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Introduction
Le Pré-camp s'est tenu dans le Département de Nioro du RIP; Sine Ngayène et
Passi Ngayène, villages environnants des cercles mégalithiques de la
Sénégambie, du 24 au 26 juin 2021.
Il s'agissait d'une campagne de mobilisation communautaire, d'information et de
communication liée à l'organisation du camp chantier culturel international du 29
septembre au 6 octobre 2021 à Sine Ngayène.
Parmi les quatre grands groupes de cercles inscrits comme patrimoine mondiale
de l'UNESCO, Sine Ngayène abrite le plus grand site avec 52 cercles.

OBJET DU PRE-CAMP
Dans le cadre de la campagne des Volontaires pour le patrimoine mondial 20202021 sous le thème "Favoriser l'engagement des jeunes envers le patrimoine
mondial", le projet de camp chantier culturel international proposé par
CorpsAfrica/Sénégal a été validé pour faire partie des 14 projets retenus pour tout le
continent Africain (deux dans l'espace de la CEDEAO).
Ce projet consiste à :
rapprocher les structures de gestion de ce patrimoine commun au Sénégal et à
la Gambie (Direction du Patrimoine, National Center of Arts and Culture of the
Gambia, les guides culturels);
susciter d'avantage l'engagement des jeunes dans la défense des sites
mégalithiques;
mobiliser les communautés locales à l'appropriation des sites mégalithiques de
la Sénégambie ;
donner une meilleure visibilité des sites au niveau local, national et international
impliquer les communautés locales dans la gestion du site afin qu'elles
bénéficient des retombées potentielles;
renforcer la dynamique organisationnelle des communautés environnantes.
L'exécution du projet se déroulera en deux phases :
Un pré-camp de 72 heures les 24, 25 et 26 juin 2021.
Un camp international du 29 septembre au 6 octobre 2021.
L'objectif général du pré-camp est de créer un cadre d'échange, de partage et de
responsabilisation, un moyen de préparer activement les acteurs (le comité de
pilotage, les ministères: culture, tourisme, la mairie, les collectivités territoriales, la
communauté, les participants) pour la réussite du camp international au mois de
Septembre.
Le pré-camp est un moyen de :
informer les autorités administratives, acteurs, organisations de jeunesse et
parties prenantes concernées au Sénégal et en Gambie;
Présenter les moyens nécessaires pour la réalisation du camp international aux
différentes autorités administratives;
partager avec les communautés sur les activités prévues et les responsabilités
attendues pour le camp de Septembre .

COMITE D'ORGANISATION
L'organisation du pré-camp a été géré par trois (3) comités : le comité d'accueil, le
comité de préparation et le comité d'animation.
Le comité d'accueil était responsable de la logistique du pré-camp depuis
l'arrivée des participants jusqu'au départ. Le comité était composé de la
communauté, du Staff de CorpsAfrica/Sénégal, de la mairie et des éléments
de la Croix-Rouge Sénégalaise.
Le comité de préparation était responsable de la planification des activités
ainsi que l'agenda. Ce comité était composé du Staff de CorpsAfrica/Sénégal,
de la Direction du Patrimoine Culturel (DPC), de la mairie de Ngayène, de
MobiCiné Sénégal et de la communauté de Sine Ngayène.
Le comité d'animation était responsable de la coordination de la presse et de
l'animation culturelle durant le pré-camp. Ce comité était composé de
MobiCiné Sénégal, de la Direction du Patrimoine, de l'Association Malabar
Family, de l'Association pour la Défense, la Revalorisation et la Gestion du
Patrimoine du Sine-Saloum, des membres de la communauté et du Staff de
CorpsAfrica/Sénégal.

DEROULEMENT
Le Pré-camp a d'abord débuté par une rencontre dans les locaux du Centre
Départemental d'Assistance et de Formation pour la Femme (CEDAF), situé à
Nioro du RIP, réunissant nos hôtes venus de la Gambie, les autorités
administratives locales, acteurs culturels régionaux et organisations de jeunesse
le mercredi 23 et jeudi 24 juin 2021, suivi d'un point de presse.
Ensuite, par des activités d'échanges et de partages dans le village de Sine
Ngayène avec toute la communauté.
Enfin par l'inauguration de la case de santé du village de Passy Ngayène.

