CODE ETHIQUE DU VOYAGEUR
1 - Voyages avec suffisamment d’humilité privilégiant le désir authentique d’apprendre
des autochtones qui t’accueillent.
2 - Réalises que tes hôtes ont des conceptions du temps et des modes de pensées
différents des tiens. Cela ne les rend pas inférieurs mais différents.
3 - Écoutes et observes au lieu de te contenter d’entendre et de voir.
4 - Fais l’apprentissage des coutumes locales. Les gens seront heureux de t’y aider.
5 - Plutôt que pratiquer l’habitude occidentale de connaître toutes les réponses, cultives
celle d’écouter.
6 - Sois attentif aux sentiments de ceux que tu rencontres et évites ce qui pourrait être
considéré comme agressif de ta part (applicable notamment aux photos).
7 - Plutôt que penser au “paradis des plages”, apprends à découvrir les richesses d’un
mode de vie différent.
8 - Souviens-toi que tu n’es qu’un de passage parmi des milliers de touristes dans ce
pays et n’attends pas de privilèges particulier.
9 - Quand tu fais des achats, souviens-toi que le rabais que tu obtiens n’est possible qu’à
cause du bas salaire payé à l’artisan.
10 - Ne fais aucune promesse dans le pays qui t’accueille si tu n’es pas sûr de la tenir.
11 - Si tu tiens à expérimenter ce qu’est “être à la maison hors de chez toi” (exigence de
confort européen), ne gaspilles pas ton argent à voyager, restes chez toi.

REGLES ELEMENTAIRES
DU VOYAGEUR CITOYEN
respecter :
- les personnes qui vous accueillent
- leur vie sociale et leurs rythmes (prières par exemple)
- leur patrimoine naturel et culturel
ne pas perturber par notre comportement européen :
- les femmes devront avoir les jambes couvertes jusqu’aux genoux
- les adultes ne devront pas circuler en maillot de bain (réservé pour la plage)
- tenue décente en tout lieu (réunions, déplacements - torse nu proscrite)
Toute prise de vue doit recevoir l’assentiment des personnes concernées. Si vous vous
engagez à faire don de la photo, tenez impérativement votre engagement quitte à passer
par notre intermédiaire si vous n’avez pas d’adresse. Monnayer une photo est source de
perturbation sociale et économique, abstenez-vous donc de faire l’image (même à regret)
si une telle condition intervient lors de la conversation avec l’autochtone. Sinon, dites-le lui
d’emblée.
Les personnes s’impliquant aux missions de l’Association un s’engagent à suivre le
programme prévu. Toute dérogation au programme devra recevoir l’assentiment des
animateurs.
Numéros utiles :
A Dakar :
Police
Consulat
Ambassade de France
A Ziguinchor : Consulat

33 823 71 49 ou 33 823 25 29
33 839 52 62
33 821 01 81
33 991 13 79

