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EDITO

comme il est courant de le dire au sénégal : 
Bonne arrivée !

Vous avez choisi de vous engager au sénégal, ce 
guide est fait pour vous. de petite taille, il se glisse 

dans toutes les poches et vous accompagnera 
au mieux pour vos premières démarches au pays 

de la teranga. astuces, conseils, bons plans, ce 
guide d’accueil des volontaires au sénégal vous 

donne les clés pour une installation réussie et une 
mission dans les meilleures conditions. 

en complément, n’hésitez pas à passer à l’espace 
Volontariats au cours de votre mission et à 

consulter notre site internet :http://www.reseau-
espaces-volontariats.org/senegal et visiter notre 

page Facebook : http://www.facebook.com/
francevolontairessenegal/. 

l’équipe de l’espace Volontariats sénégal

BienVenue
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France Volontaires 
qui es-tu ?

France Volontaires est la plateforme des engagements volontaires et 
solidaires à l’international. elle a été créée le 1er octobre 2009 à l’initiative 
des pouvoirs publics français et du monde associatif. sa mission d’intérêt 
général est la promotion et le développement des différentes formes 
d’engagements volontaires à l’international. elle assure donc une mission 
d’appui et de service auprès des acteurs du volontariat français et fait 
la promotion des différentes formes d’engagement en France et dans 
les pays où elle est présente, en plus d’envoyer ses propres volontaires. 
a travers le monde, France Volontaires accompagne les acteurs du 
volontariat grâce à son réseau d’espaces Volontariats. 

espaces Volontariats 
dans le monde24

maroc tunisie

mauritanie

sénégal

Guinée

mali

côte d’ivoire
Ghana

Bénin

togo

cameroun

tchadniger

Burkina
Faso

rdc

centrafrique

congo
madagascar

réunion

Haïti

equateur

Pérou

egypte inde
Vietnam

laos
cambodge

Philippines

nouvelle 
calédonie

Pays avec un espace Volontariats
Pays avec une représentation de France Volontaires

membres dans la plateforme
// associations // ministères 
// collectivités locales47

volontaires par an 
dans le monde15 000

pays avec des 
représentations de 
France Volontaires55

4
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France Volontaires 
qui es-tu ?

L’espace voLontariats 
aU sénéGaL

l’espace Volontariats au sénégal est un lieu physique et ouvert à tous 
les acteurs du volontariat (candidats, volontaires, structures d’accueil, 
structures d’envoi). Il propose différents services tels que l’accueil 
personnalisé pour répondre à toutes vos demandes, la mise en relation 
et en réseau avec des structures ou des volontaires, des ateliers 
thématiques et des formations pour enrichir votre temps de volontariat. 
nous alimentons toute l’année notre site internet (http://www.reseau-
espaces-volontariats.org/senegal) avec des actus et des infos utiles 
(démarches, ressources, etc.).

missiOns

Oriente conseille

informe
met en relation

Forme
met en réseau

Plus d’infos sur evfv.org

Venez nous rendre visite !
l’espace Volontariats est situé à dakar, sur la Vdn, en 
face du pont impôts & domaines, entre la station elton 
et l’Hypermarché exclusive. nous sommes ouverts du 
lundi au vendredi de 8h à 18h.

de la documentation, une connexion internet et une 
équipe prête à vous accompagner vous y attendent !

adresse

nous tenons à jour une base 
de données des volontaires. 
contactez-nous pour vous 

y inscrire et participer à nos 
activités, être mis en relation, etc. !!

http://www.evfv.org/guinee
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QUI SONT LES vOLONTaIrES aU SéNégaL ?

les VOlOntariats FranÇais
Vies

Volontariat d’echanges et de solidarité

Vsi
Volontariat de solidarité internationale

France
Volontaires

ceFOde scd la 
Guilde dcc FidescO

ViecH
Volontariat

international 
d’initiation

et 
d’echange

sci
service 

civique à 
l’international

Vec
Volontariat
d’echange

et de 
compétences

Vie
Volontariat
international

en
entreprise

Via
Volontariat
international

en
administration

ceFOde

dcc

scd

Gret

Planet 
Finance

la Guilde

agiraBcd

ecti

Planète 
urgence

Ginkgo

maisons 
Familiales 
et rurales

France 
Volontaires

Volontariat international d’échanges et de solidarité
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QUI SONT LES vOLONTaIrES aU SéNégaL ?

