer une arme de quelque nature que ce soit, y compris les armes de sports, doit
obtenir une autorisation de port d’arme à feu. La détention d’armes à feu, sans au-
torisation délivrée par une autorité Sénégalaise judiciaire compétente est passible
de poursuites.
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1 Une mise à jour du programme sera produite au mois de mai 2009.
2 Les comptoirs d’enregistrement seront ouverts pour tous les participants de 8 heures à 18 heures,

entre le 8 et le 14 mai 2009, à l’Hôtel Méridien Président. Les participants devront s’enregistrer au préa-

lable et obtenir un badge de sécurité qui leur permettra d’avoir accès au Centre de Conférences et de

recevoir la documentation pertinente.

Calendrier et comités

Assemblées annuelles 2009 – Conseils des Gouverneurs
Dakar, Sénégal

Programme provisoire1

VENDREDI 08 MAI

8 h Enregistrement2 des participants – Assemblées
annuelles 2009 des Conseils des Gouverneurs
de la BAD et du FAD et Séminaires 2009

SAMEDI 09 MAI

8 h Enregistrement

DIMANCHE 10 MAI

8 h Enregistrement

9 h – 11 h Réunion du Comité Permanent sur les conditions
de service du Personnel élu

11 h – 12 h 30 Diffusion des Perspectives économiques
africaines

14 h – 16 h 30 Evènement en marge n° 1 : Marchés des capitaux
africains/Mettre la finance au service de l’Afrique

17 h 45 – 18 h
Présentation du Rapport 2008
sur le développement en Afrique

18 h – 21 h Evènement en marge n° 2 : Prix d’excellence
en entreprenariat africain

LUNDI 11 MAI

8 h Enregistrement

9 h 30 – 10 h 15 Réunion du Bureau des Conseils
des Gouverneurs (réunion à huis clos)

9 h 30 – 12 h Evènement en marge n° 3 : Rôle stratégique des
Marchés publics dans l’amélioration des perfor-
mances et l’efficacité du développement
Evènement en marge n° 4 : Commerce, investis-
sement et enjeux Chine-Afrique

10 h 30 – 12 h Comité Consultatif des Gouverneurs (CCG)

12 h 15 – 14 h 15 Présentation financière suivie d’un déjeuner
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14 h 30 – 17 h Réunion du Comité directeur sur l’élection
du Président, suivie de la Réunion du Comité
Directeur Mixte

14 h 30 – 16 h 30 Evènement en marge n° 5 : Les Systèmes
nationaux de passation des marchés: Défis
et Opportunités en Afrique

14 h 30 – 18 h Evènement en marge n° 6 : ICA – Réunion
du Groupe de travail sur le secteur énergétique
en Afrique

16 h 30 – 18 h 30 Evènement en marge n° 7 : Renforcement
de la priorité accordée aux résultats
de développement : évolutions récentes

19 h 30 – 21 h 30 Pré-Séminaire – Dîner pour les panélistes
de la Table Ronde Ministérielle

MARDI 12 MAI

7 h – 9 h Petit-déjeuner de presse

8 h Enregistrement

9 h – 12 h Table Ronde Ministérielle: « L’Afrique face à la
crise financière : programme d’action »
(Co-Présidents: Président D. Kaberuka et M. A.
Janneh, Secrétaire Exécutif, CEA)

12 h 30 – 14 h 15 Déjeuner du Séminaire (sur invitation)

14 h 30 – 16 h Séminaire de Haut niveau No. 1 : Crise financière
et Etats fragiles
Séminaire de Haut niveau No. 2 : Crise financière,
intégration régionale et commerce
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MARDI 12 MAI

16 h 30 – 18 h Séminaire de Haut niveau No. 3 : Crise financière
et réformes économiques : options pour l’avenir
Séminaire de Haut niveau No.4 : Crise financière
et accès aux financements

16 h – 18 h Dialogue des Gouverneurs (Gouverneur
+ 1 personne)

19 h – 21 h 30 Dîner de travail des Gouverneurs

MERCREDI 13 MAI

7 h – 8 h 30
Evènement en marge n° 9 : Petit-déjeuner
– Lancement de la Charte des ressources
naturelles

8 h Enregistrement

9 h 30
Cérémonie solennelle d’ouverture
des Assemblées annuelles 2009

10 h 30 Suspension de séance

11 h
Première séance des Conseils des Gouverneurs :
examen et approbation du rapport du Comité
Directeur Mixte et de l’ordre du jour provisoire

12 h 30 Conférence de presse

12 h 30 – 14 h15
Evènement en marge n° 10 : Déjeuner sur invita-
tion – Rapport de la Commission pour l’Afrique

14 h 30 Deuxième séance des Conseils des Gouverneurs :
discours des Gouverneurs

18 h Suspension de séance

19 h
Réception conjointe du Président des Conseils
des Gouverneurs et du Président du Groupe
de la Banque (sur invitation)

JEUDI 14 MAI

9 h Troisième séance des Conseils des Gouverneurs :
discours des Gouverneurs

13 h Suspension de séance

15 h Quatrième séance des Conseils des Gouverneurs

18 h
Cérémonie de clôture des Assemblées
annuelles 2009

20 h
Cocktail et soirée culturelle
pour tous les participants
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Programme provisoire des conjoints

1er jour – mercredi 13 mai 2009

9 h Cérémonie officielle d’ouverture des travaux des Assemblées an-
nuelles 2009, à l’hôtel Méridien Président.

