
 

 

L’inscription au Consulat est gratuite, immédiate et surtout utile ! 
 

L’inscription consulaire des Français établis hors de France n’est pas obliga-

toire, mais elle permet de connaitre et de localiser la communauté française, et 

de faciliter sa protection en cas de besoin.  

Elle vous permet d’accomplir des formalités administratives, recevoir des infor-

mations du poste consulaire, accéder à certaines procédures. Une fois inscrit 

vous pourrez bénéficier des services consulaires, par exemple pour la délivrance 

d’une carte nationale d’identité, une bourse scolaire ou d’études pour vos enfants, 

ou encore votre inscription sur la liste électorale du Consulat.  

Pour s’inscrire, remplissez le formulaire en ligne, préparez les documents deman-

dés et prenez rendez-vous (du lundi au vendredi 8h à 12h). 

 

Si vous êtes au Sénégal pour un séjour de moins de trois mois, inscrivez-vous sur 

ARIANE qui permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, 

de vous signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires 

étrangères.  

Une fois vos données saisies sur Ariane : 

- vous recevrez des recommandations de sécurité par SMS ou courriels si la situa-

tion dans le pays le justifie. 

- vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination 

- la personne contact que vous aurez désignée pourra également être prévenue en 

cas de besoin. 

 A LA UNE 

EDITO Chers compatriotes, chers amis,  

Le Consulat Général de France au Sénégal est l’interlocuteur privilégié de la communauté française, résidente ou de pas-

sage dans sa circonscription (Sénégal et Gambie).  

A travers les différents services consulaires, nous sommes en charge de l’administration de cette communauté qui 

compte plus de 20 000 ressortissants, de la protection des personnes et des biens vis-à-vis de l’autorité du pays d’ac-

cueil. Nous assurons aussi la mise en œuvre de la politique des visas et de l’entrée des étrangers sur le territoire français.  

En ce mois de septembre, vous êtes nombreux à vous installer au Sénégal. Vous faites ainsi partie de la plus grande com-

munauté française en Afrique sub-saharienne. Vous trouverez dans cette 4ème édition de la lettre d’information de 

l’Ambassade de France au Sénégal, des informations, adresses et liens utiles pour naviguer à travers les différents ser-

vices consulaires et faciliter votre installation au pays de la Terranga.  

Bonne arrivée et bonne lecture ! 
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 S’inscrire 

Comment s’inscrire au consulat 

http://www.ambafrance-sn.org/Inscription-au-

registre-des,1326 

Inscrivez-vous sur ARIANE  

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/publ

ic/login.html 

 

Contact  inscription-registre.dakar-

fslt@diplomatie.gouv.fr 

 

Pour connaitre son chef d’ilot en cas de crise sécuri-

taire bulletin.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Etape 1. L’inscription au Consulat, pourquoi faire ? 

 

Alain Jouret 

Consul Général 

de France au 

Sénégal 

http://www.ambafrance-sn.org/Inscription-au-registre-des,1326
http://www.ambafrance-sn.org/Inscription-au-registre-des,1326
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
mailto:inscription-registre.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:inscription-registre.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:bulletin.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr
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Etape 2. Identifier le bon service consulaire 

Les services consulaires permettent aux Français résidents à l’étranger de remplir leurs 

formalités administratives françaises depuis leur pays de résidence (inscription, actes 

d’état civil, titres de voyage ou d’identité) ou solliciter des aides dans le domaine de la 

protection et de l’action sociale. En fonction de votre demande, un service particulier 

pourra vous répondre. 

L’accueil consulaire 

Au Consulat général, vous pouvez vous inscrire, déposer une demande de passeport ou 

de carte d’identité, mais aussi légaliser une  signature, certifier un document photocopié, 

faire signer un certificat de vie ou effectuer une démarche notariale. Les agents du con-

sulat sont là pour répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches.  

Le Consulat est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h à 12h et reçoit sur 

rendez-vous, à l’exception des affaires sociales. 

 

L’Etat civil  

A l’instar de la mairie d’une commune, le Consulat général est investi des fonctions d’officier 

d’état civil. Il tient les registres de l’état civil et dresse directement les actes vous concer-

nant. 

