


SOMMAIRE

 
I LE PROJET 3 

1) CONTACT 3 
2) OBJECTIF 3 

II LES PARTICIPANTS 3 

1) COTE FRANCE 3 
2) COTE SENEGAL 3 

III ÉTUDE DES BESOINS 4 

1) LE MATERIEL 4 
2) L'HEBERGEMENT 4 
3) LES REPAS 4 
4) LE TRANSPORT 5 
5) BESOINS SANITAIRES ET DOUANIERS 5 

IV BILAN DES BESOINS ET FINANCEMENT 5 

1) LE MATERIEL 5 
2) L'HEBERGEMENT 5 
3) LES REPAS 6 
4) LE TRANSPORT 6 
5) BESOIN SANITAIRES ET DOUANIERS 6 
6) BILAN FINANCIER 6 

V DÉROULEMENT D'UNE JOURNÉE 7 

VI LIEUX DECOUVERTS 8 

1) GOREE 8 
2) DAKAR 8 

VII LE CHANTIER 8 

1) LE RECENSEMENT 8 
2) L'ASSAINISSEMENT 9 

VIII BILAN DU SEJOUR 10 

1) DEPENSES ET SUBVENTIONS 10 
2) COMPTE RENDU 11 

IX REMERCIEMENTS 11 

X GALERIE PHOTOS 12 



 
I LE PROJ ET

 
1) contact  

Ce camp fait suite à celui que nous avions fait l’année dernière, du 15 au 30 juillet 1996. 
Cette année encore notre appuie majeur est L’A.S.A.O pour tout ce qui est logistique est 
contact. 
Notre interlocutrice restant Madame Valérie Schumberger 
Il se déroulera sur l‘île de Gorée tout comme l‘année précédente.  

2) Objectif  

Le projet est divisé en quatre parties :  
- assainissement et reboisement de l’île  
- recensement de la population  
- découverte du Sénégal  
- échange culturel avec nos frères scouts  
- collecte de médicaments afin d’en faire don au dispensaire de l’île.  

II LES PARTICIPANTS

 

1) côté France  

Aigle (Christophe Ourtaau) 
Albatros (Alexandre Dutrey) 
Amélie Puymiraud 
Anne Rigallaud Le Penven 
Cygne (Anne Emmanuelle Julien) 
Éland (Mallorie Landureau) 
Sajou (Florian Villette)  

2) coté Sénégal  

Augustin Diene 
Calixte Samba 
Cathérine Mbengue 
Dominique Lopy 
Emmanuel Mengue Diouf 
Eric Sarr 
Héléne Diagne 



Héléne Diouf 
Jean Douglas Armai 
Jean Jacques Mo Diene 
Jean Louis Dior 
Jean Michel Ngom 
Jeannine Diata 
Louis Correa 
Mamadou Cellou Diallo 
Marinette Lopy 
Marius Sarr 
Marthe Sambou 
Maurice Faye 
Moise Sambou 
Nicole Bassene 
Olivier Diene 
Olivier Faye 
Pierre Michel Ndour 
Rose Faye 
Sidy Marra 
Thierno Diallo 
William Diatta  

Ainsi que toute la population, les associations de l’île et le mouvement des «Fall».  

III ÉTUDE DES BESOINS

 

1) le matériel  

Nous avons besoin, de pelles, gants, poubelles et sacs, pour l’assainissement. 
De stylos et de papier pour le recensement. 
Chacun est tenu de se procurer au moins deux paires de gants, ainsi qu’une dizaines de 
sacs poubelle, et de se renseigner auprès des entreprises locales pour solliciter leur 
générosité. 
Pour ce qui est des médicaments, nous allons faire des demandes chez nos médecins 
traitants dans un premier temps, puis dans les hôpitaux du coin.  

2) l'hébergement  

Comme pour l’année dernière la recherche est confiée à Valérie qui doit prendre contact 
avec la directrice de l’école Mariama Ba pour un éventuel hébergement.  