les VOlOntariats FranÇais
Vies

Volontariat d’echanges et de solidarité

Vsi
Volontariat de solidarité internationale

France
Volontaires

ceFOde scd la 
Guilde dcc FidescO

ViecH
Volontariat

international 
d’initiation

et 
d’echange

sci
service 

civique à 
l’international

Vec
Volontariat
d’echange

et de 
compétences

Vie
Volontariat
international

en
entreprise

Via
Volontariat
international

en
administration

Plus d’infos sur www.france-volontaires.org

quelques 
structures d’enVOi

maisons 
Familiales 
et rurales

France 
Volontaires

il existe d’autres formes 
d’engagement comme le service 

civique à l’international, le stage ou 
le bénévolat. d’autres formes sont 

possibles, comme le Volontariat 
international de la Francophonie 

ou le Volontariat des nations unies.

en 2015, 966 Vies ont été recensés 
par l’eV au sénégal. ils ont été 
accueillis par 108 structures d’accueil, 
dans 13 régions du pays. 79% d’entre 
eux ont entre 18 et 27 ans.

Volontariat international d’échanges et de solidarité

http://www.france-volontaires.org
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EDITO
©

  Pauline m
issiaen / France Volontaires

Le sénégaL
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EDITO bon à savoir

dakar capitale
macky sall (depuis 2012) Président

(république laïque à régime 
présidentiel)

Population 14,13 millions
indépendance 4 avril 1960

dOnnées

le sénégal est bordé par l’océan 
atlantique à l’ouest, la mauritanie au 
nord, le mali à l’est et la Guinée et la 
Guinée-Bissau au sud. la Gambie forme 
une enclave dans le pays, pénétrant à 
plus de 300km à l’intérieur des terres. 

lanGues
Au Sénégal, la langue officielle et 

administrative est le Français, mais vous 
pourrez rencontrer des personnes qui 

ne la parlent pas. En effet, de nombreux 
dialectes sont parlés au sénégal en fonction 
de l’ethnie d’appartenance de la personne. 
les plus courants sont le Wolof (langue de 

communication entre les différentes ethnies),
le sérère, le Peul et le diola.

les principales ethnies 
sont les Wolofs, les Peuls, 
les sérères et les diolas. 
On retrouve les Wolofs 
dans les grands centres 
urbains, les Peuls dans les 
régions de saint-louis, 
matam, tambacounda, 
Kolda, Ziguinchor et 
les sérères dans les 
régions de Fatick, thiès 
et Kaolack. les diolas 
sont plus présents en 
casamance.
d’autres ethnies sont 
dites minoritaires 
(Bassari, Bedik...).

9

au sénégal, on note un fort brassage ethnique 
dû à la cohabitation et aux mariages inter-ethnies.

4 etHnies 
majOritaires
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Carte du
sÉnÉgal
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bon à savoir

islam
95% cHristianisme

5%

2 reliGiOns 
majOritaires

la religion et les croyances 
occupent une place très 
importante dans la culture 
et la vie quotidienne des 
sénégalais. les religions les 
plus pratiquées sont l’islam 
et dans une bien moindre 
mesure, le christianisme 
puis l’animisme, dont les 
croyances et pratiques 
sont souvent mêlées à ces 
deux religions. le sénégal 
est connu pour être un 
modèle de cohabitation 
harmonieuse et de 
tolérance religieuse : le 
dialogue islamo-chrétien y 
est une réalité quotidienne. 
ainsi, généralement, les 
fêtes religieuses constituent 
un moment de communion 
pour les communautés 
chrétiennes et musulmanes 
et permettent de témoigner 
de leur sens de la solidarité 
(invitation mutuelle, 
partage des repas...). 

reliGiOns

a l’intérieur de la Grande 
mosquée de touba
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bon à savoir bon à savoir

les layénes se trouvent 
principalement à Yoff (Dakar) 

où est née la confrérie. 
On les retrouve aussi à 

cambérene et dans les autres 
villages lébous. chaque 

année, ils célèbrent l’appel 
de seydina limamoulaye, 

le fondateur de la confrérie. 
une manifestation qui draine 

beaucoup de fidèles, tous 
vêtus d’habits de couleur 

blanche. 

