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Très Important 
 

 

Le simple fait de lire ce Guide vous donne le  

Droit de l’offrir en cadeau 
à qui vous le souhaitez en version électronique. 

 
 

Il y a deux Conditions pour cela : 
 

1. Ne pas faire de spam pour le diffuser. 
(Le spam est un courrier non sollicité adressé à 

une ou des personnes qui ne vous connaissent pas). 

 
2. Le garder intact comme vous l’avez reçu 

et respecter son copyright. 
 

          

        
 
 

Ps : Si vous ne respectez pas une seule de ces conditions, le droit de diffusion vous sera 
immédiatement retiré, et l'auteur se réserve le droit légitime de vous réclamer des dommages 
et intérêts. Vous ne disposez ni des droits de revente maître ni des droits de label privé. 
 

Information - avertissement.  
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de son article 41 (article L 122-5 du Code de Propriété Intellectuelle), d’une part que 

les copies ou reproductions réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les analyses et courtes 

citations (sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source), dans un but d’exemple ou d’illustration, toute représentation ou 

reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illégale (alinéa 1er de l’article 40 

- article L 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une 

contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Tous droits réservés pour tous pays. En application de la loi du 11 mars 1957 et 

de celle du 1er juillet 1992 (modifiée et augmentée le 16 décembre 1992 et le 5 février 1994) dite «Code de Propriété Intellectuelle», particulièrement 

des articles cités ci-dessus, aucun extrait de cet Ebook ne peut être reproduit, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation écrite de l’auteur. © 

Patrice Le Bellec 2013 
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I) Bienvenue au Sénégal. 
 

A quoi ressemble ce pays ? 

Mon épouse sénégalaise me dit souvent :  

« J’ai l’impression que les toubabs (l’homme blanc, l’occidental) pensent que les Sénégalais vivent 

comme des papous de Nouvelle-Bretagne ! 

Ndagou, ma chère et tendre est née à Rufisque, l’une des 4 communes française avec Dakar, 

Gorée et Saint Louis jusqu’à l’indépendance du Sénégal en 1960. Arrière-arrière-petite-fille d’un 

colon français et d’une jeune Saint-Louisienne, elle est l’arrière-petite-fille d’une signare … 

Elle a grandi à Rufisque bien loin des forêts de Tambacounda ou des mangroves du Sine Saloum. 

Elle n’a donc connu que la ville et jamais ces contrées « lointaines » où vous pourrez encore 

trouver des ethnies qui ont su garder un certain nombre de rituels ancestraux …  

Le Sénégal ce n’est donc pas que la brousse, c’est aussi des villes comme Dakar qui vivent au 

rythme des nouvelles technologies et de la modernité occidentale. 

Soyez donc rassuré, vous ne partez pas dans un pays coupé du monde, loin de toutes commodités. 

Vous trouverez au Sénégal l’essentiel de ce dont vous avez besoin pour vivre. 

Ceci dit, Vous rêvez tout de même de dépaysement et de soleil ?  

Le Sénégal compte parmi les pays les plus ensoleillés au monde. C’est donc la destination idéale ! 

Avec plus de 3000 heures d’ensoleillement par an, le soleil est garanti toute l’année. 

Mais vous voulez vous épargner la fatigue d’un long voyage ?  

Le Sénégal est à 5 ou 6 heures de vol de la plupart des capitales européennes et le décalage 

horaire n’est que d’une ou deux heures selon les saisons.  

De quoi vous permettre de profiter, dès votre arrivée, de la douceur de vivre du pays. 

Au Sénégal, il y a donc Dakar, la capitale : Un passage obligé car c’est là que vous atterrissez : Je 

vous conseille de ne pas vous y attarder dans un premier temps.  

Gardez la découverte de Dakar pour le retour. Cette ville vaut vraiment le détour : Bruyante, haute 

en couleur, pleine de vie, Africaine …  

Votre dernière journée au Sénégal, consacrez la aux marchés de Dakar, à la découverte de la ville 

et si vous en avez la possibilité : les quartiers populaires de la Médina .…  

Si vous le pouvez, consacrez une journée entière pour découvrir l’île de Gorée… Mais si ce n’est 

qu’une demi-journée c’est de toute façon une étape à ne surtout pas manquer ! 



©2013 www.senegal-carte.com 

 

Et puis il y a la campagne … Ici on dit la Brousse. 

Comme j’ai grandi dans la campagne Bretonne, c’est naturellement dans cette direction que mon 

regard s’est porté …  

 

1)  Des paysages variés. 
 

A l’extrême ouest de l’Afrique, le Sénégal, Finistère (la fin des terres) du continent Africain 

possède une large façade atlantique et donc de nombreuses plages. 

Imaginez, 700 Km de sable fin … 

D’une superficie de prêt de 200 000 Km2 (un peu moins que 3 fois la France), ce pays offre une 

grande diversité de paysages.   

Depuis les plaines du Sahel désertique au Nord (dans la région du fleuve Sénégal), jusqu’au forêts 

luxuriantes du parc du Niokolo-koba et du pays bassari, en passant par le désert de Lompoul, les 

savanes arborées du centre et du Ferlo, les plages de sables fin de la Petite Côte, les Mangroves et 

Bolons du Sine Saloum et les paysages tropicaux de Casamance au Sud, le Sénégal dispose de 

nombreux espaces naturels parfois protégés et classés en Parc nationaux. 

Le Sénégal se trouve à peu près à la même latitude que les Antilles ou la Thaïlande et se trouve 

bordé au Nord par la Mauritanie, à l’Est par le Mali et au Sud, par la Guinée et la Guinée Bissau. La 

Gambie anglophone forme une enclave de 300km de long et 20 km de large en plein milieu du 

Sénégal. 

L’ensemble du pays est plutôt plat : Une grande plaine sablonneuse s’étend de la Mauritanie 

jusqu’à la Gambie au Sud. Les seuls reliefs existants sont les dunes de la Grande Côte, les falaises 

de Popenguine sur la Petite-Côte, les Mamelles de Dakar ou bien plus loin dans la partie orientale 

du Sénégal, dans le pays Bassari, les premiers reliefs des montagnes du Fouta-Djalon de Guinée. 

 

2)  Un climat tempéré. 
 

Au Sénégal, il n’y a pas de printemps, d’été, d’automne et d’hivers comme en Europe mais 

seulement 2 saisons :  

La saison sèche, la plus importante, qui s’étend de novembre à mai avec des températures 

comprises entre 20 et 30° sur la côte (les températures sont un peu plus marquées lorsqu’on va 

dans les terres). Pendant cette saison, soyez certain d’une chose : Vous ne verrez pas une goutte 

de pluie ! C’est la saison touristique. 
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La saison des pluies de juin à Octobre. Sachez que cette saison n’est pas aussi marquée qu’on 

puisse le penser car dans les faits, les pluies commencent rarement avant Aout dans la région de la 

petite côte.  

En fait, plus on va vers le Sud du pays et plus les pluies commencent tôt et sont abondantes et plus 

on va vers le nord et plus elles commencent tard et sont rares. A l’extrême nord du pays 

commence le désert et les pluies sont exceptionnelles.  

Au Sénégal, la saison des pluies est appelée Hivernage et correspond à la basse saison touristique. 

Ce qui laisse à penser que c’est une saison horrible. Sachez qu’il n’en est rien !  

Tout d’abord, la saison des pluies au Sénégal n’a rien à voir avec la mousson. Alors effectivement, 

la pluie peut tomber en abondance pendant plusieurs heures d’affilées mais elle peut aussi ne pas 

tomber pendant plusieurs jours. De toute façon, lorsqu’elle s’arrête, immédiatement un grand 

soleil réapparait ! 

Pour ma part, c’est ma saison préférée : Pourquoi ?   

D’une part parce que le climat est tout à fait supportable sur la côte balayée par les alizés et 

d’autre part car cette saison possède de nombreux avantages : 

La végétation renaît en l’espace de quelques jours : Le sol de la savane se couvre d’un joli gazon de 

golf et crée des paysages fabuleux, la luminosité est exceptionnelle à la tombée de la nuit et au 

lever du jour : Des conditions idéales pour faire de la photo ! 

La mer est super chaude et c’est un réel plaisir de se balader torse nu sous la pluie.  

