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Le Sénégal en bref

Une destination soleil

D'où viennent nos visiteurs ? 

Chiffres clés du Tourisme au Sénégal

Superficie 196 712 km2

Population 14,79 millions d’habitants

Langues Langue officielle : Français
Langues nationales : Wolof, Pulaar, Mandingue, Diola, Sérère, 
Soninké, Mandjak, Bambara

Capitale Dakar

Villes principales Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda

Monnaie Franc CFA

Convertibilité Parité fixe avec l’euro : 1€ = 655,957 FCFA

Fuseau horaire GMT ; -1 heure en hiver et -2 heures en été par rapport à la
France                                  

Indicatif téléphonique 221

Fête nationale 4 Avril

Plages : 500 km de plages

Ensoleillement : 3000 heures par an 

Deux saisons :

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

• une saison des pluies, de juin à octobre,
  avec des précipitations plus marquées au sud.

2ème source de devises après la pêche

Contribution directe et indirecte au PIB : 6,8%

Emplois directs : 75 000 

Emplois indirects : 25 000

Dépense moyenne journalière par touriste : 54 euros 

836 459 arrivées de touristes internationaux en 2014

Source : DEP/ MTTA , 2016

Source : DEP MIN TOURISME, 2016

France 47,5% 4,36%

23,07% 3,6%

6% 1,75%

4,38%

Afrique

Italie

Etats-Unis

Espagne

Belgique

Allemagne
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De par sa position géographique privilégiée, « au centre du monde », le Port de Dakar accueille des bateaux de croisière de 
toutes destinations (Europe, Brésil, Asie, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud). 
L’escale à Dakar permet de profiter d’une gamme de services professionnels portuaires et d’infrastructures de dernière 
génération, tout en offrant aux passagers l’opportunité d’explorer la ville et ses environs. 

Connectivité aérienne

Dakar, port de croisière
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Le Sénégal s’est résolument tourné vers l’avenir. L’ambition d’atteindre  3 millions 
de touristes à l’horizon 2023 découle d’un engagement fort des autorités pour 
en faire une destination touristique attractive.

Les zones touristiques se réinventent partout au 
Sénégal, portées par les travaux d’infrastructures en 
cours d’achèvement, notamment l’extension du maillage 
autoroutier et la construction de la ligne de chemin de fer 
du Train Express Régional, qui reliera Dakar à sa périphérie. 

Autour du nouvel Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), 
dont l’ouverture est prochaine, et du Centre International de 
Conférences Abdou Diouf, c’est une toute nouvelle ville qui 
est en train de sortir de terre. Cité administrative, immeubles 
de bureaux, hôtels, zones résidentielles, parcs industriels, 
centres commerciaux formeront le pôle de Diamniadio, 
un des plus importants projets d’aménagement urbain au 
Sénégal. 
Sur la Petite Côte, les zones de Pointe Sarène, Mbodiène 
et Joal Finio ont été identifiées pour accueillir des stations 
balnéaires de dernière génération, destinées à des clientèles 
en quête de séjours de premier choix.  

Les navires «Aguène» et «Diambogne» ont été mis en 
circulation en 2015 pour renforcer le désenclavement de 
la Casamance, zone touristique très prisée. Ils desservent 
aussi les Iles du Saloum, autre spot touristique premium, en 
marquant une étape à Foundiougne.

Dans son Top 5 des destinations de l’hiver 2015 – 2016, 
le Syndicat des entreprises du Tour Operating en France 
(SETO) estime que « Parmi les plus belles croissances, il 
faut noter les belles performances … du Sénégal (+29,9%) 
qui a repris des couleurs. »

