
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.  

Keur Mama souhaite remettre l’économie au service de 

l’Homme et vous propose une rencontre à visage humain. 
 

Ce voyage dans le Nord du Sénégal sera l’occasion de 

combiner une immersion individuelle, par l’hébergement 

familial, et collective, par la découverte des modalités de 

développement d’un village, grâce à une organisation 

communautaire forte, avec le soutien des migrants. 

Nous profiterons de notre présence pour participer à un 

petit chantier. Plusieurs des voyageurs seront des 

adhérents de Keur Mama. 

 

Ndouloumadji 
Dembe 



 
Ndouloumadji Dembe est la 
communauté villageoise 
avec qui Keur Mama a déve-
loppé de nombreux liens 
depuis 2010.  
Ce voyage sera le 4ième or-
ganisé par Keur Mama 
 

Le programme que nous 
vous proposons n’est pas 
encore abouti. En effet, 
nous comptons sur les en-
vies, savoirs faire, envies 
de partages et de décou-
vertes des voyageurs.  
 

Faites nous part de vos en-
vies ! 
 
J 0 : Arrivée et nuit à Dakar  
 

 Hébergement à l’auberge 
Thially 

 
 
 
 
 
 
 
 
J 1 : Transfert de Dakar à  
Ndouloumadji Dembe 
 

 Accueil par la communauté 
villageoise et installation dans 
les familles accueillantes. 

 
J 2 à J 10 : Ndouloumadji 
Dembe 
 

Durant cette semaine, nous nous 
mettrons au diapason de la vie 

familiale et villageoise.  

Nous serons accueillis par l’asso-
ciation villageoise Dental. Elle 
regroupe et coordonne l’activité 
de multiples associations (de 
jeunes, de femmes…).  
 

Nous découvrirons le projet origi-
nal de développement local, basé 
sur la forte mobilisation de la po-
pulation, appuyée par les sou-
tiens des migrantEs. 
Nous irons au devant d’acteurs 
locaux. 
 Rencontre échanges / débat 

avec l’association villageoise 
Dental N’Douloumadji, 

 Visites des équipements et 
infrastructures. 

 

Nous nous initierons à l’histoire 
et la culture Peule, à l’économie 
de ce bout du monde. 
 

Nous arriverons avec une dizaine 



 
d’ordinateurs pour le lycée fran-
co arabe, avec un projet d’initia-
tion aux logiciels libres. 

Nous participerons à un petit 
chantier (en cour de définition). 
 

J 11 : Ndouloumadji Dembe à 
Njagabaar  
 Rencontre avec l’équipe du 

campement 
 Visite du parc du Djoudj 
 

J 12 : Njagabaar - Saint Louis - 
Dakar  
 Nous visiterons rapidement 

Saint Louis, ancienne capitale 
de l’Afrique Occidentale Fran-
çaise à l’architecture coloniale 
classée par l’UNESCO. 

 Retour à l’auberge Thially 
 
 

J 13 : Dakar - Gorée 
 

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

 Visite des marchés et de la 
ville  

J 14 : Dakar - France 
 Visite du marché aux poissons 

de Yoff ou courses...  
 Retour en France. 
 

Situé au village de DIADIEM III, géré 
par les villageois vivant autour du 

parc. Dans le contexte de la gestion 
participative du Parc National des 

Oiseaux du Djoudj et sa périphérie, 
la mise en place du Comité Inter-
Villageois de 7 villages, a forgé  

une alliance et une vision commune 
pour la protection du Parc et le dé-

veloppement des villages. Les béné-
fices générés sur la gestion des acti-
vités touristiques permettent le dé-
veloppement de la communauté et 

la conservation du Parc.  

Maison des esclaves - Gorée 



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 s’élèvera à environ 550 euros sur la base de 
8 voyageurs.  
 
Il vous sera définitivement précisé au moment de votre ins-
cription. Il est calculé au plus juste sans léser les populations 
locales. Toutes les dépenses sont au bénéfice des popu-
lations. 
 
Ce prix comprend : 
 
 l’hébergement en pension complète (hors boisson) 

dans les campements et auberges cités, et chez l’habi-
tant, 

 les déplacements en transports locaux, 
 les différentes visites citées, guides inclus, 
 les transferts aéroport à Dakar, 
 la participation au financement d’un projet ou d’une 

structure locale (15 à 20% du coût du séjour), 
 la participation aux frais d’organisation. 

 
Pour les non-adhérents, 
celle-ci devra être rajou-
tée. 
 
 
Pour nous contacter 
 
 
 

keur.mama@free.fr 
 

www.keurmama.unblog.fr 


