Mini-guide du voyageur responsable

Voyages équitables
et solidaires
guinée

en

« Quand la culture devient
un vecteur d’échange
et de partage, un moyen
d’aller à la découverte
de soi même et de l’autre »

Mini-guide du voyageur responsable

Conditions de voyage
Taille des groupes
Nos voyages permettent d’établir un véritable
échange avec la population locale puisque le
nombre de participants est limité. Pour plus
de convivialité, ainsi que pour votre confort
et votre sécurité, vous voyagerez en petits
groupes, allant de 7 à 12 personnes.

Niveau de difficulté
Le niveau de difficulté est indiqué dans la
fiche destination de chaque circuit et dans le
programme de nos voyages d’apprentissage.
Il est également indiqué lorsque des groupes
de niveau peuvent être mis en place.

Hébergement
Le mode d’hébergement varie en fonction
des structures présentes sur le parcours :
dans des cases ou en maison d’hôtes (en
chambre double avec un lit à deux places),
sous tente en l’absence de structure. Au village, les matelas sont faits à base de matériaux traditionnels (nous signaler toute allergie avant le départ pour éviter les matelas
rembourrés avec de la paille par ex.) et les
douches se prennent au seau.

Repas
Les repas sont préparés au charbon de bois
par nos cuisinières guinéennes qui cuisinent
uniquement des plats locaux. L’aliment
de base est le riz qui accompagne presque
tous les repas. Nous faisons de notre mieux
pour varier les plats et les sauces et les
accompagner d’autres légumes ou féculents
(pâtes, pommes de terre, couscous, fonio,
etc.), selon ce qui est de saison et disponible
sur place.

Déplacements
Nous utilisons les transports locaux (minibus local, 4x4, taxi-brousse, etc.)

Conditions tarifaires
› Le séjour comprend…
· Les activités mentionnées dans le programme
· L’hébergement en pension complète
· Les transports collectifs aux dates prévues
dans le programme.
· Les salaires locaux et frais associatifs.
· Votre participation aux projets de développement durable de l’association.
· L’assurance et l'assistance
› Le séjour ne comprend pas…
· Les billets d’avion
· Les frais liés aux achats personnels et déplacements effectués à titre personnel
· Les frais de visa
· Les boissons (y compris l’eau minérale)

Informations pratiques
Eau potable
Il est déconseillé de boire l’eau du robinet
car notre organisme n’y est pas habitué.
Sur place, vous pouvez facilement trouver
de l’eau minérale à acheter en bouteilles ou
en sachets, ou purifier l’eau à l’aide de pastilles ou d’un filtre. Pour limiter nos déchets
et réduire notre empreinte, nous conseillons
la deuxième option lorsque nous ne sommes
pas en déplacement.

Climat
Tous nos voyages se déroulent en Guinée, notamment en Maritime (ou basse-côte). Dans
cette région, les températures avoisinent les
25° toute l’année.
La saison sèche se déroule de mi-septembre
à fin mai avec les mois les plus chauds qui se
situent en avril et mai. La saison des pluies
commence début juin pour se terminer courant septembre.

Budget et change
Sur place en général 200 à 400 euros d’argent de poche suffisent largement pour
2 semaines suivant les achats personnels
que vous comptez effectuer (par ex. si vous
souhaitez ramener des instruments). On se
laisse facilement tenter par l’artisanat local.
Mieux vaut prévoir large car il n’est pas toujours facile de trouver un distributeur en état
de marche sur place et on ne peut retirer que
par tranche de 400 000 GNF (ce qui correspond à 42 euros et coûte environ 5 euros à
chaque retrait). La monnaie est le Franc guinéen. Il fluctue beaucoup. Il se change actuellement entre 9000 et 10 000 GNF pour 1
euro. Vous pouvez voir le taux de change sur le
site : http://www.oanda.com/convert/classic.

Décalage horaire
Il n'existe pas de décalage avec l'heure universelle / GMT. Entre l'horaire de la Guinée et
celui de la France, il y a - 1 h de décalage en
hiver et - 2h en été.

Electricité
L’électricité est une denrée rare en Guinée,
surtout au village, mais on arrive en général à
trouver un endroit où recharger la batterie de
ses appareils (appareil photo, mobile, etc.). Ce
qui apparaît comme une évidence chez nous
peut demander des efforts et toute une organisation là bas. Sauf événement particulier nécessitant de l’électricité, nous privilégions toujours des sources d’énergie respectueuses
de l’environnement (bougies, lampes solaires
ou à dynamo etc.) par rapport aux groupes
électrogènes qui sont polluants et bruyants.