Près de 95% de la population est musulmane. 
l’islam au sénégal repose essentiellement sur 

les confréries. 
une confrérie est un regroupement de 
personnes qui partagent les mêmes pratiques 
religieuses, avec à leur tête un guide spirituel. 

Voici les plus importantes.
l’islam

le mouridisme, fondé 
par cheikh amadou 
Bamba, avec comme 

capitale touba (région de 
diourbel), où est célébré 
chaque année par de très 
nombreux fidèles le Magal 
de touba, commémorant 

le départ en exil du 
fondateur de la confrérie.

la qadria est la confrérie la plus 
ancienne. ndiassane (non loin de 
tivaouane) en est le foyer le plus 

important qui célèbre chaque année 
le Gamou (fête de la naissance du 
prophète de l’islam). a l’occasion, 

ndiassane, tout comme tivaouane, 
accueille beaucoup de fidèles.

13

la tidjania avec 
comme capitale 

tivaouane, où est 
célébré chaque 

année le Gamou. 
en dehors de 
tivaouane, les 

principaux foyers 
sont Kaolack, 

médina-Gounass, 
thiènaba, etc.
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le christianisme est surtout pratiqué en casamance, dans certaines 
localités habitées par les sérères et dans les grandes villes comme 
dakar. Popenguine est le lieu où se trouve le sanctuaire marial. chaque 
année, des chrétiens de tous le pays et même de la région y effectuent 
leur pélérinage le jour de la Pentecôte. 

le cHristianisme

bon à savoir

les autres croyances comme l’animisme sont 
peu pratiquées au sénégal, mais malgré 
tout, ces croyances continuent d’influencer 
fortement le quotidien des sénégalais. il est très 
développé en casamance et dans certaines 
parties de la région de tambacounda. 

j F m a m j j a s O n d

1 saisOn sècHe
1 saisOn des Pluies, l’HiVernaGe

climat
Pays sahélien, il présente un 
climat nettement marqué par 
deux saisons. 

mes premiers pas
au sÉnÉgal



un accord entre l’état du sénégal et France Volontaires permet aux volontaires 
de ne pas payer les frais de la carte d’identité d’étranger. Pour en être exempté, 
demandez votre attestation de volontariat auprès de l’espace Volontariats. elle 
peut être attribuée à tout volontaire service civique international ou Volontaire 
de Solidarité Internationale affecté au Sénégal quelque soit sa structure d’envoi. 

Pensez également à signaler votre arrivée à l’Espace Volontariats afin d’être 
enregistré dans la base de données des volontaires et participer à nos 
événements (ev.senegal@france-volontaires.org).

esPace VOlOntariats
sénéGal

mes premiers pas
au sÉnÉgal

être en rèGle
dès votre arrivée, pensez à vous rendre au consulat de France. une simple 
inscription au registre suffit pour les séjours inférieurs à 6 mois. Si le séjour est 
plus long, prenez rendez-vous pour l’établissement d’une carte consulaire en 
appelant le +221 88 628 19 00 ou en adressant un mail à inscription-registre.
dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr.

depuis mai 2015, le visa biométrique a été supprimé pour l’arrivée au sénégal. 
Il n’y a donc plus aucune démarche de visa à effectuer, vous entrez pour une 
autorisation de séjour de 90 jours. Pour la suite, tout dépendra de la durée de 
votre séjour. 
jusqu’à 90 jours : pas de formalité mais pensez à vous inscrire sur le Fil d’ariane 
du maedi (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html).
de 3 à 6 mois : simple inscription au consulat + inscription sur le Fil d’ariane.
de 6 à 12 mois : demande d’une carte consulaire conseillée + inscription sur 
le Fil d’ariane. 
Plus de 12 mois : faire une demande de carte d’identité d’étranger/carte de 
résident (dès votre arrivée) + demande de carte consulaire + inscription sur le 
Fil d’ariane. cependant les informations sont encore aléatoires pour cette durée 
de séjour, contactez-nous à votre arrivée.

