MARDI 17 MARS, PREMIER JOUR !

Je ne sais pas comment sont les chambres dans ce « ghetto de riches »qu'est « Le Baobab »,
(c'est-à-dire le grand hôtel au bout de la route, entouré de grillages, avec gardes/sécurité à
l'entrée), mais moi, ma « case » à « la Lagune »me convient très bien, aux premières loges,
devant la plage et l'océan. Le bruit régulier des vagues, je l'ai encore dans l'oreille et me
manque aujourd'hui.
Après le petit-déjeuner, on part à cinq ou six pour une balade à la lagune, retrouver mangrove et
palétuviers. Ce n'est que la deuxième année, mais il y a déjà quelque chose de familier...

Un vieux pêcheur ravaude son filet,
il ira à la pêche à 14 heures, il nous
invite à le revoir à ce moment-là.

A droite on longe les beaux jardins , les pelouses avec un merle du Sénégal à la gorge et
au ventre rouge sang, et les villas ; du côté lagune, les oiseaux : marabouts (?) la tête dans
les épaules, hérons, pélicans...
Retour par les larges boulevards de sable, margouillats sur les murs et haies de
bougainvilliers lestées de grosses pierres, à cause du vent. Un groupe d'hommes évacue en
rythme un gros tas de pierres et de gravats dans un camion très haut, avec des pelles...pas
très grandes : courage et persévérance, travail d'équipe...
En coupant la rue bordée de mini échoppes, dont celle de Rose (« moins cher que gratuit »),
et par les ruelles et la route principale, on arrive à l'école.

On nous explique que avant le CP, il y a le
CI, classe d'initiation pour les enfants qui
ne sont pas allés en pré-élémentaire, et qui
ne parlent pas du tout français.

Dans la cour de l'école,
à
midi,
quelques
mamans
avec
des
sandwichs
et des
sachets d'eau, (c'est la
cantine) et des filles
qui
lessivent
les
maillots de sport des
garçons, après avoir
tiré l'eau du puits...
Je leur demande
si les garçons ne
peuvent pas laver leurs
maillots eux-mêmes...

pas de réponse...

Le maître : « Je ne parle
que wolof, je ne peux pas
enseigner dans une région où les enfants très jeunes ne parlent que le
sérère, par exemple » (J'entendrai un autre point de vue dans une école
près de Kaolack, où l'institutrice, sérère, doit échanger
avec les enfants wolof
dans un français
de grands débutants .)
Retour par le marché ; bien sûr, les mouches sur les poissons, ça nous fait drôle, et les
quartiers de viande suspendus au soleil, dont un beau morceau, avec la queue qui a gardé
peau et poils...
Marché très coloré ; presque que des femmes...
Un peu avant l'hôtel, altercation avec un gendarme qui voulait interdire à un jeune
Sénégalais avec qui on discutait, de s'approcher de l'hôtel. En fait, il s'agissait d'une
consigne ( « protéger » les touristes contre « l'insistance » des Sénégalais qui veulent nous
vendre leurs produits, et ne renoncent pas facilement), consigne appliquée avec trop de zèle
ce jour-là.
Après-midi : repos sur chaise longue avec Fred Vargas, puis thé marocain au bar, puis
petite marche sur la plage vers N'Gaparou.

De nombreux jeunes Noirs aux maillots de sport de toutes les couleurs jouent au foot
sur le sable, font des pompes,
se musclent et s'entraînent.

Des chiens qui jouent aussi, des
coquillages, des pirogues de pêche
bariolées à la peinture fatiguée.

Un Peul au turban bleu passe avec des boîtes de bois ouvragées à vendre.
De gros blocs de pierre ont été rassemblés dans des filets pour protéger les murs des villas
lors des grandes eaux l'été prochain (juillet-août-septembre, hivernage, période de pluie, très
grandes marées) – c'est ce qu'on nous a expliqué sur la plage.
A l'hôtel, apéritif avec les directeurs des hôpitaux Albert Royer et Fann (A. Royer est
dans l'enceinte de Fann : à retenir...) et grande discussion sur les nouvelles lois
européennes concernant l'envoi de matériel dans les pays en voie de développement.
Le rhum de l'apéro - pour ceux qui ne sont pas aux jus de fruit - aide à la détente, et même
aux graves fous-rires. Quand le calme revient, il n'y a plus qu'à se doucher, relater la
journée par écrit, et enfin se glisser sous la moustiquaire!!
MERCREDI 18 MARS.
Le matin, balade tranquille à La Somone, le marché, l'école...
Le CE2 reçoit les lettres et les cadeaux des correspondants de Naveil.
Discussion avec un instituteur en grève ; ses revendications : gommer les inégalités
salariales et d'indemnités entre les différentes catégories de fonctionnaires, en particulier
l'indemnité de logement cinq fois plus élevée pour les catégories autres que les enseignants.
Ce maître fait classe aux CI (classe précédant le CP) depuis 7 ans, ce qui le passionne. Au
CI, les trois quarts des élèves-ceux qui n'ont pas eu l'enseignement pré-élémentaire- ne
parlent pas français, et il doit sans cesse passer du wolof au français.
Dans la cour, je me fais expliquer les arbres : le cordia, avec ses grappes de fruits orange, et
celui avec ses mini citrouilles vertes, qui mûriront et éclateront dans ma chambre en libérant
des graines contenues dans des sortes d'hélices ligneuses ; celui avec des fleurs jaunes
éphémères qui sortent d'un bouton qu'on prendrait pour un fruit.