PARTICIPANTS

Conseil Départemental de Nioro du RIP
Commune de Ngayène
Direction du Patrimoine Culturel
National Center of Arts and Culture Gambia
National Youth Council of Gambia
Le Directeur du Camp
Alumni CorpsAfrica/Sénégal
Croix-Rouge Sénégalaise
MobiCiné Sénégal
Festival du RIP
Association pour la Défense, la Revalorisation et la Gestion du Patrimoine du
Sine-Saloum
Directrices des centres culturels de Kaolack et de Kaffrine
La communauté de Sine Ngayène et Passi Ngayène

AGENDA
JEUDI 24 JUIN

10:00 RENCONTRE

Accueil

Introduction : Directrice Adjointe de CorpsAfrica/Sénégal
Mot de bienvenue : Représentant du Président du Conseil Départemental de
Nioro du RIP
Discours des participants
Mr Le Maire de Ngayène
Mr Le Directeur de CorpsAfrica/Sénégal
Mr Le Chef de la Division des sites et monuments historique, DPC
Mr Le Représentant du National Center for Arts and Culture
Mr Le Représentant du National Youth Council
Mr Le Représentant de l'Association Malabar Family
Mr Le Président de l'ADRGPS
Mme La Représentante de MobiCiné Sénégal
Présentation du Projet
Informations
Période et activité mener durant le camp
Les objectifs à atteindre
Partage du budget

15:00 CONFERENCE DE PRESSE
M. Mamadou SARR, Directeur de CorpsAfrica/Sénégal
Lancement Officiel du Projet
M. Goumbo Gaye, Maire de la Commune de Ngayène
Engagement et participation communautaire
M. Seydou Nourou Kane, Représentant Direction du Patrimoine
Accompagnement institutionnel

Maire de la Commune de Ngayène

16:00 VISITE DE COURTOISIE
Préfet du Département de Nioro du RIP
Chef de Secteur des Eaux et Forets de Nioro du RIO

17:00 VOYAGE
NIORO - SINE NGAYENE
Direction du Patrimoine Culturel

18:00 PARTAGE ET PROJECTION DE FILM
Visite de courtoisie aux autorités coutumières
Partage avec la communauté sur l'histoire des sites mégalithiques
Information et communication sur les objectifs et activités du pré-camp et
camp international
Animation culturel
Projection de film

VENDREDI 25 JUIN

10:00 VISITE DU SITE
Causerie sur l'importance des sites et de son inscription comme site de
patrimoine mondiale de l'UNESCO avec les communautés;
Mobilisation des élèves de l'école élémentaire ;
Partage des résultats de fouilles et de découvertes sur le site;
Sensibilisation sur la préservation et l'appropriation des sites par les
communautés locales ;
Plaidoyer pour une meilleure vulgarisation au niveau local, national et
international.

FORMATION
Saponification et Javellisation
Participants :
- 7 Groupements de femmes du village de Sine Ngayène
- 6 Groupements de femmes du village de Passy Ngayène

12:00 TRASH HACK
Nettoyage autour du site
Sét-sétal dans le village, aux alentours du poste de santé et du marché
communautaire.

16:00

ANIMATION SPORTIVE

Tournoi de football entre l'équipe de Sine Ngayène, l'équipe de Passi
Ngayène et l'équipe des campeurs
Equipement de foot et ballon offert par le Maire de la Commune de Ngayène

19:00 ANIMATION CULTURELLE
Musique traditionnelle de la zone (NGOYANE)
Danse traditionnelle
Projection de vidéo de sensibilisation
Projection film
Prestation des rappeurs du village
Séance de contes
Animation et détente

SAMEDI 26 JUIN

10:00 REBOISEMENT
Partenaires
Direction des Ecovillages et Filières Vertes
Eaux et Forets Nioro du RIP
Technique de plantation avec les espèces:
Citronnier
Dattier du Sahel
Cocotier
Fromager
Corossol
Sapotier
Flamboyant
Mentalis
Bénéficiaires
7 groupements de femmes du village

DON AU POSTE DE SANTE
AVEC LA PARTICIPATION DE LA FONDATION GORGUI
DIENG ET DE LA CROIX-ROUGE SENEGALAISE
KIT DE MATERNITE
Couche bébé
Biberons
Shampoing
Lingette
Savon
Tétine
Moustiquaires
Eau de javel, savons,
Serviettes hygiéniques

