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SUR LE SÉNÉGAL

Le Sénégal se situe à l’avancée la plus occidentale du 
continent africain, dans l’océan atlantique, au confluent 
de l’Europe, de l’Afrique et des Amériques, et à un 
carrefour des grandes routes maritimes et aériennes. 
Il constitue ainsi une porte d’entrée ouverte sur le 
continent.
Pays politiquement stable et démocratique, le Sénégal 
est membre de la Communauté Economique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), regroupant 15 Etats 
membres avec un marché de plus de 300 millions de 
consommateurs, et de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) avec 08 Etats membres et 69 
millions de consommateurs. 

Le Sénégal partage avec les pays de cette dernière 
organisation une monnaie commune stable, le Franc 
CFA, émis par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO). 
La parité du FCFA est fixe avec l’Euro (01 euro = 655,957 
FCFA) qui en assure la garantie.
Le Sénégal est aussi membre de nombreuses 
organisations internationales: l’Organisation des 
Nations Unies, l’Organisation Mondiale du Commerce, 
l’Organisation internationale de la Francophonie, 
l’Organisation de la Coopération islamique, le Groupe 
des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, etc.
Les autorités du pays se sont résolument engagées dans 
un nouveau modèle de développement économique et 
social à travers le «Plan Sénégal Emergent» (PSE) qui vise 
l’émergence dans la solidarité. 

Ce référentiel de la politique économique et sociale 
met l’accent sur la création de richesses et d’emplois, 
le renforcement de la gouvernance, le développement 
des secteurs stratégiques ayant des impacts significatifs 
sur l’amélioration du bien-être des populations, 
particulièrement à travers la protection des groupes 
vulnérables et la garantie de l’accès aux services 
essentiels.

Outre sa position géographique, qui lui confère une place 
de leader et un statut de plaque tournante en Afrique 
et dans le monde, la position privilégiée du Sénégal 
dans toutes ces instances internationales explique 
l’ambition et la réelle volonté de tous les pays du monde 
à promouvoir une coopération fructueuse avec lui.

PRESENTATION OF SENEGAL

The Republic of Senegal is located at the furthermost 
western protrusion of the African continent, in the 
Atlantic Ocean, at the junction of Europe, Africa and the 
Americas, and at the crossroads of high maritime and air 
roads; thus constituting a gateway to the continent. 

As a democratic and politically stable country, Senegal 
belongs to the West African Economic and Monetary 
Union (UEMOA), which has a common currency: the CFA 
franc, issued by the Central Bank of West African States 
(BCEAO). The parity of the CFA franc is fixed with the 
Euro (€1 = FCFA 655.957), thus ensuring its guarantee. 

Member of the Economic Community of West African 
States (ECOWAS), grouping fifteen (15) member States 
and a market of more than 300 millions of consumers, 
and the West African Economic and Monetary Union with 
eight (8) member States and 69 millions of consumers, 
Senegal has committed itself into a strategy of fast-track 
(accelerated) growth. 

Apart from its geographic position, which vests in it a 
place of leader and a status of hub in Africa and in the 
world, the privileged position of Senegal in all these 
international instances explains the ambition and the 
real willingness of all countries around the world to 
promote a productive cooperation with it.

BRIEF ON THE ORGANIZER

With more than forty (40) years of renown experience 
in the organization of national and international events, 
the Centre international du Commerce extérieur du 
Sénégal (CICES) is a leader in the organization of fairs 
and specialized shows in the West African sub-region. 
A privileged place for contacts and exchanges, the 
Centre international d’échanges de Dakar (CIED), where 
the FIDAK takes place, includes two building sets: an 
Exhibitions Ground, and a Congress Center.

The CIED is:
•	 a large hosting capacity of mass events (more than 

2,000 participants);
•	 wide car parks;
•	 located nearby a Brigade of Gendarmerie;
•	 a privileged location between the VDN and the 



Du 24 Novembre  au 09 Décembre 2016

CENTRE INTERNATIONAL  DU COMMERCE EXTÉRIEUR  DU SÉNÉGAL (CICES)  
BP : 8166 Dakar-Yo�  SENEGAL   Tél : (+221) 33 859 96 00/ 33 859 96 30/ 33 859 96 03/ 33 859 96 08

Fax : (+221) 33 859 96 18   E-mail : dec@cices�dak.com  - Site Web : www.cices.sn

FIDAK
2016 25      Foire internationale de Dakar (FIDAK)ème

25
    

  F
ID

A
K

èm
e

INFORMATION GENERALE / GENERAL INFORMATION

SUR L’ORGANISATEUR
Avec une expérience avérée de plus de quarante (40) 
ans dans l‘évènementiel national et international, le 
Centre international du Commerce extérieur du Sénégal 
(CICES) occupe une place de leader dans la sous-région 
ouest africaine dans l’organisation de foires et salons 
spécialisés. Cadre privilégié de contact et d’échanges, le 
Centre international d’échanges de Dakar (CIED), lieu où 
se tient la FIDAK, est composé de deux ensembles: un 
Parc des expositions et un Centre de congrès.
Le CIED c’est:
•	 une grande capacité d’accueil des manifestations de 

masse (plus de 2.000 participants);
•	 une grande capacité de parking;
•	 la proximité d’une Brigade de Gendarmerie;
•	 une situation géographique privilégiée entre la VDN 

et la Route de l’Aéroport;
•	 des pavillons (150 à 7.400m²) et salles de réunions 

(50 à 1.200 places) multifonctionnels.

PRÉSENTATION DE LA FIDAK
Manifestation phare de l’Afrique de l’Ouest, cadre idéal 
de promotion des produits et services, de contacts 
d’affaires, d’échanges, et de recherche de partenaires 
commerciaux, la Foire internationale de Dakar (FIDAK), 
régulièrement organisée depuis 1974, demeure l’un 
des plus grands rendez-vous économiques de l’Afrique, 
en général, et de la sous-région ouest africaine, en 
particulier.
Organisée tous les deux ans de la 1ère à la 18ème édition, 
elle a été annualisée à partir de la 19èmeedition (2011).
La présence à chacune de ses éditions de plusieurs 
centaines d’entreprises publiques et privées de différents 
secteurs d’activités, provenant de tous les continents, 
présente un intérêt certain pour le développement de 
vos relations d’affaires.
La FIDAK est agréée par l’UFI (Union des Foires 
internationales) depuis 1978, c’est-à-dire dès sa troisième 
édition.

DATES DE LA 25ÈME FIDAK
La 25ème Foire internationale de Dakar (FIDAK) aura lieu 
du 24 novembre au 09 décembre 2016 dans le Parc des 
Expositions du CICES.
Slogan : «La FIDAK: un outil d’intégration»
Thème : «Promotion du partenariat public-privé, pour 
un développement durable en Afrique de l’Ouest»

Léopold Sédar Senghor international airport;
•	 multi-purposes pavilions (from 150 to 7,000 sq.m.) 

and meeting rooms (from 50 to 1,200 seats).

PRESENTATION OF THE FIDAK

West Africa’s pioneering commercial event, the ideal place 
for the promotion of goods and services, for partnership 
seeking, of business contacts and exchanges, the Dakar 
international trade Fair (FIDAK), regularly organized 
since 1974, remains one of the greatest economic events 
in Africa in general, and in the West sub-African region in 
particular.

It was organized every two years from the 1st to the 18th 
edition; and has been annualized since the 19th edition 
(2011)

The attendance, at each edition, of hundreds of public 
and private companies dealing in several lines of 
activities, and coming from all around the world shows 
a great interest in the development of your business 
relations.

The FIDAK has been agreed by the Global Association of 
the exhibition industry (UFI) since 1978, i.e. as soon as its 
third edition.
 
Dates of the 25th FIDAK
The 25th Dakar international Trade Fair (FIDAK) is 
scheduled from 24th November to 9th December 2016 
in the Exhibitions ground of CICES.

COUNTRY HONOUR GUEST:  

WHY PARTICIPATE ?

The Dakar international trade fair (FIDAK) gives the 
opportunity to :

•	 discover the various economic, cultural and touristic 
potentialities of Senegal, and participating countries;

•	 broaden or reinforce business relations between 
participants;

•	 enter a sub-regional market of more than 300 million 
consumers (ECOWAS and UEMOA).
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PAYS INVITÉ D’HONNEUR: 

POURQUOI PARTICIPER ?
Parce qu’ils réunissent au même endroit et au même 
moment tous les acteurs du marché (fournisseurs, 
acheteurs, prescripteurs, consultants et médias) les 
foires et salons constituent un outil de marketing 
incroyablement polyvalent. 
Les foires et salons sont un moyen particulièrement 
efficace pour réaliser plusieurs objectifs à la fois :
•	 du lancement de nouveaux produits au test de la 

notoriété de votre marque;
•	 des études de marché à l’assurance d’une couverture 

médiatique;
•	 de la création de bases de données de prospects à la 

fidélisation de vos clients actuels;
•	 de l’information du marché aux ventes immédiates;
•	 etc.
Les foires et salons professionnels restent, donc, des lieux 
de rencontres et de contacts d’affaires incontournables 
pour les entreprises et les hommes/femmes d’affaires 
du monder entier. On s’y fait connaître, on y teste ses 
produits/services, on y noue des relations ou on y 
entretient le contact avec ses fournisseurs, ses clients, ses 
prospects et ses concurrents. Un contact physique qui 
reste indispensable pour bien fructifier son «business». 
La participation aux foires et salons constitue, donc, la 
forme la plus directe de marketing. Les affaires y sont 
menées «face-à-face», la forme la plus convaincante de 
la vente.