15
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EDITOinfoS
pratiqueS

©
  joaquín Gerard Garcia / France Volontaires

mes premiers pas
Logement

d
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EDITO mes premiers pas
Logement

Pour trouver un appartement, plusieurs solutions : 

 - Faire appel au réseau des volontaires : nous pouvons effectuer la mise 
en contact, partager une annonce sur notre page Facebook, envoyer un mail aux 
volontaires de votre zone d’affectation...
 - Faire appel à une agence immobilière : voici quelques contacts pour dakar.
agence citron Vert (+221 33 821 83 20) / cabinet immobilier du monde (+221 33 860 
79 79) / mc Business (+221 77 638 57 27) / agence Hortala (+221 33 823 24 48 ou +221 
77 450 32 98). 

Pour Dakar, vous pouvez vous renseigner sur les différents groupes Facebook ou sites 
internet dédiés : dakar craigslist, expat dakar, socializing dakar, dakar turfs & cribs, 
dakar : location d’appart, échange, colocation !...

d
ém

ar
cH

es

POur le Bail

contrat établit qui sera signé 
entre les deux parties après 
approbation. a la signature, 
il faudra verser une caution 
(soit un mois de loyer), une 
commission (un mois de 
loyer également) et le loyer 
du mois. le loyer est payable 
mensuellement d’avance et 

au plus tard le 5 du mois. 

POur l’eau

il faut se rendre dans une 
agence sde avec une copie 
du bail, la facture sde d’un 
voisin ou si possible du 
locataire précédent, une 
copie légalisée du passeport. 
il faut remplir un formulaire 
sur place et régler une avance 

sur consommation. 

POur l’électricité

les démarches sont les 
mêmes que pour l’eau, en 

agence senelec.

POur internet
allez en boutique OranGe 
avec une copie du bail et 
une copie de votre passeport 

pour ouvrir une ligne.
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mes premiers pas
déplacements

Pour aller en casamance, une liaison maritime entre 
dakar et Ziguinchor/carabane/cap skirring existe. 
Le tout récent ferry Aline Sitoé Diatta effectue 4 
traversées hebdomadaires. renseignements auprès 
de cosama (+221 33 281 34 34).
il est également possible de se rendre à Ziguinchor 
en avion. Voir avec la compagnie transair à 
l’aéroport ou au +221 33 865 25 65.

les plus communs et les plus utilisés sont les taxis 7 
places, qui effectuent les trajets entre les différentes 
villes du sénégal. ils partent une fois pleins, au départ 
des gares routières (Gare des Beaux maraichers pour 
dakar). tous les tarifs sont disponibles sur notre site.
a dakar et dans les grandes villes, vous trouverez 
les taxis jaunes et noirs, dont les prix varient d’une 
région à une autre. a dakar, ils varient selon la 
distance (entre 500 et 3 000 FcFa en moyenne). Pour 
les autres régions, le prix est généralement fixé à 500 
FCFA. A l’arrivée à l’aéroport, le tarif officiel est de 5 
000 avant 00h et 7 000 après. 
certains d’entre vous opteront pour les ‘clandos’, 
à la couleur et l’état aléatoires, mais aux prix plus 
abordables. On en trouve dans certains quartiers 
de dakar, mbour, saint-louis et Kaolack (100 à 500 
FcFa). d’autres opteront également pour les jakartas 
(taxis-motos) à environ 200 francs la course. 

les bus tata ont plus de 
cinquante lignes sillonnant 
dakar et sa banlieue, 
empruntant souvent les mêmes 
parcours que les dakar dem 
dikk (bus urbains). toujours pris 
d’assaut, il n’est pas rare qu’ils 
roulent portes ouvertes avec 5 
personnes sur le marchepied. 
en général, les prix varient entre 
100 et 225 FcFa.
les bus 3d sont bleus ou 
beiges et ont le monopole de 
la desserte du centre-ville de 
dakar. les tarifs varient entre 
150 francs pour une section et 
175 pour 4. les arrêts de ces bus 
sont signalés par des panneaux 
circulaires ronds. 
il y a également les célèbres 
cars rapides colorés. ils n’ont 
de rapide que le nom car ils 
s’arrêtent tous les 200 mètres. 
comptez entre 50 et 150 FcFa 
le trajet.
Enfin, il existe des compagnies 
de car pour les longues 
distances, comme niokolo Bus 
entre dakar-tambacounda/
Bakel/Kédougou.

les transPOrts

ce ne sont pas les transports qui manquent ! Vous trouverez tout type de 
transports urbains et interurbains selon vos déplacements. ils existent en 
quantité, même si le confort est rarement au rendez-vous... Veillez bien à votre 
sécurité avant tout également !