Côté inconvénients, rien de grave : On peut assister à quelques orages (très belles photos en 

perspectives) mais rien à voir avec des tornades tropicales, les moustiques sont plus présents mais 

quand on sait comment s’en protéger ce n’est pas bien gênant. 

Alors un conseil, tentez un jour des vacances au Sénégal pendant la saison des pluies ! Vous ne le 

regretterez pas car entre nous ;-) c’est la basse saison touristiques : les tarifs des hôtels sont revus 

à la baisse et très souvent plus facilement négociable !! 

 

3) Une faune et une flore diversifiée. 
 

Même si le Sénégal ne peut rivaliser avec les pays d’Afrique centrale et de l’Est quant à 

l’importance de leurs réserves animalières, le pays compte pourtant de nombreux parcs et 

réserves naturelles protégées. La faune et la flore y sont diversifiées mais ne vous attendez pas à 

voir les grands prédateurs d’Afrique.  Sur les 5 animaux les plus recherchés (les fameux big five : le 

lion, l'éléphant, le buffle, le rhinocéros et le léopard), vous n’en verrez que 2 dans la réserve de Bandia : le 

Buffle et le Rhinocéros et avec un peu de chance, les 3 autres dans le parc du Niokolo-Koba : le Lion, le 

léopard et l’éléphant. 
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Le Sénégal est surtout le paradis des oiseaux migrateurs avec au Nord, la 3
ème

 réserve ornithologique au 

monde, le parc national des oiseaux du Djouj et non loin de la petite côte, le delta du Sine Saloum. 

Le Sénégal présente donc de nombreux points d’intérêt …  

Pour ma part, j’ai choisi, dans ce petit guide pratique, d’aller à l’essentiel, de vous faire découvrir 

les régions qui sont le plus accessibles en une semaine ou 15 jours de vacances.  

Ceux qui veulent découvrir davantage le Sénégal trouveront de plus amples informations sur le 

site www.senegal-carte.com.  

 

4)  Un Peuple, des Ethnies, des cultures. 
 

Le Sénégal est un carrefour géographique et de ce fait : Un carrefour culturel ou les peuples, les 

ethnies, les traditions et les religions n’ont cessé de se croiser, de se mélanger au gré des travaux 

agricoles saisonniers ou des transhumances pastorales.  

Le résultat ? Un peuple métisse ou chacun a su conserver les trésors de son histoire et de ses 

origines, de sa culture et de ses traditions.  

Le Sénégal est ainsi une mosaïque d’ethnies souvent mélangées au sein d’une même famille.  

On estime que 80 % des sénégalais comprennent le wolof. Beaucoup en tout cas le parlent et très 

souvent, bien plus que le Français. Même si c’est la langue officielle, le français est très loin d’être 

compris partout.  

N’hésitez donc pas une minute à apprendre quelques rudiments de wolof qui vous seront fort utile 

sur le terrain !! 

 

Les Ethnies du Sénégal : 

Les Wolofs : Ils représentent plus de 5 millions de personnes, environ 40 % de la population et 

sont présents partout dans le pays. On les trouve surtout dans les grandes zones urbaines comme 

Dakar, Saint Louis, Touba, Thiès ou Mbour … C’est l’ethnie la plus importante en nombre du pays. 

Peuple de fermiers et de marchands, ils jouent aujourd’hui un rôle prépondérant dans l’économie 

du pays. Le wolof est la langue vernaculaire au Sénégal et s’exprime d’ailleurs joliment par la 

musique et le Mbalax. Les lébous, peuple de pêcheurs sont les parents des wolofs. 

 

Les Sérères : ils représentent environ 15 % à 20 % de la population soit la deuxième du Sénégal 

en nombre. Ils sont surtout localisés dans le Sine Saloum et autour de la petite côte jusqu’à la 

région de Thiès. Essentiellement catholiques ils sont pourtant profondément marqués par 

l’animisme. Les gris-gris et fétiches tiennent une place très importante dans leur culture.  
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Ils ont la réputation d’être de très bons agriculteurs et à ce titre, représentent le stéréotype du 

paysan africain. 

 

Les Peuls : Peuple d’origine nomade, ils représentent environ 10 % de la population et sont 

présents un peu partout au Sénégal et en Afrique de l’ouest. Beaucoup sont encore bergers et 

continuent à perpétuer les grandes transhumances. Mais certains d’entre eux se sont sédentarisés 

depuis de nombreuses générations un peu partout au Sénégal.  

 

Les Toucouleurs : Issus apparemment d’un métissage entre peuls et sérères, ils forment le 

groupe des Haalpulars (ceux qui parlent Peul) et représentent environ 10 % de la population. Ils 

ont la réputation d’être les plus grands guerriers du pays et ont été les premiers à se convertir à 

l’islam. Ils sont surtout localisés sur la rive gauche du fleuve Sénégal au Nord du pays. 

 

Les Diolas : ils représentent un peu moins de 10 % de la population et occupent surtout les 

régions forestières de la Casamance. Majoritairement chrétiens ou animistes, ils sont parfois les 2 

à la fois. Fidèles à leurs croyances ancestrales, ils restent profondément attachés à leurs terres 

dont ils tirent toujours une partie de leurs ressources. 

 

Les Bassaris et les Bédiks : Très attachés à leurs coutumes ancestrales, ils habitent souvent 

des villages isolés tout au sud du Sénégal Oriental. Ceux-ci reproduisent encore aujourd’hui, les 

mêmes gestes ancestraux leur permettant de survivre en milieu hostile. Ils cultivent le mais et le 

mil mais dépendent encore beaucoup de la cueillette et de la chasse. Les Bédiks sont apparentés 

au Bassaris. 

 

Les Mandingues, les Malinkés, les Sarakolés, Les Soninkés, les Sossés, les 
Diarankés et les Bambaras : Répandus à travers toute l’Afrique de l’Ouest, ils représentent 

un des groupes ethniques les plus importants. Au Sénégal on rencontre beaucoup de Malinkés 

commerçants qui viennent parfois de contrées lointaines. Ils ont aussi la réputation d’être de très 

bons musiciens et d’illustres griots. 

 

Les non-africains : Il existe au Sénégal une proportion non négligeable de Libanais, de maures 

et de plus en plus de chinois pour l’essentiel des commerçants, de Français (environ 25 000) et de 

Cap-Verdiens d’avantage dans des fonctions d’encadrement technique, dans l’armée ou le 

Tourisme. Le nombre d’européens ou américains reste quant à lui important au niveau des 

bureaux régionaux des grosses ONG ou multinationales … 
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5) Une destination sûre, une authentique hospitalité. 
 

Si comme moi vous attrapez le virus du Sénégal, vous allez adorer !  

A condition bien-sûr que votre séjour soit réussi dès le départ.  

On a en effet l’habitude de dire qu’il n’y a pas de demi-mesure et qu’il n’y a que 2 façons de voir ce  

pays : Soit on l’adore soit on le déteste.  

Si vous avez la chance de faire, dès votre arrivée, connaissance avec un de ces jeunes sénégalais 

qui en veux, qui croit en son pays et en lui-même alors vous allez pouvoir découvrir des trésors de 

cultures …  

Malheureusement si votre premier contact est un de ces jeunes désœuvrés « pseudo guide », 

vous risquez de passer complètement à côté.  

Les difficultés de la vie quotidienne ont en effet poussé, loin de chez eux, loin des campagnes, un 

certain nombre de jeunes villageois à se rapprocher des zones d’activités telles que Dakar ou Saly-

Portudal. Un certain nombre de ces jeunes n’a pas ou peu été à l’école et s’imagine qu’il suffit de 

promener des touristes pour se prétendre être guide et accéder à un niveau de vie à 

l’européenne.  

Faites donc attention à bien choisir votre guide et pour vous prémunir des désagréments 

munissez-vous de ce petit guide pratique : je vous l’offre ! 

Les professionnels avec lesquels je vais vous mettre en contact connaissent parfaitement leurs 

pays et seront très réceptifs quant aux critiques : Ils connaissent les difficultés du Sénégal et seront 

à même d’être très objectifs et très ouverts. Ils vous apporteront très certainement des débuts de 

solutions et défendront jusqu’au bout leur si beau pays qu’ils aiment tant ! 