Le Consulat général de France à Dakar est compétent pour établir des actes d’état civil lors-

que l’évènement (naissance, reconnaissance, mariage, décès, divorce) concerne un Fran-

çais et s’est produit au Sénégal ou en Gambie. Il délivre les copies et les extraits.  

Etat civil 

Page web  

http://www.ambafrance-sn.org/-Etat-civil-et-

nationalite-382- 

Email etat-civil.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Papiers (passeports, CNI, permis de conduire)  

passeports-cni.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr  

L 
e saviez vous?  

Pendant la « crise de l’eau », une 

pénurie d’eau dans certains quar-

tiers de Dakar à l’automne 2013,  

les ressortissants français inscrits 

au registre du consulat recevaient en temps réel 

les informations sur l’évolution de la situation. 

 « Un accident dû à la pression de l’eau et de l’air 

est survenu hier soir vers 21h lors de la tentative 

de remise en service de la conduite d’eau de 

l’usine de Keur Momar Sarr qui alimente Dakar. » 

« Attention, pour rappel, la distribution d'eau sera 

interrompue à partir de demain matin à Dakar : 

faites vos réserves! » 

Consulat Général de France 

 

Adresse 

1 rue El Hadji Amadou Assane Ndoye - BP 

330 - Dakar Tél. [221] 338 395 262   

E-mail général: cad.dakar-

fslt@diplomatie.gouv.fr            

Site internet http://www.ambafrance-

sn.org/-Le-Consulat-General- 
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http://www.ambafrance-sn.org/-Etat-civil-et-nationalite-382-
http://www.ambafrance-sn.org/-Etat-civil-et-nationalite-382-
mailto:etat-civil.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:passeports-cni.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:cad.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:cad.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-sn.org/-Le-Consulat-General-
http://www.ambafrance-sn.org/-Le-Consulat-General-
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La protection et action sociale 

Le service des affaires sociales est compétent pour l’aide à la scolarité (bourses 

scolaires, universitaires) ; l’emploi et la formation professionnelle ; la protection et 

l’action sociale ; le service des anciens combattants. 

En résidant à l’étranger ou de passage, vous êtes soumis aux lois du pays qui vous 

accueille.  

Le Consul a pour rôle de vous protéger : 

En cas de crise : le Consulat assure le lien avec les autorités locales, relaie leurs 

consignes et diffuse des messages gradués à la communauté française, effectue 

(sur instruction de l’Ambassadeur) des missions de reconnaissance ou de secours 

terrain. 

En cas d’arrestation et d’incarcération, vous avez le droit de demander à prendre 

contact avec votre Consulat. Celui-ci pourra informer votre famille et demander les 

autorisations nécessaires pour vos visites, et s’assurera de vos conditions de déten-

tion et du respect des lois locales.  

En cas d’accident grave, si le Consulat est prévenu il peut prendre les mesures né-

cessaires à l’hospitalisation ou au rapatriement, en liaison avec les proches et la 

compagnie d’assurance de la victime.  
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C 
e que le consulat de 

France ne peut pas faire 

 

 

 Vous rapatrier aux frais de l’État, sauf 

dans le cas d’une exceptionnelle gravité 

et sous réserve d’un remboursement ulté-

rieur. 

 Régler une amende, votre note d’hôtel, 

d’hôpital ou toute autre dépense engagée 

par vous. 

 Vous avancer de l’argent sans la mise en 

place préalable d’une garantie. 

 Vous délivrer un passeport dans la mi-

nute. 

 Intervenir dans le cours de la justice pour 

obtenir votre libération si vous êtes impli-

qué dans une affaire judiciaire ou accusé 

d’un délit commis sur le territoire d’un 

pays d’accueil. 

 Se substituer aux agences de voyage, au 

système bancaire ou aux compagnies 

d’assurance. 

 Assurer officiellement votre protection 

consulaire si vous possédez aussi la natio-

nalité du pays dans lequel vous voyagez. 