Une performance portée par un climat sécuritaire reconnu 
et une dynamique de relance affichée sur tous les marchés 
émetteurs. La Casamance a ainsi été déclassifiée par 
la France comme zone  à risques en Octobre 2016. La 
destination a ainsi pu regagner la confiance des majeurs de 
l’industrie touristique en France, en Italie et en Allemagne et 
envisager des campagnes grand public en vue d’améliorer 
fortement la visibilité de la destination.
 L’ambition des autorités est aussi réelle. Le Tourisme a été 
inscrit au rang des secteurs prioritaires du Plan Sénégal 
Emergent (PSE) et depuis 2014, une batterie de mesures 

La destination se redessine

Au nord, le Plan de Développement Touristique de Saint-Louis a été lancé et vise l’émergence d’un tourisme durable axé sur 
la réhabilitation des patrimoines historiques, culturels et naturels de la cité. 

Une relance effective

a été mise en place afin de favoriser les investissements 
privés et créer un cadre propice à l’accueil des touristes :

• la suppression du visa d’entrée,
• la baisse du droit de timbre sur les billets d’avion de 
10,67 euros à 3 euros
• la réduction de 50% de la redevance passager et de la 
redevance sûreté
• l’élargissement du taux de TVA de 10% à toutes les 
prestations touristiques 
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Ouverture d'hôtels

• HYATT : 129 chambres - ouverture prévue en avril 2017
Localisation exceptionnelle sur 2 035 m2 au cœur du quartier des affaires de Dakar et dans le voisinage immédiat du marché 
Kermel construit en 1860 et célèbre pour son architecture originale.

• SHERATON : 247 chambres - ouverture prévue en avril 2017
Situé à la Pointe des Almadies, pointe la plus occidentale de l’Afrique et à quelques kilomètres du centre de Dakar, l’hôtel est 
entouré de jardins luxuriants, de frangipaniers immenses, et surplombe majestueusement l’Océan Atlantique.

• YAAS HOTEL ALMADIES – MANGALIS GROUP : 89 chambres - ouverture en 2016
Situé dans le quartier des Almadies, l’hôtel a été créé pour les voyageurs économes, qu’il s’agisse d’une escapade de 
loisirs ou d’un voyage d’affaires. Avec sa façade inspirée du foulard traditionnel des Touaregs, il offre des espaces de vie 
décloisonnés aux couleurs vives et aux matériaux chauds.

• CLUB MED : 334 chambres et 24 suites - ouverture prévue en 2017
Un nouveau village 4 Tridents, avec espace 5 Tridents, sur un terrain de 30 hectares, site de l’ex-Club Aldiana à Nianing – 
fermé en 2007 - à 90 kilomètres de Dakar, sur la Petite Côte. 

Un nouveau site Web

Avec www.visitezlesenegal.com, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique matérialise sa volonté d’insuffler une 
dynamique moderne à la destination Sénégal. Le design s’inspire des meilleures pratiques en termes de promotion touristique 
sur Internet et a été pensé pour permettre une navigation fluide. L’arborescence principale du site, organisée en pôles, 
permet à l’utilisateur d’accéder à l’essentiel de l’offre touristique selon les zones touristiques. 

Une nouvelle campagne pour la promotion du tourisme interne

Face à la forte résilience du secteur touristique à la demande extérieure, et sa vulnérabilité aux crises géopolitiques, 
sécuritaires et sanitaires, le marché intérieur s’est établi en clientèle source pour la destination Sénégal. À ce titre, tout un 
dispositif de promotion a été pensé afin de faire connaître aux Sénégalais et aux résidents les joyaux de l’offre touristique 
intérieure. Après le lancement de l’opération en 2015, la campagne de 2016 s’est voulue expressive des plaisirs et sensations 
diverses que procurent des vacances « intérieures », en famille ou entre amis. 
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Classé 6ème pays le plus accueillant au monde par le Tourism and Travel Report du World Economic Forum de Davos en 
2013, le Sénégal a vu son hospitalité légendaire reconnue à l’échelle internationale. Une qualité appréciée des touristes qui 
prennent plaisir à côtoyer une population si chaleureuse. 