Il vous faudra, très certainement, plusieurs séjours avant de commencer à comprendre les 

subtilités de la culture sénégalaise … Laisser vous glisser, ne tentez pas de maîtriser le temps car 

vous risquez, au Sénégal, de passer à côté de l’essentiel … et lorsque vous aurez bien compris le 

fonctionnement de ce peuple sénégalais alors peut être que vous y trouverez une seconde famille.  

Les sénégalais sont gentils, chaleureux, accueillants et d’une très grande tolérance 

malheureusement certains galvaudent ces valeurs pour en faire un business. Alors allez y 

doucement car comme on dit ici : « Ndank Ndank Moye dieupeu golo si niaye » : « Il faut avancer 

tout doucement pour attraper le singe dans la brousse » ou plus clairement pour nous : « petit à 

petit l’oiseau fait son nid » 
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II) Le Sénégal Pratique. 
 

1) Je prépare mon voyage. 

 

Les guides de voyage. 
 

Le Lonely planet Sénégal 

• Système d’encadrés efficaces car utiles et synthétiques. 

• De très belles photos regroupées au centre. 

• Table des matières bien repérée en début de guide. 

• Système d’index sur la tranche. 

• Classement des catégories d’hébergements, de restaurants…etc. 

• Cartes indexées. 

 

Le guide du routard Sénégal 

• Bonnes Informations pratiques sur les déplacements. Intérêt de la rubrique « comment y aller ». 

• Bon classement qualitatif des hébergements. 

• Information très complète. 

• des rubriques bien différenciées. 

• un système de hiérarchisation des choses à voir/visiter très intéressant. 

 

Le Petit Futé Sénégal 

• Très beau visuel en quadrichromie.  

• Bonne qualité du brochage et du papier. 

• Des encadrés très intéressants. 

• Intérêt de la rubrique « organiser son séjour ». 

• Date d’édition en couverture. 

 

Les sites internet. 

www.au-senegal.com 

www.saintlouisdusenegal.com 

www.casamance.net 

www.salysenegal.net 

www.isenegal.free.fr 

www.info-senegal.net/ 

www.senegal-online.com/ 

et bien-sûr …  www.senegal-carte.com 
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Santé et Vaccinations. 

Aucun vaccin n’est aujourd’hui obligatoire pour rentrer sur le territoire sénégalais.   

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/senegal-12357/ 

Ceci dit, la vaccination contre la fièvre jaune est fortement recommandée.  

La meilleure chose à faire est de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination tropicale dont 

voici les coordonnées http://www.sante.gouv.fr/liste-des-centres-de-vaccination-habilites-a-

effectuer-la-vaccination-anti-amarile.html .  

Un médecin vous recevra et déterminera avec vous les différents vaccins à faire ainsi que le 

traitement anti paludéen à suivre. Ce médecin vous conseillera également concernant les 

précautions à prendre pour rester en bonne santé. 

 

Formalités, Visa et douanes. 
 

Aucun visa n’est nécessaire à l’entrée sur le territoire sénégalais pour des séjours de moins de 3 

mois. La seule formalité est donc de posséder un passeport qui a une durée de validité dépassant 

la date de retour.  

Pour un séjour plus long donc supérieur à 3 mois, il est nécessaire de faire la demande d’une carte 

de résident.  

Ce titre de séjour est à demander à la police des étrangers et des titres de voyages. Ceci implique 

des démarches administratives et des frais (une caution de rapatriement de 75 000 Fcfa soit 114 € 

entre autres) mais c’est réellement obligatoire.  

La police des frontières sénégalaise peut être intransigeante et vous faire rater votre vol retour si 

vous n’êtes pas en règle alors soyez vigilant.  

 

Assurances. 
 

Lorsqu’on part en voyage, il est important de se couvrir pour avoir l’esprit  libre. C’est pourquoi il 

est nécessaire d’être bien assuré.  

Sachez tout d’abord que la plupart de vos cartes bancaires internationales (Eurocard MasterCard 

et Visa) vous assurent des prestations d’assistance pour répondre aux situations d’urgence à 

l’étranger et d’une assurance accidents de voyage.  
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Ces prestations couvrent le titulaire lors de ses déplacements et sa famille si elle l’accompagne. 

Attention cependant car ces cartes bancaires ont certaines limites et il faut respecter certains 

critères pour que les garanties jouent pleinement. 

En premier lieu, sachez que pour bénéficier des garanties d’assurance vous devez absolument 

avoir réglé votre voyage par carte bancaire. 

Par contre, pour bénéficier des garanties d’assistance, la simple possession d’une carte en cours 

de validité suffit mais il est indispensable de prendre contact avec l’assistance avant d’engager des 

dépenses. 

Ensuite, vous devez savoir que les cartes d’entrée de gamme ne couvrent pas un certain nombre 

de choses comme par exemple l’annulation du voyage, le remboursement de bagages volés, 

perdus ou détériorés … etc  

Je vous conseille donc vivement de souscrire une assurance annulation proposé par votre 

compagnie aérienne. Le ou les billets d’avion constituent tout de même un investissement 

relativement élevé alors il serait dommage de faire une croix dessus en cas de petit contre temps : 

On ne sait jamais, une petite grippe qui vous laisse cloué au lit juste au moment du départ… On 

n’est jamais assez prudent ! 

Assurance carte bancaire et assurance annulation vol constituent donc le minimum. 

Maintenant si vous souhaitez une couverture étendue alors rien  ne vous empêche de souscrire 

une assurance internationale supplémentaire. 

 

Budget. 
 

Le Sénégal offre des possibilités pour tous types de budgets : De l’esprit routard jusqu’au voyage 

de luxe, le Sénégal dispose de toute une gamme d’hébergement et de possibilités quant à la 

restauration. 

Il faut en effet savoir que si vous êtes prêt à consommer local et manger essentiellement du riz, du 

poisson et des légumes alors votre budget alimentation pourra être très limité. Sachez cependant 

que la viande de zébu et le filet en particulier (très proche du  filet de bœuf  en Europe) reste très 

accessible (environ 10€ du kilo en boucherie). 

Pour ma part, je vous conseille de profiter au maximum du poisson qui est une des grandes 

richesses du Sénégal et si le poisson ne vous convient pas alors rabattez-vous sur les crevettes, 

crabes et autres crustacés. Si vous voulez, par contre, continuer à consommer votre camembert et 

votre vin rouge habituel, il faut savoir que ces produits sont importés au Sénégal et donc plus 

chers qu’en Europe. 
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En ce qui concerne l’hébergement, vous avez accès à toute une gamme allant du campement 

villageois, juqu’à l’hôtel grand luxe ou la villa avec piscine privatisée. 

A vous de voir ce qui correspond à vos envies et à votre budget … 

 

2)  Je prépare ma valise. 
 

Prévoyez surtout des vêtements léger de préférence en coton et puis une ou deux petites laines 

pour les soirées fraiches (de décembre à Février).  

Des vêtements d’été feront tout çà fait l’affaire pour un séjour prêt des plages mais des tenues 

plus couvertes (pantalon, tee-shirt ou chemise à manche longues, chaussettes et chaussures 

seront préférables en brousse ou en soirée).  

Ha une petite chose : Les tee-shirts à manches longues, les chaussettes et pantalons sont bien  

utiles à la tombée de la nuit et pour le reste de la soirée pour se protéger des moustiques mais 

évitez les de couleurs sombres car vous risquez de devenir une véritable cible. Je n’en connais pas 

la raison mais les moustiques sont terriblement attirés par les vêtements noirs et sombres d’une 

manière générale. 

Pour le reste, vous trouverez en fin de guide, à la rubrique Check-list, l’essentiel de ce que vous 

devez emporter avec vous …  
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3)  Conseils utiles : A savoir, à faire ou à ne pas faire. 
 

Face aux autorités et surtout aux représentants de l’ordre, en toute circonstance, jouez profil bas, 

excusez vous platement y compris pour une supposée faute que vous êtes convaincu de ne pas 

avoir faite !! il ne s’agit pas de « baisser son pantalon » mais de faire du « goorgorlou » (se 

débrouiller) et faire le « mashala » (en montrant son plus beau visage et en adoptant une attitude 

subtile qui sollicite l’indulgence de l’autre). 

 

 Toute une façon de faire au Sénégal qui se situe dans le domaine de la finesse, du savoir vivre et 

de la débrouillardise.  

