
Voyage au Mali (Pays Dogon) été 2010.

Rappel : attention aux ciseaux, couteaux, liquides, crèmes, ... qui doivent être placés
dans le bagage de soute pour l'avion.

Ranger les vêtements dans différents sacs plastiques (pour éviter le sable et la
poussière) transparents (pour retrouver facilement le contenu).
L'idéal étant le sac type congélation avec zip de fermeture.
Prévoir un sac un peu plus grand que nécessaire (c'est plus facile pour ranger et pour
ramener des souvenirs),
sans armature (éviter gros sac à dos et valise à roulettes) et qui en principe devrait
peser moins de 15kgs environ.
Éventuellement prévoir un sac vide supplémentaire pour ramener des souvenirs (tissus,
...).
Prévoir bien sûr un sac à dos pour la journée (30 ou 40 litres).

Indispensables :
• passeport et visa
• vaccination obligatoire contre la fièvre jaune (carnet de vaccination demandé à

l'aéroport)
• gourde(s) (minimum 1,5 litre, ou mieux 2 fois 1 litre) et pastilles type micropur

ou hydrochlonazone
éventuellement une "lanière" pour pouvoir porter une gourde sur l'épaule (sans
sac à dos, en ville par exemple)

• répulsif anti-moustique, crème apaisante
• couteau, quart (ou gobelet) [assiettes et couverts sont fournis]
• lampe frontale (et piles !)
• savon liquide "sec" sans rinçage (en petit format pour emporter en rando)
• 2 rouleaux de papier-toilette, un briquet
• 2 paires de chaussures pour marcher : par exemple des chaussures de marche

"légères" plus de "bonnes" tennis
• une paire de claquettes ou sandales "light" (pour avoir toujours avec soi y

compris en rando pour le bivouac)
• un "paréo" (multifonctions : protège-matelas, protège-soleil, sortie de douche,

...)
• évidemment : chapeau, lunettes de soleil (2 paires en cas de perte), crème

solaire, baume à lèvres, foulard ou chèche, ...

Vêtements :
• vêtements légers mais couvrants pour la marche
• vêtement de pluie (type K-Way amélioré et aéré ou assimilé) plus cape de pluie

ou poncho
• éviter le coton et favoriser les vêtements à séchage rapide (transpiration, petit

lavage, itinérant, ...)
• éviter les vêtements trop dénudés et tout ce qui attire inutilement la convoitise
• éviter les shorts (y compris pour les hommes) et préférer pantalons plutôt longs,

voire pantacourts pas trop courts pour le soir
• un maillot de bain (2 pièces pour les dames) en cas de besoin, même si la

baignade n'est pas au programme

Pharmacie individuelle et toilette :
• prévoir une petite trousse d'urgence pour la rando de journée, une plus

conséquente dans le grand sac
• pansements anti-ampoules pour les pieds (avant, après ... !)
• répulsif(s) anti-moustique, crème apaisante
• pastilles de micropur, hydrochlonazone ou équivalent (désinfection de l'eau)
• selon votre opinion ou celle de votre médecin : anti-paludéen type malarone



• anti-diarréhique type imodium, imossel, dyspagon ou autre
• anti-infectieux intestinal type ercéfuryl, nifuroxazide, septidiaryl ou autre
• médicaments usuels : aspirine, paracétamol+, spasfon, anti-inflammatoire,

homéoplasmine, biafine, ...
• ampoules de sérum physiologique pour les yeux (type dacryum) pour rincer de

la poussière et du sable
• savon liquide à sec sans rincage (pour les mains), brosse à ongles
• lingettes en quantité, type lingettes-bébé (pour la toilette quand il n'y a pas de

douche ou d'eau)
• prévoir également des lingettes "petit format" à emporter en rando
• savon liquide, shampooing, gant de toilette, lait hydratant, ...
• serviette de toilette (si possible "à séchage rapide" type microfibres)

Divers :
• barres de céréales, fruits secs, ...
• citron pour "améliorer" le goût de l'eau (par exemple en petits flacons plastiques en forme

de citron) ou ricqlès ou autre
• apéro et convivialité (alcool, cacahuètes, ...) - les dogons ne sont (généralement) pas

musulmans !
• appareil photo avec cartes mémoires et piles ou batteries de rechange (électricité

pas forcément à toutes les étapes !)
• bâton(s) de marche
• des euros à changer sur place à l'arrivée pour les boissons, les pourboires

(notamment aux guides en fin de séjour) et surtout pour les souvenirs (bogolan,
masques, statuettes de bronze, karité, ...), histoire de participer à l'économie
locale !

Couchage : (les matelas-mousse sont fournis)
• sac de couchage léger
• plus sac à viande (drap léger, soie, ...) s'il fait trop chaud pour le sac de

couchage
• pyjama léger ou T-shirt (dont un avec manches longues contre les moustiques)
• éventuellement, boules Quiès
• éventuellement, une moustiquaire.

http://www.auvieuxcampeur.fr/nos-produits/natation/serviette-et-peignoir/microfibre-towel.html
http://www.force-sud.com/jus-citron-sicile-2x125ml-rustica-,25690,2,48,172.htm