La Foire internationale de Dakar (FIDAK) offre 
l’opportunité : 
•	 de découvrir les différentes potentialités 

économiques, culturelles et touristiques du Sénégal, 
et des pays participants;

•	 d’élargir ou de renforcer les relations d’affaires entre 
participants;

•	 d’accéder à un marché sous-régional de plus de 300 
millions de consommateurs (CEDEAO et UEMOA).

PROFIL DES EXPOSANTS
L’exposition est ouverte aux entreprises, aux unités de 
production de biens et de services, aux associations 
et groupements professionnels, aux organismes de 
promotion du commerce, aux organismes d’encadrement 
des entreprises, aux institutions financières, aux ONG, 
etc.

EXHIBITORS’ PROFILE

The exhibition is intended for firms, manufacturing 
companies of goods and services, trade promotion 
organizations, backing organizations, financial 
institutions, NGO’s, and so on.

LINES OF ACTIVITIES

Foodstuffs/Agribusiness, Agriculture/Husbandry/ 
Fishing, Building/ Real Estate, Hydraulics/ Civil works, 
Technical Tools and Equipment, Telecommunication 
Broadcasting, Printing/ Press, Transportation/ Logistics, 
Energy/ Mining, Games/ Musical Instruments, Bank/ 
Insurance/ Financial services, Vehicles/ Spare Parts, Office 
Equipment and Supplies/Learning Tools/Computer 
sciences, Home Furniture/ Household appliances/ 
Decoration, Fashion/Textile/Cosmetics, Leather Goods, 
Arts and Crafts, Administrative services.

TRADE VISITORS

Importers, exporters, traders, companies’ managers, 
businessmen/women worldwide can participate as 
trade visitors.
Book your stand
Exhibitors can book their stand in contacting directly 
the CICES’ sales taskforce through phones: +221 33 
859 96 30/ 33 859 96 08/ 33 827 96 06/ 33 859 96 22, 
fax: +221 33 859 96 18, or emails: dec@cicesfidak.com, 
brahimdiop@hotmail.fr, bijeman@cicesfidak.com, 
elamadia@cicesfidak.com, sala.dia@cicesfidak.com, or 
visit the event’s website: www.cices-fidak.com. 

FIDAK HIGHLIGHTS

•	 Scientific forum on sub-topics dealing with the main 
theme

•	 B2B Encounters
•	 National days of officially participating countries 
•	 Dedicated days of private participating exhibitors
•	 Cultural performances
•	 Free health screening
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SECTEURS CONCERNÉS
Alimentation/Agro-alimentaire, Agriculture/Elevage/
Pêche, Construction/ Immobilier, Hydraulique/ 
Assainissement/ Travaux Publics, Ingénierie/ 
Matériels et Equipements techniques, Audiovisuel/ 
Télécommunication, Edition/Presse, Transport/
Logistique, Energie/Mines, Jouets/Jeux/Instruments 
de musique, Banques/Assurances/Services financiers, 
Automobiles/Accessoires Autos, Articles de bureau/ 
Matériel didactique/ Informatique, Mobilier/Articles 
de maison, Articles de décoration, Mode/ Textile/ 
Cosmétiques, Articles en cuir/ Maroquinerie, Artisanat, 
Services administratifs.

VISITEURS PROFESSIONNELS
Les importateurs, exportateurs, négociants, dirigeants 
d’entreprises, hommes/femmes d’affaires du monde 
entier peuvent participer en qualité de visiteurs 
professionnels

RÉSERVER UN STAND
Les exposants peuvent réserver leurs stands en 
contactant directement les services commerciaux du 
CICES par tél: +221 33 859 96 30/ 33 859 96 08/ 33 859 96 
03, 33 859 96 22, par fax: +221 33 859 98 18, par emails: 
dec@cicesfidak.com, brahimdiop@hotmail.fr, bijeman@
cicesfidak.com, elamadia@cicesfidak.com, sala.dia@
cicesfidak.com, ou visiter le site internet du CICES: www.
cices.sn, ou de la manifestation: www.cices-fidak.com.

CONTENU DE LA FOIRE
•	 Exposition (échantillons, vente) de biens et services
•	 Journées économiques: Forum scientifique sur des 

sous-thèmes liés au thème principal, Rencontres B2B
•	 Journées des pays et des exposants individuels
•	 Séances de dépistage de maladies chroniques
•	 Animation culturelle

STATISTIQUES DE LA 24ÈME FIDAK (2015)
- surfaces d’exposition: 20.010 m²;
- participations officielles: 13 pays;
- pays de provenance: 26;
- exposants directs: 551;
- exposants indirects: 1.086;

SOME DATA OF THE 24th FIDAK (2015):

- exhibition space: 22,010 sq.m;
- official participation: 13 countries;
- exhibitors’ countries of origin: 26;
- direct exhibitors: 551;
- indirect exhibitors: 1,086.

TRAVELLING TO SENEGAL

Located at five hours flight from France and six hours from 
America, the Republic of Senegal has got an international 
airport, serviced by the greatest international air 
companies, towards various destinations; as well as an 
international port that can harbour the biggest ships of 
the world. 

The Léopold Sédar Senghor International Airport is 
serviced by air companies from Africa, Europe, America 
and Asia.

All nationals from ECOWAS member countries, the 
United States of America, and the European Union shall 
enjoy total freedom to enter the Senegalese territory, 
upon production of a valid passport.

Nationals from other countries shall go to the Senegalese 
Embassies accredited in their respective countries, to get 
the necessary information on the need or not to have a 
visa to enter Senegal. 
For Nationals from countries where there is no 
Senegalese diplomatic representation, they can directly 
contact CICES, by communicating all their travelling 
data and copies of their passports.

Regarding the sanitary regulations, the following 
documents are required before entry: 
- Yellow-fever vaccine certificate of more than 10 days 
and less than 10 years, except for passengers coming 
from a non endemic zone (ex: Europe);
- Cholera vaccine certificate (for Nationals from African 
countries).
It is furthermore recommended to the persons who 
will stay for more than fifteen (15) days in Senegal to 
undergo a malaria treatment, which, to be efficient, must 
be started eight (08) days before arrival and continued 
two (02) weeks after leaving the Senegalese territory.
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PRÉPARER SON VOYAGE
A cinq heures de vol de la France et à six heures de 
l’Amérique, le Sénégal dispose d’un aéroport de classe 
internationale fréquenté par les plus grandes compagnies 
aériennes, pour desservir plusieurs destinations; ainsi 
que d’un port de renommée internationale, qui peut 
accueillir les plus grands navires du monde.

L’aéroport international Léopold Sédar Senghor est 
desservi par de grandes compagnies aériennes à partir 
de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie.
Tous les ressortissants des pays membres de la CEDEAO, 
des Etats-Unis d’ Amérique, et de l’Union Européenne 
jouissent d’une liberté complète d’entrée sur le territoire 
sénégalais, sur simple présentation d’un passeport en 
cours de validité.
Les ressortissants des autres pays doivent s’adresser 
aux ambassades du Sénégal accréditées dans leurs pays 
respectifs, pour avoir des renseignements sur la nécessité 
ou non d’un visa d’entrée au Sénégal.
Pour les ressortissants de pays où il n’existe pas de 
représentation diplomatique sénégalaise, ils peuvent 
s’adresser directement au CICES, en lui communiquant 
toutes leurs coordonnées de voyage et les copies des 
passeports.

Au niveau de la réglementation sanitaire, les documents 
suivants sont exigés à l’entrée : 
•	 certificat antiamaril (fièvre jaune) de plus de 10 jours 

et de moins de 10 ans, sauf pour les passagers en 
provenance d’une zone non endémique (ex: Europe), 

•	 certificat anticholérique (pour les ressortissants des 
pays africains).

Il est, en outre, recommandé aux personnes devant 
séjourner plus de 15 jours au Sénégal de suivre un 
traitement antipaludéen qui, pour être efficace, doit être 
commencé huit (08) jours avant le départ et poursuivi 
deux (02) semaines après avoir quitté le territoire.

HÉBERGEMENT
Les exposants et visiteurs professionnels peuvent se 
référer au site internet de la manifestation: www.cices-
fidak.com 

ACCOMMODATION

Exhibitors and trade visitors can refer to the event’s 
website: www.cices-fidak.com (List of hotels and 
furnished rooms) or browse www.au-senegal.com. 
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TARIFS DE LOCATION DES STANDS

Frais d’inscription: 75.000 F CFA HT

A / PAVILLONS  : Tertiaire / Sénégal / Nef / Vert / 
        Brun / Orange

•	 Modules de 25 m² et par multiples de 25
      40.000 FCFA le m² x 25 = 1.000.000 FCFA 
      hors taxes

B / ESPLANADES

•	 Modules de 50 m² et par multiples de 50
      40.000 F CFA le m² x 50 = 2.000.000 FCFA 
      hors taxes

C / ZONE MATERIEL LOURD

•	 Modules de 50 m² de surface nue à l’extérieur et 
par multiples de 50

      25.000 FCFA (H.T.) le m² x 50 = 1.250.000 FCFA 
       hors taxes

NB :  Les frais d’inscription et la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) de 18 % sont en sus. 
01 euro = 655,957 FCFA 

STAND RENTING RATES

Registration fees : 
CFA Fr 75,000 exclusive of taxes

A / PAVILLONS indoors : Tertiaire / Sénégal / Nef / 
Vert / Brun / Orange

Modules of 25 sq.m stand and by multiples of 25      
CFA Fr 40,000 per sq.m x 25 = CFA Fr 1,000,000 
exclusive of taxes

B / OUTDOORS

Modules of 50 sq.m stand and by multiples of 50      
CFA Fr 40,000 per sq.m x 50 = CFA Fr 2,000,000 
exclusive of taxes

C / HEAVY EQUIPMENT AREAS

Modules of 50 sq. m bare outdoor space and by 
multiples of 50
CFA Fr 25,000 per sq.m x 50 = CFA Fr 1,250,000 
exclusive of taxes

Note:   Registration fees and VAT (18%) should be 
included in the renting charges. 
01 euro = CFA Fr 655.957 
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REGLEMENT GENERAL  / GENERAL RULES AND REGULATION 

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES

01.01. Le présent règlement est, le cas échéant, complété 
par un “guide” ou “manuel de l’exposant”. On entend par 
«guide ou manuel de l’exposant» le document remis, 
envoyé au moment de la demande de participation de 
l’exposant, ou mis à disposition sur le site internet de la 
manifestation (www.cicesfidak.com), et contenant les 
informations relatives à la manifestation, les règles et 
réglementations, les formulaires pour commander des 
services, et toute autre information pertinente touchant 
à la participation de l’exposant à la Foire internationale de 
Dakar (FIDAK). Il s’impose dans sa globalité à l’exposant.
 