 

Mieux ! Présentez-vous à l'agent avec un lot de stylos ou une bricole "briquet, porte-clé ou autre" 

avant même de montrer vos papiers … 

 

Sauf faute grave de votre part, vous pourrez toujours vous en sortir en faisant profil bas, en 

négociant puis en utilisant l’humour à bon escient : l’idéal étant d’utiliser quelques mots de wolof 

qui détendront rapidement l’atmosphère avec policiers, douaniers, ou toute autre autorité.  

 

L'étranger, quel qu’il soit, qui utilise quelques mots de wolof, est toujours bien accueilli.  

 

Utiliser dans les conversations les mots "serigne bi" ( Marabout), ou "doomou baay" (fils de mon 

père), pour les femmes, "sokhna si" ( la Dame), ou "sama djiguèène" (ma soeur), ou alors, "mbokk 

mi" (mon parent, ma parente). 

 

En toute circonstance, RESTEZ CALME ! Parlez doucement mais fermement : dites clairement et 

poliment ce que vous voulez ou ne voulez pas. Et n’ayez pas peur de vous répéter indéfiniment 

sans jamais perdre votre sang froid ! 

 

 Un objectif à atteindre : Acceptez le challenge de rester calme plus longtemps que votre 

« adversaire » et tout ceci avec le sourire : Si vous y parvenez,  le policier se détendra lui aussi et 

vous pourrez alors certainement plaisanter ensemble.  

 

Mais attention ceci ne vaut que dans l’hypothèse ou vous n’avez rien à vous reprocher ! Dans le 

cas contraire acceptez sans broncher la sanction (dans la limite de prix acceptable) et exigez un 

reçu.  

 

Les choses se passeront beaucoup plus rapidement que vous ne pouvez l’imaginer !!  

Un conseil : Restez détendus car rien de grave ne peux vous arriver. Au Sénégal le wakhaalé 

(négociation, discussion) est une institution alors oubliez l’urgence de votre rendez-vous et 

discutez !! Ici on prend son temps et on est bien conscient que « l'Europe a la montre et l'Afrique a 

le temps «  alors restez cool et prenez justement le temps d’une discussion sympathique …  

 

Vous verrez que tout se règle !  
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Au Sénégal, on aime avant tout la paix « diamm rek » (simplement la paix) alors discutez en paix … 

et gardez en mémoire certaines des valeurs  qui, même si elles ne sont plus beaucoup respectées, 

fondent la société sénégalaise. 

 

Ces valeurs sont le "diomm", la bravoure, le courage le "kersa", la mesure, la retenue et le 

"mougn", l'endurance. 

 

Cette démarche est à suivre également sur les marchés ou dans tout autre lieu ! 

 

 

4)  Je me Débrouille au quotidien. 

 

Argent, Banque, Change. 

La monnaie du Sénégal qui est le francs CFA (monnaie commune à de nombreux pays d’Afrique) a 

une parité fixe avec l’Euro (1 € = 655.957 Fca) (1000 Francs CFA = 1€50).  

Vous n’aurez donc pas de surprise pour échanger vos Euros qui le seront généralement au taux de 

1€ = 650 Fcfa ce qui représente une commission inférieure à 1%. Ce tarif est pratiqué dans de 

nombreux bureaux de change présents un peu partout à Dakar et dans les villes principales. 

Je vous déconseille vivement de changer vos euros dès votre arrivée à l’aéroport. En effet, vous 

serez certainement très sollicité par de nombreux « changeurs » à la sauvette mais sortir une 

liasse de billets dans un endroit public n’est pas le plus conseillé. 

Ceci dit, il vous faudra payer votre porteur de bagages puisque celui-ci se sera imposé. J’ai pour 

ma part, souvent tenté de m’en passer mais c’est peine perdu : Faites vous une bonne raison :  

Pour sortir de l’aéroport, on vous porte vos bagages, c’est comme ça ! Le tarif ? 1 ou 2 euros : 

Vous n’avez que ça comme monnaie ! Pour le change en CFA, il sera suffisamment tôt de voir ça le 

lendemain matin. 

 

Marchandage 

Au Sénégal, le wakhalé (prononcé oirralé) est une institution. Ne pas marchander serait dans la 

plupart des cas une ineptie. 

Il existe un certain nombre de lieux où le marchandage n’est pas de rigueur comme les 

supermarchés ou les pharmacies. Il existe un certain nombre de produits comme la baguette de 

pain, le paquet de cigarette ou le sac de riz qui ont des prix fixes.  

Ceci dit, beaucoup de choses se marchandent, se négocient alors soyez prêt à apprendre à le faire 

et mettez-y l’art et la manière … La négociation est un jeu qu’il faut savoir accepter avec plaisir : Il 

est en effet nécessaire de se prendre au jeu pour espérer en sortir gagnant.  



©2013 www.senegal-carte.com 

 

Nous ne sommes pas habitué, en occident, à opérer de la sorte et beaucoup d’entre nous 

éprouverons un sentiment de culpabilité lorsqu’il s’agira de diviser les prix par 2, par 3 ou parfois 

plus. 

Cette pratique peu d’abord gêner, intimider, bloquer certains mais prenez le vraiment pour un jeu 

dans lequel la relation doit être gagnant-gagnant.  

Renseignez-vous d’abord auprès de vos relations amicales, auprès des employés de l’hôtel (ou 

toute autre personne étrangère à la future transaction) et faites-vous une idée des prix …   

Peu à peu vous vous rendrez compte du cout de la vie et des prix pratiqués et apprendrez à 

négocier au juste prix.  

Alors allez-y !  Préparez d’abord votre monnaie car c’est souvent le problème : Au Sénégal on n’a 

pas de monnaie ! Alors ne venez pas négocier un objet à 1000 Fcfa avec un billet de 10 000 Fcfa.  

Soyez prévoyant et répartissez votre argent dans différentes poches afin de ne pas dévoiler tout ce 

que vous avez sur vous !  

Vous êtes prêt ? Lancez-vous, saluez chaleureusement, pointez du doigt l’objet en question et 

dites ; « Bi, Niata la ? » (Ca, combien ça coûte ? en wolof). 

Vous êtes blanc alors vous avez de l’argent c’est évident ! Le prix indiqué sera donc sans aucun 

doute bien supérieur à sa valeur réelle. 

A l’annonce du prix, votre première réponse sera un joli sourire car la négociation ne doit jamais 

se faire dans l’agressivité … N’oubliez pas que c’est un jeu et que vous devez y prendre plaisir. 

Détendez-vous et ne vous montrez pas trop attaché à l’objet en question …  

Ensuite, dîtes que c’est cher « Dafa diafé »ou « Dafa cher » et qu’il faut baisser le prix « wagnil 

moko »  

C’est ici que le wakhalé commence : Vous devez proposer un prix beaucoup plus faible mais pas 

trop pour ne pas paraître ridicule, c’est pourquoi vous devez avoir une idée du prix.  

Le vendeur va proposer alors un prix un peu plus faible que celui annoncé initialement. 

A vous d’évoquer vos problèmes financiers liés par exemple aux amis que vous aidez au Sénégal : 

« Méti na deh » (C’est dur deh) 

Il va s’ensuivre une proposition de prix de part et d’autre jusqu’à ce que vous tombiez d’accord. 

Si le prix ne vous convient pas, soyez prêt à partir et à faire semblant d’abandonner la transaction.  

Si le vendeur a réellement exagéré le prix, alors à ce moment il fera tout son possible pour 

relancer la négociation. 
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Si le prix ne vous convient toujours pas, n’achetez pas ! C’est très simple. 

D’une manière générale, considérez que si vous êtes prêt à payer un certain prix c’est que celui-ci 

correspond à la valeur que vous accordez à l’objet.  

 

Baignade. 

Au Sénégal, vous avez le choix entre la mer ou la piscine. 

Côté mer, il n’est pas très conseillé de se baigner entre Dakar et Saint-Louis sur la Grande Côte : La 

mer y est souvent dangereuse, les courants puissants.  

Si vous choisissez le bain de mer, optez pour la Petite Côte ou la Casamance. La mer y est 

beaucoup plus calme, les vagues beaucoup moins fortes et les plages de sables blanc.  