3) les repas  



Là encore pour des raisons pratiques, Valérie se charge des repas.  

4) le transport  

Malgré les difficultés de l’année dernière et n’ayant pas d’autres solutions, nous 
prendrons le train cette année encore pour aller jusqu’à l’aéroport, où nous prendrons 
l’avions pour rejoindre Dakar. 
Aigle se charge de l’achat des billets de train et des réservations, Valérie des billets 
d’avion, avec la demande d’une surcharge de bagages de 100 kg pour le matériel.  

5) besoins sanitaires et douaniers  

Cette année, seul Amélie devra se mettre à jours de ses vaccins, car pour elle c’est son 
premier voyage. Pour le reste du groupe pas de problèmes nous sommes à jour
Anne voit avec son père pour notre traitement contre le paludisme, ainsi que la 
constitution d’une pharmacie.  

IV BILAN DES BESOINS ET FINANCEMENT

 

1) le matériel  

Suite à nos diverses demandes auprès des établissements susceptibles de nous aider, 
nous avons pu récupérer 25 paires de gants, 10 rouleaux de sac poubelles, une rame 
de papiers, et des stylos publicitaires en nombre. 
Nous avons récolté 10 kg de médicaments auprès de nos médecins traitants et des 
pharmacies qui seront remis à notre arrivée au dispensaire de l’île. 
Les scouts de Gorée ont récupéré:  

- 8 ballets  
- 8 pelles  
- 7 râteaux  
- 3 brouettes  

2) l'hébergement  

Ayant eu cette année encore l’autorisation par la directrice de l’école Mariama Ba, de 
loger dans l’internat et d’utiliser les locaux de l’école nous pourrons vivre tous ensemble 
sous le même toit.  

En remerciement nous nous sommes proposés d'effectuer des travaux pour l’école qui 
seront définis avec la directrice à notre arrivée.  



3) les repas  

Les repas seront préparés par les scouts de Gorée avec notre aide à tous dans 
l’enceinte de l’école.  

Ils seront pris en charge par l’A.S.A.O. Estimation du coût : 3000 frs 
Les scouts de Gorée se chargeront de l’intendance ainsi que des commissions.  

4) le transport  

Le transport en train sera pris en charge par chacun à raison de 800 frs par personne.  

Le billet d’avion coûte 2800 frs, nous allons le financer par des actions comme:  
- papiers cadeaux pour Noël et la fête des mères,  
- collecte de vieux journaux,  
- organisation d’une brocante,  
- vente le 1er mai de muguet  

Une petite particularité pour cette année, Eland nous rejoint le 22, et Sajou le 26 juillet.  

5) besoin sanitaires et douaniers  

Le père d’Anne, a pu obtenir gratuitement notre traitement contre le paludisme pour tout 
le monde. 
De plus Anne nous a confectionné une pharmacie de premiers secours.  

Nous n’avons pas eu la confirmation d’accord pour un excèdent de bagages. 
Il nous faudra donc embarquer dans les premiers et défendre notre cause.  

6) bilan financier   

Tarif par personne: 
Billet d’avion   2800 frs 
Train      800 frs     

————–    
total 3600 frs  

À déduire: 
- 1400 frs bénéfice des diverses actions     

total 2200 frs par personne  



Pour Amélie, il faut rajouter 400 frs pour le passeport, et 250 frs pour la fièvre jaune. Soit 
un voyage a : 2850 frs.  

V DÉROULEMENT D'UNE JOURNÉE

  

Matin : travaux dans l’école de 8h00 à 13h00  

L’après midi : - découverte de l’île   
     - découverte de Dakar   
     - jeux collectif / cours de Djiembé   
     - baignade sur l'île  

Le soir : - veillée scoute autour ou non d’un feu, chants, danses, petits jeux;  
     - échange sur nos fonctionnements et nos cultures;  
     - discussion sur des thèmes variés comme diverses actions réalisables pour          

sensibiliser les jeunes sur leur avenir, leur implication dans la sauvegarde  
        de leur patrimoine, l’amitié entre les peuples... 