01.02. On entend par «stand» l’espace occupé pour la 
présentation de produits ou services, ou l’espace utilisé 
pour réunir des clients ou confrères. On entend par 
«catalogue de la Foire internationale de Dakar (FIDAK)» 
un document électronique ou papier contenant la liste 
des exposants, le détail de leurs contacts, les plans 
d’attribution des stands et toute autre information 
relative à la Foire internationale de Dakar (FIDAK). 

01.03. En signant leur demande de participation, les 
exposants en acceptent toutes les prescriptions ainsi 
que toutes celles que des circonstances particulières 
ou nouvelles imposeraient. Ils s’engagent, en outre, 
à respecter l’ensemble des prescriptions légales et 
réglementaires en vigueur, notamment la législation du 
travail et la réglementation sur la sécurité.

CHAPITRE 2: ORGANISATION ET DATES

02.01. L’organisation générale de la Foire Internationale 
de Dakar (FIDAK) est assurée par le Centre International 
du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES).

02.02. Le CICES fixe seul le lieu, la durée, les heures 
d’ouverture et de fermeture de la manifestation, le prix 
des stands, celui des entrées ainsi que la date de clôture 
des inscriptions. Il détermine seul les catégories de 
personnes ou entreprises admises à exposer et/ou visiter 
la manifestation ainsi que la nomenclature des produits 
ou services présentés.

02.03. La 25ème FIDAK aura lieu dans le Parc des 
Expositions du CICES du 24 novembre au 09 décembre 
2016. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 09 heures à 21 
heures, les vendredi, samedi et dimanche, de 10 heures 
à 22 heures.

CHAPTER 1: GENERAL PROVISIONS

01.01. This Regulation shall, in case of need, be 
supplemented by an Exhibitor’s «guide» or «manual». An 
Exhibitor’s «guide» or «manual» means the document 
given, sent upon request of the exhibitor, or made 
available on the event’s website (www.cices-fidak.com) 
and containing information, rules and regulations, forms 
for ordering services, and any other relevant information 
relating to the participation of the exhibitor in the Dakar 
International Trade Fair (FIDAK). It is entirely committing 
to the exhibitor. 

01.02. The term «stand» means the space intended for 
the presentation of products or services, or the space 
used to meet customers or colleagues. The «Catalog 
of the Dakar International Trade Fair (FIDAK)» means 
an electronic or paper document containing the list 
of exhibitors, the details of their contacts, the stand 
allocation plans and any other information related to 
the Dakar International Trade Fair (FIDAK).
01.03. By signing the application form, exhibitors accept 
all the requirements and all those that special or new 
circumstances may impose. They further undertake 
to comply with all legal and regulatory requirements, 
including labor laws and safety regulations.

CHAPTER 2: ORGANIZATION AND DATES

02.01. The general organization of the Dakar 
International Trade Fair (FIDAK) is entrusted to the 
Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal 
(CICES) – a Government-controlled company.
02.02. CICES is alone entitled to fix the location, duration, 
opening and closing hours of the event, the stands’ 
renting charges, admission fees, and the registration 
deadline. It alone determines the categories of persons 
or companies allowed to exhibit and / or visit the 
event, and the list of products or services allowed to be 
exhibited.

02.03. The 25th FIDAK will be held in the CICES’ Exhibition 
grounds, from 24th November to 9th December 2016. It 
will be open on weekdays (monday to thursday) from 
9:00 am to 9:00 pm, and on weekends (friday, saturday 
and sunday) from 10:00 am to 10:00 p.m.
02.04. The organizers reserve, at any time, the right to 
change the opening dates or the duration of the event, 
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02.04. Les organisateurs se réservent, à tout moment, le 
droit de modifier les dates d’ouverture ou la durée de la 
manifestation, comme de décider de leur prolongation 
ou de leur fermeture anticipée, sans que les participants 
puissent réclamer une quelconque indemnisation.

CHAPITRE 3: DEMANDE DE PARTICIPATION ET 
ADMISSION A EXPOSER

03.01. La demande de participation s’effectue au 
moyen du formulaire établi par le CICES, et diffusé sous 
format papier ou électronique. Ni une demande de 
transmission d’un formulaire de participation, ni son 
envoi, ni l’encaissement d’un règlement ne vaut, à priori, 
admission à exposer.

03.02. L’admission ne devient effective qu’après 
réception, par le CICES, du formulaire de demande de 
participation dument rempli, signé, et accompagné 
de l’acompte de 50% du montant de la participation; 
et la confirmation écrite à l’exposant par les services 
compétents du CICES.

03.03. Le CICES est le seul juge de la définition et de 
l’organisation de l’offre de la Foire internationale de Dakar 
(FIDAK). Le CICES se réserve donc le droit de rejeter, à titre 
provisoire ou définitif, toute demande de participation 
qui ne satisferait pas aux conditions requises, soit en 
regard des stipulations du formulaire de demande de 
participation, ou de celles du règlement général de la 
FIDAK, soit encore en considération de l’Ordre Public ou 
de la défense de certains intérêts protégés. 

03.04. Peuvent notamment constituer des motifs de rejet, 
définitif ou provisoire, la communication incomplète des 
renseignements requis, le défaut de versement des frais 
de participation ou des garanties exigés par le CICES, 
le non-respect d’obligations antérieures et notamment 
du présent Règlement Général, la non adéquation du 
demandeur, de ses produits ou services avec l’objet, 
l’esprit ou l’image de la FIDAK, le risque d’une atteinte, par 
sa présence, aux intérêts protégés des consommateurs, 
et plus généralement à l’Ordre Public, à la tranquillité des 
autres exposants, à la sécurité et l’agrément des visiteurs.

CHAPITRE 4: FRAIS D’INSCRIPTION ET DE 
PARTICIPATION

04.01. Les demandes de participation sont, sous peine 
de rejet immédiat, accompagnées du paiement de 

as to determine their extension or their early closure, 
without the participants being able to claim for any 
compensation.

CHAPTER 3: REQUEST FOR PARTICIPATION AND 
ADMISSION TO EXHIBIT

03.01. The application is made using the form issued by 
the CICES, and broadcast in paper or electronic format. 
Neither an application form request for participation, 
nor the reply, nor the receipt of a settlement is a priori 
admission to exhibit.

03.02. The admission shall become effective upon 
receipt by the CICES of the participation form duly filled 
in, signed and accompanied by a 50% down payment of 
the participation charges; and the written confirmation 
to the exhibitor by the relevant services of CICES.

03.03. CICES is the sole responsible of the definition and 
organization of the sectors of the Dakar International 
Trade Fair (FIDAK). CICES therefore reserves the right 
to reject, provisionally or permanently, any application 
that does not meet the requirements, or opposite the 
provisions of the application form or those of the general 
regulations of the FIDAK, or with regard to Public Order 
or the defense of certain protected interests.

03.04. May be reasons for rejection, permanently 
or temporarily, incomplete disclosure of required 
information, the failure to pay the participation 
fees required by the CICES, the failure of previous 
commitments, including the present General 
Regulations, the non- compliance of the applicant, its 
products or services, with the object, spirit or image of 
FIDAK, the risk of an attack, through his/its participation, 
against the protected interests of consumers, and 
extensively Public Order, the other exhibitors, safety and 
enjoyment of visitors.

CHAPTER 4: FEES AND PARTICIPATION

04.01. Participation forms must, under penalty of 
immediate rejection, be accompanied by the 50% 
advance payment of the participation fee inclusive of 
value added taxes (vat).
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l’acompte de 50% des frais de participation toutes taxes 
comprises. 

04.02. A défaut du règlement du solde de la facture le 
30 octobre 2016, les organisateurs pourront considérer 
l’engagement de participation résilié de plein droit 
et interdire purement et simplement l’admission au 
participant dans l’enceinte de la Foire; l’exposant n’en 
demeurant pas moins redevable, envers les organisateurs, 
de 25% du montant intégral de son engagement.

04.03. Dans le cas où un exposant, pour une raison 
quelconque, n’occupe pas son stand dans un délai de 
trois (03) jours suivant la date d’ouverture officielle de 
la FIDAK, il est considéré comme ayant renoncé à son 
droit à exposer. Sans préjudice de toutes autres mesures 
prises, le CICES peut disposer du stand de l’exposant 
absent sans que ce dernier ne puisse réclamer ni 
remboursement, ni indemnisation, même si le stand est 
attribué à un autre exposant.

