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Introduction
Le camp se déroulera au Sénégal, dans un pays de l’Afrique de l’ouest. Il se
préparera à la fois pendant le 1er semestre de l’année 2012-2013 (août en janvier) et
pendant le deuxième semestre (février à avril). Il se réalisera lors du 2ème semestre.
Il y aura une recherche de fond qui se fera avec les élèves de la classe, l’enseignante
principale et les accompagnants. Un travail se fera autour de l’Afrique et plus
particulièrement autour du Sénégal. Les élèves apprendront le mode de
fonctionnement des habitants des pays en voie de développement ainsi que leurs
coutumes et leurs manières de vivre. Tout un apprentissage autour de ces thèmes
leur permettra d’être sensibilisé et préparé à découvrir un nouveau continent où des
gens vivent de manière très différente de la nôtre. Des images, photos, vidéos ainsi
que des courts métrages leur permettront de pouvoir s’imaginer et se rendre compte
des conditions de vie du peuple sénégalais. Cette approche leur permettra de pouvoir
mettre des images sur l’endroit où le camp se déroulera et de les aider au mieux à
préparer ce séjour.

Déroulement
Dans la mesure du possible, il serait souhaitable que tous les élèves participent au
camp. Il y aurait 8 élèves et 4 accompagnants. Le principal moyen de transport
serait l’avion (Genève-Bruxelles-Dakar). Une fois arrivé à Dakar, nous passerions
une nuit à l’hôtel le “Saint-Louis Sun” situé au centre-ville de Dakar. Le
lendemain matin, nous prendrions un mini-car (petit bus) pour nous conduire au
campement “Les Calaos du Saloum” qui se situe dans la région du Siné-Saloum, à
soit environ 5 heures de route de la capitale. La région du Siné-Saloum se situe à
moins de 200 km de Dakar. La région du fleuve Saloum est magnifique et
surprenante. C’est l’un des plus beaux sites du Sénégal. Le delta, coincé entre la
Petite Côte et la Gambie forme un fouillis inextricable de milliers d’îles et de bancs
de sable. Terre et eau se confondent sur plus de 70 000 ha quasiment vierges, où
cohabitent oiseaux (pélicans, marabouts, sternes, hérons, aigrettes, aigles-pêcheurs,
perruches, mouettes, flamants roses, cigognes, etc), poissons et crustacés
(barracudas, thiofs, mérous, huîtres de palétuvier, crabes violonistes, la carpe rouge,
la carangue, etc). Nous resterions 7 jours à Sokone au campement « Les Calaos du
Saloum ». Le jour avant notre départ du Sénégal, nous quitterions Sokone pour
rentrer sur Dakar. Nous passerions notre dernière nuit à l’hôtel le « Saint-Louis
Sun ». Le jour de notre départ, nous irions visiter la magnifique île de Gorée où se
trouve « la Maison des esclaves » car le vol de retour se fait en fin de soirée. Et nous
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voilà déjà sur le chemin du retour avec de nombreux souvenirs qui resteront en nous
pour fort longtemps.
Tout au cours de l’année, nous allons faire de la correspondance scolaire avec 2
classes au Sénégal ; une qui se situe dans une banlieue de Thiès (2ème plus grande
ville du Sénégal) et à Mbouldiamé (village qui se trouve près du campement où
nous logerons). Je fais de la correspondance scolaire depuis 2004 avec un
enseignant sénégalais, rencontré lors de 3 années (2002 à 2004)de stage où je suis
allée enseigner, pendant 3 étés en juillet, à Toubacouta (village de brousse) avec
« Enseignants sans Frontières ». Cet enseignant travaille actuellement près de sa
ville natale. Depuis son changement d’école et de région, nous avons décidé de
poursuivre cette correspondance car ce projet nous tient à cœur ainsi que cette
collaboration Nord-Sud. C’est la raison pour laquelle je juge important de
poursuivre ce projet et de permettre aux élèves de découvrir à la fois deux écoles
différentes : une école moderne qui se situe en banlieue d’une grande ville et une
école rurale qui se situe dans un petit village de brousse.

