
VOYAGE D’ÉTUDE 
ET DÉCOUVERTE

AU SÉNÉGAL

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS :
Complexe Agricole du Mont Bernard 51000 Châlons en Champagne

Tel: 03.26.64.28.58   Mail: accir@orange.fr   www.accir.org



Nombre maximum de participants : 10 personnes
Inscription avant le 13 novembre

Ce voyage est destiné aux 
agriculteurs, aux représentants et 
salariés d’organisations agricoles, aux 
adhérents, 
sympathisants et famille d’accueil de par-
tenaires africains 
de l’association.

Il est donc globalement ouvert à toutes 
les personnes intéressées et sensibles 
aux actions de solidarité 
menées par l’ACCIR.

DESCRIPTION

Ce voyage permet  :

-De rencontrer les partenaires de l’ACCIR, 
-De voir les réalisations des groupements paysans, de découvrir 
une autre agriculture et une autre culture. 
-De se rendre compte et de vivre les réalités des populations 
agricoles du Sud.

C’est aussi l’occasion de :

-Mieux comprendre les actions menées au Sud par l’ACCIR et 
l’intérêt d’une coopération paysanne entre le Nord et le Sud
-Découvrir le Sénégal et plus particulièrement la Casamance sous 
différents aspects : 
traditions, histoire....

UN VOYAGE POUR QUI ? 



Ce voyage se déroulera la première quinzaine de janvier, entre 
le 7 et le 17 janvier 2019 et durera 8 à 10 jours. 

1 réunion d’information sera organisée (date à confirmer).

Au programme :

-Rencontre avec nos partenaires
-Découvrir les méthodes de travail 
des paysans 
-Découvaerte de la culture locale 
-Tourisme...

À QUELLE PERIODE ? 

Prix estimatif : 
 1500€ par personne tout compris 

(hébergement, restauration, visites, frais de déplacements...)

• Rencontrer 
• Comprendre 
• Partager 

Sénégal



Quelle découverte !

«Je n’étais jamais allée en Afrique, c’est pourquoi la proposition de voyage 
avec l’ACCIR, m’a tout de suite plu. Nous avions déjà fait la connaissance 
de Bintou Badji, présidente des Maisons Familiales Rurales au Sénégal, au 
cours du festival Alimenterre à Sarry. Sa présentation de la Casamance m’a 
intéressée pour mieux découvrir ses habitants en vivant leur quotidien. 
L’ACCIR ayant préparé ce voyage au sein des villages en collaboration 
avec les animateurs des MFR, le groupe de six agriculteurs adhérents 
accompagné de Jennifer et d’Anne-Marie n’arrivait pas comme des tou-
ristes, mais comme des partenaires concernés. 
L’accueil a été partout très amical et chaleureux.
Notre hébergement, en hôtel ou campement, était plus ou moins avec 
l’électricité ou l’eau courante mais la douche toujours à « l’eau froide ». 
Les repas étaient pris autour d’un grand plat unique posé au centre de la 
table.
Nous avons compris le mode de vie des habitants adapté à leur climat 
sec. Nous avons visité les rizières qui se rempliront d’eau à la saison des 
pluies, apprécié la forêt est omniprésente aussi bien sur terre que sur mer. 
Nous avons admiré leurs jardins qui nécessitent beaucoup d’arrosages et 
qui font leur fierté. Nous avons aussi participé à leur fête locale où toutes 
les villageoises portent des tenues très colorées. 
Prochaine étape, peut-être participerai-je à une mission ?»

Brigitte LEROY, exploitante à Gaye

TEMOIGNAGE


