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Campement villageois de Coubalan

Coubalan : au bord d'un magnifique bolong

 

 Localisation des campements villageois

 Créé en 1979, le campement se situe dans les Kalounayes, zone Est de la région de Ziguinchor, dans le
département de Bignona. Cette zone est toujours restée très calme et il existe d'autres petits campements (qui n'ont
pas le statut de villageois) dans les villages environnants de Finthiok, Djilacoune et Ouonck. Des circuits peuvent
être organisés entre ces campements.

Coubalan était un grand centre d'échange : des comptoirs blancs y étaient installés, des commerçants syriens, des
pêcheurs de toute l'Afrique de l'Ouest y faisaient affaire, les arachides et le palmiste s'exportaient. La ville était
naturellement ouverte aux échanges. il était tout naturel pour le village d'accueillir des étrangers. En dehors de cette
caractéristique, l'accès au village par bolong justifia la construction du campement qui fut baptisée Ankaji, du nom du
premier habitant du village.

Communauté rurale jumelée avec Cherbourg.

L'hébergement et la restauration

Accueil chaleureux par Tamsir, Badiane, Pape, Nano Diémé, Hortense, Didi Sémé, Karamba Cissé . Le campement
compte 9 chambres dans une grande case. Capacité de 30 lits. Moustiquaires. Lampes à pétrole et eau courante.
Toilettes et douches dans un bâtiment annexe. Frigo à gaz et boissons fraîches. Le village vient d'être électrifié.

Restauration : yassa, riz au poisson, etoye (feuille de manioc), nebedaye, salade de petit pois nebedaye, salade
egnalé.

Cabine téléphonique dans le village, à 500 m du campement (936 94 73).

Comment y accéder ?

En voiture : depuis Ziguinchor, 45 mn (22 km), dont 20 mn de piste. Coût d'un taxi-brousse : environ 500 F.

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

Que voir, que faire ?
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Campement villageois de Coubalan

•  Promenade en pirogue : îles aux oiseaux de Koubouken et Komghoul
•  Promenade à pied dans le village : case ronde, école élémentaire régionale (première des kalounayes), bois

sacré, ite de la première maison à étage, bolong de Sikoumba, musée traditionnel, mosquée, église
•  Forêt de Boulfang et rencontre des femmes chargées des rites du bois sacré.
•  Partie de chasse et de pêche (ligne, filet, traine)
•  Cours de danse et de percussion avec la troupe Essamaye
•  Soirée au foyer des jeunes
•  Représentation de danse et de théâtre (ballet Essamaye)
•  Contes
•  Artisanat : vannerie, sculpture (poterie), centre de forge, transformation du savon, du sel (saison sèche), huile

de palme
•  Périmètre maraicher des jeunes du village
•  Activités de reboisement de la mangrove
•  Ferme Bouissène

Activités culturelles
•  Journée culturelle des jeunes (septembre)
•  Danse des masques (cumpo, anifankarène, essamaye, niassé, kabada, metecoune)
•  Fêtes d'initiation
•  Mariages et funérailles
•  Danse pouvant être représentée par le ballet de Coubalan

Réalisations collectives réalisées grâce au
campement
•  Appuis aux associations : associations des jeunes agriculteurs (verger), association d'élevage
•  Paiement de la totalité de l'impôt du village
•  Première maternité
•  Dynamisation de certains métiers : instruments, danse, artisanat d'art (bracelets)
•  Amitiés et jumelages qui profitèrent aux habitants et au village.

•  

•  

•  
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Contacts

A Coubalan

•  Tél. : 33 936 94 73 (télécentre)
•  Portable : 77 578 20 91 - Pape Badiane : badianepape hotmail.com

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
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Campement villageois de Coubalan

•  CORECOU (Comité de rénovation de Coubalan). Cherif Badji : 77 631 09 40. Kader Dieme : 77 648 58 98

> Tarifs

Post-scriptum :
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