Midi : assiette de spaghetti et glaces ; on attend le conteneur.
Rien ne vient...
JEUDI 19 MARS.
Je commence par préparer mon sac pour les 2 jours et la nuit à Diourbel.

Le premier conteneur de brousse arrive. L'équipe sénégalaise de déchargement est
prête, on coupe le plomb au coupe-boulon, ouverture des portes, et déchargement du
matériel jusqu'à 11 heures du matin.
Dans la cour de l'hôtel, on a disposé des panneaux A4 cloués sur
des piquets avec le nom des localités destinataires des colis et gros
matériel, (on aurait dû
aligner les panneaux par ordre
alphabétique, et prendre des feuilles A3, car bientôt on ne voit
plus les panneaux, derrière les tas de matériel), mais on arrive à
trier et ranger, travail qui va se continuer sur la journée avec le
groupe qui ne part pas pour Diourbel. Jusqu'au soir, c'est le défilé
des associations, des postes de santé et des particuliers,
destinataires des colis, avec calèches, charrettes ou camionnettes.

Parfois plusieurs allers et retours sont nécessaires : Kirène,
Popenguine ont fait plusieurs voyages. Le poste de santé de
Somone a envoyé l'ambulance pour récupérer le matériel médical.
Une certaine bousculade a commencé à perturber la distribution, jusqu'à l'intervention du
jardinier qui a calmé tout le monde.
Lors d'une promenade, le son d'un djembé attire Dominique et Nicole qui, du coup, se
voient invitées à un baptême! Dans cette assemblée de femmes, avec la matrone qui fait

l'éloge de la maman, elles en profitent pour offrir vêtements et peluches au petit roi de la
fête.
A 11 heures, le groupe Diourbel prend la route, dans un trafic de 7-8 places, Amadou
aux commandes ; 4 heures de trajet pas très palpitant : la savane grillée, la ligne de
chemin de fer désaffectée...
Arrivée à l'hôpital de Diourbel, accueil par le directeur Samba Gueye.

Notre deuxième conteneur de
brousse est là, au milieu d'un
terrain vague à l'herbe sèche, le
chauffeur attend depuis un bout de
temps, et va devoir continuer à
attendre ... Il fait extrêmement
chaud et l'ombre est rare. Les
déchets de l'hôpital brûlent
doucement un peu plus loin...

Le personnel de l'hôpital commence le
déchargement, puis part déjeuner...Des jeunes de Diourbel sont appelés à la rescousse.
Les destinataires : 4 dispensaires : Médinatoul (quartier de Diourbel), Patar, Touba
Toul, Tienaba ; des écoles et l'association Happy School qui aide et encourage les
élèves « méritants ».

Chaque partenaire charge son
matériel, un petit camion n'est pas
loin de doubler de hauteur!

La radio fait des interviews, on prend
des photos, puis après passage à notre
hôtel, on va dîner chez la filleule de Daniel,
Seynabou.

VENDREDI 20 MARS.
On commence par une petite visite au dispensaire de Patar. Excellente impression :
c'est tout propre, bien organisé. Une jeune élève infirmière dit qu'elle aimerait venir
faire un stage en France.

On voit ensuite
la case
des tout-petits
de Patar
(sont trop mignons!)

puis l'école élémentaire, dont les classes sont peu chargées, mais qui avait besoin de
tables et de chaises, et l'on fait une distribution de cahiers, crayons et bics.
Une visite au collège Sambé, concerné par le projet Happy School, puis on passe à
l'école de Touba N'Diarème 1, et là, on voit des classes de 90 à 100 élèves! Les 105
tables, 13 tableaux et 3 bureaux sont les bienvenus. L'équipe pédagogique nous reçoit
chaleureusement, aide à la distribution de fournitures, parle de la correspondance
scolaire mise en place avec Autainville-Binas, et nous invite au repas traditionnel
préparé par une enseignante ; je m'exerce à manger le riz avec les doigts comme toute
l'équipe, mais ce n'est pas convaincant !
On discute et on écoute le directeur, qui a
beaucoup œuvré pour cette école, et
Mustapha, directeur-adjoint,(entre autres
activités) qui est devenu notre référent
pour le matériel scolaire.
Il nous faut passer par la mairie de
Diourbel -dont le secrétaire connaît
Vendôme- puis par celle de Tiénaba,
où Radio Sénégal interviewe Daniel.
Retour à Somone...
DU SAMEDI 21 AU LUNDI 23, petit séjour dans le delta du Siné Saloum.
Départ de Somone le samedi à 9 heures, on s'arrête à la pouponnière de M'Bour, dont la
fermeture semble programmée. Triste atmosphère ; les enfants pris en charge sont
beaucoup moins nombreux que l'an dernier, la directrice a déposé le bilan, les
employés ne toucheront qu'un demi-salaire.
Cause de cette fermeture? Apparemment, l'Etat ne veut plus de structures non financées par
lui.