10 h 45 Départ de l’hôtel Méridien Président pour le Théâtre National Daniel
Sorano au centre ville.

Musique traditionnelle avec les Divas de la musique sénégalaise :
Fatou Guéwel Diouf, Kiné Lam, Amy Collé Dieng, Ensemble lyrique
traditionnel et le Ballet la Linguère.

12 h 45 Départ pour le Restaurant Terrou Bi en bordure de mer.

13 h Déjeuner, Animation: Yoro Ndiaye, défilé de mode en tenues sénéga-
laises et de jeunes créateurs, dégustation de divers plats de la cuisine
internationale.

14 h 50 Départ pour la visite de solidarité : Village d’enfants SOS. Le village
d’enfants SOS regroupe un ensemble de familles formées d’enfants
orphelins ou abandonnés, confiés à une maman. Ces enfants
connaissent une vie naturelle, c'est-à-dire ont des frères et sœurs,
possèdent leurs jouets, en un mot, ils sont chez eux. Les enfants
grandissent dans un milieu sain. La nouvelle maman se comporte à
leur égard comme toute autre maman du monde : elle s’occupe du
ménage, de la cuisine, coud, repasse, apprend à marcher aux tout
petits avec eux les joies et les soucis. Les enfants fréquentent les
écoles primaires, secondaires, techniques ou les instituts, universités
et centres de formation comme tous les autres enfants. Ils maintien-
nent ainsi un contact véritable et étroit avec les réalités de l’existence
humaine. Le village SOS n’est ni un orphelinat, ni un centre de réédu-
cation, il n’est pas non plus un centre de placement. Le principe
d’éducation des villages d’enfants SOS se résume à la pédagogie fa-
miliale.

15 h Déroulement de la visite: Accueil par les mamans et les enfants, pré-
sentation du village, visite d’une maison, prestation des enfants, ex-
position des œuvres familiales cocktail offert par le Village SOS.
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17 h Retour à l’hôtel Méridien Président.

19 h Réception conjointe du Président des Conseils des Gouverneurs et du
Président de la BAD à la Place du Souvenir: Spectacle Sons et Lu-
mières avec le concept d’une soirée au village, une projection de films
documentaires, des reportages et courts métrages dans la salle de
projection et enfin défilé de mode de grands stylistes sénégalais. Ex-
position d’art/Vernissage.
Artistes : Baba Maal (Guest Star), Samba Diabaré Samb,Oumar Bas-
soum et la Troupe YELA.
Stylistes : Collé Sow Ardo et Mame Faguère Ba.

21 h Fin de la Réception conjointe et retour à l’hôtel Méridien Président.

2e jour – jeudi 14 mai 2009

9 h 30 Départ de l’hôtel Méridien pour la nouvelle gare maritime.

10 h Accueil par les membres du comité d’organisation.

10 h 30 Arrivée à Gorée :

Accueil par le Maire de Gorée, animation avec les Signares de Gorée
et le groupe Assicots Band.

Visite en deux groupes de la Maison des esclaves et du Musée de la
Femme Henriette BATHILY.

11 h 40 Départ pour la place de l’Eglise : Animation sur la place durant au
moins 15 minutes par la troupe Diakarlo.

12 h Montée à l’esplanade de Gorée (Sommet de Gorée) avec une escorte
artistique, photo de famille devant le Mémorial de Gorée.



12 h 30 Descente en escorte artistique pour la visite de l’ancien Palais du Gou-
verneur : Mot de bienvenue du Maire de Gorée/Introduction de Ma-
dame l’épouse du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des
Finances/Présentation de la vie à Gorée/Intervention du représentant
des conjoints

13 h 25 Départ pour le déjeuner au Restaurant « Chevalier de Boufflers », dé-
gustation de la cuisine sénégalaise/exposition vente des produits ar-
tisanaux de l’Ile de Gorée durant le déjeuner.

14 h 30 Visite libre du Musée historique de Gorée.

15 h Retour sur Dakar.

16 h Rencontre à la Présidence de la République, avec Mme Viviane
WADE, Première Dame du Sénégal, présidente de l’Association Edu-
cation Santé.

18 h Fin de la visite et retour à l’hôtel le Méridien Président.

FIN DU PROGRAMME DES CONJOINTS

Soirée culturelle à l’hôtel les Almadies jeudi 14 mai 2009 à 20 heures

20 h Soirée Culturelle, Dîner de la Téranga avec une animation et un défilé
de mode avec les Artistes et Stylistes suivants :

• Youssou NDOUR (Guest Star)
• Viviane Chidid
• Titi
• Diouma Dieng
• Nabou Diagne

23 h Fin de la Soirée culturelle.
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