1 000 FcFa=1,50 €
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mes premiers pas
déplacements

mes premiers pas
et l’argent ?

la monnaie locale est le Franc cFa.
1 € = 655,957 FcFa

Pour la conversion : x 1,5 et ÷ 1 000
1 000 FcFa > 1 500 > 1,5 € !

le plus petit billet est de 500 FcFa 
et le plus gros de 10 000. il existe 
également des pièces qui vous seront 
très utiles pour vos petits paiements 
(boutiques, bus...). évidemment, 
évitez de manipuler l’argent en 
public. ayez toujours un minimum 
d’argent sur vous. il est parfois 
difficile d’avoir de la petite monnaie, 

veillez à en faire régulièrement !

Vous trouverez des distributeurs automatiques 
dans les banques de dakar et de toutes les 
grandes villes. ils acceptent les cartes Visa et 
les cartes mastercard sont parfois rejetées. il 
est fortement conseillé de retirer de l’argent en 
journée. le paiement par carte n’est possible 
que dans certains endroits de dakar. la société 
Générale  et la BNP ont des filiales au Sénégal 
(sGBs et Bicis respectivement) ; renseignez-
vous auprès de votre banquier concernant 
les frais de retrait. Pour faire le change, c’est 

possible à l’aéroport ou dans les banques.

1 baguette > 150 FcFa

1,5l d’eau > 300 FcFa 
(dakar) / 500 F (région)

10l d’eau > 1 000 F 
(dakar) / 1 200 (région)

1 canette > 300 FcFa

1 œuf > 100 FcFa

cacahuètes > 100 FcFa
(le paquet)

1 plat du jour > de 500 à 
2 000 FcFa

Pâtes (500 gr.) > 500 F

1 téléphone standard > 
10 000 FcFa

1kg bananes > 500 FcFa

1 salade > 200 FcFa

cigarettes > 700 FcFa
(le paquet)

1 bière > 1 500 FcFa

quelques Prix...

ce
s p

rix
 so

nt
 su

sc
ep

tib
le

s d
’é

vo
lu

er
 m

êm
e 

s’i
ls 

do
nn

en
t u

ne
 b

on
ne

 in
di

ca
tio

n 
du

 p
rix

 ré
el

.



Pour de plus amples 

informations, vous pouvez 

consulter les sites internet 

de l’inVs et de l’Oms, qui 

renseignent sur l’état sanitaire par 

pays. Vous trouverez également 

sur notre site une liste complète 

de médecins.

concernant le paludisme, le sénégal est
classé en zone 3 de résistance aux 

antipaludéens par l’Organisation mondiale de la 
santé. c’est la zone de résistance la plus élevée. la 
précaution contre le paludisme implique donc des 
gestes simples mais indispensables : moustiquaires, 

sprays, vêtements longs dès la tombée de la nuit... le 
paludisme au sénégal reste saisonnier, un traitement 

peut être envisagé sur la période d’hivernage. 
la dengue sévit au sénégal, essentiellement 
pendant et après les pluies. respectez les 

consignes habituelles de protection, 
car il n’y a ni vaccin, ni traitement 

spécifique.

les vaccins contre le tétanos, 
la poliomyélite, la diphtérie, la 

méningococcie, la fièvre typhoïde, 
les hépatites a et B sont fortement 

recommandés. 
La fièvre jaune n’est plus obligatoire 

pour entrer sur le territoire, mais cette 

vaccination demeure fortement 
conseillée.
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santé et sécurité

Vaccins

avant tout départ, il est nécessaire de consulter son médecin traitant et un 
service de Conseils aux Voyageurs, afin de faire le point sur les vaccins à 
effectuer ou à renouveler. Pensez à souscrire à une assurance couvrant vos 
frais médicaux sur place, mais aussi à un éventuel rapatriement sanitaire. il est 
conseillé d’avoir en sa possession son carnet de santé à jour.