Assistance
Baga Percussion bénéficie des assurances
et de l'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours, comme
tout professionnel du tourisme. Vous pourrez
donc partir en toute sécurité. En tant qu’adhérent de l’association, vous êtes couvert par
notre assistance aux personnes, qui inclut
les frais médicaux et de rapatriement. Nous
ferons tout notre possible pour faciliter votre

accès aux soins. Toutefois, vous devez avoir
conscience que nous pouvons nous trouver
dans des lieux reculés, ce qui risque de retarder le moment de votre prise en charge.

Conditions de sécurité
Une équipe de guides et accompagnateurs
est présente pour vous accompagner dans
vos déplacements. Nous ne badinons pas
avec la sécurité.
Pour plus d’informations sur la situation du
pays, veuillez vous référer au site Web de l’ambassade de France en Guinée :
http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.

Pour bien préparer
son voyage
Santé
Le seul vaccin obligatoire est le vaccin
contre la fièvre jaune. Il est par ailleurs fortement conseillé de prendre une prophy-

laxie anti-paludisme et de prévoir des antidiarrhéiques. Votre médecin est la personne
la plus à même de vous conseiller concernant les vaccins à faire (ex. fièvre jaune et
thiphoïde) ou à mettre à jour (dyphtérie, tétanos, polio). Pour rentrer en Guinée et pour
voyager à l’intérieur du pays, il faut montrer
son carnet de vaccination. Ne l’oubliez pas !

Formalités
À réception de votre réservation, l’association envoi un formulaire de demande de visa
à remplir en deux exemplaires accompagné
d’instructions et d’une lettre d’invitation.
Pour la demande de visa les documents suivants doivent être envoyés à l’ambassade de
Guinée (par Chronopost avec une enveloppe
Chronopost de retour) :
Votre passeport
 e formulaire de demande de visa en 2
L
exemplaires
2 photos d’identité
1 mandat cash (60 à 100 € selon la nationa-

lité du voyageur) à l’ordre de l’Ambassade de
République de Guinée.
La lettre d’invitation fournie par l’association.
L’association prend en charge l’envoi groupé
des passeports et des documents à l’ambassade uniquement pour les personnes résidant sur Toulouse.

Vos bagages
Pensez à amener une lampe de poche, un
drap, un matelas de camping, ainsi que des
répulsifs pour les moustiques et quelques
vêtements à manches longues pour le soir.
Il est également conseillé de prendre une
moustiquaire. Vous pouvez aussi amener des
antiseptiques ou tout autre matériel de première nécessité.
Pensez à bien fermer vos valises à clé ou emballez vos bagages avec du film à l’aéroport.

Votre vol
L’association peut vous accompagner dans
vos démarches de réservation, de demande

de visa, etc. Toutefois, elle ne se charge pas de
l’achat de votre billet d’avion. Lors de l'achat
de votre billet d'avion, veillez à respecter les
dates de début et de fin du séjour. L'association ne prend pas en charge les frais liés aux
arrivées et départs précoces ou tardifs.
Une fois les réservations terminées, nous
pouvons vous mettre en contact avec les
autres participants (avec leur accord) si vous
souhaitez faire connaissance avant l’arrivée
en Guinée.

Autres informations
Environnement
Pour le moment, le système de gestion des
déchets fait cruellement défaut en Guinée, en
particulier à Conakry.
Toutefois, les nombreux sites naturels que
nous visitons ne sont pas atteints par la pollution. Il nous appartient de veiller à leur
préservation.

Cadeaux
Même si l’association n’a pas un but humanitaire à proprement parler, nous essayons
chaque année de ramener des dons pour les
plus démunis. Si vous avez des choses qui
pourraient être utiles (vêtements, livres ou
médicaments), en particulier aux enfants,
nous vous encourageons à les mettre dans
vos bagages. Sur place, nous effectuons la
répartition ensemble, à l’école du village afin
de ne pas provoquer de sentiments de jalousie, ou au dispensaire pour que les médicaments ne se retrouvent pas entre les mains
de personnes ne sachant pas comment les
prendre. Si vous souhaitez faire un cadeau
personnel, veillez à ce qu’il ne soit pas disproportionné par rapport au niveau de vie afin
de ne pas compromettre les équilibres socioéconomiques.