Un petit bain de mer, un petit bain de soleil puis une petite sieste à l’ombre des cocotiers, 

l’invitation ne peut se refuser … 

Côté piscine, beaucoup d’hôtel en dispose. Si vous y êtes logé, peut-être que celui-ci en possède 

une.  

Si ce n’est pas le cas sachez que beaucoup de structures vous laisseront la possibilité de profiter de 

leur piscine à condition de s’acquitter d’un droit d’entrée ou de consommer une boisson. 

 

Restauration, Repas et boissons. 

Au Sénégal, les heures des repas sont sensiblement les mêmes qu’en France. Le déjeuner a lieu 

entre 13h et 15h et le diner débute dès 20h. 

Dans la plupart des hôtels et restaurants, une cuisine française vous sera servie. Vous aurez accès 

à de la très bonne viande (le filet de zébu est à privilégier) et surtout à une grande variété de fruits 

de mer et poissons frais ! Le tout agrémenté de légumes frais … 

Si vous décidez de consommer local, sachez que la cuisine du Sénégal est souvent bien relevée 

mais très agréable. 

Vous trouverez une multitude de fast foods à travers le pays : Rien à voir avec nos Fast foods 

occidentaux : Ici on mange le chawarma  Libannais ( de la viande grillée accompagnée de frites et 

de légumes roulée dans une galette) et c’est délicieux ! 

Les hamburgers sont faits maison et sont complets ! Testez également la dibiterie : De la viande de 

mouton grillée délicieuse : Au Sénégal, le mouton est beaucoup moins fort et beaucoup moins 

gras qu’en Europe. On dirait une autre viande : A ne pas manquer ! 
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Quant au plat national, impossible d’y échapper : Le tieboudienne (littéralement riz au poisson) est 

absolument délicieux ! Au riz rouge c’est mon préféré …  

Goutez également aux autres plats sénégalais : Le Mafé (au beurre d’arachide et à la tomate) et le 

Yassa (Viande ou poisson mariné dans une sauce à base d’oignons, de citron et de moutarde) sont 

également exquis. 

Côté boissons, vous trouverez à peu près tout ce qu’on peut consommer en Europe : du Vin 

(importé donc un peu plus cher) mais également de la bière (locale cette fois-ci : la Gazelle et la 

Flag) excellente. 

Osez gouter aux différentes boissons locales : Le vin de palme (frais ou fermenté), les jus de bouye 

(prononcé boui) (jus de pain de singe, le fruit du Baobab), jus de bissap (jus de fleur d’ibiscus), jus 

de gingembre, de tamarin, de Ditakh (prononcé ditarr) et bien sur l’Ataya, le thé à la menthe 

sénégalais … Une institution ! 

Lorsque vous n’êtes pas tout à fait certain de l’hygiène dans certains endroits, préférez tout 

simplement l’eau minérale et vérifiez bien  que c’est vous qui ouvrez la bouteille.  

Sinon, même dans les coins les plus reculés du Sénégal vous trouverez toujours du coca ou du 

Fanta en bouteille. 

 

Pourboires.  

Dans les restaurants modernes ou de type européen, il est d’usage (comme en Europe) de laisser 

un pourboire. Veillez cependant à laisser une gratification qui soit proportionnelle au niveau de vie 

du pays. Sachez ainsi que le salaire d’une serveuse est de l’ordre de 100 €/mois. A partir de là, à 

vous de déterminer combien vaut un service de qualité. 

On ne donne généralement pas de pourboire dans les gargottes. Maintenant, rien ne vous interdit 

d’en donner un si vous êtes particulièrement satisfait ! 

Dans les taxis, on ne verse pas de pourboires bien au contraire : Il s’agit ici de négocier le prix et de 

le faire âprement car les chauffeurs de taxi ne vous font généralement pas de cadeaux ! 
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5)  Savoirs vivres et coutumes. 
 

La tenue vestimentaire     

Au Sénégal, les adultes ne montre généralement pas leurs jambes et il y a bien une raison à cela : C’est 

très mal vu par l’islam qui est la religion la plus importante du pays. Les shorts sont tout de même 

tolérés pour faire du sport ou à la plage mais évitez les en ville.  

Ce qui est vrai pour les hommes l’est d’autant plus pour les femmes ! Les mini-jupes sont à éviter. 

Allaiter son enfant en public est par contre beaucoup plus toléré. D’une manière générale, les sénégalais 

sont pudiques et celles et ceux que vous verrez dans des tenues osées sont certainement de mœurs 

douteuses. 

 

L’interpellation 

Au Sénégal, lorsqu’on doit appeler quelqu’un au loin, on ne crie pas mais on fait « psssttt ». Cela pourra 

vous choquer au début, ça avait même le don de m’irriter au début mais on s’y habitue vite car c’est 

terriblement efficace.  

On utilise cela pour appeler un taxi qui est passé trop vite lorsque la main levée ne suffit plus, pour 

appeler quelqu’un dans la rue … Ici cela n’a rien d’impoli ! 

 

Les Salutations 

Au Sénégal, il est très très important de saluer. Tout le monde dit bonjour à tout le monde et à tout 

moment de la journée. On salue même des personnes qu’on ne revrra jamais par la suite. Sachez donc 

que dès que vous arrivez quelque part ou croisez quelqu’un, les sénégalais apprécieront 

particulièrement le « Salamalekoum » la réponse sera «Malekoum Salam ». Pour plus d’information 

vous pouvez consulter l’article sur les salutations. 

 

Les repas   

Au Sénégal, pas d’assiette individuelle, les repas se prennent autour d’un plat commun. Si cela peut vous 

rebuter par rapport à l’hygiène, sachez que dans les restaurants les assiettes sont tout de même de 

rigueur. 

 Mais si vous décidez de manger chez l’habitant vous n’aurez alors pas le choix : c’est la règle au Sénégal. 

les repas se prennent par terre, accroupis ou assis sur un petit tabouret, une cuillère à la main.  
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Souvent les femmes mangent directement avec la main droite.  

Il est important de se déchausser avant de marcher sur la natte, de se laver les mains et de ne jamais 

utiliser la main gauche qui est réservée à la toilette intime. Ne soyez jamais le premier à vous servir mais 

attendez le top départ. On ne boit pas pendant le repas alors soyez patient si le plat est un peu épicé.  

 

Le thé ou Ataya  

Au Sénégal, la cérémonie du thé est un rituel très fréquent. Apprenez à l’apprécier et pour plus 

d’informations consultez l’article sur www.senegal-carte.com 

 

L’islam et les prières  

Au Sénégal, l’islam est d’une grande tolérance.  

Malgré cette grande qualité, nombreux sont ceux qui respectent les préceptes religieux ou tout du 

moins les 4 premiers pilliers : Les cinq prières quotidiennes, à des heures bien précises et précédées 

obligatoirement d’ablutions rituelles, l’aumône, le Ramadan ainsi que le témoignage de l’unicité de Dieu 

et de son prophète Mahomet. Seuls les nantis peuvent respecter le 5
ème

 pilier qui est Le pèlerinage à la 

Mecque.  

Ne soyez donc pas surpris de voir certains se laver les pieds, la tête et les mains sur le bord du trottoir, 

ou voir des boutiques sans leur propriétaire pour cause de prière. Le pays est même paralysé le temps 

de la prière le Vendredi à 14H. Soyez Patient et tolérant car les Sénégalais le sont à toute épreuve.  

 

Le destin et l’avenir 

Pour les Sénégalais et les croyants du monde entier, leur destin se trouvent entre les mains de Dieu. Ne 

soyez donc pas irrité par le « Inch Allah » que vous trouverez souvent en fin de phrase pour décrire le 

futur. Ne le prenez surtout pas pour un « peut-être ». Il s’agit simplement de dire « si Dieu le veut ». 

 

Les bonnes     

Au Sénégal, il est très fréquent, même dans des familles relativement pauvres, d’avoir une bonne. C’est 

d’abord une forme de solidarité : on fait travailler le membre d’une famille plus démunie que la sienne, 

parfois c’est une petite cousine ou une petite nièce.  Ensuite c’est pratiquement une nécessité là ou la 

cuisine prend énormément de temps et ou l’électroménager n’existe pratiquement pas. 
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La mendicité 

Au Sénégal on est très souvent sollicité pour donner de l’argent, que ce soit pour acheter quelque 

chose ou pour faire un simple don. 