Une nouvelle pouponnière est en construction. Y a-t-il un lien entre les deux?
Les petits nous tendent les bras, j'aide un petit garçon à faire quelques pas, il en est ravi,
c'est dur de lui lâcher la main et de quitter les lieux. Chez les ados, allongés désœuvrés sur
leur lit devant une vieille télévision, on discute avec un « animateur », bien pessimiste...Le
terrain autour est dans un triste état.
On laisse nombre de cartons de lait en poudre, de biberons, de jouets, de couches et
vêtements, 3 transats pour bébé.
On ne s'arrêtera pas à N'Gazobil (j'adore ce nom), et à Joal, on achète du pain, des Vachequi-rit et des bananes, puis par une piste de latérite style « tôle ondulée », on atteint
Palmarin et un coin de plage où pique-niquer.

Des pêcheurs remontent leur pirogue. Je vais faire
quelques photos et demander les noms des poissons
qu'ils rapportent ; mais ils ne sont pas contents de
leur pêche, peu abondante.

On reprend la route jusqu'à l'embarcadère de Djifer. L'aventure, c'est qu'il faut rentrer dans
l'eau jusqu'à mi-cuisses (ou quitter le pantalon) pour atteindre la pirogue qui nous amènera
au « Lodge ».
Et en plus, pour grimper dans la pirogue , plusieurs d'entre nous ont dû se faire porter par le
piroguier costaud...On se laisse faire, et c'est rigolo. Une heure de trajet, en évitant les filets
de pêche et en suivant bien le chenal ; on voit de loin un chacal...Puis on débarque au Lodge
Kooniguy.
Chacun prend possession de sa chambre/case, à la déco soignée, le cadre est très agréable et
la piscine tentante. Bien sûr, à la douche l'eau coule en filet, et le groupe électrogène ne
donne de la lumière qu'à partir de 19 heures. Mais les repas frôlent la gastronomie!
DIMANCHE 22

En « calèches » , par cinq, on se rend à Mar Lothie pour la messe!(calèches=charrettes avec
plateau nu, il faut un peu s'accrocher quand ça cahote). L'église est ronde, les vitraux,
ogivaux, et les chants, émouvants, chorale accompagnée du djembé. Il y a des jeunes fillesenfants de chœur, une toute petite fille noire qui joue avec une toute petite fille blanche.
Petit tour du village : trois arbres mêlés symbolisent la coexistence des trois religions :
kaïcédrat, palmier khonier, et fromager pour, dans le désordre : islam, animisme, chrétienté.

(Notre hôtel, « kooniguy », c'est le fruit du khonier – prononcez « ronier »)
L'après-midi, vers 16 heures quand la chaleur est moins forte, on reprend les « calèches » et
des petites pirogues (dont une, manœuvrée par quatre petites filles) pour atteindre le village
de pêcheurs de Wendié. Là, des citernes gardent des réserves d'eau de pluie pour compléter
l'eau qui arrive par canalisations.
Un peu à l'écart, l'école (attention aux serpents sur le chemin de l'école), 2 classes dans la
même salle. Un jeune instituteur nous ouvre le local ; des petites filles nous prennent par la
main et ne nous lâchent plus. Moi, c'est Dibe Sarr Djib qui me montre son cahier.
Au tableau, belle leçon de morale : garder l'esprit critique, et tolérer les opinions des
autres.
Une petite fille a en mains un tout petit livre pour enfant ; mais y a-t-il d'autres livres de
bibliothèque? Je n'en ai pas l'impression. Pourtant le maître nous dit que plusieurs
associations aident cette école...
LUNDI 23 matin :
Quartier libre à Mar Lodge.
Je ne bouge pas, repos et petit temps d'isolement. Les autres vont errer dans les alentours, mais
apparemment il n' y a pas grand' chose à faire, à part récolter des graines et des plantes.
Apéritif et repas gastronomique, la présentation des plats et la déco de la table sont toujours très raffinées. Le
serveur Ibou, très pro, discret et souriant ; on admire son adresse pour porter sur un bras 2 ardoises avec des
mini plats à tajines : lourd et glissant.

