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Point-Voyages... fait le point

!

Sénégal

Mauritanie

Votez pour eux
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Rassurez-vous, nous ne faisons pas allusion aux prochaines élections présidentielles ; mais à celles des
« Voyage d’Aventure » et « Trek » de l’année, dont nous sommes nominés pour la troisième fois !
Les règles du « Grand Prix » ont un peu évolué depuis sa création en 2018, lorsque que nous en
avons été les lauréats pour notre Trek sur le Sentier d’Abraham en Palestine. Désormais les voyages
ont été subdivisés en catégories dont celle du “Moyen-Courrier” pour laquelle notre méharée
“De l’Adrar au Tagant” en Mauritanie, a été retenue pour le Trek de l’année ; et dont notre séjour
“Ethnies orientales - Niokolo Koba et Réserve du Boundou” au Sénégal, a été sélectionné pour celui
du Voyage d’Aventure de l’année !
Même si nos égos occidentaux seraient très flattés de recevoir l’une de ces deux (ou les deux) distinctions encore une fois ; notre démarche est pourtant, un tantinet plus altruiste, quand nous vous
invitons à Voter pour Eux.
Séjour immersif dans les ethnies du Sénégal oriental
À l’instar de la Palestine et son sentier d’Abraham, nous travaillons au Sénégal avec l’ONG de développement touristique durable : Tetraktys. Par le biais de ce partenariat, nous avons mis en place
un séjour qui va à la rencontre des ethnies minoritaires du Sénégal oriental ; et qui a pour vocation
notamment, d’aider nos hôtes à améliorer leurs ressources grâce aux flux touristiques générés par
nos voyageurs.
De cette manne financière découle aussi de nombreuses initiatives locales ayant trait à l’éducation,
à l’agroécologie, à l’intégration sociale, à la parité hommes/femmes... Avec notamment la création
d’ateliers de couture pour les jeunes femmes et de jardins maraîchers pour les jeunes hommes, ayant
pour objectif de les retenir dans leur région plutôt que de les encourager à devenir des candidats à
l’émigration (dont on devine l’issue tragique malheureusement !).
Par ailleurs, la mise en lumière engendrée par une telle distinction, favoriserait l’octroi de subventions issues de la coopération décentralisée. Pour mémoire, la récompense du titre de Trek de l’année 2018 pour notre séjour en Palestine, a encouragé les bailleurs à octroyer une enveloppe supplémentaire (très significative), ayant permis aux ONG Tetraktys & Afrat, d’achever la mise en place de
leurs projets touristiques et éducatifs en Palestine !
Ainsi, au-delà du fait que ce “coup de projecteur formidable” ait favorisé l’envoi de centaines de
touristes sur le “Sentier d’Abraham”, ce sont de nombreux projets qui ont pu voir le jour grâce à ces
fonds internationaux ; Et ce sont des centaines de familles palestiniennes qui peuvent vivre dignement de leur travail désormais.
Très sincèrement… nous serions ravis que le Sénégal oriental connaisse la même destinée.
Et puis, de vous à nous… ce voyage immersif au cœur de cette Afrique de l’ouest si attachante, est
un concentré d’émotions, dont peu d’expériences peuvent se targuer d’en être vecteur ! Votez, bien
sûr… mais surtout allez-y !
Votez pour le séjour au Sénégal Oriental

Une grande méharée de 3 semaines à travers l’Adrar et le Tagant mauritanien
Dans la lignée des voyages sahariens mis en place au milieu des années 90 par Maurice Freund et
Point-Afrique, ce Trek chamelier de 21 jours au cœur du désert mauritanien, ne déroge pas aux valeurs qui nous ont toujours animées !
Les dunes, les canyons, les plateaux, les oasis, les gueltas, la caravane de dromadaires, les boubous
bleus de nos amis maures, les trois thés, les cieux étoilés et les bivouacs dans le sable… sont autant
d’ingrédients nécessaires pour sublimer cette expérience saharienne.
Pourtant ce voyage va au-delà. Il permet l’accès à une zone méconnue et favorise l’essor du tourisme
en Mauritanie, jusqu’ici concentré exclusivement dans la zone de l’Adrar.
L’enjeu est de taille. Attirer des touristes était un pari en 1996 ; En maintenir le flux, est celui que
nous faisons aujourd’hui.
À l’occasion du Festival des villes anciennes en 2012, alors que la Mauritanie subissait sa quatrième
année de disette touristique (à la suite d’une stigmatisation sécuritaire), je me souviens de cette
femme qui m’avait interpelé dans un français parfait “Vous organisez des voyages ? Alors, il faut que
vous fassiez revenir les touristes ! Depuis que vous êtes partis, nos maris sont contraints de travailler
à Nouakchott, à Nouadhibou ou à Zouérate. Ils ne sont plus là pour élever nos enfants, désensabler
la vieille ville ou entretenir les palmeraies. Leur absence nous empêche de perpétuer nos traditions et
faire de nous, ce que nous sommes : des nomades !”
Cette touchante litanie était alors un moteur dans notre détermination de faire renaitre le tourisme
en Mauritanie. Aujourd’hui, nous multiplions toutes les initiatives nécessaires, pour qu’il ne cesse
jamais !
Voter pour ce séjour ; c’est voter pour la Mauritanie. C’est faire l’apologie du mode de vie séculaire
nomade, afin qu’il ne s’éteigne pas.
Votez pour le séjour Méharée en Mauritanie
Si vous souhaitez voter pour que ces séjours deviennent les Trek et Voyage d’Aventure de l’année
2022… rien de plus simple : cliquez sur les vignettes ci-dessous et laissez-vous guider.
Par ailleurs, si vous souhaitez réserver ou avoir plus de renseignements sur ces deux séjours (fiche
détaillée des circuits, informations pratiques), nous vous invitons à nous joindre par courriel
contact@point-voyages.com ;
À nous contacter au 04 75 97 20 40, ou à vous rendre sur notre site : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Kevin et l’équipe Point-Voyages
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