Il y a alors 2 options :  

 

Soit cela nous énerve et on se construit une « carapace » et on prend la décision de 

systématiquement refuser. 

 

Soit on décide d’être tolérant, d’essayer de comprendre et de faire preuve de compassion. On 

essaie alors d’analyser la situation. 

On comprend alors qu’il y a plusieurs types de mendiants. 

Il y a d’une part des marginaux, pour la plupart des hommes, parfois malades mentaux qui  errent 

dans les rues des villes, dorment par terre à même le trottoir, sont très sales et bricolent pendant 

la journée pour trouver un peu d’argent. Rassurez-vous, ils ne sont jamais violents et ne dérangent 

personne. 

Les sénégalais ne les regardent même pas. 

 

Et puis, il y a les vendeurs de rue. 

Au Sénégal,  partout où vous allez vous êtes sollicité pour acheter quelque chose.  

Des sucreries aux cigarettes, en passant par des cotons tiges ou des raquettes électriques anti-

moustiques : Tout et n’importe quoi se vend dans la rue : Ce qui est proposé est même parfois très 

comique !  

Il faut bien comprendre qu’au Sénégal, vendre dans la rue est un vrai métier enfin …  

un vrai moyen de gagner sa vie, c’est le Goorgorlou, on se débrouille comme on peut ! Lorsqu’il est 

presque impossible de trouver un emploi salarié (et c’est le cas pour la majorité de la population) 

alors vendre des babioles dans la rue est un moyen de gagner sa croûte.et c’est donc très 

respectable ! 

Alors, n’allez pas vous encombrer de choses inutiles mais si vous pouvez faire un petit cadeau à 

quelqu’un alors n’hésitez pas à acheter à un vendeur de rue,  en négociant le prix bien sûr !  

Et puis, il y a parfois de vieilles femmes ou de jeunes garçons (les talibés). Sachez que ces deux 

personnes n’ont pas choisi de mendier.  

Si vous voyez une vieille femme le faire, vous pouvez être certain que c’est une femme qui a de 

sérieux problèmes pour survivre et qu’elle n’a plus de famille pour lui venir en aide.  

Au Sénégal, il n’y a pas de système de retraite efficace pour la grande majorité alors les plus jeunes 

viennent toujours subvenir aux besoins des plus vieux. C’est une obligation morale. 
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Alors lorsqu’une vieille femme vous tend la main, n’hésitez pas ! Donnez-lui une pièce… 

Si c’est un jeune garçon, il s’agit d’un talibé et dans ce cas, je vous conseille de vous comporter 

différemment. 

Les talibés sont des jeunes enfants confiés par leurs parents à un marabout (un Guide spirituel) 

afin que celui-ci leur dispense une éducation religieuse.  

Malheureusement, certains individus peu scrupuleux se font passer pour des marabouts et en 

profitent pour exploiter ses enfants en les faisant mendier dans les rues des grandes villes du 

Sénégal. 

Parmi les préceptes importants de l’islam figure la Zakât, l’aumône (le 3
ème

 pilier de l’islam). Un 

bon musulman doit donner l’aumône c’est pourquoi il est relativement facile pour ses enfants 

exploités de trouver de l’argent pour leurs maîtres. 

Donner de l'argent aux talibés, c'est donc en quelque sorte entretenir le système d'exploitation 

des enfants à des fins économiques au profit des marabouts.  

Alors évitez de donner de l’argent à ces enfants ! Par contre, achetez des fruits aux vendeurs de 

rue et distribuez les aux enfants des rues … Vous ferez d’une pierre deux coups ! 
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III) A voir, à visiter, à ne pas manquer… 
 

Vous pouvez, si vous le désirez louer seul une voiture et partir en amoureux à la découverte du 

pays et cela sans aucun danger mais je vous conseille fortement de prendre les services d’un guide 

et ceux d’un vrai Pro.  

Mon expérience dans le tourisme au Sénégal pendant près de 10 ans m’a donné la chance de 

rencontrer des guides professionnels dignes de ce nom.  

Lorsque vous aurez pris la décision de vous envoler pour le Sénégal, n’hésitez pas à me demander 

conseil concernant de bons guides professionnels. 

Ceux que j’ai sélectionné tiennent parfaitement la route et sauront vous faire partager les trésors 

culturels du Sénégal.  

Ces guides professionnels pourront surtout vous épargner certains désagréments !  

Le Premier : La barrière de la langue. Bien que le français soit la langue officielle du pays, le taux 

d’alphabétisation reste faible. Ainsi, dans beaucoup de contrées rurales, le wolof, le peul ou le 

sérère ne seront que les seules langues pratiquées. 

Le second : La quasi absence de panneaux indicateurs. Ceci n’est pas réellement un problème dans 

les campagnes tant qu’on ne quitte pas les axes principaux très peu nombreux mais … Quittez un 

instant la route, engouffrez vous dans la première piste : Elle se transformera rapidement en un 

dédale inextricable : Rebroussez chemin et tenter maintenant de le retrouver ! 

Quant à Dakar, si vous ne voulez pas passer votre soirée à tenter de vous extirper des grandes 

banlieues de Pikine ou Guédiawaye alors je vous recommande vivement les services d’un véritable 

professionnel ! Croyez-en mon expérience ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



©2013 www.senegal-carte.com 

Dakar 
Ancienne capitale de l’Afrique Occidentale Française (AOF), Dakar est depuis le 4 avril 1960 la 
capitale de la République du Sénégal. A l’extrême Ouest du continent africain, Dakar est donc un 
mélange de vieilles bâtisses coloniales et de constructions modernes. 

La population Dakaroise très diversifiée fait de cette métropole un carrefour des cultures. Haut 
lieu de métissage, Dakar est une jolie ville qui comprend à la fois des monuments anciens comme 
les constructions les plus modernes. 

 

           

    La gare ferroviaire       La place de l’indépendance 

           

      Un Car rapide      Le palais présidentiel 

 
La diversité architecturale de la ville est une bonne raison d’y faire escale. Visitez 

les marchés typiques et  multicolores de Sandaga, Tilène, Kermel .... et laissez-vous 
envoûter par les odeurs des épices du monde entier et du Thiouraye, le fameux encens 
sénégalais. Faites aussi un petit passage dans les quartiers populaires de la Médina. 
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L’île de Gorée  
Classée Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO, cette jolie petite 

île, avec ses maisons coloniales du 18ème siècle aux façades ocres, roses, jaunes, 
est un des endroits les plus attachants du Sénégal.  

Cette île sans voiture attire, charme et fascine les visiteurs. Alors, Laissez-vous 
aller et prenez vraiment votre temps pour flâner dans ses ruelles étroites et 
paisibles : L’émerveillement est garanti.  

                                                                   

           

     Gorée vue du ciel              Maisons coloniales 

        

Bâtiments coloniaux       La Maison des esclaves  

 

Vous visiterez la Maison des Esclaves et le fort Castel, le musée historique dans le 
fort d’Estrée, le musée de la femme et le musée de la mer … Du port de Dakar, la 
chaloupe effectue en vingt minutes une dizaine de rotations par jour.  
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Le Lac Rose 
 

A 40 km au nord de Dakar sur la Grande Côte, le Lac Rose ou Lac Retba est une 
curiosité naturelle. Rendu célèbre par l’arrivée du Paris-Dakar, le Lac tire son nom des 
algues microscopiques et des micro-organismes de son eau qui lui donnent sa couleur.  

Selon l'heure et la lumière il passe par toutes les nuances, jusqu'au mauve en fin d'après-
midi. Avec le temps, la sécheresse a formé le lac en le séparant de l'Océan Atlantique 
par une accumulation de sable, aujourd'hui ces dunes sont recouvertes de palmiers et de 
filaos.  

       
 

  Le Lac Rose vue du ciel             Portage du sel 

 

       
   

     Ramassage du sel             Le sel mis en sacs 

 

De part sa forte teneur en sel, de 380 à 400 g/l, plus élevée même que celle de la 
mer morte, on ne peut pas se noyer dans le lac rose car on ne peut que flotter… 



©2013 www.senegal-carte.com 

La Petite Côte  
Située entre Dakar et la région du Sine Saloum, cette vaste baie, protégée par la 

presqu’île du Cap-Vert des vagues et des courants de l’océan atlantique, est La 
destination balnéaire au Sénégal. 