Un tour de pirogue dans la mangrove, pour voir les hérons cendrés et les hérons goliaths, le
petits hérons noirs et les cormorans, et les pélicans – voilà pour les oiseaux reconnus- et les
oiseaux plus petits, bleu-vert, long bec genre martin-pêcheurs. En est-ce?
Casiers, filets à crevettes, hauts-fonds et risque de s'échouer.
Mais on arrive à N'Dangane, où Amadou nous attend. Bernard donne des bonbons à
quelques petits gars, et c'est reparti pour Somone, en s'arrêtant à Saly au passage.
Paysage de savane très sèche, herbe grillée, arbres disséminés, arbustes.
Villages pas riches,et toujours et partout, les
sacs plastique qui traînent et s'accrochent...

On se demande ce que les
troupeaux de zébus
peuvent brouter.

A Saly, arrêt rapide au village artisanal pour voir Alfa. Les femmes nous serrent la main, et
ne veulent plus nous lâcher.
Presque agressives : « Je te parle, regarde-moi », dit l'une d'elles. Elles gardent notre main
serrée dans la leur, mais ce n'est pas forcément très amical. J'ai failli acheter la petite boîte

en corne de zébu, mouchetée de henné, mais je renonce.
Le vannier, lui, est sympa ; il explique que dans sa famille, presque comme dans une caste,
ils sont vanniers de père en fils. Son fils sera vannier. Ils travaillent avec de la paille de riz
qu'ils achètent.
Il connaît la Loire, Cholet, Tours, Amboise, car il a fait du basket dans la Région Centre!
Retour à La Lagune, où Alfa, l'artisan sur bois, nous attend.
Il fait très frais, on dîne quand même dehors, puisque la salle à manger est dehors.
Ce soir-là, j'aide Michel à taper le discours de Daniel, en proie au trac à l'idée de la
cérémonie du lendemain à Dakar et pas sûr de bien dormir.
Shampooing, journal, 2 pages de Fred Vargas ; dodo car demain, lever à 7 heures.
MARDI 24 MARS.
Départ à 8 heures pour Dakar.
Le long de la route, acacias au maigre tronc rouge, camions surchargés de ballots de paille
d'arachide qui serviront de fourrage. Je suis le trajet sur la carte routière, puis sur le plan
Géoguide de Dakar, et je repère le quartier administratif.

Arrivée à
l'Hôpital Principal
un peu en avance, à
10h15,
Michel et Daniel en
costume-cravate!

La cérémonie de remise de médaille à Daniel a lieu dans la cour devant la pharmacie
(que l'on visite : tous les rayonnages ne sont pas pleins, loin de là).
Sont déjà en place le conteneur que les Sénégalais ont commencé à décharger, une
petite tribune pour les discours, et des chaises et des fauteuils sous une bâche pour les
spectateurs. On attend le Ministre des armées. On entend (mal) les discours des
autorités, puis celui de Daniel, qui reçoit ensuite la médaille d'officier de l'Ordre du
Lion.
La télévision es là, de petits cadeaux sont distribués aux membres d 'H-S, je reçois un
masque sculpté dans une corne de zébu, orné du drapeau sénégalais.
L'apéritif est à notre disposition, jus de fruits et cocas, noix de cajou et cacahuètes puis on
se dirige vers les terrasses qui surplombent la corniche et l'océan, pour un repas style cantine
améliorée. Certains ont du champagne...
A ma table, outre Dominique et Daniel S., deux Sénégalais : le docteur Jean da Vega, et le
comptable de l'HMD (Hôpital Militaire de Dakar) et Amadou notre chauffeur, qui apprend
par un coup de fil que sa femme souffrant de (violents?) maux de tête vient de partir pour
l'hôpital (lequel?). On discute de l'hospitalité sénégalaise : un ami ou un membre de la
famille peut arriver n'importe quand chez toi, et rester un temps indéterminé...On lui des

parts de nourriture qu'on a mises de côté...
Question : n'y a-t-il pas des gens qui en abusent?
Mais si!!

On redescend assister
à la fin du déchargement
du conteneur :
commodes et lits d'enfants
s'alignent dans la cour.

