
objectifs
• Comprendre le mode de vie et les préoccupations de la population locale
• Echanger avec des partenaires locaux
• Voyager dans des lieux insolites hors des sentiers battus
• Découvrir le travail de Nouvelle Planète de manière interactive.

Préparation
Le vendredi  1er nov. 2019 à 18h, 
une rencontre de préparation 
est planifiée afin de réunir les 
participants et donner toutes les 
informations. 

www.nouvelle-planete.ch
Nouvelle Planète - Avenue des Boveresses 24 - 1010 Lausanne - 021 881 23 80 - np@nouvelle-planete.ch

Dates : Du 9 au 19 janvier 2020 (+/- 1 jour)

Participants : maximum 8

Prix par personne : CHF 3’000.-

Délai d’inscription : 1er nov. 2019

Le groupe est accompagné par Ibrahim Diallo,  
coordinateur de Nouvelle Planète au Sénégal. 

Jour 1 : Vol Genève - Dakar

Jour 2 : Touba Cocky - Visite de la banque de 
céréales - Animation culturelle des femmes du 
groupement

Jour 3 : Cocky Gouye - Visite de la case de santé 
/ Ndindy - Visite du dispensaire et échanges  - / 
Touba Cocky  - Gala de lutte sénégalaise

Jour 4 : Notto Diobass  - Visite de la sécherie et 
des ateliers de technologie appropriés

Jour 5 : Vol Dakar - Ziguinchor / Simbandi 
Balante - Visite de l’école enfantine et jeux avec 
les enfants - Activités autour de la revitalisation 
des mangroves

Jour 6 : Simbandi Balante - Visite de l’unité de 
transformation de noix de cajou / 

Athioufa  - Découverte d’une unité de jus de 
fruits

Jour 7 : Djiredji - Echange sur le système 
scolaire sénégalais / Samet - Visite de l’unité de 
décorticage de riz / Soucoutoto - Découverte 
du périmètre maraîcher

Jour 8 : Ziguinchor - Dakar - Voyage en bateau

Jour 9 : Ile de Gorée - Visite guidée de l’île / 
Dakar - Visite du musée des civilisations noires

Jour 10 : Soumbédioune - Découverte du 
village artisanal / Bandia - Exploration de la 
réserve animalière 

Jour 11 : Vol Dakar - Genève

Ce programme est susceptible de modifications.

Accompagnez l’équipe de coordination de Nouvelle Planète, 
rencontrez nos partenaires et découvrez la réalité du pays au travers 

d’échanges avec la population 

VOYAGE-DECOUVERTES  
SENEGAL

Programme

Conditions de voyagE
Le logement est organisé de manière simple mais 
agréable, propre et sécurisé. Tous les lieux choisis 
bénéficient de lits, matelas, moustiquaires, toilettes 
et douches. Vous serez accueillis dans des centres 
d’accueil ou des cases aménagées directement dans 
les villages.  Les déplacements se font en 4X4, bateau 
et avion. 

Inscription
Les inscriptions sont retenues dans l’ordre d’arrivée, 
en fonction des places disponibles. 

Conditions de participation
• Etre âgé de 18 ans révolus au moment du départ
• Bénéficier des conditions physiques et psychiques nécessaires pour supporter les difficultés 

et les risques liés à un séjour dans un pays défavorisé
• Accepter la Charte de Nouvelle Planète (disponible sur www.nouvelle-planete.ch).

Prix
Le coût du voyage comprend le vol, l’hébergement, 
la pension complète, les transports dans le pays, 
l’accompagnement d’un responsable local ainsi que  
CHF  500.- pour soutenir l’un des projets visités. 
Les frais administratifs (passeport, etc.) ainsi que ceux 
liés à la santé (vaccins, prévention, pharmacie, etc.) 
sont à la charge des participants. 