Le réseau des établissements à programme français offre de nombreuses possibili-

tés de scolarisation tant à Dakar qu’en province, au primaire comme au secon-

daire. La diversité des établissements à Dakar permet une scolarisation au plus 

près du domicile, les différents établissements offrant une qualité d’enseignement 

comparable.  

Etape 3. Quels sont les établissements  scolaires à pro-

gramme français? 

Protection et action sociale 

Page web  

http://www.ambafrance-sn.org/Protection-Aide-

sociales 

Service social  

service-social.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Bourses  

bourses.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Les établissements français au Sénégal 

http://www.ambafrance-sn.org/Les-etablissements-

scolaires-a 

 

http://www.ambafrance-sn.org/Protection-Aide-sociales
http://www.ambafrance-sn.org/Protection-Aide-sociales
mailto:service-social.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:bourses.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-sn.org/Les-etablissements-scolaires-a
http://www.ambafrance-sn.org/Les-etablissements-scolaires-a
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 Vos démarches auprès des autorités locales 

La Carte d’identité d’étranger 

La carte d’identité d’étranger est obligatoire pour tout étranger séjournant au Sénégal pour une 

durée de plus de trois mois. Il vous faudra constituer un dossier auprès de la police des étran-

gers pour demander votre carte d’identité d’étranger.   

La procédure auprès des autorités sénégalaises est payante, elle inclut les frais de dossier 

(timbre fiscal 15 000 FCFA) et la caution de rapatriement (75 000 FCFA pour les Français). 

* tarifs au 1er septembre 2014 

Le Permis de conduire 

Votre permis de conduire français est valable 1 an au Sénégal, ensuite vous devrez faire conver-

tir votre permis étranger en permis local auprès de la Direction des Transports Terrestres du 

Ministère des Transports sénégalais. Il faudra amener le permis de conduire français accompa-

gné d’un relevé d’information restreint délivré par la Préfecture qui a délivré le permis de con-

duire (en France). Ce relevé ne peut être obtenu que par le consulat général de France. 

Si vous passez votre permis de conduire (moto ou véhicule léger) au Sénégal, notez que la trans-

cription en permis français ne peut avoir lieu qu’à partir de sa résidence en France (donc au 

retour) en demandant l’authentification du permis auprès de votre préfecture.  

J’ai des employés de maison, je dois les déclarer 

Toute personne employant un personnel domestique doit le déclarer à l'Institution de prévoyance 

retraite du Sénégal (IPRES ). Cette déclaration lui donne droit à une pension de retraite ou une 

pension de réversion au profit des ayants droits.  Pour plus d’informations, cliquez sur le lien 

suivant: 

http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/542  

Les services douaniers au Sénégal 

Toutes les marchandises importées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail qui leur 

assigne un régime douanier. L’exemption des droits et taxes à l’entrée ne dispense pas de 

l’obligation de la déclaration en détail. Nous vous recommandons de vous référer au guide 

douanier, qui fournit une liste exhaustive de marchandises interdites ou soumises à conditions 

ainsi que les formalités à suivre, il est disponible en ligne : http://www.au-senegal.com/IMG/

pdf/guide-douanier.pdf 

Les principales associations françaises  

Il existe de nombreuses associations susceptibles d’intéresser les Français résidant au Séné-

gal. Elles constituent une source importante d’informations sur les droits des Français établis 

à l’étranger, un facteur d’intégration ainsi qu’un élément de solidarité. Il s’agit, pour n’en citer 

que quelques unes, de: Français du Monde, Union des Français de l’étranger, Association 

d’entraide des Français du Sénégal, Trait d’Union etc.  

