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I - L'ASSOCIATION SINOTOMÉ

1) Présentation

L'association Sinotomé est une association (Loi de 1901) sans but lucratif, qui organise des projets 
culturels visant à aider les populations des villages sans moyens modernes de communication.

Pour cela, elle lance le projet « Mon village en photos ».
 
L'opération « Mon village en photos » aura lieu à Sao Tomé et Principe du 14 mai au 18 septembre 
2008. Vous serez tenus au courant de l'avancement des actions grâce au blog créé spécialement pour 
l'occasion à l'adresse suivante: http://sinotome.unblog.fr .

2) Objectifs généraux

Le projet « Mon village en Photos » a pour but:

− de créer de l'animation dans les villages;
− de valoriser ceux-ci grâce à l' Image;
− de créer des « forums sociaux » visant à réfléchir sur le potentiel de développement des villages;
− d'améliorer la communication des villages avec l'extérieur;
− de faire connaître la France et la culture française: ses côtés positifs ET ses côtés négatifs.

3) Contacts

Pour nous contacter, 3 possibilités:

− envoyez-nous un mail sinotome@gmail.com 

− appelez-nous Mathieu 06 82 04 80 16 (jusqu'au 13 mai et à partir du 19 septembre)
Bernard 06 82 91 92 67

− écrivez-nous Association Sinotomé
868 rue du bas Sainghin
59262 Sainghin en Mélantois
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II - L'OPÉRATION À SAO TOMÉ ET PRINCIPE

1) A la découverte de Sao tomé et Principe

Un des plus petits États d'Afrique, surnommé "Iles du Milieu du Monde" mais aussi "Ile Chocolat". 
Sao Tomé et Principe sont deux petites îles au large des côtes centrafricaines où la douceur de vivre 
et la nature flamboyante font oublier le monde moderne.

Ancienne colonie portugaise, ce micro-pays garde les stigmates de l'ancien système économique. 
Ce système agraire appelé « roça » a laissé ses marques et façonne encore la géographie du pays. 

Une  roça  vivait  en  quasi-autarcie:  elle  était  composée  de  terres  avec  des  cultures  destinées  à 
l'exportation vers la métropole (café ou cacao) et  des cultures vivrières  au centre  desquelles le 
maître  de  la  roça surveillait  ses  travailleurs.  L'école,  l'Eglise,  l'Hôpital,  l'usine  de  stockage,  le 
chemin  de  fer  qui  relie  la  zone  de  culture  au  port  d'embarcation  sont  autant  d'infrastructures 
délaissées et délabrées.

La plupart  des  roças n'a ni eau courante,  ni électricité.  L'accès à l'éducation et  à la culture est 
difficile car la ville est loin, le prix du transport est cher et les routes sont en mauvais état.

2) Le Programme

Le projet comptera les 8 « roças » suivantes: San Anton, Morro Peixe, Ilhas das Rolhas, 
Porto Alegre, Neves, Monte Café, Roça de Principe et Monte Forte, car elles présentent des 
traditions différentes (communautés cap-verdienne, angolares, des pêcheurs,...).

1ère partie du projet:
(1 semaine par village)

− tournage des reportages sur la 
vie des villages avec 
la participation des villageois;

− diffusion de films sur la France;
− montage des reportages.

2ème partie du projet:
(retour dans les villages)

− projection du mini-reportage
et de celui des autres roças;

− organisation des « forums 
sociaux » avec les villageois;

− distribution des photos des 
villages et des habitants.

Quelques enfants santoméens vivant dans la roça Monte Forte.
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ANNEXE 1: Budget prévisionnel séjour du 14 mai au 18 septembre
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PRIX UNITE NBRE UNITE PRIX SEJOUR FINANCEMENT
TRANSPORT
Train Lille-Bruxelles A/R 25 prêt personnel
Avion Bruxelles-Sao Tomé A/R 1438 prêt personnel
Location moto/taxi (€/jour) 12,00 90 1080 A FINANCER
Essence (€/litre) 1,00 270 270 A FINANCER

SOUS-TOTAL

MATERIEL
Groupe électrogène 100 A FINANCER
Essence groupe (€/litre) 1,00 100 100 A FINANCER
Ordinateur portable 890 prêt personnel
vidéo projecteur 300 A FINANCER
Système audio 39 prêt personnel
Appareil photo 180 prêt personnel
Caméra 350 société Allegretto
Connexion internet (€/jours) 5,00 40 200 A FINANCER
Développement photos (€/photo) 0,30 1000 300 A FINANCER

SOUS-TOTAL

SUBSISTANCE
Nourriture (€/jour) 4,00 120 480 A FINANCER
Logement chez l'habitant 0,00 80 0 Logement chez l'habitant
logement payant (€/nuit) 10,00 40 400 A FINANCER

SOUS-TOTAL 880 €

SANTE
Médicaments (anti-palu + divers) 250 A FINANCER
Vaccins (Hépatite A+Fièvre jaune) 78 prêt personnel
Assurance maladie pour l'étranger 130 prêt personnel

SOUS-TOTAL 458 €

ADMINISTRATIF
Visas 4 mois 30,00 4 120 A FINANCER
Cotisation compte bancaire(€/mois) 25,00 4 100 A FINANCER

SOUS-TOTAL 220 €

prévisible TOTAL
imprévus 5% TOTAL 342 €

TOTAL FINAL

2650 €

350 €

900 €

A FINANCER 3272 €

2 813 €

2 459 €

6 830 €

7 172 €

Total prêts personnels

Total prêts partenaires

Total dons partenaires