CHAPITRE 5: ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

05.01. Le CICES établit le plan de la manifestation et 
effectue la répartition des emplacements d’exposition.

05.02. Sauf stipulation contraire du CICES, l’admission 
à exposer ne confère aucun droit à l’occupation 
d’un emplacement déterminé. La participation à 
des manifestations antérieures ne crée, en faveur de 
l’exposant, aucun droit acquis à un emplacement 
déterminé.

05.03. Dans la constitution des lots et l’attribution des 
emplacements, le CICES s’efforcerait de tenir compte 
du souhait exprimé par les exposants, de la nature et 
de l’intérêt des articles ou services qu’ils se proposent 
d’exposer, de la disposition du stand qu’ils envisagent 
d’installer.

05.04. Les plans communiqués aux exposants 
comportent des cotes aussi précises que possible, 
et précisent les lieux et types d’animation qui seront 
organisées lors de la Foire internationale de Dakar 
(FIDAK). 

05.05. En cas de nécessité impérieuse, le CICES se 
réserve le droit de modifier, toutes les fois qu’il le jugera 
utile dans l’intérêt de la manifestation, et à tout moment, 
avant et pendant la manifestation, et sans avoir à prévenir 
l’exposant: la décoration générale et particulière et les 
horaires d’ouverture, la programmation des animations 

04.02. In case of lack of payment of the balance of 
the invoice by 31st October 2016, the organizers 
may consider participation agreement automatically 
terminated and simply ban the exhibitor admission 
within the Fairgrounds; the exhibitor being always 
accountable of 25% of the full amount of his contract.
04.03. In case an exhibitor, for any reason, does not 
occupy his stand within three (03) days after the official 
opening date of the FIDAK, he is deemed to have waived 
his right to participate. Without prejudice to any other 
measures to be taken, CICES can use the booth of the 
missing exhibitor without the latter being able to claim 
any reimbursement or compensation, even if the stand 
is allocated to another participant.

CHAPTER 5: SPACE ALLOCATION

05.01. The CICES carries out the layout of the event and 
assigns the exhibition’s spaces. 

05.02. Except as otherwise provided by CICES, admission 
to exhibit confers no right to occupy a specific location. 
Participation in previous events does not vest, the 
exhibitor, any right to a specific location.

05.03. In the constitution of group of stands and the 
allocation of spaces, the CICES would try to take into 
account the wishes of the exhibitors, the nature and 
interest of items or services they intend to exhibit, the 
layout of the stand they plan to install.

05.04. Floorplans forwarded to exhibitors include 
dimensions as accurate as possible and specify the 
locations and types of activities that will be organized 
during the Dakar International Trade Fair (FIDAK). 

05.05. In case of urgent need, the CICES reserves 
the right to modify, whenever it deems it necessary 
in the interest of the event, at any time before and 
during the event, and without notice to the Exhibitor: 
general and special decoration, hours and scheldule of 
entertainment provided that this does not substantially 
alter the original contract between the exhibitor and 
CICES. If this policy were to be substantially changed, the 
CICES should do its utmost to find a solution acceptable 
to the exhibitor. 
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à condition que cela ne modifie pas substantiellement 
le contrat initial signé entre le CICES et l’exposant. Si ce 
contrat venait à être substantiellement modifié, le CICES 
devrait faire son possible pour trouver une solution 
convenant à l’exposant.

CHAPITRE 6: MONTAGE, INSTALLATION ET 
CONFORMITE DES STANDS

06.01. Le “guide” ou “manuel” de l’exposant détermine, 
entre autres, le délai imparti à l’exposant pour, 
avant l’ouverture de la manifestation, procéder à 
l’aménagement de son stand et y entreposer ce dont il 
aura besoin durant la manifestation.

06.02. L’exposant est tenu de se conformer aux 
instructions du CICES relatives à la réglementation des 
entrées et sorties des marchandises notamment en ce 
qui concerne la circulation des véhicules dans l’enceinte 
du Parc des Expositions.

06.03. Les exposants, ou leurs commettants, doivent 
avoir terminé leurs installations aux dates et heures limites 
fixées par le CICES; lesquelles dates et heures passées, 
aucun emballage, matériel, véhicules de transport, 
entrepreneurs extérieurs, ne pourront plus, sous quelque 
motif que ce soit et quelque fait dommageable que 
cela soit pour l’exposant, accéder, être maintenus, ou se 
maintenir sur le site de la manifestation.

06.04. L’installation des stands ne doit, en aucun cas, 
endommager ou modifier les installations permanentes 
du Parc des Expositions, et elles ne doivent pas porter 
atteinte à la commodité ou à la sécurité des autres 
exposants et des visiteurs. Tout dommage causé par 
l’exposant restera à sa charge. A ce titre, l’exposant devra 
souscrire une assurance-dommage. 

06.05. La décoration particulière des stands est 
effectuée par les exposants et sous leur responsabilité. 
Elle doit s’accorder avec les décorations générales de 
la manifestation. Elle ne doit gêner ni la visibilité des 
signalisations et des équipements de sécurité, ni la 
visibilité des stands voisins, et ne doit pas être contraires 
aux stipulations éventuelles du règlement intérieur du 
CICES et/ou du “guide” ou “manuel de l’exposant”.

06.06. Dans les espaces d’exposition, tous les matériaux 
utilisés, y compris tentures et moquettes, doivent être 
conformes à la réglementation en vigueur; le CICES se 
réservant, à tout moment et aux frais de l’exposant, le 

CHAPTER 6: BUILDING UP, LAYOUT AND 
CONFORMITY OF STANDS

06.01. The Exhibitor’s «Guide» or «Manual» defines, 
among others, the deadline to the exhibitor before the 
opening of the event, for the laying out of his stand and 
storage of what he will need during the event.

06.02. The exhibitor is required to comply with CICES’ 
instructions regarding Rules and Regulations of 
incomings and outgoings of exhibits including the 
movement of vehicles inside the Exhibition grounds.

06.03. The exhibitors or their principals must have 
completed their installation within dates and time’s 
limits fixed by CICES; exceeded these dates and times, 
no packing, material, transportation vehicles, external 
contractors may, under any reason, and however 
harmful it is for the exhibitor access, be maintained or 
kept on the site of the event.

06.04. Stand installation shall in no case damage or 
modify the permanent installations of the Exhibition 
grounds, and they should not affect the safety or 
convenience of other exhibitors and visitors. Any 
damage caused by the exhibitor will be supported by 
this latter. For this reason, the exhibitor must subscribe 
to damage insurance policy.

06.05. Special decoration of the stands is carried out by 
the exhibitors under their responsibility. It must comply 
with the general decorations of the event. It shall not 
hinder the visibility of signboards and safety equipment, 
or the visibility of neighboring booths, and must not 
conflict with any provisions of the Rules of Procedure of 
CICES and / or «guide» or «Manual» of Exhibitors.

06.06. In the exhibition spaces, all materials, including 
fabrics and carpets must comply with the regulations; 
the CICES reserving at any time, and at the expense of 
the exhibitor, the right to remove or destroy any material 
or improper installation. 

06.07. On its own initiative or at the request of an 
injured exhibitor, CICES reserves before the opening and 
during the event, the right to delete or modify facilities 
that detract from the general appearance of the event, 
would hinder the neighboring exhibitors or visitors, or 
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droit de faire enlever ou détruire tout matériel ou toute 
installation non conforme.

06.07. De sa propre initiative ou à la demande d’un 
exposant lésé le CICES se réserve, avant l’ouverture et 
pendant la manifestation, le droit de faire supprimer ou 
modifier les installations qui nuiraient à l’aspect général 
de la manifestation, gêneraient les exposants voisins 
ou les visiteurs, ou qui ne seraient pas conformes aux 
plans ou projets particuliers préalablement soumis. Le 
CICES apprécie souverainement la situation d’espèce 
et n’est tenu que d’une obligation de moyen s’il décide 
d’intervenir suite à la demande d’un exposant lésé. 

06.08. L’exposant, ou toute personne dûment mandatée 
pour le représenter, devra être présent sur son stand 
lors de la visite des services chargés de la sécurité et 
se conformer, tout au long de la manifestation, aux 
mesures de sécurité imposées par les Pouvoirs Publics, 
aux mesures de sécurité prises par le CICES.

CHAPITRE 7: OCCUPATION ET UTILISATION DES 
STANDS

07.01. Il est expressément interdit aux exposants 
participant à la Foire internationale de Dakar (FIDAK) 
de céder, de sous-louer, d’échanger, à titre gratuit ou 
onéreux, tout ou partie de l’emplacement attribué par le 
CICES.

07.02. Sauf autorisation écrite et préalable du CICES, 
l’exposant ne peut présenter sur son emplacement 
d’autres matériels, produits ou services que ceux 
énumérés dans la demande de participation et 
répondant à la nomenclature de produits ou services 
établie par le CICES. 

07.03. Il est formellement interdit de mettre dans les 
stands des produits hautement inflammables, des armes 
et des produits narcotiques. 

07.04. La tenue des stands doit demeurer impeccable 
tout au long de la manifestation, le nettoyage de chaque 
stand, à la charge de l’exposant, devant être fait chaque 
jour et être achevé avant l’ouverture de la manifestation 
au public.