Un très lourd et très encombrant
matériel
ophtalmologie
est
chargé dans une camionnette, à
l'aide du Manitou, et le massif et
costaud ophtalmologue de Bala
aide à soutenir et à caler ce
mobilier technique.
On repart
ensuite, cette fois avec Coumba, pour voir Aliou
Sall, maire de Guediawaye, et président de
l'association des maires du Sénégal (500 et
quelques communes).
Il dit s'intéresser aux problèmes de santé, mais surtout,
surtout, aux problèmes d'éducation, avec des établissements scolaires dont certains sont
réellement plus que vétustes (bibliothèque qui a perdu son toit, classe dans laquelle on ne
peut pénétrer que par la fenêtre...
Daniel lui explique que notre association n'a pas de fonds pour aider à financer

quoi que ce soit, on achemine du matériel médical dont le transport est
payé par les hôpitaux.
Si on a des livres à donner, on les dépose dans les écoles, collèges ou lycées demandeurs, ou
éventuellement dans les hôpitaux partenaires (donc presque tous) qui veulent bien servir de
relais.
Il nous remercie pour tout ce que H-S a fait, en particulier pour l'hôpital de RoiBaudouin, sur sa commune ; le directeur de cet établissement, présent pendant la
visite, confirme ; mais il est nommé à Saint-Louis, peut-être une promotion, et Daniel
et lui espèrent signer rapidement une convention avec cet hôpital.
Daniel en profite pour demander en retour une aide pour obtenir le fameux « accord
de siège », dont on parle depuis longtemps, et qui faciliterait nos transferts de
matériels.

MERCREDI 25 MARS.
Somone.
Promenade matinale par le village jusqu'au « sentier
écologique », crée il y a quelques années par un couple de
Français . On suit un petit chemin surélevé qui passe dans
la mangrove en faisant une boucle, avec panneaux
explicatifs sur les palétuviers, les crabes et les oiseaux.

Retour par l'école, avec séance photo pour que les élèves de Naveil mettent un visage sur les
écrits de leurs correspondants sénégalais, et vice-versa.
Dans la cour, on photographie les enfants 5 par 5, tenant chacun une ardoise avec son
prénom et celui du (de la) petit(e) Français(e) avec qui il ou elle correspond.

Retour par les boutiques : Mama Africa, cartes postales, pendentifs d'ébène, jolies boîtes en
demi-lune, chaussures de cuir sur mesure. Maïté craque sur l'artisanat et fait affaire...
L'après-midi, on prend la route en cul-de-sac qui mène à l'embarcadère, pour traverser la
lagune en pirogue et gagner Guéréo en carriole. Il nous en faut 3, que les pauvres chevaux
ont beaucoup de mal à tirer dans le chemin de sable qui monte. On descend pour les
soulager!
A travers la mangrove, sous le soleil toujours, on arrive au poste de santé de Guéréo : les
colis ont bien été déposés, le poste est propre, bien tenu, l'ambulance sous sa bâche
déchirée mais protectrice quand même.

Le

médecin, apprenant
qu'on prend de la Malarone,
fait
la
moue
:
ce
médicament anti-palu n'est
guère utile, il a des effets
secondaires, le paludisme
est en recul dans le pays, ce
n'est plus l'Afrique d'il y a
20 ans, et les quelques rares
cas de paludisme qu'il a
constatés se soignent bien,
pris à temps.

La moustiquaire demeure une
précaution incontournable.
Une jeune et jolie sage-femme nous explique qu'il n'y a ni ventouse ni forceps pour les
accouchements difficiles. On entend souvent parler des décès de femmes en couches...
La couveuse, c'est toujours quelques ampoules électriques qui réchauffent le
prématuré...
Les besoins, là, sont criants.
On fait le tour du village, je distribue des stylos, et Bernard V. des ballons et des casquettes ;
là aussi, il y a un peu de bousculade.
Pour la photo, j'aime les maillots de sport multicolores...
Retour en charrette, il ne fait plus trop chaud, la température est idéale. On retraverse la
lagune, et au début de la route, un sportif qui fait de la muscu sur un appareil de fortune
(parpaing pour contrepoids) saisit Dominique (pour montrer sa force? )et la soulève avec
facilité. Photo!
A l'entrée de l'hôtel, Malik, l'artisan avec lequel on travaillait, nous attend : il est très
gravement malade, et ne peut s'acheter des médicaments ; on ne sait même pas ce qui lui
faudrait exactement, ce qu'on lui propose semble dérisoire. C'est effrayant.
JEUDI 26 MARS.
On retourne sur le sentier écologique, avec Édith et les Sénéchal.
J'aime cette promenade
dans le calme de la mangrove...

Le gardien nous reconnaît et ne
nous fait pas re-payer. Je vérifie
le mot « exondation » (avec la
marée, dans la lagune,
alternance d'inondation et
d'exondation.
Je

reconnais les tourne-pierres et distingue les palétuviers rhizopores (dont les racines retiennent les arbres
comme des ancres et portent les plantules) et les avicennia (aux racines horizontales qui repoussent plus loin
verticalement - la géométrie dans la nature!)
Retour par le village.

L'après-midi, on a rendez-vous au poste de santé de Somone. Un petit malentendu sur
l'heure nous permet d'assister à une séance de vaccination de bébés et petits enfants. On a
apporté les colis prévus et les matelas : une maternité est en construction, mais on n'en
voit que les bases qui sortent du sol. Personne ne sait encore combien elle comptera de
lits. (Je crois qu'aujourd'hui, il n'y en a que 4.)

