
C a r n e t  d e  M I S S I O N  S O L I D A I R E  e n  C a s a m a n c e .    

 

Voici quelques informations (non exhaustives) qui vous permettront de découvrir de manière agréable le Sénégal et la 
Casamance. Une mission se préparant plusieurs mois à l'avance n'hésitez pas à consulter les nombreux sites internet ou 
forums traitant de ce sujet. 
 
Formalités 
Pour les ressortissants des pays de l’UE, seul un passeport en cours de validité est demandé. La durée de validité doit 
être au moins de six mois à la date du départ. 
 
Bagages 
Chaque compagnie aérienne ou maritime a sa propre réglementation sur le poids maximum et sur le volume des 
bagages. Nous vous invitons à vous renseigner avant le départ auprès de l’organisateur. En cas de dépassement, vous 
courrez le risque de payer une surtaxe importante à l’embarquement. 
 
Décalage horaire 
Le décalage horaire avec la France est de - 1h en hiver (quand il est 12h à Paris, il est 11h à Dakar) et de - 2h en été. 
Langue 
Plus ancienne colonie française d'Afrique, le Sénégal est l'un des pays ayant le plus assimilé l'influence de la langue 
française, tout en présentant d'heureuses différences linguistiques et une réelle originalité quant à la richesse des 
expressions proposées. 
Le français du Sénégal contient un certain nombre de mots empruntés aux langues négro-africaines et quantité de mots 
ou expressions formés par analogie. Nous y trouverons aussi de l'imagination, de l'humour, un don de l'image et de la 
métaphore, et ces noms composés par juxtaposition, aux consonances parfois poétiques. 
Pour finir, beaucoup de mots ont été obtenus par suppression d’un ou plusieurs mots dans des expressions comme « en 
état de grossesse », « il a rejoint son poste », etc. 
 



L’eau 
Si l’eau sort d’un robinet vous pouvez supposer qu'il n'y a aucun risque. Sachez que toutes les grandes villes disposent 
d’eau courante de bonne qualité et pour ceux qui ne l’ont pas à la maison, il y a de nombreuses fontaines de 
distribution. Le long des axes routiers, l’eau est également amenée par des canalisations. C’est par exemple le cas de 
toutes les localités entre Dakar-Mbour et Joal. 
En Casamance où le réseau d'eau potable est plus aléatoire vous utiliserez de petits cachets (vente en pharmacie) afin de 
détruire les bactéries et ne prendre aucun risque. 
 
Trousse médicale 
Renseignez-vous auprès de votre médecin et de votre pharmacien pour établir la liste des médicaments adaptés à vos 
pathologies éventuelles. Il est préférable de les acheter en France. Pensez à conserver la prescription médicale pour le 
passage aux frontières. Nous vous conseillons d’emmener dans tous les cas : 
Paracétamol, Spasfon, anti-diarrhéique Immodium, Smecta, antibiotique à spectre large, crème solaire. Pensez que 
ceux-ci peuvent être utilisés aussi sur place en cas de besoin, par les autochtones. Attention, il n’y a pas possibilité de 
conserver les médicaments au réfrigérateur. 
Demandez à votre médecin de vous prescrire un traitement contre le Paludisme… Celui-ci peut être obtenu à un tarif 
intéressant à la pharmacie de QUISSAC. 
 
Vaccinations 
Le vaccin contre la fièvre jaune est n’est plus obligatoire mais reste fortement recommandé. Les vaccins contre le 
tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la méningococcie, la fièvre typhoïde, l’hépatite A et l’hépatite B sont recommandés 
ainsi qu’un traitement antipaludéen.  
 