07.05. La location d’un stand n’est pas un contrat de 
dépôt. En cas de vol sur un stand, l’exposant ne peut se 
retourner contre le CICES.

which do not conform to the plans or projects previously 
submitted. CICES assess the specific situation of the case 
and is bound by an obligation if it decides to intervene 
at the request of an exhibitor injured. 

06.08. The exhibitor or any person duly authorized 
to represent him/her must be present on the stand 
during the visit of the services responsible for security 
and comply, throughout the event, with the security 
measures imposed by the authorities, and with the 
security measures taken by the CICES. 

CHAPTER 7: OCCUPATION AND USE OF STANDS

07.01. It is expressly forbidden to exhibitors participating 
in the Dakar International Trade Fair (FIDAK) to assign, 
sublet, share, upon or free of charge, all or part of the 
space alloted by the CICES.

07.02. Unless prior written permission of CICES, the 
exhibitor may not exhibit on the stand other materials, 
products or services than those listed in the application 
form, and may comply with the nomenclature of 
products or services established by the CICES. 

07.03. It is forbidden to put in the stands highly 
flammable materials, weapons and narcotics.

07.04. Exhibitors are committed to open and manage 
their stands all the event long. The cleaning of each 
stand, at the expense of the exhibitor, must be done 
every day and be completed before the opening hours 
to the public.

07.05. The booth rental is not a consignment contract. 
In case of theft on a stand, the exhibitor can not sue 
against the CICES. 

07.06. Exhibitors do not strip their stands and remove 
any of their exhibits before the end of the event. 

07.07. Bulk packaging, covers used during closing 
hours, objects not used in the presentation stand, staff’s 
cloakroom should be stored away from public view. 
Conversely, it is forbidden to leave the exhibits covered 
during the opening hours of the event. CICES reserves 
the right to remove covers on the exhibits without 
being liable in any way for any damages or losses that 



Du 24 Novembre  au 09 Décembre 2016

CENTRE INTERNATIONAL  DU COMMERCE EXTÉRIEUR  DU SÉNÉGAL (CICES)  
BP : 8166 Dakar-Yo�  SENEGAL   Tél : (+221) 33 859 96 00/ 33 859 96 30/ 33 859 96 03/ 33 859 96 08

Fax : (+221) 33 859 96 18   E-mail : dec@cices�dak.com  - Site Web : www.cices.sn

FIDAK
2016 25      Foire internationale de Dakar (FIDAK)ème

25
    

  F
ID

A
K

èm
e

REGLEMENT GENERAL  / GENERAL RULES AND REGULATION 

07.06. Les exposants ne dégarniront pas leur stand et 
ne retireront aucun de leurs articles avant la fin de la 
manifestation.

07.07. Les emballages en vrac, les housses utilisées 
pendant les heures de fermeture, les objets ne servant 
pas à la présentation du stand, le vestiaire du personnel 
doivent être mis à l’abri des regards des visiteurs. A 
l’inverse, il est interdit de laisser les objets exposés 
recouverts pendant les heures d’ouverture de la 
manifestation. Le CICES se réserve le droit de retirer ce 
qui recouvrirait les objets sans pouvoir être rendu, en 
aucune façon, responsable des dommages ou pertes qui 
pourraient en résulter.

07.08. Le service de restauration est exclusivement 
assuré par un (des) traiteur(s) agréé(s) par le CICES. A 
ce titre, il est formellement interdit d’introduire dans le 
Parc des Expositions des produits alimentaires et autres 
boissons destinés à assurer un service de restauration à 
but lucratif.

07.09. Le non respect de l’une de ces dispositions fera 
l’objet d’un constat écrit du CICES sur la base duquel 
il sera notamment fondé à refuser la participation de 
l’exposant aux manifestations futures.

CHAPITRE 8: ACCES A LA MANIFESTATION

08.01. Nul ne peut être admis dans le Parc des Expositions 
sans présenter un titre d’accès émis ou admis par le 
CICES.

08.02. Le CICES se réserve le droit d’interdire l’entrée ou 
de faire expulser toute personne, visiteur ou exposant, 
dont la présence ou le comportement seraient 
préjudiciables à la sécurité, la tranquillité ou l’image de 
la manifestation et/ou à l’intégrité du site.

08.03. Des titres d’accès donnant droit d’admission à 
la manifestation sont, dans des conditions déterminées 
par le CICES, délivrés aux exposants.

08.04. Des titres d’accès destinées aux personnes 
ou entreprises qu’ils désirent inviter sont, dans des 
conditions déterminées par le CICES, délivrées aux 
exposants. Les titres d’accès non utilisés ne sont ni repris, 
ni remboursés, ni échangés.

08.05. La distribution et/ou la vente, par un exposant 
ou un particulier pour en tirer un profit, de titres d’accès 
gratuits ou non, émis par le CICES est strictement 

may occur.

07.08. The restaurant service is exclusively provided by 
(a) catering (s) approved by the CICES. In this respect, it 
is strictly forbidden to bring into the exhibition grounds 
foods and other beverages intended for ensuring 
catering service for profit.

07.09. Failure to comply with these provisions will be 
recorded (written) by CICES; on which the latter can 
rely to reject the participation of the exhibitor in future 
events.

CHAPTER 8: ACCESS TO THE FAIRGROUND

08.01. No person shall be admitted to the Exhibition 
grounds without presenting an admission card/badge 
issued or accepted by the CICES. 

08.02. CICES reserves the right to refuse entry or to 
expel any person, visitor or exhibitor, whose presence or 
behavior may be prejudicial to the security, tranquility or 
the image of the event and / or the integrity of the site. 

08.03. Admission badges/cards giving access to the 
event are, under conditions determined by the CICES, 
given to the exhibitors.

08.04. Admission cards/tickets for people or companies 
that they wish to invite are, under conditions determined 
by the CICES, available for the exhibitors. The admission 
cards/tickets not used can not be returned, refunded or 
exchanged.

08.05. The distribution (free of charges) and/or sale by 
an exhibitor or an individual of admission cards/tickets/
badges issued by the CICES is strictly forbidden. The 
reproduction or sale of these cards/tickets/badges may 
lead to prosecution. 

CHAPTER 9: CONTACT AND COMMUNICATION 
WITH THE PUBLIC

09.01. The exhibitors and their staff must be properly 
dressed and be perfectly correct with any person, 
visitors, other exhibitors, organizers, security officers, 
hostesses or any other service providers, ...
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interdite. La reproduction ou la vente de ces titres d’accès 
seront passibles de poursuites judiciaires.

CHAPITRE 9: CONTACT ET COMMUNICATION 
AVEC LE PUBLIC

09.01. Les exposants et leur personnel doivent être d’une 
tenue décente et d’une parfaite correction envers toute 
personne: visiteurs, autres exposants, organisateurs, 
gardiens, hôtesses ou tout autre prestataire, ...

09.02. Le stand doit être occupé par l’exposant ou 
son représentant en permanence pendant les heures 
d’ouverture aux exposants (y compris montage, 
livraisons et démontage) et en permanence pendant les 
heures officielles d’ouverture aux visiteurs.

09.03. Le CICES dispose du droit exclusif de rédaction, 
de publication et de diffusion, payante ou non, du 
Catalogue officiel de la FIDAK. Les renseignements 
nécessaires à la rédaction du catalogue seront fournis 
par les exposants sous leur responsabilité et, sous peine 
de non insertion, dans le délai fixé par le CICES.

09.04. Le CICES, ou son mandataire, se réserve le droit 
exclusif de l’affichage dans le Parc des Expositions. 
L’exposant ne peut donc utiliser, à l’intérieur de son 
stand seulement, que les affiches et enseignes de sa 
propre entreprise qu’il aura désignée lors de l’inscription 
à la Foire internationale de Dakar (FIDAK), à l’exclusion 
de toutes autres et ce dans les limites des prescriptions 
concernant la décoration générale. Le CICES peut faire 
retirer les affiches et enseignes qui ne respectent pas 
cette disposition. 

09.05. Les brochures, catalogues, imprimés ou objets 
de toute nature, ne pourront être distribués par les 
exposants que sur leur stand. 
09.06. La distribution ou la vente de journaux, 
périodiques, prospectus, billets de tombola, insignes, 
bons de participation, même si elle a trait à une œuvre 
ou manifestation de bienfaisance, les enquêtes dites de 
sondage, sont interdites, dans le lieu de la manifestation 
et ses abords immédiats, sauf dérogation accordée par 
le CICES.

09.07. Toute publicité lumineuse ou sonore, et toutes 
animations, spectacles, ou démonstrations susceptibles 
de provoquer des attroupements dans les allées, doivent 
être soumis à l’agrément préalable du CICES qui pourra 
revenir sur l’autorisation éventuellement accordée, en 

09.02. The stand must be occupied by the exhibitor 
or his/her representative at all times during business 
hours for exhibitors (including stands building-up, 
dismantling, and deliveries) and continuously during 
official opening hours for visitors.

09.03. CICES has the exclusive right of writing, publishing 
and distribution of the official Catalogue of the FIDAK. 
The information necessary for writing the Catalog shall 
be provided by the exhibitors under their responsibility, 
and under penalty of non- inclusion, within the deadline 
set by the CICES.

09.04. CICES, or its agent, reserves the exclusive right 
to display in the Exhibition grounds. The exhibitor can 
use, within his stand, only posters and signs of his own 
business he has designated during the registration at 
the Dakar International Trade Fair (FIDAK), excluding 
all others, within the limits of the requirements for the 
general decoration. CICES can remove the posters and 
signs that do not comply with this provision.

