
KEUR MAMA VOYAGE 
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Keur Mama a pour objectif  de favoriser les 

échanges entre la France et le Sénégal en 

s’appuyant notamment sur un projet de 

tourisme solidaire.  

La situation actuelle du tourisme au Sénégal 

fait que la majeure partie des recettes de cette 

activité ne bénéficie pas aux populations et que 

la découverte se fait au détriment des cultures 

locales et de l’environnement.  
 

Ce circuit en Casamance, au Sud du Sénégal, 

vous permettra de découvrir une population, les 

Diolas, dans un pays multiethnique.  

Architectures, rites animistes, restauration et 

agriculture seront au programme. 

Les déplacements se feront en vélos et en 

transports collectifs. 
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11/7 : Arrivée et nuit à Dakar  
 

 Accueil à l’aéroport par Amadou, 
correspondant de Keur Mama à 
Dakar et gérant de la maison 
d’hôtes Keur Ame, qui vous ac-
compagnera lors de ce séjour. 

 Hébergement à la maison 
d’hôtes Keur Ame. 

12/7 : Dakar - Gorée 
 

 Visite de l’île de Gorée, île du 
commerce esclavagiste et de la 
colonisation. Baignade. 

 

13/7 : Dakar  
 

 Visite des marchés et de la ville - 
Repas au restaurant le Touba.  

 Ballade sur la plage jusqu’au 

marché aux poissons de Yoff. 
 
 

14/7 : Dakar - Ziguinchor  
 

 Voyage en bateau à bord du 
Aline Sitoe Diatta. Nuit en ca-
bine. 

 

15/7 : Ziguinchor    
 

 Arrivée à Ziguinchor. 
 Installation et visite de la ville. 
 

16/7 : Ziguinchor - Enampore 
 

 Départ vers Enampore, en vélo  
et installation au campement 
villageois. 

 Rencontre avec l’équipe du cam-
pement et présentation de ce 
projet de tourisme rural intégré. 

 Visite de structures collectives 
(école, centre de santé) 

 
17/7 : Enampore 
 

 Visite de Enampore 
 Introduction à la culture Diola à 

travers son architecture (visite 
d’une case à impluvium) et ses 
rites (fétichismes et animisme). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/7 : Enampore à Oussouye 
 

 Départ vers Oussouye en vélo. 

Le tourisme rural intégré s’inscrit 
dans l’histoire de la Casamance. Né 
dans cette région du Sénégal dans les 
années 70, il a été promu par la jeu-
nesse de l’époque désireuse de faire 
vivre leur village et de proposer une 
alternative à l’exode rural.  
Les bénéfices de ces campements, 
reversés en partie à la communauté, 
permettent d’appuyer, sur la de-
mande des villageois, des actions de 
développement dans les domaines 
économiques, sociaux et culturels. 
Ces campements offrent la possibili-
té d’une articulation harmonieuse du 
tourisme et de la vie locale.  

Case à impluvium 



 
 Installation au campement villa-

geois. 
 Visite de la ville. 
 

19/7 : Oussouye à Elinkine 
 

 Départ vers Elinkine en vélo. 
 Visite de Mlomp, d’une case à 

étage et du musée culturel. 

 Visite du village d’Edioungou et 
rencontre avec une potière. 

 Rencontre avec un producteur 
d’anacardier. 

 Installation au campement villa-
geois et présentation des projets 
communautaires. 

 

20/7 : Elinkine 
 

 Visite du village et de son port. 
 Rencontre et repas chez un agri-

culteur. 
 Rencontre avec un producteur 

de miel. 

21/7 : Elinkine - Carabane 
 

 Matinée libre, baignade, pèche. 
 Départ en pirogue et installation 

sur l’île de Carabane. 

22/7 : Carabane  
 

 Visite de l’île de Carabane. 
 Visite de la maternité et ren-

contre avec des artisans. 
 

23/7 : Carabane - Dakar  
 

 Retour sur Dakar en bateau. Nuit 
en cabine. 

 

24 et 25/7 : Dakar 
 

 Journées libres 
 Visites de Dakar possibles 

 Baignade...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… et retour en France 

Case à étage 

Maternité - Carabane 



Keur Mama n’est pas une agence de voyage 
 

L’association se propose de faciliter la constitution de groupes 
pour organiser des voyages dont l’objectif est l’aide au déve-
loppement en Afrique de l’Ouest et l’organisation de véritables 
échanges entre habitants du Nord et du Sud.  
 

Ce voyage se déroule donc sous votre 
responsabilité individuelle. 

 
Le coût du séjour est de 600 euros sur la base de 4 voya-
geurs. Nous privilégions le vélo, permettant une plus grande 
autonomie, avec des étapes ne dépassant pas 30 kilomètres 
par jour (sans compter d’éventuelles balades personnelles).  
 
Il vous sera définitivement précisé au moment de votre ins-
cription. Il est calculé au plus juste sans léser les populations 
locales. Les dépenses sont au bénéfice des populations. 
 
Ce prix comprend : 
 l’hébergement en pension complète (hors boisson) 

dans les campements et auberges cités, chambre double, 
 les visites, droits d’entrée et guides inclus. 
 les déplacements : bateau (cabine 8 places), vélo, taxis, 

pirogue et autres transports locaux, 
 l’accompagnement par Amadou, correspondant de 

Keur Mama au Sénégal et gérant de la maison d’hôtes 
Keur Ame, 

 la participation au financement d’un projet ou d’une 
structure locale (6.5% du coût du séjour), 

 les transferts aéroport à Dakar,  
 l’adhésion à Keur Mama, 
 la participation aux 

frais d’organisa-
tion. 

 
Pour nous contacter 
 
 

keur.mama@free.fr 
keurame@hotmail.fr 
 
 

www.keurmama.unblog.fr 