de nombreuses maladies sont dues à des germes transmis par voie digestive. l’eau de dakar est réputée potable, mais privilégiez un filtre à céramique voire l’eau en bouteille pour la boisson. en dehors de dakar, il faut considérer l’eau comme impropre à la consommation. Buvez l’eau en bouteille au démarrage, puis renseignez-vous auprès des volontaires présents depuis plus longtemps sur leurs habitudes. 

eau et alimentatiOn

éPidémies



Pour de plus amples 

informations, vous pouvez 

consulter les sites internet 

de l’inVs et de l’Oms, qui 

renseignent sur l’état sanitaire par 

pays. Vous trouverez également 

sur notre site une liste complète 

de médecins.
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santé et  sécuritésanté et sécurité

la circulation au sénégal peut être dangereuse et le nombre d’accidents est croissant. si vous êtes amenés à conduire, veuillez être prudents et éviter de rouler de nuit. en moto, portez évidemment un casque.

la religion 
occupe une place 

importante dans la culture 
sénégalaise. Faites preuve de 

savoir-vivre et de respect : évitez 
les tenues trop courtes (surtout 
en régions), soyez attentifs aux 
traditions et prêtez-vous au jeu 

des salutations, qui ont une 
importance de taille dans 

le pays. 

Veillez à 
votre sécurité personnelle également, en faisant preuve de bon sens et de vigilance, dans une grande ville comme dakar, mais également dans les autres localités. des vols à l’arrachée peuvent avoir lieu : alors ne montrez pas d’objets de valeur à la vue de tous et faites des copies de vos documents d’identité, afin de ne pas avoir toujours les originaux sur soi.
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bons plans

la liste d’adresses qui va suivre est bien loin d’être exhaustive ; ces 
adresses vous sont proposées car elles ont été testées et approuvées 
par des volontaires. Vous trouverez de nombreuses informations et 
adresses supplémentaires dans d’autres guides tels que le Guide du 
routard ou sur internet. 



Pour surfer

 copacabana au Virage. cours individuel à 10 000 FcFa / heure.
 appelez Babacar au +221 77 519 77 70.

 Malika Surf Camp, sur la place BCEAO, à Yoff. Cours individuels et de  
 groupes possibles. +221 77 113 27 91.

esPace VOlOntariats
sénéGal

bons plans bons plans
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Pour dormir

 l’espace thialy, à Patte d’Oie. a partir de 9 500 FcFa / nuit. 
 +221 33 855 02 60 // espace.thialy@orange.sn // www.cauris.sn/thialy/

 l’auberge maam samba, à ngor. a partir de 25 000 FcFa / nuit.
 +221 77 191 50 12 // contact@aubergedakar.org //
 www.aubergedakar.org

daKar
Pour sortir, boire un verre

 les jardins de l’amitié, au Point e - maquis convivial, petits prix et  
 bonne ambiance garantis.

 l’Hibiscus, au point e / canal iV, maison de la douane - petit jardin  
 aménagé où l’ambiance est calme et reposante.

 le just4u, au point e, avenue cheikh anta diop - endroit idéal pour  
 écouter un bon concert. 

 la corniche des almadies, où de nombreux bars/restaurants font  
 concurrence pour vous offrir la meilleure vue (Surfers Paradise, Ngor  
 café, so’ Beach, etc.)
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bons plans

un guide complet réalisé par une équipe de volontaires est disponible. Voici le 
lien pour le consulter en ligne :

http://www.reseau-espaces-volontariats.org/imG/pdf/le_guide_du_
volontaire_a_tamba-bassedef.pdf

sine salOum

Pour dormir

 campement Keur thierry à toubacouta. a partir de 15 000 FcFa. 
 thierry : +221 77 439 86 05 // www.keurthierry.com

 Hébergement chez l’habitant à niodior. 10 000 FcFa avec le dîner.
 Karim : +221 77 514 53 41.

 auberge sakado sur l’île de mar lodj. Hamac/camping à 4 000 FcFa  
 / nuit, ou 6 000 en dortoir et 6 500 en chambre. 

 campement Farakaba sur l’île mar lodj. 20 000 FcFa / nuit en   
 pension complète.
 iba : +221 77 511 48 96.

tamBacOunda
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Pour dormir

 Hôtel sogui. +221 33 966 15 36 // tijbasse@hotmail.com
 Hôtel Haayoo. +221 33 966 37 30

Pour manger, boire un verre

 chez Pascal, à côté de la paroisse. 

