Bienvenue en
Sierra Léone !
‘Mama Salone’

Map of Sierra Leone

Contacts Cles

NOM

Responsable

NO. de CONTACT (Whatsapp)

Ibrahim Bangura

Transfert de l'aéroport

+232-76-306-666

Jestina Betts

Arrivée

Hawa Samai

Hébergement

+232-76-603-159

Helen Nylander

Hébergement

+232-76-752-320

Dr. Morie Vandi

Santé

+232-78-234-891

Emmanuel Tholley

Transport

+232-76-640-461

Melphina Beoku-Betts

Traduction

+232+78-931-771

Cecil Olu-Williams

Visas

+232-76-602-305

Manja Abdulai

Vice-président, HOC

+232-76-981-560

Sheila John

Président, HOC

+232-76-697-469

+232-76-450-191

Informations sur la Sierra Leone – (SL)
Un pays inspirant avec un énorme potentiel; du paradis tropical des forêts tropicales aux plages de sable
blanc. L'héritage, l'histoire et la sophistication de la Sierra Leone coexistent avec bonheur avec la nature
pour créer une ambiance harmonieuse unique.
Capitale – Freetown
Une rivière (la Rokel) sépare la capitale Freetown de l'aéroport international. Les moyens de transport
vers la ville depuis l'aéroport sont les suivants :
• Sea Coach Express – Un bateau-taxi dont la traversée de Mahera Beach (Lungi) à Aberdeen,
Freetown est d’environ 35 minutes. C'est le moyen de transport préféré pour tous les Rotariens et
invités en visite. Les billets (normalement 40 $) seront vendus à 30 $ pour les Rotariens.
• Traversier – environ 45 minutes (jusqu'au Quai du Gouvernement au cœur de la ville). Le coût
est d'environ $1.
Langue
L'anglais est la langue officielle. Sinon, la majorité parle le Krio.
Fuseau horaire
Le pays est à l'heure GMT toute l'année.
Monnaie – Leones
La monnaie locale en Sierra Leone est le Leone (LE). Il est composé de 100 centimes. Le papier-monnaie
est disponible en coupures de Le10 000, Le 5 000, Le 2 000, Le1 000.

La devise étrangère préférée en Sierra Leone est le US dollar.
La Sierra Leone applique un système de taux de change flottant. Les devises étrangères peuvent être
échangées dans toutes les banques commerciales, les bureaux de change et les hôtels. La plupart des
banques ont des guichets automatiques bancaires qui acceptent les cartes Visa et quelques-unes
acceptent les cartes Mastercard.
Les transactions se font principalement en espèces, mais certaines entreprises ont des terminaux de point
de vente. Les grands hôtels permettent également le paiement par Visa ou Mastercard.
Remarque : L’échange de devises dans la rue avec des marchands d'argent non agréés est illégal.
Faites-le uniquement aux banques ou aux bureaux de change.
Conditions d'entrée
Les personnes originaires des pays non-membres de la CEDEAO (Communauté Economique des États
de l'Afrique de l'Ouest) doivent obtenir un visa pour entrer en Sierra Leone - les visas sont délivrés dans
les missions/ambassades de la Sierra Leone à l'étranger. Cependant, les visas peuvent être obtenus à
l'arrivée dans le pays, à condition que les détails du passeport soient soumis au service de l'immigration
72 heures ouvrables avant l'arrivée dans le pays.
Processus d'immigration
Les visas de débarquement peuvent être obtenus auprès des Rotariens suivants :
Cecil Olu-Williams, +23276-602305 et Stephen Kabba, +23276-450139

Exigences relatives aux visas de débarquement :
1. Avant votre arrivée, vous devez envoyer au comiité d’organisation du ACD une copie scannée
de votre passeport.
2. Les détails de votre vol confirmé.
Les visas de débarquement sont valables pendant trois (3) mois sur la base d'entrée unique, mais une
fois qu'une personne entre, elle est autorisée à rester dans le pays pendant un (1) mois seulement. Les
visas de débarquement ne sont pas renouvelables.
Si vous séjournez dans le pays pendant plus d'un mois, vous devez demander un permis de résidence et
un permis de travail avant l'expiration de votre visa de débarquement.
Exigences sanitaires :
Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé si vous arrivez d'un pays africain ou via une
zone infectée. Il est conseillé de prendre des comprimés antipaludéens et/ou de consulter votre médecin
traitant pour savoir quelles autres précautions pourraient être nécessaires.
Les passagers à l'arrivée doivent présenter la preuve d'un test PCR négatif effectué au plus tard 72
heures avant l'arrivée en Sierra Leone et doivent se soumettre à un test PCR au coût de 80 $.
Chaque Rotarien qui arrive Sierra Leone doit s’inscrire au portail de voyage COVID (www.travel.gov.sl)
Temps
Il y a deux saisons distinctes en Sierra Leone. La saison sèche est de novembre à avril et cette période
est le meilleur temps de vacances. La saison humide (des pluies) est de mai à octobre. Il y a aussi la
période du harmattan durant les mois de décembre à février lorsque des vents très secs arrivent du
Sahara.
Divertissement
Les ACD sont hébergés au centre de divertissement de Freetown. Le long de la plage de Lumley, il y a de
nombreux hôtels, bars, restaurants, boîtes de nuit et casinos. Promenez-vous le long de la route de la
plage et profitez de la vie nocturne.

Cependant, soyez prudent et ne marchez pas seul dans le noir car il y a eu des cas de vol.
Il existe un large éventail de lieux où vous pourrez goûter à la cuisine sierra-léonaise et internationale. Il
vous est conseillé de faire preuve de prudence et de vous assurer que vous êtes satisfait du niveau
d'hygiène avant d'acheter des denrées alimentaires. L'aliment de base du pays est le riz.
CONSEILS
Les pourboires sont encouragés mais ne sont pas obligatoires. Le montant est à la discrétion du client.
Conduite :
La circulation roule sur le côté droit des routes ; un permis de conduire international est nécessaire pour
conduire en Sierra Leone.

Passez un excellent séjour en Sierra Leone !!!