QUELQUES IMAGES

Animation culturelle

Coup d'envoi match de football

12:00 VOYAGE
SINE NGAYENE - PASSY NGAYENE
Inauguration de la case de santé de Passy Ngayène par Mr Goumbo Gaye,
Maire de Ngayène et Mr Mamadou Sarr, Directeur de CorpsAfrica/Sénégal.
Electrification de la case de santé par Elle Solaire
Parole à la communauté et aux autorités locales
Reboisement parrainé de l'espace santé
Don d'équipement médicale par les partenaires de CorpsAfrica/Sénégal
Cadeau de la communauté pour le Volontaire qui a servi dans le village
Présentation des produits de la formation en saponification et javellisation
Don de ballons de foot et du drapeau national pour l'école primaire

18:00 VOYAGE

PASSY NGAYENE - DAKAR

TEMOIGNAGES
“La première question que les visiteurs
me pose est : est-ce que les
communautés locales connaissent
l'histoire de ces sites? Donc nous
devons intégré ces sites dans
l'éducation des enfants car ce sont eux
le devenir de notre pays ”
El Hadji Gaye, Conservateur du site
mégalithique de Sine Ngayène
“Une idée noble de valoriser les sites
mégalithiques de la Sénégambie et de
redynamiser
la
gestion
pour
une
pérennisation des visites. Cette idée de projet
émanant de CorpsAfrica/Sénégal vient à son
heure et sera un succès total avec
l'accompagnement de la Commune de
Ngayène
Goumbo Gaye, Maire de la Commune de
Ngayène

"La Direction du Patrimoine Culturel adhère
pleinement à cette idée de camping ambitieux
initié par CorpsAfrica/Sénégal en collaboration
avec le ministère de la culture. Ce projet est
important car il va mettre en exergue les
Cercles Mégalithiques de la Sénégambie,
inscrit comme patrimoine mondial."
Seydou Nourou Kane, Chef de la Division
des sites et monuments historique,
Direction du Patrimoine Culturel

“En dehors des objectifs liés à la visibilité
et la promotion du site, ce projet est un
prétexte pour renforcer l'intégration entre
les peuples de la Sénégambie et
développer le leadership des jeunes sur
la base de l'héritage culturel africain.”
Ndeye Marème Ndour, Directrice
Adjointe de CorpsAfrica/Sénégal

LE PRE-CAMP EN QUELQUES CHIFFRES

+400

30

Jeunes et femmes ont
assisté aux activités
d'animation

Campeurs du
Sénégal et de la
Gambie

93
Arbres plantés
dans les deux
villages

2
Ecoles
élémentaires
associées et ont
reçu des ballons
et un drapeau
national

+100
Hommes et Femmes
ont participer au Trash
Hack (nettoyage)

12
Partenaires ont
accompagné le
processus

39
Femmes dont 3 de
chaque groupement
ont bénéficier de la
formation

01
kit solaire composé
de lampes, 1 batterie ,
1 ventilateur et 1
panneau solaire au
niveau de la case de
santé de Passi

135
Kits de Maternités
et 20 Moustiquaires
donnés à 2
structures de Santé

BILAN FINANCIER

CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS
ORGANISATIONS

NATURE DE LA CONTRIBUTION

A-CorpsAfrica/Sénégal

EVALUEE A

1 865 845

Financière

B-Mairie de Ngayène

Restauration Sine Ngayène et
équipement de football

186 000

C-MobiCiné Sénégal

Logistique d'animation

365 000

D-Croix-Rouge Sénégal

Matériels de camping et produits
sanitaires

1 060 000

Hébergement à Nioro du RIP

125 000

E-CEDAF

93 000

Plantes à reboiser

F-ASRGMV/Eaux et Forêts

G-Village de Sine Ngayène

Restauration et Prestation cuisine, bois,
ustensiles et eau

90 000

H-Village de Passy Ngayène

Restauration

100 000
TOTAL

E
3.2%

3 884 845
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G
F
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A
48%

D
27.3%
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PARUTION D'UN ARTICLE SUD QUOTIDIEN

Lancement officiel du projet
https://youtu.be/NTws6vrouP4

https://youtu.be/rDDGpuKcM9U

Visualisez l'album photos du Pré-camp ici :

https://flic.kr/s/aHsmWabU5Y

MERCI AUX
PARTENAIRES