Pour dormir

 campement le thiossane à mbodienne. a partir de 6 500 FcFa.
 +221 76 588 10 25 // www.lethiossane.com

Pour manger, boire un verre

 le Blue Bird, restaurant sympa et pas cher. diversité des plats et   
 équipe accueillante.
 avenue Basile senghor. +221 33 941 53 50.

 le Brasero, endroit sympatique et équipe agréable. 
 sur la route nationale. +221 33 941 16 08.

une autre adresse incontournable de Kaolack est celle de l’alliance Française. 
activités diverses proposées : théâtre, cours de langue, concerts, etc. 

KaOlacK

m’BOur

matam
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Pour manger, boire un verre

 le Flamingo, l’embuscade, le siki, la Kora, la résidence, la crêpe,  
 Fleuve plus, la linguère : tout sur l’île, aux prix et goûts divers. 
 
 le Galaxie, la source, la Belle étoile, la terrasse, de l’autre côté du  
 pont, sur le continent.

Pour dormir

 auberge du Pélican, Hydrobase. Propre et bien tenu. case double à  
 partir de 7 500 FcFa / nuit. +221 33 961 88 37.

 le château. tourisme solidaire possible. tarifs spéciaux volontaires.
 www.airbnb.fr/rooms/11426631?s=m_KodsP2 // +221 77 461 82 67

 auberge du sud (île). Bon accueil, propre. a partir de 20 000 FcFa.
 +221 33 961 66 31 // aubergedusudxl@gmail.com

saint-lOuis

Pour sortir, visiter, découvrir...

 syndicat d’initiative pour une visite de la ville, du parc du djoudj ou  
 de la langue de Barbarie, jusqu’au désert de lompoul.
 +33 961 24 55 // www.saintlouisdusenegal-tourisme.com

 l’institut Français propose un programme culturel divers et varié.
 avenue jean mermoz. +221 33 938 26 26

 centre culturel le château à Guet n’dar. Programme culturel riche et  
 varié, avec possibilité d’hébergement également (voir ci-dessous).
 + 221 77 461 82 67 // prod.duosolodanse@gmail.com // Facebook
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Pour dormir

 auberge aw Bay à Ziguinchor. chambre single à partir de 6 000 FcFa.
 doudou : +221 77 323 83 62.

 campement no stress à cap skirring. a partir de 11 000 FcFa.
 +221 77 614 64 50 // diattaeugene2000@yahoo.fr

Pour manger, boire un verre

 Hôtel Kadiandoumagne, au bord du fleuve à Ziguinchor. Y manger  
 permet l’accès à la piscine. Plats entre 3 500 et 6 000 FcFa.

 restaurant makari à Ziguinchor. Prix et cadre agréables. 
 entre 4 000 et 5 000 FcFa.

Pour préparer vos visites, passez à l’Office de Tourisme de Casamance, ou à 
l’agence casamance Vtt (www.casamancevtt.com) ou casamance au Présent 
(reinout.fap@gmail.com).

esPace VOlOntariats
sénéGal
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Pour dormir

 Hôtel massa massa. autour de 25 000 FcFa / nuit. +221 33 952 12 44.

Pour manger, boire un verre

 Bars dosso ou Île de Gorée dans le quartier 10ème.

 chez esmeralda, où la spécialité locale est le phacochère.  
 le Palmanda prépare de bonnes pizzas.
 le délice
 tikara, restaurant biologique et original sur la place principale. 

tHiès

casamance
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Vocabulaire

Bonjour > assalam aleykoum
Bonjour (réponse) > maaleykoum salam

comment vas-tu ? > nanga def ?
comment allez-vous ? > nu ngeen def ? 

 ca va bien ! > Mangi fi rekk !
comment va la famille ? > ana wa keur gi ?

comment tu t’appelles ? > noo tudd ?
je m’appelle ... > maa ngi tudd ...