VI Lieux découverts

  
1) Gorée 

- le marché artisanal 
- la mairie 
- le dispensaire 
- l’église St Charles Borromée 

2) Dakar 
- le marché artisanal de Soumbédioume 
- Lac rose 
- le village de Nianing, situé à 93 km de Dakar, qui est un centre d’adaptation sociale 
pour enfants délinquants, abandonnés ou envoyer par les familles. 
Ils suivent une formation professionnelle et pratique la culture maraîchère ainsi que 
l’élevage. 
Ce centre fort utile, souffre de grosses difficultés, surtout en ce qui concerne le budget, 
trop faible... 
- la ville de Mbour, connue pour son marché aux poissons, animation impressionnante à 
l’arrivée des pirogues revenant de la pêche.  

VII LE CHANTIER

  

Pour une bonne organisation nous nous sommes répartis en deux équipes. Cette 
répartition nous permettait de tourner dans les deux chantiers tous les jours, limitant les 
frustrations de faire toujours la même chose, assurant ainsi l’équilibre dans l’exécution 
des travaux.  

1) le recensement  

Nous avons débuté le lundi 21 juillet. 
Sur les 94 maisons que compte Gorée d’après le dernier recensement officiel, nous 
avons recensé 83 familles.  

Sur le terrain la population a émise certaines réserves sur l’objet de notre activité, 
pensant que celle-ci était pilotée par la municipalité. 
Quatre famille ont donc refusé de se faire recenser. 
Dans la majeur partie des cas nous avons bien été accueillis par la population qui a bien 
voulu répondre à nos questions.  

Ce recensement nous a permis de mieux connaître les réalités de vie des familles, et de 
découvrir des habitations typique de Gorée. 



Hommes 
Femmes

0 à 11

 

12 à 16

 

17 à 40

 

41 à 60

 

+ 60

  
Selon le dernier recensement officiel, Gorée compte 1200 habitants répartis dans 94 
maisons. 
Nous avons pu pour notre part recenser 844 habitants, et n’avons pu visiter 7 familles 
absente de l’île pendant nos différents passages. 
Si nous ajoutons aux 87 familles visitées ces 7 familles, nous obtenons le même nombre 
de familles que pour le recensement officiel.   

Nous avons classé les résultats de notre recensement comme suit, par sexe, par 
religion et par age             

Population totale 844     Répartition en fonction de leur religion 
partage homme/femme.     

Répartition de la population en fonction de 
leur age et de leur sexe        

Même si les résultats ne sont pas aussi précis que ceux du dernier recensement, ils 
nous renseignent suffisamment, nous permettant de mieux connaître la population de 
l’île afin de proposer à celle-ci des activités et des diversement.  

Nous nous sommes permis avec l’accord des recensés de communiquer ces résultats 
aux autres associations de Gorée, qui peuvent en avoir besoin pour leur 
fonctionnement.  

2) l'assainissement  
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Tout comme le recensement, l’assainissement s’est bien déroulé. 
Les sites retenus pour notre action étaient :  

- la plage  
- la place du gouvernement  
- la cour de l’école Mariama Ba  
- le jardin public  
- le terrain vague derrière l’église  

Nous avons pu venir à bout de notre tache le 28 juillet, non sans mal car il a fallu tout 
d’abord régler le problème des déchets. Nous avons donc commencé par remettre 
l’incinérateur en fonction nous permettant alors de détruire la plupart des déchets 
ramassés sur l’île. Pour le reste, ils étaient stockés dans des sacs poubelle 
puis emmené sur Dakar par la chaloupe.  

