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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 souvent au détriment des cultures 

locales et de l’environnement.  
 

Ce circuit au Sud-est du Sénégal vous permettra de 

rencontrer des populations aux traditions «percutées» 

par la « modernité », les Bassaris et les Bediks, de 

découvrir le parc du Niokolo Koba, le tout dans un 

environnement naturel surprenant en contribuant à 

sa préservation, et au développement local.  

Les déplacements se feront à pied, à vélo et en 

transports collectifs locaux. 

ICI 



 
J 0 : Arrivée et nuit à Dakar  
 

 Nuit à l’auberge Thially. 

J 1 : Dakar - Dialacoto 
 

 Journée à Dakar puis départ en 
bus. 

 

J 2 - J 4 : Dialacoto  
 

 Accueil par le GIE des Amis de 
la nature.  

 Participation à un chantier envi-

ronnemental. 

 

J 5 - J 6 : Niokolo Koba  
 

Couvrant une superficie de plus de 
900 000 hectares, le parc du Nioko-
lo-Koba offre un paysage riche et 
très varié, où se concentrent 
presque toutes les espèces végé-
tales et animales des savanes de 
l’Ouest africain.  

Inscrit comme site du Patrimoine 
mondial et Réserve de la biosphère 
internationale, le parc compte près 
de 350 espèces d’oiseaux et 80 es-
pèces de mammifères, notamment 
des lions, des léopards et quelques 
éléphants. On peut y trouver égale-
ment des antilopes, des singes, des 
phacochères, des babouins, des 
buffles, ainsi que des hippopotames 
et crocodiles dans les cours d’eau.  

 

...Vers le pays « Bassari »  
 

Au Sud du Parc du Niokolo‐Koba, 
apparaissent les premiers contre-
forts du Fouta Djalon, château d’eau 
de l’Afrique de l’ouest abritant les 
sources des principaux fleuves 
(Niger et Sénégal).  
Ce territoire montagneux, accolé au 
Mali et à la Guinée, communément 
appelé Pays Bassari, est aussi con-
nu pour la beauté de ses paysages 
et la diversité des sociétés dont les 
cultures originales ont été préser-
vées. Il accueille, en effet, une 
grande variété de groupes culturels 
dont les Bassari, les Bédik, les Co-
niagui, ou encore les Dialonké. Le 
Pays Bassari abrite aussi une forte 
communauté de Peul sédentarisés 
qui ont réussi une remarquable syn-
thèse culturelle articulée à un amé-
nagement paysager basé sur l’adap-

tation aux contraintes du milieu. 



 

J 7 - J 8 : Bandafassi en pays 
Bédik  
 

Neuf villages sont installés sur le 
massif, dans des endroits difficiles 
d’accès. 
 Accueil par le campement villa-

geois. 
 Balades à pied ou en vélos. 

Nous irons au devant des habi-
tants de Ethiwar, Andyel… jus-
qu’à Iwol, village perché dans la 
montagne. Architecture « intac-
te », baobab sacré, vues sur les 
plaines environnantes... 

J 9 - J 10 : Salémata en pays 
Bassari  
 

C’est un paysage de collines qui 
abrite une vingtaine de villages. 
L’ensemble est protégé par les 
monts Ané, un arc montagneux 
d’une vingtaine de kilomètres. 
 Accueil par le campement villa-

geois. 

 

 Balades à pied.  Nous irons au 
devant des habitants de Salémata 
et Ethiolo. Architecture tradition-
nelle, marché, grottes... 

 

J 11 : Dindéfélo 
 

Le contraste entre la plaine et la 
montagne est ici saisissant et donne 
naissance à des paysages fantas-
tiques, marqués par des falaises, des 
cascades. 
 Accueil par le campement villa-

geois. 
 Balade et bain à la célèbre cas-

cade. 
 Contribution financière à l’école 

du village. 
 Retour sur Kedougou puis sur 

Dakar en bus. 
 

J 12 - J 14 : Dakar  
  

 Visite de Gorée et de marchés. 

 Baignade... et spectacle. 
 Retour en France. 



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 550 euros sur la base de 6 voya-
geurs. Nous privilégions la marche, le vélo et les transports 
collectifs, pour des voyageurs peu « sportifs ».  
 
Le tarif vous sera définitivement précisé au moment de votre 
inscription. Il est calculé au plus juste sans léser les popula-
tions locales. Les dépenses se font au bénéfice des po-
pulations.  
 
Ce prix comprend : 
 l’hébergement en pension complète (hors boisson) 

dans les campements et auberges cités, en chambre 
double, 

 les visites, droits d’entrée et guides inclus. 
 les déplacements : taxis et bus collectifs, vélos et autres 

transports locaux, 
 la participation au financement d’un projet ou d’une 

structure locale (10% du coût du séjour), 
 les transferts aéroport à Dakar,  
 l’adhésion à Keur Mama, 
 la participation aux frais d’organisation. 

 
 
 
Pour nous contacter 
 
 

keur.mama@free.fr 

 
 

www.keurmama.unblog.fr 