Paradis du tourisme et du farniente, la Petite Côte offre une mer toujours calme, des 
plages de sable blanc bordées de cocotiers et des villages de pêcheurs pittoresques. 
 

    
     

       Un Hôtel sur la Petite Côte       Plage de la Petite Côte 

 

    
 

Pirogues sur la Petite Côte       Port de pêche de la Petite Côte 
 

Partez à la découverte du petit village lébou de Toubab Dialaw, des falaises et de la 
réserve naturelle de Popenguine, de la lagune de la Somone, du port de pêche de M’bour, 
de l’île de Joal-Fadiouth … 
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Le Sine Saloum 
 

D'une grande richesse historique et culturelle, la région naturelle du Sine Saloum 
prend son nom du fleuve Saloum et de son principal affluent, le Sine.  
 
Territoire hybride entre terre et mer, le delta du Sine Saloum est constitué de milliers 
d’îles et d’îlots, de mangroves, de lagunes, de forêts et de cordons sableux … L’un des 
plus beaux sites du Sénégal.  

 

        

         Zébus dans la forêt de Baobabs     Village de Brousse dans le Sine Saloum 

        

         Greniers à mil               Pirogues dans le Sine Saloum 

 
 Les villages de pêcheurs du littoral et ceux installés le long des méandres des 
fleuves Sine et Saloum sont des sites touristiques appréciés. La pêche, réalisée de 
manière artisanale, y est abondante. 
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La Réserve de Bandia 
 La réserve de Bandia est une véritable réussite écologique  de par la régénération 
surprenante de sa flore et la réintroduction de grands mammifères d'Afrique. Un safari 
inoubliable vous y attend… Dans 3.500 ha de nature grandiose, découvrez les baobabs 
géants, les acacias, les lianes capricieuses… et la mythique faune africaine !!  

les photographes seront ravis car la plupart des animaux se laissent approcher :  
Rhinocéros blancs, Zèbres, Girafes, Buffles, Elands, Oryx, Hippotragues, Cobs, Grands 
Koudous, Impalas, Gazelles, Phacochères, Singes, Chacals, Mangoustes, mais aussi : 
Crocodiles, Tortues géantes, Autruches, et plus de 120 espèces d'oiseaux. 

       

  Rhinocéros         Girafe 

       

     Gazelles Dama                 Singes Patas 

Outre les animaux et la nature, le visiteur peut également découvrir des pyramides 
sérères avec chambre mortuaire reconstituée, tombeau de griots au creux d'un baobab 
millénaire contenant d'authentiques ossements humains … 
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Saint-Louis du Sénégal 
 Première ville fondée par les Européens en Afrique occidentale, Saint-Louis est la 
capitale de l'AOF (Afrique Occidentale Française) jusqu'en 1902. Capitale du Sénégal 
jusqu'en 1957, c’est à cette date, à la veille de l'indépendance du Sénégal en 1960, que 
Saint-Louis perd son statut de capitale de la colonie.  

Escale de la ligne aéropostale et de Jean Mermoz, Saint-Louis est classée patrimoine 
mondial de l'Unesco. 

 

        

               Coucher de soleil sur Saint-Louis           Le Pont Faidherbe 

        

         Pirogues sur le fleuve Sénégal              Maison coloniale à Saint-Louis 

 Prenez le temps de flâner dans les rues de Saint-Louis et d’apprécier les très 
nombreuses maisons coloniales avec leur balcon en bois et leur balustrade en fer forgé. 
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Le parc national du Djoudj 

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, au coeur du delta du fleuve Sénégal, 
le parc national du Djoudj est la 3ème réserve ornithologique au monde. Zone humide de 
près de 16.000 hectares, le Djoudj est constitué d’un grand lac, de bolongs, d'îlots et de 
ruisseaux. 

Sanctuaire pour près de 3 millions d'oiseaux migrateurs et une grande population 
d'oiseaux qui y vivent toute l'année, le Djoudj constitue un écosystème fragile. 

 

       

   Pélicans        Crocodile   

        

    Varan         Phacochère   
             

La visite du Djoudj est un spectacle merveilleux : Des nuées d’oiseaux recouvrent les 
étendues d’eau : Flamants Roses, Pélicans, Grues Cendrées, Héron Pourpre, Aigrette, 
Jacana, Spatule, Cormoran et autre Marabout … Vous pourrez également voir d’autres 
animaux comme les Singes, les Crocodiles, les Varans, les Phacochères et les Gazelles ... 



©2013 www.senegal-carte.com 

Le Sénégal oriental 

De Tambacounda à Kédougou, le Sénégal Oriental est constitué principalement de 
plaines et de bas plateaux où dominent les palmiers rôniers et les baobabs.  A son 
extrême sud-est, le relief du Sénégal Oriental devient plus important avec les premiers 
massifs du Fouta Djalon.  

Réputé pour sa faune très riche avec près de 80 espèces de mammifères et 330 
espèces d'oiseaux, le parc national du Niokolo Koba recouvre la moitié du Sénégal oriental. 

 

        

        Paysage du Sénégal Oriental             Cases en pays Bedik   

                     

  Cases en pays Bassari           Chutes d’eau du Dindefelo       Danse des masques 

 

Partez à la découverte de l’ Afrique Authentique :  Découvrez les ethnies, Peulhs, 
Bediks et Bassaris et leurs traditions ancestrales … Loin des sentiers battus, cette 
région vous ravira par sa diversité ethnique et l’accueil chaleureux de ses habitants. 
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La Casamance 

Considérée comme la plus belle région du Sénégal et de l’Afrique de l’ouest,  la 
Casamance est située au sud-ouest du pays, entre la Guinée-Bissau et la Gambie qui 
constitue une enclave dans le territoire Sénégalais. 

Le climat, de type tropical, beau et chaud toute l’année favorise une végétation luxuriante, 
les forêts denses et les rizières.  
 

        
           Bolong, Fromager et Rônier en Casamance               Récolte du riz en Casamance 

     

         Plage de Casamance          Case à impluvium       

 

Avec ses larges plages de sable fin et ses vergers aux fruits abondants, la Casamance est 
un petit coin de paradis sur terre, l’une des plus belles destinations. Partez à la 
découverte de ses villages traditionnels : Vous serez étonné par la vivacité de ses 
traditions et la richesse de ses cultures …  
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IV) Départ imminent pour le Sénégal : Check List 
 
A) À faire tout de suite : 

 

1) □ Vaccins (aussi pour vos animaux) 

2) □ Vérifier validité passeport 

3) □ Vérifier validité cartes bancaires 

4) □ Vérifier assurances à souscrire 

5) □ Trouver pension pour animaux 

6) □ Chercher meilleurs vols 

7) □ Régler d'avance échéances a venir 

 

 

B) À Acheter: 
 

1) □ Péllicules photos / Cartes mémoires 

2) □ Piles / Piles rechargeables et chargeur 

3) □ medicaments - complements alimentaires 

4) □ crèmes solaires 

5) □ cartes routières – guides - GPS 

6) □ lecture  

7) □ vêtements 

8) □ accessoires 

9) □ Faire suivre ou prendre le courrier 

10) □ Préparer un message automatique pour vos  Emails 

11) □ Imprimer le trajet par viamichelin ou google Maps 

 
 

C) À mettre dans vos bagages : 
 

1) □ Affaires de toilette 

2) □ Brosse a dents 

3) □ Denafrice 

4) □ Savon 

5) □ Mousse a raser 

6) □ Apres rasage 

7) □ Rasoir 

8) □ Pince a épiler 

9) □ Coupe-ongle 

10) □ Pierre ponce 

11) □ Brosse a ongles 

12) □ Brosse a cheveux / Peigne 

13) □ Shampooing 

14) □ Sèche-cheveux 

15) □ Coton-tiges 

16) □ Coton Hydrophile 

17) □ Miroir de poche 

18) □ Serviebes et Gants de toilette 

19) □ Déodorant et Parfum 

20) □ Maquillage et Démaquillant 

21) □ Crèmes □ main □ visage □ corps 

22) □ Tampons /protèges slip 
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D) À mettre dans la trousse à Pharmacie de base : 

 
1) □ anti-paludéens prescrits par le médecin 

2) □ Pansements 

3) □ Désinfectant 

4) □ Aspirine 

5) □ Boules Quies 

6) □ Contracepaf 

7) □ Anahistaminique 

8) □ Pince à échardes 

9) □ Epingles de sureté 

10) □ Paires de gants jetables 

11) □ Crème solaire avec écran total. 