Projet pédagogique et humanitaire

Ce voyage d’études permettrait aux élèves de rencontrer, côtoyer et échanger avec des
jeunes de leur âge (leur correspondant) qui vivent dans des conditions précaires et
pour qui les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Cet échange leur
donnerait la possibilité de découvrir une autre culture, des mœurs et des coutumes
très différentes de ce qu’ils connaissent. Afin de pouvoir leur donner la chance de
vivre des moments d’échange, une journée en classe serait organisée où les élèves
d’ici seraient jumelés avec leur correspondant et ces derniers les accompagneraient
dans leur classe respective. Ils suivraient l’enseignement sénégalais pour la journée.
Pendant ce séjour, les élèves seraient responsables de prendre des photos et de filmer
des moments riches de la journée dans le but de réaliser un court métrage sur ce
séjour en Afrique. Par la suite, une exposition serait organisée dans le cadre de
l’école afin de présenter ce court métrage ainsi que leurs travaux suite à ce voyage
d’études. Un journal de bord serait tenu par les élèves où impressions, sensations,
déroulement de la journée et moments mémorables figureraient. Sur place, nous
pourrions participer à l’élaboration d’un jardin scolaire. Un des souhaits des
enseignants et de la direction de l’école de Sokone (5), serait de pouvoir bénéficier
d’un jardin scolaire car il est un outil à la fois pédagogique et économique. De plus,
nous achèterions sur place des moustiquaires afin de les offrir à chaque
correspondant. Les moustiquaires sont très recherchées et utilisées dans les villages
de brousse africaine afin de se protéger contre les moustiques (anophèle) qui
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transmettent la malaria. Les familles qui ont des moustiquaires à la maison sont
malheureusement peu nombreuses. De plus, un objectif de ce voyage d’études serait
de découvrir comment ce peuple exerce certains métiers et vivent au quotidien.
Certaines excursions seraient très intéressantes et importantes de faire afin
d’atteindre quelques objectifs pédagogiques. (voir annexes).
Voici les différentes activités que nous pourrions faire pendant notre séjour dans
cette magnifique région.

Visite de nos correspondants à Thiès à l’école de Poniène (Nord du Sénégal
sur la route entre Dakar et Sokone)
Jumelage pour 1 journée avec leur correspondant dans sa classe respective
Participation à l’élaboration d’un jardin scolaire
Réalisation d’un journal de bord
Réalisation d’un diaporama ou d’un court métrage
Achat de moustiquaires et fournitures scolaires
Visite de la ville de Sokone et de son marché hebdomadaire
Excursion en pirogue dans les bolongs
Excursion en calèche à Bangaler
Excursion en calèche aux palmeraies de Diaglé
Excursion à la réserve de Fathala (réserve d’animaux)
Visite du village de Toubacouta
Visite de l’île de Gorée (Maison des esclaves)
¾ Voir annexes pour toutes les activités et excursions proposées.

Dates du camp
du 29 avril au 8 mai 2013
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Logement

Coût pour l’hébergement aux “Calaos du Saloum” à Sokone
Le campement “Les calaos du Saloum” se situe à Sokone, dans la région du SinéSaloum. Ce campement est situé au bord d’une plage du bolong de Sokone, un peu
à l’extérieur de la ville. De jolies cases, pouvant héberger de deux à trois personnes,
avec douche, toilette et une petite terrasse donnant sur le bolong. (voir annexe)
Nombre de nuitées: 7
Demie pension
2 chambres triples et 3 chambres doubles
14'500 (chambre triple) X 6 personnes = 87'000 CFA
16'000 (chambre double) X 6 personnes = 96'000 CFA
(87'000 + 96'000) X 7 nuits = 183'000 X 7 nuits = 1'281'000 CFA
1'281'000 CFA = 2'355 CHF
Prix par nuit (par personne) avec demie pension : 28 CHF
Total : 28 CHF X 7 nuits = 196 CHF
196 CHF X 12 personnes = 2’355 CHF
Le 2’355 CHF comprend à la fois l’hébergement et la demi pension
pour les 7 nuits à Sokone.