Nous avons regretté que la population malgré l’information que nous avions faite, ne se 
soit pas senti concernée par notre action, et par conséquent, personne ne soit venu se 
joindre à nous pour participer à cette vaste tache. 
Il faudra encore du temps pour que la population prenne conscience de l’intérêt 
d’entretenir ce patrimoine fragile. 
Les scouts de Gorée auront la tache d’entretenir notre action en continuant à 
sensibiliser les habitants, et en organisant des journée propreté en collaboration avec la 
municipalité.  

VIII bilan du séjour

 

1) dépenses et subventions  

Le camp nous a coûté en tout et pour tout sur place 4350 frs répartis comme suit :   

- intendance        3000 frs  
- transport pour nos excursions/visités      750 frs  
- dépenses diverses         600 frs          

     —————–        
TOTAL  4350 frs  

Pour financer notre camp chantier, nous avons reçu :   

- A.S.A.O        3250 frs  
- Gorée institut         500 frs  
- Scouts et Guides des Gorée       400 frs  
- Mr Daniel Courbillon        100 frs  
- famille Feue Anna faye          50 frs  
- Mr Touareg Farissi Moustapha         50 frs          

     —————–        
TOTAL  4350 frs 



2) compte rendu  

Pendant 15 Jours, nous avons essayé cette année encore de faire de notre mieux pour 
apporter notre modeste contribution à l'épanouissement de l'île de Gorée.  
Ce fut des moments intenses de fraternité scoute où nous avons renforcé notre amitié et 
approfondi nos connaissances des uns et des autres. Cette expérience a contribué une 
fois de plus à notre épanouissement et au développement de notre maturité. 
Notre sens du service s’affine, nous tendons à nous rapprocher de plus en plus de nos 
devoirs de routiers, de tels services sont de réelle écoles pour apprendre à se connaître 
et à s’ouvrir aux autres.  
Une expérience fort enrichissante cette année encore, qui a fait l’unanimité. 
Les séparations ont été durs : difficile de revenir à une vie «» après avoir vécu pendant 
15 jours en osmose avec nos frères scouts. 
De plus cette année fut très importante sur le plan scoutisme. Amélie a prononcé sa 
promesse lors d’une veillée inoubliable autant pour elle que pour nous tous. 
Nos frères scouts furent honorés de pouvoir accueillir cette cérémonie très importante 
dans la vie d’un scout sur leurs île. 
Bienvenue à toi Amélie dans la grande famille des scouts…  

D'une manière générale nos objectifs ont été atteints. En thermes de perspectives, il 
s'agira d'impliquer toutes la population dans ce genre d'action. Cela suppose une bonne 
information et une forte sensibilisation.  

Nous espérons tous pouvoir nous revoir l’année prochaine avec un nouveau projet, qui 
pourrait être celui de faire venir nos frères scouts en France. A suivre…   

IX rem erc iem ent s

  

- A tous nos médecins traitants pour leurs contributions. 
- A Mme Valérie Schumberger  
- A l’association pour le Sénégal et l’Afrique de l’ouest,  
- A la société AstraZeneca (92844 Rueil Malmaison) pour nous avoir offert notre 
traitement de Savarine. 
- A la presse, Charente Libre, Sud Ouest, qui nous ont suivis pendant tout le projet. 
- Au Docteur Le Penven sans qui nous n’aurions pu avoir nos traitements. 
- Aux maisons de Cognac, Remy Martin, Martel. 
- A Hathi (Patrick Ourtaau) . 
- Gorée institut 
- Mr Daniel Courbillon 
- famille Feue Anna Faye 
- Mr Touareg Farissi Moustapha 
- Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin (Mr Jean Ourtaau, le 
groupe des Éclaireurs de Cognac…)  



X galerie photos

   
Un bon coup de nettoyage et tous sera comme neuf...           

grande place du marché propre nettoyée…           

à la recherche du lac rose…   

qui n’est d’ailleurs pas rose...  