12) □ Crème hydratante après soleil.  

13) □ Répulsif anti-moustiques (pour la peau et éventuellement les vêtements) 

14) □ Moustiquaire imprégnée (A acheter sur place) 

15) □ Sacs en plastique. 

 

E) À mettre en plus dans la trousse à Pharmacie (pour partir en mode routard en Brousse) : 
 

1) □ Pommade ou un gel anti-inflammatoire 

2) □ Crème hydratante contre les brûlures de type Biafine®  

3) □ Bandage tubulaire pour les doigts 

4) □ Comprimés désinfectants pour l'eau (Aquatabs, Hydroclonazone, Micropur forte) 

5) □ Pansement gastrique de type Mallox® ou Phosphalugel®. 

6) □ Antispasmodique de type Spasfon® . 

7) □ Ralentisseur intestinal de type Imodium® ou Diarsed® 

8) □ Anti-diarrhéiques intestinal de type Tiorfan® ou Smecta®. 

9) □ Désinfectant intestinal de type Ercefuryl®. 

10) □ Antalgiques et Antipyrétiques de typeDiantalvic® Doliprane 

11) □ Antiallergique et antihistaminique pour contrer les allergies de type Virlix®, Benadryl® ou Altacura®. 

12) □ Equipement de visibilité 

13) □ Appareil type Aspivenin® en cas de piqûre ou morsure.  

14) □ Coussin hémostatique d'urgence 

15) □ Couverture de survie 
 

 

F) À emporter avec soi pour les loisirs 
 

1) □ Livres et Musique 

2) □ Jeux électroniques 

3) □ Téléphone Portable débloqué 

4) □ Ordinateur / Tablette/ Smartphone 

5) □ Piles  et chargeur de piles 

6) □ Pellicule / cartes mémoire 

7) □ Appareil photo et Caméscope 

8) □ Jeux de société 

9) □ Stylo et Papier 

10) □ Couteau suisse 

11) □ Lampe de poche 

12) □ Canne a pèche 

13) □ Ballon et Raquettes 

14) □ VTT /Planche a voile / surf 

15) □ Matériel de plongée 
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G) Documents et petit matériel à ne pas oublier 
 

1) □ Argent 

2) □ Passeport 

3) □ Chéquier 

4) □ Traveller's checks (éventuellement), argent liquide à échanger sur place 

5) □ Carte d'identité 

6) □ Permis de conduire 

7) □ Carnet de vaccinaaon (animaux?) 

8) □ Cartes de crédit 

9) □ Billets (train, avion, etc) 

10) □ Agenda 

11) □ Montre 

12) □ Lunebes de soleil 

13) □ Cartes routières 

14) □ Contrat d'assistance 

15) □ Clefs 

16) □ Adaptateur et fil pour connecaons 

17) □ Accus / Chargeurs 

18) □ Cartes mémoire 
 

 

H)  Vêtements à emporter 
 

1) □ Jeans et pantalon en toile 

2) □ Jupes et robes 

3) □ Pull léger / Sweat-shirts (pour le soir entre décembre et février) 

4) □ Shorts 

5) □ Chemise de nuit 

6) □ Pyjama 

7) □ Chemises / Chemisiers 

8) □ Tee-shirts manches longues clairs (pour le soir, pour éviter les piqures de moustiques) 

9) □ Slips 

10) □ Culobes 

11) □ Souaen-gorges 

12) □ Maillots de bain 

13) □ K-way ( pendant l’hivernage) 

14) □ Chaussettes légères  et claires (pour le soir, pour éviter les piqures de moustiques) 

15) □ Chapeaux, casquebes ou bobs  

16) □ Lunettes de soleil avec un filtre UV de qualité 

17) □ Foulard /cheiche 
 

 

I) Certains accessoires à ne pas oublier  
 

1) □ Espadrilles / Tongues / Sandales 

2) □ Chaussures hautes type pataugas (pour la brousse) 

3) □ Ceinture 

4) □ Chaussures de sport 

5) □ Barrebes 

6) □ Elasaques 

7) □ Bandeau 

8) □ Ciseaux 
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J) Pour les escapades en Brousse en mode routard 

 
1) □ Verres et couverts en plastique 

2) □ Epluche-legumes, decapsuleur, ouvre boites... 

3) □ Boite d'allumebes / briquet 

4) □ Papier toilebe 

5) □ Lavette et Liquide vaisselle 

6) □ Lessive 

7) □ Pinces et Fil à linge 

8) □ Eponge et Scotch brite 

9) □ Sel / poivre / épices 

10) □ Huile / vinaigre / moutarde 

11) □ Lampe Torche 

12) □ Boussole 

13) □ Ana mousaques et moustiquaire ( à acheter sur place) 

14) □ Passoire 

15) □ Casseroles 

16) □ Sacs poubelle 

17) □ Désinfectant eau 

18) □ Nécessaire a couture 

 
 

K) A faire en partant 
 

1) □ Dégivrer le frigo - le laisser ouvert 

2) □ Ouvrir la machine a laver la vaisselle 

3) □ Arroser les plantes 

4) □ Sorar les poubelles 

5) □ Fermer l'eau 

6) □ Couper le gaz 

7) □ Couper l'électricité (?) 

8) □ Brancher le répondeur ou rediriger le téléphone 

9) □ Fermer les volets 

10) □ Vérifier toutes les portes 

11) □ Couper le chauffage 

12) □ Passer un coup de bombe insecacide 

13) □ Vérifier si tous les bagages sont bien chargés 

14) □ Mebre vos coordonnées a l’intérieur des bagages 

15) □ Mebre un message automaaque sur votre messagerie 
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V)  Bon Voyage ! 
 

Comme le titre l’indique, je vous souhaite un agréable voyage plein de découvertes et de bonnes 

surprises.  

Plus d’une décennie après ma découverte du pays de la Teranga, je découvre encore régulièrement 

de nouvelles facettes de cette riche culture sénégalaise. 

Je vous souhaite à vous aussi, comme de nombreux européens installés ici, de tomber littéralement 

amoureux du Sénégal. 

Sachez cependant que certains aspects du pays vous décevront forcément mais si vous avez la chance 

de voir le Sénégal, sa culture et son peuple vous toucher en plein cœur alors il vous sera très difficile 

de quitter définitivement le pays. 

On a l’habitude de dire que le Sénégal : Soit on le déteste soit on l’adore et qu’il n’y a pas de demi 

mesure ! Je peux pour ma part vous assurer d’une chose : Lorsqu’on l’adore on y reste très attaché. 

et lorsque certains voient le verre à moitié vide, moi je le vois à moitié plein. 

Vous l’avez bien compris, je suis un inconditionnel du Sénégal et je ne peux plus aujourd’hui m’en 

passer. 

Prenez donc la peine de lire et relire ce petit guide pratique ainsi que les différents articles sur 

www.senegal-carte.com et suivez au maximum les nombreux conseils que vous pourrez y trouver.  

Les sénégalais que vous rencontrerez les premiers ne sont pas forcément les meilleurs et vont 

certainement vous fatiguer… Prenez surtout le temps d’apprendre la douceur de vivre  à la 

sénégalaise ; lâchez prise et décompressez … 

Au Sénégal, on aime la paix avant tout, on aime négocier et palabrer et finalement la communication 

arrange toujours tout ici. 

Adoptez un comportement respectable et vous serez respecté, restez calme et gentil en toute 

circonstance mais ferme lorsqu’on vous importune. 

Ne tentez jamais le diable en étalant des signes extérieurs de richesse et vous aurez la paix. 

Adoptez la bonne attitude et c’est avec  la tête pleine de beaux souvenirs que vous reviendrez du 

Sénégal… 

Vous vous rappellerez alors d’un séjour plein d’émotions et rempli de moments forts et inoubliables 

et aurez alors peut-être qu’une idée en tête : Comme moi, y revenir coute que coute. 

Alors, je ne vous dis qu’une seule chose : A un de ces jours au Sénégal !! Inch Allah 
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Carte des régions du Sénégal 
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