Retrouvez toutes les coordonnées des associations françaises sur le site internet de l’ambas-

sade:  http://www.ambafrance-sn.org/Associations-pour-les-Francais-de 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations pratiques lors de votre arrivée au Sénégal. Ces 

informations sont indicatives et susceptibles d’être modifiées par les autorités. Il est recommandé 

de contacter les services de référence pour toute information complémentaire.  
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Démarches administratives au 

Sénégal 

http://www.servicepublic.gouv.sn/ 

 

Permis de conduire 

http://www.ambafrance-

sn.org/IMG/pdf/Permis_de_condui

re.pdf 

Passer le permis au Sénégal 

http://www.servicepublic.gouv.sn/i

ndex.php/demarche_administrativ

e/demarche/1/42 

Carte d’identité d’étranger 

A Dakar, s’adresser à la Division 

de la Police des Étrangers et des 

Titres de Voyage DPTEV - 

Dieuppeul - Allée Sérigne Ababacar 

Sy à Dakar  

Téléphone : 33 869 30 01 / 33 

864 51 26 

Hors de Dakar, s’adresser au com-

missariat ou à la gendarmerie du 

lieu de résidence. 

http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/542
http://www.au-senegal.com/IMG/pdf/guide-douanier.pdf
http://www.au-senegal.com/IMG/pdf/guide-douanier.pdf
http://www.ambafrance-sn.org/Associations-pour-les-Francais-de
http://www.servicepublic.gouv.sn/
http://www.ambafrance-sn.org/IMG/pdf/Permis_de_conduire.pdf
http://www.ambafrance-sn.org/IMG/pdf/Permis_de_conduire.pdf
http://www.ambafrance-sn.org/IMG/pdf/Permis_de_conduire.pdf
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/42
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/42
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/42


 

 

 

 
 

 
Pour recevoir notre Newsletter par mail, inscrivez vous sur  presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr  
 

L’ambassade de France est sur les réseaux sociaux :  

 

 

Ambassade de France au Sénégal - 1 rue El Hadji Amadou Assane Ndoye - BP 4035 Dakar  

Publication : Chancellerie / Communication  - Réalisation : Sophie BEL et Aurélia DONNARD  

http://twitter.com/FranceoSenegal https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-au-Senegal/379882205436934  
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 Sites et liens utiles  

Quelques groupes qui peuvent vous servir 

www.expat-dakar.com est l’incontournable, vous y trouverez toutes sortes d’an-

nonces de ventes ou locations de biens divers et variés.  

 

Les Rexpos est un groupe interactif de femmes qui échangent leurs bons plans. Visi-

tez leur blog : http://rexposdakar.wordpress.com/ 

Bons endroits à Dakar, un groupe Facebook d’échange neutre et de conseils : 

https://www.facebook.com/groups/beadkr/ 

Bons plans dakarois, un groupe d’échanges de bons plans (services, adresses, soi-

rées, coups de cœurs...) et de ventes-achats entre particuliers. : 

https://www.facebook.com/groups/738799762802309/  

DakarCraigList 

https://www.facebook.com/groups/221106368088405/ 

Dakar women’s group http://www.dakarwomensgroup.org/  

et beaucoup d’autres…  

Retrouvez ici quelques pages ou groupes sur les réseaux sociaux qui peuvent vous être utiles.  

! 
Attention la liste ci-dessous n’est pas exhaustive, elle est indicative et n’engage nullement la 

responsabilité de l’ambassade de France au Sénégal.  

 

 

Envoyer et Recevoir des colis au Séné-

gal 

En plus de la poste sénégalaise et des groupes de 

livraison connus (DHL, Colissimo et autres), des en-

treprises privées se sont également spécialisées 

dans l’envoi de colis entre la France et le Sénégal. Ils 

s’adressent aux particuliers et aux professionnels.  

A titre informatif, en voici deux qui livrent régulière-

ment au Sénégal : 

Sénégal Bagages : http://www.senegalbagages.net/ 

Oui Carry : http://www.ouicarry.com/service 

Au Sénégal, l’Institut français participe au partage de la création intellectuelle française, à la 

promotion des échanges artistiques internationaux, soutient le développement culturel séné-

galais, développe le dialogue des cultures.  

A Dakar et à Saint-Louis, l’Institut français regroupe les fonctions de centre culturel et d’al-

liance française et encourage la diffusion et l’apprentissage de la langue française.  

SPECTACLES*   

CINÉMA   

DÉBATS D'IDÉES   

JEUNESSE   

EXPOSITIONS  

* Cliquez sur les liens pour accéder à la page internet  correspondante 

http://www.institutfrancais-senegal.com/ 

 Votre agenda culturel   
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