Coût pour l’hébergement au “St-Louis Sun” à Dakar
Cet hôtel est un charmant établissement situé dans le centre de Dakar. Ces
chambres sont simples, confortables et bien équipées.
Tarifs
Chambre simple : 23 500 CFA
Chambre double : 29 500 CFA
Chambre triple : 35 500 CFA
Petit déjeuner : 2 500 CFA
Coordonnées
68, Rue Félix Faure
Tél. : 33 822 2570 Fax : 33 822 4651
Email : htlstlouisun@orange.sn
Si nous prenons 4 chambres triples, le prix serait environ :
142 000 CFA pour 1 nuit voire 261 CHF.
Nous passerions 2 nuits dans cet hôtel ; notre 1ère nuit à Dakar ainsi que la nuit
avant notre départ.
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Total : 142 000 (35 500 X 4) X 2
142'000 CFA = 261 CHF
142'000 X 2 = 284'000 CFA
284'000 CFA = 522 CHF

Itinéraire et prix des billets d’avion

¾ Vol avec Brussels Airlines : Genève-Bruxelles-Dakar
Départ de Genève : 10h40
Arrivée à Bruxelles: 11h55
Départ de Bruxelles: 14h35
Arrivée à Dakar: 19h40
¾ Vol avec Brussels Airlines : Dakar-Bruxelles-Genève
Départ de Dakar : 22h35
Arrivée à Bruxelles : 5h25
Départ de Bruxelles : 6h40
Arrivée à Genève : 7h55
Le prix par billet par personne s’élève à 768.35 CHF
1 adulte : 350.00
Taxe aéroport : 194.35
Frais compagnie aérienne: 224.00
768.35 X 12 personnes =
Total : 9'220.20 CHF

Itinéraire et prix des prix de train

¾ Trajet en train : Lausanne à Genève (29 avril)
Départ de Lausanne : 7h48
Arrivée à Genève : 8h38
¾ Trajet en train : Genève à Lausanne (8 mai)
Départ de Genève : 9h24
Arrivée à Lausanne : 10h12
Prix détaillé :
12 personnes dont 1 personne gratuite
2 adultes plein tarif (41.60 X 2)= 83.20 CHF
1 adulte demi-tarif = 20.80 CHF
8 jeunes demi-tarif à 20.80 CHF = 166.40 CHF
Total = 270.40 CHF
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Budget

Hébergement :
¾ campement 7 nuits : 2’355 CHF
¾ Hôtel (St-Louis Sun à Dakar) : 522 CHF (pour 2 nuits)
Déjeuner : 2'500 CFA X 12 = 30'000 CFA = 56 CHF X 2= 112 CHF
Total : 2’355 CHF + 522CHF + 112 CHF = 2’989CHF
Transport : Vol Genève-Dakar : 9'220.20 CHF
Transport : Train Lausanne-Genève : 270.40 CHF
Déplacement en car de Dakar-Sokone (aller-retour): 500 CHF
Nourriture pour les repas de midi : 10CHF X 10 jours X 12 personnes = 1'120 CHF
Coût des excursions: 500 CHF
Pharmacie : 150 CHF
Vaccins fortement recommandés (fièvre jaune : 41 CHF + Hépatite A et B : 76
CHF)= 117 X 11 = 1'287 CHF + consultation 45 CHF/personne = 495CHF
1'287 + 495 = 1'782 CHF
Visa : 5 personnes à 50 CHF + 2 personnes à 70 CHF
250 CHF + 140 CHF = 390 CHF
Correspondance scolaire (fourniture scolaire) : 300 CHF
Achats de moustiquaires : 200 CHF
Participation et élaboration d’un jardin scolaire : 400 CHF
Boissons (eau en bouteille obligatoire et boissons): 300 CHF
Divers : 300 CHF

Total : 18’421.60 CHF

Participation des parents: (300 par enfant donc 300 X 8) : 2'400 CHF
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