A 17 heures, petite cérémonie pour nous remercier de nos dons, avec les représentants
des quartiers, un imposante matrone/sage-femme, un monsieur qui prie sans plus
s'occuper de nous, et le chef du Comité Médical, Adama, très sympathique. Il se
confond en excuses pour nous avoir fait attendre, il le redit, et par ailleurs, ils n'ont pas "le
cœur à la fête", le maire s'est fait agresser un mois auparavant, forcé de boire du poison, il
est resté un mois à l'hôpital. L'enquête suit son cours.
Le soir, à l'hôtel, on attend longuement le groupe qui est allé à Touba, et qui nous tient
informés par SMS de l'attente nécessaire avant l'entrevue avec le Khalife. On les imagine
furieux et on se demande s'ils ne vont pas y passer la nuit, d'autant plus que le chemin du
retour est long!
On finit par laisser leur dîner dans leurs chambres, et on va se coucher.
On apprend le lendemain qu'ils sont rentrés à 1 heure du matin.
VENDREDI 27 MARS
Kaolack : au début, la route est bonne, puis ça se gâte ; pour éviter les plus gros trous ou
doubler des camions très lents et encombrants, Amadou le chauffeur quitte souvent la route
pour prendre des "déviations" personnelles, parfois des bouts de piste. Trajet très rude!
A Kaolack, on finit par trouver notre hôtel, agréable surprise, puis on part à la recherche de
l'école de Sate Waly, village au fin fond de la brousse :

En quittant la route nationale de Diourbel, tout de suite on a une piste de sable, un chemin
sans aucune indication. On demande, et d'un village de brousse à l'autre, on atteint une
école... qui n'est pas la bonne. Or, il faut arriver avant 13h, heure de fin de classe et début
des vacances.
Après une demi-heure de trajet : école de Sate Waly! (directeur Lamine Sadio).
Devant un petit bâtiment abritant 2 classes, une terrasse de bois comble, les femmes à
droite, les hommes à gauche, les gars devant à gauche, les filles devant à droite.
Nos colis - de beaux cartons à pommes de terre - qui ont transité par l'hôpital de Kaolack et
arrivés en janvier sont disposés sur la terrasse au milieu des gens.

La porte-parole des femmes nous invite à visiter leur jardin et nous dit leurs difficultés à
puiser de l'eau, tout le temps, pour peu d'eau à chaque fois. Elle demande en riant si, parmi
ce qu'on récupère comme matériel, on aurait "des dents pour dame"! Toutes les femmes
rient, l'ambiance est vraiment joyeuse, les femmes nous proposent une "animation" :
quelques danses, par quelques volontaires, au rythme d'un tambour improvisé avec un seau
en plastique retourné; et des tongs pour claquer. Quelques petites filles osent se lancer aussi.
Puis, bien qu'étant en vacances, les élèves regagnent leurs places en classe et reçoivent
les fournitures, cahiers, stylos, crayons. (7 postes, 6 instituteurs , + un prof d'arabe, 125
élèves.)
Comme on est attendus pour le déjeuner à l'hôtel, on n'a pas le temps d'écouter le
discours que les enseignants ont préparé ; avec toutes nos excuses, on prend le texte et
on le lit dans la voiture, on en publiera des passages.
Le retour sur Kaolack est plus rapide, on déjeune donc entre 15 et 16 heures.
La visite suivante est pour la pouponnière de Kaolack, qui connaît de très grosses
difficultés, l'association espagnole qui la parrainait
n'assurant plus les financements. Les puéricultrices
bénévoles apportent du lait pour les bébés...Une
femme câline un tout petit garçon : c'est la tante du
petit, la maman est morte en couches, la tante n'a
pas les moyens de subvenir à ses besoins ; elle a
donc confié l'enfant à l'orphelinat car elle sait qu'il
sera bien soigné, et elle vient souvent le prendre
dans ses bras et témoigner son attachement à ce