Où habites-tu ? > Foo dekk ?
j’habite ... > maa ngi dekk ... 

Oui > Waaw
non > déedéet
merci > dieureudieuf
a la prochaine fois > Ba beneen yoon
combien ça coûte ? > naata la ?
c’est trop cher ! > dafa serr !
tu es mon ami(e) > sama xarit nga
On est ensemble > nio faar
c’est joli > rafet na
c’est loin > dafa sori

WOlOF

Bonjour > assalam aleykoum
Bonjour (réponse) > maaleykoum salam

comment vas-tu ? > no mba’da ?
comment allez-vous ? > no mba’don ? 

 ca va bien ! > mbo-domi-do-tan !
comment va la famille ? > no gallé wadi ?

comment tu t’appelles ? > no mbiyétéda ?
je m’appelle ... > mbiyatéémi ko ...

Où habites-tu ? > to ko’da ?
j’habite ... > Kod’ mi ko ... 

Oui > ééy
non > a’la
merci > diarama
au revoir > mi yé’hi
combien ça coûte ? > no foo’ti?
c’est trop cher ! > é’ né tii’ di !
tu es mon ami(e) > Ka séhilam
On est ensemble > é’ nén ngondi
c’est joli > é’ né yoo’di
c’est loin > é’ né woo’di

Peul
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Vocabulaire  vocabulaire

Peul

Bonjour > assalama leykoum : safoul
Bonjour (réponse) > maaleykoum salam

Kassoumaye
comment vas-tu ? > Bou noukané ?

comment allez-vous ? > Bou djikané ? 
 ca va bien ! > Kassoumaye keb !

comment va la famille ? > Katasindaye ?
comment tu t’appelles ? > Karéssi bou ?

je m’appelle ... > Karéssom...
Où habites-tu ? > Baye nou kiné ?

j’habite ... > ... ni kiné 
Oui > é

non > an an 
merci > io

au revoir > é diaw
combien ça coûte ? > Boutoum bou ?

c’est trop cher ! > sésér !

diOla
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contacts utiles

BaKel > Brigitte diarra
77 568 15 49 // acfbakel@gmail.com

Kanel > Yaya toure
33 966 70 00 // acfkanel@gmail.com

KaOlacK > Paul-Henri desneuf
77 637 03 69 // acfkaolack@gmail.com

saint-lOuis > murielle Bancal
77 815 06 60 // acfsaintlouis@gmail.com

salY > christian langlois
77 868 83 83 // acs@agenceconsulairesaly.org

tamBacOunda > ronan GueGuen
77 644 06 68 // acftambacounda@gmail.com

tHies > ely sassi
77 634 77 10 // acfthies@gmail.com

ZiGuincHOr > Véronique chiche
77 641 88 30 // acfziguinchor@gmail.com

cOnsuls HOnOraires

en réGiOns

ambassade de France 
à dakar

+221 33 839 51 00
www.ambafrance-sn.org

consulat de France à dakar

+221 33 839 52 62

+221 77 639 93 59 (urgence)

cad.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr

www.gouv.sn

www.banquemondiale.org/fr/country/senegal/overview

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

www.agendakar.com

http://rexposdakar.wordpress.com

le blog nouvelles de dakar, le magazine des dakarois,regorge de bons plans et d’infos intéressantes sur tout le pays.
n’hésitez pas à le consulter régulièrementwww.nouvellesdedakar.comou à liker la page Facebook !

diVers
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contacts utiles notes 
personnelles

le blog nouvelles de dakar, le magazine des dakarois,regorge de bons plans et d’infos intéressantes sur tout le pays.
n’hésitez pas à le consulter régulièrementwww.nouvellesdedakar.comou à liker la page Facebook !



France Volontaires Sénégal // Espace Volontariats
Bande verte lot 67, 2ème étage à droite

VDN, en face du pont Impôts et Domaine, Foire - BP1010 Dakar

www.evfv.org/senegal - ev.senegal@france-volontaires.org
+221 33 824 53 11 // +221 77 270 91 26

En cas d’urgence : +221 77 637 22 95
France Volontaires Sénégal

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter !


