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Campement villageois d'Enampore

Enampore : une grande case à  impluvium dans un village typique

 

 Localisation des campements villageois

  Enampore se situe au coeur du royaume de Mof Awi, dont l'environnement a été particulièrement bien
préservé. C'est le chef lieu de la communauté rurale, dans le département de Ziguinchor.

Premier site repéré par Christian Saglio et Adama Goudiaby grâce à son patrimoine culturel unique, les villageois ont
construit le grand impluvium en 1974. Brûlé en 1987, il est reconstruit avec l'aide des Essyliens.

Village jumelé avec Pornichet.

L'hébergement et la restauration

Accueil par Djibril Bassène, Ibou Manga, Geneviève Diatta, Diarietou Manga. Neuf chambres tout autour de
l'impluvium. Capacité de 18 lits. Moustiquaires. Eclairage par lampes à pétrole. Frigo et boissons fraîches. Eau
courante.

Restauration : yassa, caldou, crevettes, riz au poisson. Spécialités locales de riz sauce : gatosse (palme), bamafre
(huître et palme), bsla (palme), geupeur. Fruits, miel, jus et confiture.

Télécentre dans le village (936 91 60).

Comment y accéder ?

En voiture : depuis Ziguinchor, 25 km : 15 mn de goudron et 30 mn de piste au milieu d'une très belle forêt.
Taxi-brousse 500 F à partir de la gare routière de Ziguichor. En taxi : 4 000 à 6 000 F.

•  Location de taxi : El Hadj Sadio : 77 518 85 03

En pirogue : 1 h 30 + 15 mn de marche depuis Ziguinchor.

Que voir, que faire ?
•  Promenades en pirogue : îles d'Eloubaline, Ibatinignère, presqu'île de Bandial, bolong Kamobeu
•  Promenades à pied dans le village et alentours : village traditionnel en banco et paille, cases à impluvium très

anciennes, fromagers, rôniers et baobabs, greniers à riz, cour du site royal du royaume d'Affilédio, école,
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mosquée, église
•  Visite des bois sacrés (site royal), arbre fétiche
•  Parties de pêche (ligne, filet, traine)
•  Soirée au foyer des jeunes
•  Représentation de danse et de théâtre
•  Artisanat : vannerie, sculpture sur bois, poterie
•  Agriculture et pêche : pêche au diapang, culture du riz au kadiandou, cueillette et séchage des huitres, récolte

du vin de palme, transformations de sel (saison sèche) et huile de palme, périmètre maraicher, rizière

Activités culturelles
•  Initiation (bukut )
•  Préinitiation (gathinène)
•  Mariage traditionnel (ebangoulène)
•  Lutte
•  Outeusse : fête de la fin des cultures
•  Danse : etebone, egnalène, djibasse

Réalisations collectives réalisées grâce au
campement
•  Paiement de la taxe rurale
•  Ecole primaire et équipements
•  Sacrifices pour tous les villageois
•  Appui au concours d'entrée en sixième des enfants du village (hérbergement et transport jusqu'à Ziguinchor)
•  Jumelage avec Pornichet

Contacts

A Enampore

•  Tél. : 33 936 91 60 (télécentre), demander le gérant du campement.
•  Djibril Bassène : 77 441 44 84 - rogermanga@hotmail.fr

A Ziguinchor

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

A Dakar

•  Jean-Michel Manga : 33 839 34 48/49
•  Amadou Tendeng : 77 566 56 17
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> Tarifs

Post-scriptum :
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