Aussi, le Sénégal est reconnu comme une exception en matière de stabilité politique dans la région et même en Afrique. Une 
valeur sûre confirmée par la forte présence d’organisations internationales qui ont fait de Dakar, la base de leurs opérations 
régionales. 

Le Sénégal a une histoire fascinante portée par des siècles d’esclavage et de colonisation française.
Ses paysages, sa culture, son architecture en sont imprimés. L’Inscription de 7 sites au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
célèbre la valeur et la beauté exceptionnelles de ce patrimoine culturel et naturel. 

À Nioro du Rip, sont érigés plus de 1 000 cercles 
concentriques de plus de 30 000 pierres, vestiges 
funéraires d’une civilisation qui eut cours de l’an 200 
avant J.C au XVIème siècle.

Une étonnante oasis naturelle, classée réserve mondiale 
de la biosphère par l’Unesco et admise au club des « plus 
belles baies du monde ». 

Les cercles mégalithiques de Kaolack Le Parc National du Delta du Saloum

2 / Un patrimoine universel

1 / La Téranga ou l’hospitalité authentique 
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Un lieu unique chargé d’émotion où les ruelles et les 
maisons en vieux rose laissent deviner, à travers leurs 
volets, l’histoire de l’esclavage.

L’île de Gorée 

Troisième réserve ornithologique au monde, le parc 
s’étend sur 16 000 hectares et compte près de trois 
millions d’oiseaux migrateurs dont environ 400 espèces.

Le Parc National des Oiseaux de Djoudj

Sur une superficie de 950 000 hectares, vivent près de 
350 espèces d’oiseaux et 80 espèces de mammifères, 
dont des lions, des léopards et des éléphants. 

Le Parc National de Niokolo Koba

Reliée au continent par le Pont Faidherbe, de style Eiffel,  
l’ancienne capitale de l’Afrique Occidentale Française 
renferme un patrimoine colonial extraordinaire mais 
aussi l’histoire des héros de l’Aéropostale, tels que Saint 
Exupéry et Mermoz . 

L’Île de Saint Louis

Un territoire sauvage au sud-est du Sénégal qui abrite une 
communauté atypique dont la découverte de la culture 
est un voyage au cœur des rites africains originels. 

Le Pays Bassari
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Le Sénégal est un creuset de créativité, où les artistes 
sénégalais de renommée internationale côtoient une 
nouvelle génération moderne. Un tour des Musées fera 
découvrir des collections d’œuvres d’art qui racontent 
l’héritage culturel de l’Afrique noire. 
Une Afrique que l’on découvre aussi dans les us et coutumes 
des peuples du Sénégal. Dans chaque contrée, l’on peut 
y partager le quotidien et les traditions des habitants et 
découvrir des rites d’initiation, des fêtes folkloriques. 
Pour le shopping, le village artisanal de Soumbédioune 
renferme la plus grande exposition d’objets et de souvenirs 
de fabrications artisanales du Sénégal. Aussi, les créateurs 
sénégalais ont imposé un style vestimentaire qui mixe le 
traditionnel et le moderne. Le Sénégal vit également au rythme 
de la mode occidentale. Des enseignes internationales se 
sont installées dans les centres commerciaux de la capitale. 

Le Sénégal compte des sites d’exception, véritables trésors 
de la nature. À 40 km de Dakar, le lac Retba est un lagon 
entouré de dunes et de filaos. Sa couleur rose surprenante 
est due à une algue microscopique, qui, par l’action des 
rayons du soleil, oxyde le fer carbonique contenu dans l’eau 
salée. 
Aussi de par sa grande biodiversité, le Sénégal compte de 
nombreux parcs et réserves naturelles. Les voyageurs en 
quête de proximité avec la vie sauvage africaine, pourront y 
découvrir une faune variée. 