09.05. Brochures, catalogs, printed or objects of any 
kind, may be distributed by the exhibitors on their own 
stands.

09.06. The distribution or sale of newspapers, periodicals, 
flyers, raffle tickets, badges, participation forms, even if 
it relates to a work or charity event, sampling surveys are 
prohibited in the Exhibition grounds, unless waived by 
the CICES.

09.07. Any light or sound advertising and all events, 
shows or demonstrations that could cause crowding in 
the aisles shall be subject to the prior approval of CICES 
who may withdraw the permission granted in case of 
disturbance to traffic to neighboring exhibitors or event.

09.08. Promoting aloud and soliciting, of any form, 
is strictly prohibited. Exhibitors must under no 
circumstances obstruct aisles or encroach upon them. 
The use of high-fi music equipment for calls is prohibited 
and may lead to the seizure of the equipment.

09.09. The exhibitors must carefully inform the visitors 
about fair quality, price, terms of sale and guarantees 
of their products or services in a comprehensive, and 
objective manner, and comply with regulations. They 
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cas de gêne apportée à la circulation, aux exposants 
voisins ou à la manifestation.

09.08. La promotion à haute voix et le racolage, de 
quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont formellement 
interdits. Les exposants ne doivent, en aucun cas, 
obstruer les allées ou empiéter sur elles. L’utilisation des 
chaînes à musique pour la réclame est aussi prohibée, et 
peut entraîner la saisie du matériel.

09.09. Les exposants doivent scrupuleusement veiller 
à informer loyalement le public sur les qualités, les prix, 
les conditions de vente et de garanties de leurs produits 
ou services de manière complète, objective et conforme 
à la réglementation. Ils ne doivent procéder à aucune 
publicité ou action quelconque susceptible d’induire en 
erreur ou de constituer une concurrence déloyale. 

09.10. Les exposants s’engagent à ne présenter que 
des produits, services ou matériels, conformes à la 
réglementation sénégalaise. Ils assument l’entière 
responsabilité de leurs produits vis-à-vis des tiers; 
la responsabilité du CICES ne pouvant, en aucune 
façon, être engagée en cas de non respect des lois par 
l’exposant.

09.11. Il appartiendra à chaque exposant d’accomplir, 
chaque fois que nécessaire, les formalités que requiert sa 
participation à la manifestation notamment en regard de 
la réglementation du travail, en matière douanière pour 
les matériels ou produits en provenance de l’étranger, 
en matière d’hygiène pour les produits alimentaires ou 
phytosanitaire pour les espèces animales.

CHAPITRE 10: ASSURANCES

10.01. L’assurance est rigoureusement obligatoire pour 
tous les exposants. En plus de l’assurance “responsabilité 
civile”, incluse dans les droits d’inscription, les exposants 
peuvent contracter d’autres formes d’assurance pour 
les matériels et marchandises exposés par eux; que ces 
matériels et marchandises soient leur propriété ou celle 
de tiers.

10.02. Du fait de leur participation, les exposants 
renoncent à tous recours en cas d’accident ou de 
dommage contre:
- le CICES;
- tous les participants à la FIDAK;
- les dirigeants, représentants, administrateurs et 
préposés de toutes ces personnes ou organismes.

must’nt do any advertising or any action likely to mislead 
or constitute unfair competition.

09.10. The exhibitors undertake to present only 
products, services or materials, in accordance with the 
Senegalese law. They take full responsibility of their 
products vis-à-vis third parties; the responsibility of 
CICES cannot in any way be held liable for lawlessness 
by the exhibitor.

09.11. It is up to each exhibitor to complete, whenever 
necessary, formalities involved in its participation in the 
event especially in regard to labor regulations, customs 
laws, for equipment or products from abroad, hygiene 
for foodstuffs, or phytosanitary products for animals.

CHAPTER 10: INSURANCE

10.01. Insurance is strictly required for all exhibitors. 
In addition to the insurance «liability», included in the 
registration fee, exhibitors may incur additional forms of 
insurance for their equipment and goods; either these 
materials and goods are their own assets or those of 
third parties.

10.02. In the scope of their participation, exhibitors 
waive all claims in case of accident or damage against:
- CICES;
- all participants in FIDAK;
- leaders, officers, directors and employees of all such 
persons or organizations.

10.03. CICES may, if necessary, commit the exhibitor to 
conclude these insurance policies only from an insurer 
designated by him, and whose rates and contract’s 
clauses will be forwarded.

CHAPTER 11: RELEASE OF STANDS, AND 
EXHIBITS’ EXIT AT THE END OF THE FAIR

11.01. Exhibitors should release the stands, remove 
the exhibits and special decorations as well as residual 
waste materials, used in the decoration of the stands, 
on time and schedules set by the CICES; in compliance 
with laws, regulations and local practices relating to 
waste. Beyond this deadline, all costs incurred by the 
failure to comply with these instructions shall be borne 
by the exhibitor. In addition, the CICES can remove the 
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10.03. Le CICES peut, si nécessaire, imposer à l’exposant 
que ces assurances soient exclusivement contractées 
auprès d’un assureur désigné par lui, dont lui seront 
alors précisés les taux et clauses du contrat.

CHAPITRE 11: LIBERATION DES STANDS ET 
SORTIE DES MARCHANDISES EN FIN DE FOIRE

11.01. L’évacuation des stands, marchandises, articles et 
décorations particulières, ainsi que les déchets résiduels 
des matériaux ayant servi à la décoration des stands, 
devra être faite par les soins des exposants dans les 
délais et horaires impartis par le CICES dans le respect 
des lois, règlements et usages locaux en matière de 
déchets. Passé les délais, tous les frais engendrés par 
le non respect de ces instructions seront à la charge de 
l’exposant. En outre, le CICES pourra faire transporter 
les objets dans un garde-meubles de son choix aux 
frais, risques et périls de l’exposant et sans pouvoir être 
tenu responsable des dégradations ou pertes totales ou 
partielles.

11.02. Les exposants devront laisser les emplacements, 
décors, matériels mis à leur disposition dans l’état où ils 
les auront trouvés. Toutes détériorations causées par 
leurs installations ou leurs marchandises, soit au matériel, 
soit au bâtiment, soit enfin au sol occupé, seront mises à 
la charge des exposants responsables sur présentation 
de justificatifs.

11.03. L’exposant, ou son représentant, est tenu de se 
conformer à la procédure de sortie à la fin de l’exposition: 
solder ses frais de participation, remplir un ou des bons 
de sortie signé(s) par les autorités compétentes du CICES, 
avec l’apposition d’un code-barres).

CHAPITRE 12: PREJUDICES 

12.1. On entend par préjudice «le dommage matériel ou 
moral subi par une personne par le fait d’un tiers». Lors 
de Foire internationale de Dakar (FIDAK), les préjudices 
susceptibles d’exister pourraient être:
- entre exposants,
- entre exposants/CICES,
- entre exposants/prestataires de services,
- entre exposants/ clients ou visiteurs.

12.2. Lorsqu’un préjudice pour un exposant naît du fait 
d’un autre exposant, tous deux doivent, dans la mesure 
du possible, régler ce conflit à l’amiable. Le CICES doit être 

remaining exhibits and materials in a storage place of 
its choice, at the expense and risk of the exhibitor, and 
without being liable for any damage of total or partial 
loss.

11.02. Exhibitors must leave the stands, decorations, 
materials available to them in the state in which they 
were found. Any damage caused by their installation or 
goods on the equipment, the buildings or the occupied 
space, will be charged to the liable exhibitors on 
presentation of supporting evidence.

11.03. The exhibitor or his representative is required 
to comply with the exit procedure at the end of the 
exhibition: settle the balance of the participation 
charges, complete an exit form to be signed/sealed 
by the competent authorities of CICES, with affixing a 
barcode).

CHAPTER 12: DAMAGE

12.1. The term prejudice means «the material or moral 
damage suffered by a person by the act of a third party». 
At the Dakar International Trade Fair (FIDAK) harms may 
be:
- between exhibitors;
- between exhibitors / CICES;
- between exhibitors / services providers;
- between exhibitors/ visitors or customers.

12.2. When an exhibitor prejudice arises because of 
another exhibitor, both must, as far as possible resolve 
this dispute friendly. CICES must be kept aware of 
the conflict but is not committed to act as a mediator 
or arbitrator. If one of them decides to involve any 
authority, he is bound to prevent CICES for to preserve 
the image of the FIDAK.

12.3. Should an injury arises from a dispute between an 
agreed service provider and an exhibitor, the latter send 
a written request to CICES. CICES will reply promptly at 
the request of the exhibitor provided it is legitimate and 
justified, and is bound only by an obligation of means.

12.4. Should the harm caused by the exhibitor 
detrimental to CICES, this latter puts on notice to stop 
the disorder. Any failure to comply with this provision 
will be subject to a written statement on which CICES 
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tenu au courant du conflit, mais n’a aucune obligation 
d’agir comme médiateur ou arbitre. Si l’un d’entre eux 
décide de faire intervenir une autorité, il a le devoir de 
prévenir le CICES afin de préserver au mieux l’image de 
la FIDAK.

12.3. Lorsqu’un préjudice naît d’un conflit entre un 
prestataire de services, agréé pour la FIDAK, et un 
exposant, ce dernier doit faire une requête écrite 
au CICES. Le CICES répond dans des brefs délais à la 
demande de l’exposant à condition que celle-ci soit 
légitime et justifiée et n’est tenu que d’une obligation de 
moyen.