petit neveu, fils unique et orphelin; (Le papa, dit-elle, qui vient de perdre sa jeune femme,
reste chez lui, incapable de réagir.)J'essaye d'encourager cette femme, ce bébé a la chance
d'avoir une tante si aimante. Un vrai courant passe entre nous.
Puis nous partons à la recherche d'une autre école, l'école Marguerite, à Guinguinéo. Le
parrain de Dominique a fait construire cette école par amour pour sa femme malade, et
malgré les péripéties financières dont il fut victime, l'école est là. C'est avec énormément
d'émotion que Dominique (et le petit groupe) rencontre les élèves de l'école et du collège,
dont ceux qui, il y a maintenant de nombreuses années, ont connu Marguerite et son mari,
aujourd'hui décédés.
Retour à l'hôtel de Kaolack, pour un dîner-spectacle de gala, suite au colloque réunissant les
directeurs d'hôpitaux du Sénégal. Le dîner se fait attendre extrêmement longtemps, puis est
servi avec une sono telle qu'on ne peut pas s'entendre, même entre voisins de
table...Dommage, car bonne musique style sud-américaine par orchestre local, et beaucoup
de femmes habillées très chic, strass et coiffures sophistiquées. Les femmes des
médecins...?
SAMEDI 28 MARS.
Kaolack.
De 11 heures à 13 heures sous une
bâche étouffante, on écoute de longs
discours en français et en wolof, où
les mots "Horizons-Sahel" viennent
délicieusement sonner aux oreilles de
Daniel...
Plusieurs ont frôlé le coup de chaud,
malgré la distribution de petits
sachets d'eau fraîche.
On visite le centre d'hémodialyse
(je ne rentre pas dans la pièce)
et vers 13 heures, on quitte les lieux.

Hôpital de

Kaolack :

cérémonie du
parrainage, pour
remercier le
généreux donateur
qui aide au
financement de
l'hôpital.

Retour par Passi et le village Diagane Barka.
Reçus très aimablement par le colonel de gendarmerie Wade, qui nous offre des
rafraîchissements, et nous conduit à l'école.
Celle-ci est soutenue par l'association parisienne "Racines d'Enfance", qui achète sur
place des matériels divers. Mais il y a un manque réel de livres de bibliothèque.
Surprise : il existe une
garderie pour les
enfants de 0 à 3 ans .

La case des tout-petits, construite sur le
modèle de celle de Bala (vue il y a 2 ans
dans le sud du pays), pour 74 enfants de 3
à 6 ans, manque de jeux pédagogiques, de
tables et de chaises)

L'école primaire, 171 élèves en 6 classes, manque de livres de bibliothèque et de
fournitures, et le collège de 219 élèves en manque aussi, ainsi que de dictionnaires de
langues, en particulier d'espagnol.
Daniel est malade, on est gênés de zapper la cérémonie. On a déjà failli ne pas s'arrêter,
alors que la population nous attendait!
Retour par Foudiougne, pour prendre le bac et éviter la portion de route défoncée entre
Kaolack et Fatik, mais là aussi la route est mauvaise, et Amadou reprend parfois la piste
pour éviter des passages de route complètement défoncés. Il paraît que le Président du
Sénégal va bientôt passer et que la route sera refaite!!
On prend le bac après
avoir longuement
attendu au soleil
que les réservoirs
soient remplis
de gaz-oil.
Nouveau
coup de chaud!

Retour un peu long sur Somone. Je repère de petites tapisseries noires et blanches le long de
la route vers Saly...
A l'hôtel, récits de nos journées ; ceux qui étaient allés à Touba avaient eu besoin de se
reposer...
DIMANCHE 29 MARS.
Matinée très chaude;
Avec les Sénéchal, Édith et Pascal, balade en pirogue dans la mangrove, malgré la marée
basse!
Il faut tirer et pousser la pirogue plus souvent qu'on ne navigue vraiment, et je prends
l'initiative, à un moment donné, de donner un signal (1-2-3-ho!) pour qu'on tire tous
ensemble!
Le piroguier a eu de la chance de tomber sur des « touristes » qui ont pris tout cela à la

rigolade, parce qu'avec des gens qui auraient du mal à monter et à descendre du bateau, il y
aurait eu des frictions!
Il n'aurait pas dû nous emmener avec un niveau d'eau si bas, mais il n'a sûrement pas voulu manquer des
clients : c'était risqué! On l' a quand même payé, parce que ça a été une petite aventure, et qu'il était sympa,
et nous, assez "cool"!
Bref, on n'a pas mal marché dans la lagune avec de l'eau aux genoux, et on a vu des oiseaux de près.
On a mangé quelques huîtres (moi, seulement trois, pas très inspirée par l'heure et la tiédeur des huîtres, plus
un bout de crabe grillé), et j'ai demandé à Yacine où elle avait acheté son très joli petit bonnet rouge : au
marché de Guéréo. Sa copine m'a montré aussi son drôle de petit bonnet sous son voile! Bref, on a un peu
parlé chiffons, avec ces femmes qui traversent la lagune à pied tous les matins pour vendre huîtres et
coquillages. Je dois envoyer à Yacine une photo que j'ai prise d'elle, via l'hôtel.

L'après-midi, il fait très très chaud, 37° à l'ombre, 27° dans la chambre semblent frais.
Lecture , piscine 20 longueurs, petit tour dans Somone pour quelques achats. Je regarde les pesons et choisis
la case-peson, mais le "Rasta" nous colle...La belle boutique d'art africain n'est ouverte que le weekend, là,
c'est trop tard.