3 / Une nature plurielle

4 / Des rencontres culturelles et artistiques

Haute en couleurs et en saveurs, la gastronomie sénégalaise 
métisse des influences culinaires africaine, française, 
libanaise et asiatique. Pour satisfaire les envies gourmandes 
et les palais en quête de goûts exotiques, des chefs 
talentueux et inventifs  proposent dans leurs cartes aussi 
bien de la cuisine d’auteur que des plats typiques.
Parmi les grands classiques de la cuisine sénégalaise, 
le Thiébbu Jeen (riz au poisson) trône en maître. D’autres 
plats délicieusement épicés sont mijotés à partir de céréales 
locales et de produits du terroir. 
Aussi, les grillades de poisson, de crustacés et de viande 
«dibi» accompagnent les couchers de soleil tout au long de 
la côte atlantique. 

5 / Des saveurs exotiques
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Les couples en lune de miel et les voyageurs en quête de vacances apaisantes 
trouveront au Sénégal un hébergement à la hauteur de leurs attentes. 

Luxe, calme et volupté sont offerts par les enseignes telles que 
le Pullman, le Novotel, le Radisson, le Terrou Bi, le King 
Fahd Palace. Des hôtels qui plongent dans des ambiances 
uniques : chambres contemporaines où la sérénité est acquise 
grâce aux vues imprenables sur l’Océan ; services 5 étoiles 
(piscine à débordement, spa, golf, voyages gustatifs).

Hôtels de luxe

Sur l’ensemble du territoire, on trouve des hôtels qui allient 
avec élégance des matériaux traditionnels, naturels à des 
matières nobles. Ces établissements offrent un cadre 
idéal pour les voyageurs en quête de confort, dans des 
environnements dépaysants, pour la plupart en bordure de 
mer. 

Hôtels de charme

L’hébergement est simple et authentique, permettant 
d’apprécier la nature à sa juste valeur. Selon les sites, il 
est proposé aux visiteurs des cases en paille tout confort, 
nichées au cœur de paysages typiquement africains ; des 
bungalows à l’architecture étonnante installés dans des 
villages chaleureux et accueillants.

Ecolodges

Pour une ambiance orientale, des tentes nomades appelées « 
khaïma » sont aménagées et équipées pour des séjours hors 
du commun au cœur du Désert de Lompoul, au nord, ou sur 
les abords du  mythique Lac Rose. 

Au clair de lune
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 Le Charme des trois îles

 Au fil du fleuve

 Le Delta du Saloum

 Voyage dans le Pays Bédik

 Douce Casamance

Au large de Dakar, trois îles, trois caractères distincts, trois manières de saisir l’âme du Sénégal.
L’île de Gorée, d’abord, qui exerce une fascination extraordinaire sur ses visiteurs, célèbres et anonymes. A la descente du 
bateau, l’on est happé par ce havre de paix qui réserve son lot de surprises dès lors que l’on prend le temps de le parcourir 
à pied et de discuter avec ses habitants.
Cap sur les Îles de la Madeleine où les amateurs de calme et de nature à l’état brut seront comblés par l’aspect sauvage et 
mystérieux, propice à la randonnée aussi bien qu’à la méditation ou à la baignade. L’archipel de la Madeleine est aussi un 
site ornithologique où l’on trouve des espèces d’oiseaux rares.
Et enfin, l’île de Ngor! Un petit bout de terre aux petites ruelles qui serpentent entre de belles villas et ateliers d’artistes et 
dont la beauté a séduit des célébrités du monde qui y ont acquis des résidences. 

Dès que l'on traverse le pont Faidherbe, on découvre Saint Louis la magique où l’ambiance française est encore vivace. A 
pied, en calèche, ou en pirogue, l’on admire les maisons coloniales colorées et rencontre une population à l’élégance et à 
l’hospitalité légendaires. La musique y tient aussi une place d’exception, et donne à la ville une dimension internationale à 
travers de nombreux rendez-vous dont le Festival de Jazz. 
Sur Le Bou El Mogdad, on embraque pour une croisière sur le fleuve Sénégal entre Saint-Louis et Podor. Le bateau navigue 
depuis l’époque coloniale et offre à ses croisiéristes le plaisir de découvrir les villages, les anciens comptoirs français et leurs 
forts disséminés entre l'océan et les portes du Sahara. 
En pirogue, l’on va à la découverte du Parc ornithologique de Djoudj avec ses 400 espèces sur l’eau et dans le ciel. 