12.4. Lorsque le préjudice né de l’exposant touche le 
CICES, ce dernier le met en demeure de faire cesser le 
trouble. Le non-respect éventuel de cette disposition 
fera l’objet d’un constat écrit du CICES, sur la base duquel 
il sera notamment fondé à refuser, éventuellement, la 
participation de l’exposant aux manifestations futures.
12.5. Le CICES a un devoir d’information générale sur le 
fonctionnement général de la Foire internationale de 
Dakar (FIDAK).

12.6. Le CICES n’a pas à intervenir dans les litiges qui 
pourraient survenir entre un exposant et un client, et 
ne peut en aucun cas être responsable des litiges qui 
subviendraient entre les exposants et les visiteurs.

CHAPITRE 13: DISPOSITIONS DIVERSES

13.01. Le CICES peut annuler ou reporter la manifestation 
s’il constate un nombre notoirement insuffisant d’inscrits. 
L’exposant inscrit se voit alors restituer le montant de 
son acompte ou de sa participation. Jusqu’au jour de 
la clôture des inscriptions, l’exposant assume la totalité 
des risques liés à la non réalisation éventuelle de la 
manifestation et notamment la charge exclusive des 
frais qu’il aura cru devoir engager en prévision de la 
manifestation.

13.02. Le CICES peut également annuler ou reporter 
la manifestation en cas de force majeure. Constituent 
des cas de force majeure justifiant, à tout moment, 
l’annulation ou le report de la manifestation, 
toutes situations nouvelles, sanitaires, climatiques, 
économiques, politiques ou sociales, à l’échelon local, 
national, ou international, non raisonnablement 
prévisibles au moment de la communication de la 
manifestation auprès des exposants, indépendantes de 
la volonté du CICES, qui rendent impossible l’exécution 

will refer to deny participation of this Exhibitor in future 
events. 

12.5. The CICES is committed to broadcast general 
information on the overall organization of the Dakar 
International Trade Fair (FIDAK).
12.6. The CICES does not intervene in disputes that may 
arise between exhibitors and customers, and can in no 
way be responsible for any disputes that arise between 
exhibitors and visitors.

CHAPTER 13: MISCELLANEOUS PROVISIONS

13.01. CICES may cancel or postpone the event if it 
finds a notoriously insufficient enrollment. Registered 
exhibitors will then be reimbursed for the amount of the 
participation charges (deposit or full payment). Until the 
registration deadline, the exhibitor assumes the entire 
risk related to the possible non-fulfillment of the event, 
including the sole responsibility of the expenses he has 
incurred in anticipation of his participation in the event.

13.02. CICES may also cancel or postpone the event 
in case of force majeure. Can be considered as force 
majeure justifying, at any time, the cancellation or 
postponement of the event: all new situation (health, 
climatic, economic, political or social) a local, domestic, 
or international level, not reasonably foreseeable at the 
time of broadcasting the event to potential participants, 
beyond the control of CICES, and that make it impossible 
to organize the event or that involve public disorder risks 
that can seriously affect the organization and smooth 
running of the event or the safety of goods and people.

13.03. Any breach of the provisions of this Regulation, 
or specifications of the «guide» or «Exhibitor Manual» 
issued by the CICES may result, if necessary with the 
assistance of the gendarmes, to the closure of the stand 
of the offending exhibitor.

13.04. In such a situation, the amount, paid in respect 
of the participation of the exhibitor, is retained by the 
CICES, without prejudice to payment of the balance due, 
of any amount due, any other costs incurred to close the 
stand. CICES reserves the right to pursue the offending 
exhibitor for damages suffered.

13.05. Whatever the merits, the complaints of an exhibitor 
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de la manifestation ou qui comportent des risques de 
troubles ou désordres susceptibles d’affecter gravement 
l’organisation et le bon déroulement de la manifestation 
ou la sécurité des biens et des personnes. 

13.03. Toute infraction aux dispositions du présent 
règlement, ou aux spécifications du “guide” ou “manuel 
de l’exposant” édicté par le CICES, peut entraîner, au 
besoin, avec l’assistance de la force publique, la fermeture 
du stand de l’exposant contrevenant.

13.04. Dans une telle situation, le montant payé au 
titre de la participation de l’exposant est conservé par 
le CICES, sans préjudice du paiement du solde du prix, 
de toute somme restant due, de tout autre frais engagé 
pour fermer le stand. Le CICES se réserve le droit de 
poursuivre l’exposant contrevenant en réparation du 
préjudice subi.

13.05. Quel qu’en soit le bien-fondé, les doléances d’un 
exposant à l’égard d’un autre exposant ou du CICES sont 
débattues à l’écart de la manifestation et ne doivent, en 
aucune façon, en troubler la tranquillité ou l’image.
13.06. L’exposant s’interdit de saisir les Tribunaux avant 
d’avoir, au préalable, mis en œuvre un recours amiable 
auprès du CICES.

13.07. En cas de contestation, les tribunaux du lieu de la 
Foire internationale de Dakar (FIDAK), en l’occurrence le 
Tribunal Régional de Dakar-Sénégal est seul compétent. 

13.08. Les éventuelles difficultés d’interprétation du 
présent Règlement Général dans sa version anglaise sont 
résolues par référence au sens du Règlement Général 
dans sa version française.

against another exhibitor or CICES are discussed away 
from the event and should not in any way disturb the 
peace or image of the FIDAK.

13.06. The exhibitor agrees not to apply to the courts 
before having previously implemented an friendly 
solution through CICES.

13.07. In case of dispute, in principle, the courts of 
the place of the Dakar International Trade Fair (FIDAK), 
namely the Regional Court of Dakar- Senegal is the sole 
jurisdiction.

13.08. Any difficulties in interpretation of these General 
Regulations in the English version are resolved by 
reference to the direction of the General Regulations in 
its French version.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES / ADMINISTRATIVE INFORMATIONS

FORMALITÉS DE DÉDOUANEMENT,
D’ACHEMINEMENT ET DE SORTIE DES PRODUITS

1. Les formalités douanières générales

En application des dispositions prévues à l’article 18 du 
Code des Douanes et conformément au décret n° 91-
1221, du 14 novembre 1991, il est institué sur tout le 
territoire de la République du Sénégal, un Programme de 
Vérification des importations de marchandises (art.1er).
Ainsi, les importations de marchandises au Sénégal 
doivent, préalablement aux opérations d’embarquement, 
faire l’objet d’une vérification effectuée par une société 
de contrôle spécialisée, mandatée à cet effet par l’Etat 
(art.2) et portant sur  la qualité, la quantité, le prix et 
l’espèce tarifaire.
Cette vérification s’applique à toutes les marchandises 
à l’exception de celles énumérées à l’article 7 du décret 
susvisé qui sont:
•	 l’or, les pierres précieuses, 
•	 les explosifs et les articles pyrotechniques,
•	 les biens de consommation périssables, réfrigérés, 

mais non congelés ou surgelés (tels  que viande, 
poissons, légumes et fruits),

•	 les objets d’art, les animaux vivants,
•	 les métaux de récupération, les plantes et produits 

de la floriculture,
•	 les films cinématographiques imprimés et 

développés,
•	 les journaux et périodiques courants, timbres postes 

ou fiscaux, papier-timbré, billets de  banque, pièces 
de monnaies, carnets de chèques,

•	 les effets personnels et objets domestiques usagés y 
compris les véhicules usagés,

•	 les cadeaux personnels, les envois postaux,
•	 les échantillons commerciaux, le pétrole brut,
•	 les dons faits par des gouvernements étrangers et 

organismes internationaux aux fondations, œuvres 
de bienfaisance et organismes d’intérêt général 
à caractère philanthropique, éducatif, social, ou 
familial, reconnus d’utilité publique,

•	 les fournitures importées directement par les 
missions diplomatiques et consulaires, ou par 
les organismes dépendant de l’Organisation des 
Nations Unies pour leurs besoins propres.

La vérification porte sur toutes les importations de 
marchandises, tant du secteur public que du secteur 
privé. L’inspection est obligatoire pour tous les 

CUSTOMS CLEARANCE, FORMALITIES FOR 
PRODUCTS DISPATCHING, ENTRY AND EXIT 

1. General customs clearance

By reason of the provisions stipulated in article 18 of the 
Customs Code and in compliance with the decree n° 91-
1221, of 14 November 1991, a Verification Programme of 
imported goods (art. 1er) is developed throughout the 
territory of the Senegalese Republic.  
Thus, the import of goods into Senegal should be 
checked prior to shipping operations, by a specialized 
control company, commissioned by the State for this 
purpose (art. 2), as for the quality, quantity, price and 
tariff.

The checking shall apply to all public or private imported 
goods. The inspection is mandatory for all the F.C.L 
containers (customized) called house-to-house. 

With the coming into force of the contract signed by 
the Senegalese State with the new company mandated 
to carry out the pre-shipment inspections, the pre-
shipment inspections and verification of imports have 
resumed its activities since 1st October 2001. 

With respect to FOB values equal or higher than CFA Fr 
1,000,000, all imported goods shall be subjected to a 
preliminary Declaration of Import (PID).

Since 15 October 2001, the PDI is applied to all FOB 
values equal or higher than CFA Fr 3,000,000.
By special dispensation, the imports by the export free-
enterprises, the enterprises in free zone and free points 
and goods enjoying a tariff exemption, are exempted 
from inspections. 

The provisions of the Customs Code provide that any 
import or export of goods must be subjected to a 
customs declaration (bill of entry), even in the case of 
exemption from duties and taxes. 