La nourriture 
Dîtes-vous bien que des germes existent en Afrique qui n’existent pas en Europe. Que vous mangiez donc un steak-frite 
dans un resto de Dakar ou un Yassa Poulet dans une famille de Kédougou, vous absorberez ces germes une bonne fois 
pour toute. La tourista ne va vous tuer ! Une amibiase ça fait mal mais ça se soigne bien. Ne croyez surtout pas que vous 
allez attraper toutes les maladies du monde en mangeant un bon plat de riz. L’idéal au contraire est de se plonger dans 
la sauce dès le premier jour pour être immunisé au plus vite. Méfiance néanmoins quand vous voyez certains aliments 
notamment les viandes de porcs pas assez cuites et les laits crus. Le risque parasitaire (ver solitaire teania, ascaris, etc...) 
est élevé et des infections à salmonelles sont également à redouter. 
 
 
 



Les mycoses 
La chaleur, l’humidité et la transpiration sont les vecteurs de ces maladies. Il est néanmoins facile avec quelques 
précautions d’éviter tout ça. Les pieds sont les plus touchés. Si vous êtes en chaussures, mettez des chaussettes de 
tennis en coton. Mais préférez plutôt les sandales, les tongues et aussi souvent que possible restez pieds nus pour les 
faire sécher. Les plus fragiles pourront emmener du talc à mettre dans les chaussures. Le reste du corps peut également 
être sujet aux mycoses : particulièrement les zones de frottement et de sudation. Préférez le coton pour vos sous-
vêtements. Dans toutes les boutiques du Sénégal on vend un savon qui s’appelle Pharmapur et qui est très efficace pour 
nettoyer la peau et prévenir les mycoses et infections. N’hésitez pas en vous en servir à chaque douche même s’il ne 
sent pas la violette des prés. 
 
Soleil et chaleur 
Le Sénégal est un pays chaud. Très chaud même à certains moments et certains endroits. Si la presqu’île du Cap Vert et 
plus généralement toutes les zones côtières jouissent d’un climat adouci par les vents marins, l’essentiel du territoire 
reçoit à certains moments de l’année toute la chaleur de l’enfer. Les plus grosses chaleurs du pays se ressentent dans 
tout l’Est du Sénégal entre février et juin. Le mercure monte jusqu’à plus de 40°C. Souvent accompagnée d’un vent sec, 
l’harmattan, cette canicule fripe et dessèche tout ce qui passe sur son chemin. Boire, boire et boire absolument. En cas 
de marche à pieds ou de promenade en brousse prévoyez d’amener au moins 1 litre d’eau par heure. Casquette, bob ou 
chapeau de paille de rigueur et dermophile indien pour vos lèvres dans la poche. Petit accessoire sympa et pas du tout 
superflu quand le thermomètre explose, le brumisateur d’eau d’Evian qui fera l’effet d’un extincteur sur votre visage en 
feu. Malgré tout, ces énormes chaleurs de saison sèche sont paradoxalement supportables car l’air est sec. Durant la 
saison des pluies, les températures dépassent rarement les 32°C sur l’ensemble du territoire mais l’humidité de l’air 
dépassant les 98% font des jours et des nuits des enfers de transpiration et d’étouffement. Essayez de dormir dans des 
endroits aérés tels que les cases traditionnelles en banco. 
 
Changeurs d'argent 
La monnaie d'usage au Sénégal est le franc CFA. Cependant, dans tous les établissements de la zone, vous pourrez régler 
vos achats en euros sans aucun problème. Les agences bancaires vous permettent de changer votre argent mais vous 
pourrez aussi effectuer à toute heure et rapidement du change chez tous les commerçants du Cap. La parité est fixe 
entre l'euro et le CFA : 1€ = 655,95CFA.  
 
Protection contre les piqures de moustiques 
Règle générale : Après le coucher du soleil (moment où les moustiques sont les plus actifs) ou pendant la journée dans 
les régions où les moustiques sont particulièrement nombreux et agressifs : 
Porter des vêtements qui protègent tout le corps, y compris les bras et les jambes (manches longues, pantalons longs 



etc...) Les vêtements peuvent être induits d'insecticides. Enduire d'un répulsif les parties du corps qui ne sont pas 
couvertes par les vêtements. Ecarter les moustiques en utilisant des plaquettes, serpentins, vaporisateurs, diffuseurs 
électriques. Passez la nuit sous votre moustiquaire. 
 