Bienvenue en pays sérère ; là où l’Afrique se déploie dans ce qu’elle a de plus fabuleux et de plus irréel. Un territoire entre 
terre et mer où le calme et la sérénité règnent en maîtres.
Les pirogues traditionnelles qui sillonnent le dédale de bolongs (étroits bras d’eau serpentant dans la mangrove) mènent à la 
découverte de milliers d’îles et d’îlots qui servent de refuge à près de 150 espèces d’oiseaux rares et en voie de disparition, 
dont la plus grande colonie nidificatrice de sternes royales au monde. 
Toubacouta, Foundiougne, Palmarin, Niominka, Dionewar, Niodor, Djiffer, Ndangane… Chaque île du Saloum est une 
invitation à la découverte, à la douceur et à la contemplation. Sur leurs échasses, les palétuviers qui les bordent leur donnent 
un cachet à la fois mystérieux et sauvage, et abritent de nombreuses espèces de mammifères (Hyènes et Chacals, Singes et 
Phacochères, Dauphins et Lamantins) et de reptiles (Tortues, varans et crocodiles). 

C’est la région la plus vaste et la plus enclavée du Sénégal avec des paysages pittoresques et somptueux, entre savane, 
collines, chutes, etc. 
Le Parc de Niokolo Koba offre sur 950 000 hectares, un paysage riche où se concentrent presque toutes les espèces 
végétales et animales des savanes de l’Ouest africain.
Un bruissement d’eau et vous voilà devant une cascade majestueuse : c’est la magie des Chutes de Dindéfélo qui invitent à 
une baignade rafraichissante dans une source aux vertus thérapeutiques et mystérieuses. 
De Dindéfélo, l’excursion mènera vers un territoire sauvage et montagneux qui abrite les peuples Bassari et Bédick. Des 
communautés atypiques dont l’osmose avec la nature se traduit dans les rites, les cérémonies d’initiation, l’architecture de 
leurs huttes tapies dans les collines. 

Un voyage en Casamance vous emmène dans une région majestueuse de par ses forêts d’arbres géants, et mystérieuse de 
par ses rites. 
Du Port de Ziguinchor, une balade en VTT ou en pirogue mène dans les villages nichés au fond des rizières.
Pour des vacances farniente, destination le Cap Skirring et ses plages de sable d’une finesse rare, ombragées de cocotiers 
et de palmiers. Rendez-vous sur l’Ile de Karabane, un village paradisiaque recouvert d’une végétation luxuriante. L’île est au 
centre d'un immense domaine halieutique ; un lieu de rêve pour pêcher et nager avec les dauphins.
Oussouye est une étape obligée. Organisée en minuscules royaumes, on y célèbre chaque année la récolte du vin de 
palme et des cérémonies de lutte traditionnelle. A 10 km, dans une magnifique forêt de fromagers, manguiers, caïlcédrats, 
vivent des mammifères (panthères, buffles, phacochères, hippopotames, gazelles, biches, reptiles.) et plus de 200 espèces 
d'oiseaux (calaos à casque jaune, aigles couronnés, hérons tigrés). 
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Ministère du Tourisme et des
Transports Aériens du Sénégal

Liberté VI Extension - Lot n°07 et 08 VDN 
Dakar - SENEGAL

Tél. : +221 33 869 26 90
www.tourisme.gouv.sn

Agence Sénégalaise de 
Promotion Touristique

Ngor Virage – route de l’Aéroport BP 29 753 
Dakar – Yoff.

Tel : +221 33 869 61 90
www.visitezlesenegal.com