This declaration shall be established by authorized 
Customs clearing agents, owners of the goods and 
beneficiaries of a Customs Bond Credit. 

The customs clearing agent is notified by the importer, 
who sends him all documents related to the customs 
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conteneurs (personnalisés) F.C.L dits house to house.
Pour les valeurs FOB égales ou supérieures à 1.000.000 
de FCFA, toutes les marchandises importées devront 
faire l’objet d’une Déclaration Préalable d’Importation 
(DPI).

Depuis le 15 octobre 2001, la DPI s’applique aux valeurs 
FOB égales ou supérieures à 3.000.000 de FCFA.
A l’issue de chaque inspection, une attestation de 
vérification (AV) est délivrée pour les déclarations de 
valeurs jugées recevables (trois critères: la qualité, 
la quantité et le prix). A contrario, un Avis de Refus 
d’Attestation (ARA) sera délivré au déclarant.

Par dérogation, sont exemptées de l’inspection, les 
importations des entreprises franches d’exportation, des 
entreprises en zone franche et des points francs et les 
marchandises bénéficiant d’une exemption tarifaire 
La Valeur Transactionnelle (ou valeur OMC, définie 
en raccourci comme «le prix payé ou à payer pour les 
marchandises importées, sous réserve d’ajustement») 
dans les opérations de dédouanement est entrée en 
vigueur au Sénégal le 1er juillet 2001.

Pour les importations de marchandises directement 
mises à la consommation, dont le montant est inférieur 
ou égal à 500.000 FCFA, la DEV (Déclaration des Eléments 
relatifs à la Valeur en douane) n’est pas obligatoire, mais 
la Valeur Transactionnelle s’applique (à l’exception des 
marchandises soumises à un régime suspensif des droits 
et taxes dont, entre autres, les marchandises en entrepôt 
sous douane ainsi que celles en admission temporaire 
qui continuent à être régies par l’ancienne déclaration 
de la valeur de Bruxelles (DVB).

Le législateur offre la possibilité d’obtenir le Bon à Enlever 
(BAE) même en cas de contestation par la douane de la 
valeur déclarée (sous réserve de dépôt de garantie, en 
attendant l’arbitrage).

Lorsqu’il y a un doute sur la véracité du prix des 
marchandises, l’importateur peut se justifier à l’aide de 
valeurs de référence (ou comparatives) et exiger des 
douanes des explications écrites sur toutes les décisions 
prises concernant l’évaluation.

Les dispositions du Code des Douanes prévoient que 
toute importation ou exportation de marchandises doit 
faire l’objet d’une déclaration en douane, même en cas 
d’exonération des droits et taxes.

clearance, such as: the commercial invoice, the bill of 
Lading, the EUR 1 Certificate, for the products of the 
European union or the Certificate of origin for third 
countries, prior to the preliminary declaration of import, 
the certificate of verification issued by the authorized 
verification company, the detail report and any other 
document required by the Customs Regulations, 
(sanitary and phyto-sanitary certificate, preliminary 
import declaration for food products and other 
certificates. 

The determination of customs duties and taxes is done 
according to the following elements: the customs value, 
the tariff and the origin.

2. The general taxation law 

The general taxation law is full taxation system 
determined by UEMOA according to a Common External 
Tariff (CET) applicable to all imported goods from third 
countries to the West African Economic and Monetary 
Union (UEMOA).

3. Import Prohibitions:

There are only few import prohibitions in Senegal. Only 
the products, which are likely to disturb public order 
or contrary to good moral standards, are rejected. 
Nevertheless, the country applies an embargo on some 
food products if they are proved to be unhealthy for the 
population.

4. Sanitary and phytosanitary regulation:

In the lack of Senegalese specific standards, the 
local practice consists in using international and 
especially, European standards. Generally speaking, 
the consumption of some flours and powders, chiefly 
for animal food of any origin is subjected to the 
production of a sanitary certificate delivered by the 
Directorate of breeding, as well as a quality certificate 
for food products. With regard to vegetable products, 
a phytosanitary certificate must be delivered by the 
Ministry of Agriculture.



Du 24 Novembre  au 09 Décembre 2016

CENTRE INTERNATIONAL  DU COMMERCE EXTÉRIEUR  DU SÉNÉGAL (CICES)  
BP : 8166 Dakar-Yo�  SENEGAL   Tél : (+221) 33 859 96 00/ 33 859 96 30/ 33 859 96 03/ 33 859 96 08

Fax : (+221) 33 859 96 18   E-mail : dec@cices�dak.com  - Site Web : www.cices.sn

FIDAK
2016 25      Foire internationale de Dakar (FIDAK)ème

25
    

  F
ID

A
K

èm
e

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES / ADMINISTRATIVE INFORMATIONS

Cette  déclaration doit être établie par les 
commissionnaires en douane agréés, les propriétaires 
des marchandises, les bénéficiaires d’un crédit 
d’enlèvement.

Le commissionnaire en douane est saisi par l’importateur 
qui lui transmet tous les documents liés à l’opération 
de dédouanement, tels que: la facture commerciale, le 
connaissement, le certificat «Form A», pour les produits 
de l’Union Européenne ou certificat d’origine, pour 
les pays tiers, la déclaration préalable d’importation 
(DPI), l’attestation de vérification (AV) de la société 
de vérification agréée, la note de détail et tous autres 
documents exigés par la réglementation douanière 
(certificat sanitaire ou phytosanitaire, la déclaration 
d’importation préalable pour les produits alimentaires 
(DIPA)  et autres attestations).

La détermination des droits et taxes de douane se fait 
selon les éléments suivants: la valeur en douane, l’espèce 
tarifaire et l’origine.

2. La fiscalité de droit commun

La fiscalité de droit commun est le régime de pleine 
taxation déterminé par l’UEMOA suivant un tarif extérieur 
commun (TEC) applicable à tous les produits importés 
des pays tiers à l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA).

3. La réglementation douanière en matière de 
produits destinés à la Foire Internationale de 
Dakar

Les dispositions suivantes sont celles applicables aux 
marchandises destinées à la Foire de Dakar:
a) les matériels et produits importés par les exposants 
étrangers non couverts par un carnet ATA ou couverts 
par un carnet ATA non valide, bénéficient de l’admission 
temporaire avec dispense de caution;
b) les droits et taxes seront acquittés sur les produits 
vendus au cours de la Foire;
c) les marchandises non vendues doivent faire l’objet 
d’une réexportation ou d’une mise à la consommation;
d) tous les comptes d’admission temporaire doivent être 
apurés au plus tard soixante (60) jours après la date de 
clôture de la Foire.
e) Il reste entendu que les produits importés dans 
le cadre de la Foire seront dispensés de l’inspection 
avant embarquement (dispense contrôle COTECNA), 

5. Customs Regulation applicable to products 
to be exhibited at the Dakar International Trade 
Fair.

The following provisions are applicable to goods to be 
exhibited at the FIDAK :

a) Materials, equipment and products imported by 
foreign exhibitors non-covered by an ATA Carnet or 
covered by an expired ATA Carnet, benefiting from 
temporary admission and exempted from giving a 
deposit;

b) Duties and taxes paid for products sold during the 
holding of the Fair;
c) Unsold goods must be subjected to re-exportation or 
put for consumption;

d) All the temporary admission accounts should be 
settled sixty days (60) days after the closing of the fair 
at the latest.

e) Products imported within the framework of the Fair 
shall be exempted from pre shipment inspection, made 
within the framework of Imports Checking.

To facilitate customs clearance operations, it has been 
provided for the opening of a Customs Office within the 
Fairgrounds.

For further information, would you contact:

DIRECTION GENERALE 
DES DOUANES
Bloc des Madeleines, Blvd de la République x Ave André 
Peytavin 
Po. Box: 4033 Dakar SENEGAL
Tel: 00 221 33 889 74 21
Fax: 00 221 33 821 44 84
E-mail: stdgd@douanes.sn
Website: www.douane.sn 
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opérée dans le cadre du Programme de Vérification des 
Importations.

Pour faciliter les opérations de dédouanement, il est 
prévu l’ouverture d’un bureau de douane sur le site de 
la Foire.

4. Les interdictions à l’importation :

Au Sénégal, les interdictions à l’importation sont peu 
nombreuses. Seuls les produits susceptibles de troubler 
l’ordre public ou contraires aux bonnes mœurs, sont 
refusés. Néanmoins, le pays applique un embargo à 
l’encontre de certains  produits alimentaires en cas de 
menace sur la santé des populations. 

5. La réglementation sanitaire et phytosanitaire :

En l’absence de normes spécifiques sénégalaises, la 
pratique locale est d’utiliser les normes internationales, 
et surtout européennes. En règle générale, la mise à la 
consommation de produits importés d’origine animale, 
de même que certaines farines et poudres destinées 
à l’alimentation des animaux de toute origine ou 
provenance, est subordonnée à la présentation d’un 
certificat sanitaire délivré par les services de la Direction 
de l’élevage et d’un certificat de qualité pour les produits 
alimentaires. Pour les produits d’origine végétale, un 
certificat phytosanitaire doit être délivré par le Ministère 
de l’Agriculture.

Pour toutes informations complémentaires sur les 
formalités douanières, les exposants peuvent s’adresser 
à:

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
Bloc des Madeleines, Blvd de la République x Ave 
André Peytavin 
Po. Box: 4033 Dakar SENEGAL
Tel: 00 221 33 889 74 21
Fax: 00 221 33 821 44 84
E-mail: stdgd@douanes.sn
Website: www.douane.sn
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