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Campement villageois d'Affiniam

Affiniam : une case à  impluvium au milieu de la forêt

 

 Localisation des campements villageois

 Construit en 1978 et situé dans la communauté rurale de Mangagoulack (département de Bignona), le
campement Diaméor Diamé fut construit sur la base des plans de la case à impluvium d'Enampore. Ce type
d'architecture existait alors au village. Il implique les villages d'Affiniam, de Djilapao et de Boutem.

Le campement se situe en bordure du village, à l'ombre des fromagers, et à proximité de l'embarcadère des pirogues
(5 mn de marche).

Village jumelé avec Allones (France, 49).
www.allonnes-solidarite-affiniam.org/

L'hébergement et la restauration

Accueil chaleureux par Nestor Sambou, Clément et Clémentine. Le campement compte 16 chambres qui donnent
sur l'impluvium central. Capacité de 40 lits. Moustiquaires. Eclairage solaire et lampes à pétrole. Frigo à gaz et
boissons fraîches.

Restauration simple et de bon goût : yassa, caldou, riz au poisson. Goûtez aussi les spécialités locales : katiobon,
bafamé, etoy, vin de palme, miel de fromager ou de palétuvier.

Cabine téléphonique à l'entrée du campement (33 936 96 19).

Comment y accéder ?
•  En voiture : depuis Ziguinchor, 15 mn de goudron et 35 mn de piste au milieu d'une magnifique forêt (30 km au

total). Coût d'un taxi : environ 15 000 F.

•  En pirogue : 1h 15 depuis Ziguinchor. La pirogue régulière effectue le trajet tous les jours sauf le jeudi et
dimanche. Départ de Ziguinchor à 15h30. Départ de Affiniam à 9h30. Prix : 400 F par personne.
Possibilité de louer une pirogue à la journée à Ziguinchor qui vous amènera au campement via l'île aux oiseaux
et la case à étage de Djilapao pour 25 000 F.

Que voir, que faire ?
•  Promenade en pirogue vers la case à étage de Djilapao et l'île aux oiseaux
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Campement villageois d'Affiniam

•  Promenade à pied dans le village : les fromagers, l'église et la case de santé, le jardin maraîcher et le foyer des
jeunes, les fétiches, le barrage anti-sel d'Affiniam (un berceau permet le passage des pirogues), la plus vieille
maison de Boutem, la forge d'Affiniam.

•  Parties de pêche dans les bolongs de Djilapao et d'Affiniam
•  Récolte (décembre) et repiquage du riz
•  Récolte du vin de palme (dégustation dans les cabaret de plein champs), Affiniam et Boutem
•  Représentation de théâtre de la troupe Kadiamo de Boutem (pendant l'hivernage )
•  Représentation des chorales Ste Thérèse et St Joseph d'Affiniam les dimanche
•  Artisanat local : vannerie, sculpture
•  Centre de promotion rurale (CEPRA) : savon, confitures de mangue, jus de mad et de mangue, piment
•  Centre de teinture (en octobre)

Activités culturelles
•  Fêtes au foyer des jeunes
•  Bougarabou
•  Batis, Djibas  (Affiniam)
•  Sitembol (Boutem)
•  Djimandagoule (Boutem)
•  Danses présentées à l'occasion de différentes cérémonies (initiation, mariages, enterrements)
•  Initiation de Tendouck en 2006

Réalisations collectives réalisées grâce au
campement
•  Maternité (Affiniam)
•  Ecole publique (Affiniam)
•  Projet halieutique (Djilapao)
•  Bateau hors bord (Boutem)

Contacts

A Affiniam

•  Tél. : 33 936 96 19 (cabine publique), demander le gérant du campement.
•  Nestor (77 567 00 44) ou Clémentine (77 508 80 24)

A Ziguinchor

•  Emile Manga : 77 572 10 25
•  Service régional du tourisme : 33 991 12 68
•  Fédération des campements : 33 991 31 96 / 77 558 14 21 (Bacary Denis Sané)

A Dakar
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Campement villageois d'Affiniam

•  Clément Badji, président de l'ADA (Association de développement d'Affiniam) :
77 534 31 23.

> Tarifs

Post-scriptum :
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