Circuler au Sénégal 
Les bus, les taxis brousse 
Pour voyager dans le pays, le moyen de transport public le plus courant est le car ou taxi-brousse. 
Pour aller d’une ville à l’autre en taxi-brousse ou en grand car Mercedes ("Ndiaga Ndiaye"), rendez-vous à la gare 
routière. Les destinations sont sur les pancartes et les tarifs dépendent du type de véhicule : 7 places (504 break, 
minibus 14 places ou Ndiaga-Ndiaye 32 places). Il faut en outre s’acquitter d’un forfait pour les bagages.  
Dépaysement et ambiance garantis. 
Les Taxis de ville 
Il suffit le plus souvent de lever le bras, ou même de cheminer tranquillement dans la rue, pour qu’un taxi orange et noir 
déboite brusquement et fonde sur vous. Les taxis urbains étaient autrefois équipés de compteur, dont la vitesse de 
défilement variait parfois dans des proportions surprenantes... La rude concurrence que se livrent les chauffeurs conduit 
à la pratique du marchandage, à laquelle vous devez avoir recours. Les tarifs varient suivant la fluidité de la circulation : 
comptez autour de 1500 francs CFA pour une course en ville. 
 
Photos 
La photographie ne présente pas de difficulté particulière en Casamance. Si vous voulez photographier une ou plusieurs 
personnes, le plus sympathique est de leur demander avant. Ne jamais photographier la police, les soldats, les casernes, 
les écoles et les grandes infrastructures (aéroport). 
 
Poste 
Pour une carte postale ou une lettre de moins de 20 g, le timbre à destination de l’Europe coûte 550 F.CFA. Afin que le 
courrier arrive dans un délai raisonnable, il est préférable de le poster depuis une ville importante. 
Téléphone et télécommunications 
 
Téléphonie et internet mobile : 
- De la France vers le Sénégal : 00 + 221 + numéro du correspondant. 
- Du Sénégal vers la France : 00 + 33 + le numéro du correspondant à 9 chiffres (sans le 0 initial). 
Le téléphone fonctionne bien au Sénégal et il est organisé de manière assez efficace.  
Le téléphone portable en voyage 
Le voyageur peut utiliser son propre téléphone portable au Sénégal avec l’option « Europe » ou « Monde », mais 



attention cela coûte très cher. 
Bons plans pour utiliser son téléphone à l’étranger 
- Acheter une carte SIM/puce sur place : c’est une option très avantageuse au Sénégal. Il suffit d’acheter à l’arrivée une 
carte SIM locale prépayée chez l’un des nombreux opérateurs (Orange, Tigo), représentés dans les boutiques de 
téléphonie mobile des principales villes du pays et souvent à l’aéroport. On vous attribue alors un numéro de téléphone 
local et un petit crédit de communication. 
Avant de signer le contrat et de payer, essayez donc, si possible, la carte SIM du vendeur dans votre téléphone - 
préalablement débloqué - afin de vérifier si celui-ci est compatible.  
Ensuite, les cartes permettant de recharger votre crédit de communication s’achètent facilement partout. C’est bien 
moins cher que si vous appeliez avec votre carte SIM personnelle. 
Internet mobile 
Utilisez le wifi à l’étranger et non les réseaux 3G ou 4G. Sinon, on peut faire exploser les compteurs. Le plus sage consiste 
à désactiver la connexion (dans « Réseau cellulaire »). De toute façon les liaisons GSM selon le coin, ne marchent pas 
très bien en Casamance. 
- Se brancher sur les réseaux wifi, lorsque cela est possible, est le meilleur moyen de se connecter au Web gratuitement 
ou à moindre coût. 
- Concernant les cybercafés, avec l’arrivée de la 3G, puis de la 4G, on en voit de moins en moins. Il en reste cependant 
dans certaines petites villes. Bonnes conditions de navigation. Prix variables selon la concurrence... autour de 300 F.CFA 
par heure 
 

 