Photographies
Par respect et pour éviter de mettre vos
guides et accompagnateurs locaux dans des
situations embarrassantes, veillez à demander si vous pouvez prendre des photos.

Les photographies sont interdites à proximité
des postes militaires / de gendarmerie ainsi
que de certains endroits officiels.

Vêtements
Emmenez des vêtements légers, mais pas
trop courts pour la ville (la Guinée étant à
85 % musulmane) ainsi que des vêtements
de plage et des vêtements à manches longues pour le soir. Si vous partez pendant la
saison des pluies, la chaleur est humide et
il pleut régulièrement donc les vêtements
sèchent mal. Dans ce cas, emmenez de nombreuses tenues. Au village, des bottes pourront s’avérer nécessaires !

Valeurs de l’association
et objectifs du voyage

Depuis 2005,
Baga Percussion
organise des voyages
équitables et solidaires,
alliant la danse et les
percussions africaines à la
découverte de la culture
et du patrimoine guinéens.

»

À travers son projet « l’Apprenti Voyageur »,
Baga Percussion souhaite proposer une
alternative au tourisme de masse en proposant un tourisme plus juste et plus équitable
qu’elle qualifie d’ « éco-tourisme d’apprentissage » ou d’ « éco-tourisme culturel ».
Nos voyages reposent sur trois principes de
base : Échange, Équité, Solidarité, qui se
manifestent par la transmission des savoirs
et le transfert des compétences, la juste
rémunération des prestations locales et une
participation au financement des projets de
partenaires locaux.
L’objectif premier du voyage réside dans la
découverte de la culture et du patrimoine
guinéens en lien avec d’autres activités d’apprentissage. Selon la formule de séjour choisie, l’association Baga Percussion propose
également des excursions pendant les plages
de temps libre, laissant à chacun la liberté d’y
prendre part.

N’ayant pas la vocation d’une agence de
voyages, chaque participant est libre de gérer
son temps et ses activités, dans la mesure où
il respecte le programme et les autres participants.
L’idée est de laisser la possibilité à chacun
d’aller à la rencontre des personnes et de la
culture locale, de tisser des liens et de s’imprégner de l’atmosphère africaine !

Respect Mutuel
Le principe fondamental du voyage réside
dans le respect de chaque voyageur vis-à-vis
des artistes, accompagnateurs (organisateurs, cuisinières, chauffeurs, etc.), autres
participants et de toute personne rencontrée
lors du séjour. Ce voyage s’inscrit dans une
logique de découverte de l’autre, de communication et d’échanges, sur une base d’égal à
égal et de fraternité.
Cette notion de respect se traduit par de petites actions quotidiennes, comme prendre
en charge ses propres bagages, respecter les
horaires des repas préparés par les sympa-

thiques cuisinières, tenir compte de la quantité de nourriture prévue pour chacun et faire
en sorte que tout le monde ait assez, gérer les
réserves d’eau pour les douches, etc.

Immersion culturelle
La culture guinéenne est très différente de la
culture française et des critères européens.
Les structures sociales, culturelles et économiques ne sont pas celles que nous connaissons, il faut en tenir compte et respecter
celles de la population qui nous accueille.
Voyager avec Baga Percussion permet de
s’ouvrir au mode de vie guinéen. Pour cela,
il est important de laisser à la frontière les
idées préconçues véhiculées par certains
médias, notamment la vision misérabiliste
des pays du Sud. Nous parlons ici de rapports
humains et non économiques. Le peuple guinéen est d’une grande générosité, fait preuve
de beaucoup d’enthousiasme et d’une grande
force intérieure pour affronter les aléas du
quotidien, et n’a besoin ni de charité, ni de
compassion.

Développement Personnel
Effectuer ce voyage, c’est aussi faire un fantastique cheminement personnel, où l’on va
à la découverte d’un pays, de nouvelles personnes, mais aussi tout simplement de soi.
Les rencontres sont facilitées par la pratique d’activités locales qui font tomber les
barrières classiques qui peuvent se dresser
entre touristes et locaux. En plus d’améliorer
sa pratique d’une activité comme les percussions ou la danse, c’est l’occasion de se (re)
découvrir dans un contexte différent, on se
laisse porter par une réalité qui ne nous est
pas familière, et on ne revient pas tout à fait
le même !
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