Dîner musical avec le Sénégalais Hubert, sono toujours trop forte! Discussion avec les deux
Daniel, Michel, Édith, Dominique.
LUNDI 30 MARS.
Joal Fadiou. Je ne suis pas très en forme et cède ma place dans la voiture, et Maïté reste
avec moi.
Nous allons quand même faire un petit tour à Saly, en taxi (le chauffeur nous a été
recommandé).Il nous amène auprès d'un ami ou comparse, qui se propose comme guide
dans le bourg de Saly (On n'en connaît que la route qui traverse, bordée de boutiques pour
touristes, cette petite ville étant une sorte de station balnéaire qui, paraît-il, a connu une
certaine cote).
Nous voilà donc parties pour les arrières de Saly ; en fait, c'est intéressant, on a vu la maison
historique qui date – pour ses fondations et son plan – des Portugais (XV° siècle), murs
restaurés et/ou reconstruits, époque à laquelle régnait la reine Salimata, d'où le nom de la
ville.

Ensuite, la maison du chef de village
et les maisons autour, pour sa famille,
entourant une simple place
sablonneuse,
la « Place Royale »

puis le marché aux poissons, des poissons plats encore vivants qui ouvrent et ferment la
bouche, donnant l'impression de suffoquer, des seiches qui sèchent sur les claies au soleil,
d'énormes escargots de mer, impressionnants!
Un panneau : « réhabilitation du marché » ; il ne s'agit pas de restauration des bâtiments,
mais de les protéger contre l'avancée de la mer ; des quantités de terre et de rochers ont été
apportés et remplacent à l'aplomb la plage qui n'existe plus : le guide nous dit qu'autrefois, il
y jouait au foot. Plus de plage!

Enfin, par le dédale des
ruelles, nous revenons au
quartier des commerces,
en passant devant une
boutique de coiffeur où
deux
jeunes
filles
préparent des tresses
« d'extension ».
Le guide nous amène enfin à sa boutique de tissus (en fait il en possède deux) et les achats et marchandages
commencent... et durent...je n'ai plus beaucoup d'argent liquide, mais je cède pour le tissu rouge que j'étais
venue acheter à l'origine, une robe bleue pour Maïa, et le tissu/tableau/tapis Bolang dont j'avais repéré un
exemplaire au bord de la route. En fait, ce tapis n'est pas fait au Sénégal, mais dans un pays proche
(Burkina?). Peu importe, il me plaît bien.
Maïté achète aussi, longuement, avec visite à la 2° boutique...

On finit par rentrer, après petit paiement au guide ; on ne regrette pas. (Il dit que les
bénéfices des petites boutiques du marché intérieur vont aux Sénégalais, tandis que les
bénéfices des boutiques pour touristes vont dans la poche des Blancs, qui emploient des
vendeurs sénégalais.)
Après-midi, repos-sieste.
Quand le groupe rentre à l'hôtel, le soir, il nous raconte sa journée.
Chez Anna Sarr ils prennent du courrier pour Roland et les Charneau.
N'Gazobil, chez les Frères, c'est fermé et ils continuent donc vers Joal Fadiou, l'île au sol de
coquillages, prennent la passerelle après avoir déchargé le fauteuil roulant pour Aloïs. Deux
charrettes sont chargées. Ce jeune garçon handicapé a beaucoup grandi ( 12 ans jeudi) ; sa
maman lui explique le fonctionnement du fauteuil électrique. Elle a été particulièrement
émue à l'ouverture des cartons. Tout le quartier était présent et très ému, le grand-père est
venu remercier le groupe...
Déjeuner chez Anna la maman de Seynabou, nièce de Daniel, dans le petit restaurant du
bout de la ruelle, (je me souviens bien y avoir déjeuné il y a deux ans, et pris des photos).
Visite du cimetière judéo-musulman, puis vers 15 heures, de l'hôpital de Joal Fadiou, avec
Mme Awa Bathily, médecin-chef du district de Joal.
Le matériel est très vétuste. Mme Bathily nous demande d'étaler le financement du transport
d'un ½ conteneur afin d'obtenir du matériel par Horizons-Sahel, demande justifiée : les
conditions de travail sont difficiles, ce qui engendre des tensions. Il manque du matériel
pour les urgences (projet de création d'un service des urgences), la maternité aussi est
vétuste, et il n'y a pas de maintenance!!
L'hôpital avait été aidé par une association espagnole (qui avait procuré 2 camions « usés »,
mais là aussi, comme à la pouponnière de Kaolack, l'aide a cessé. Awa Bathily attend
beaucoup d'un partenariat avec H-S, elle est battante, bien que nommée sur ce poste contre
son gré.

MARDI 31 MARS
Une partie du groupe s'est rendue à Kirène.
J'avais assisté il y a 2 ans à l'inauguration de la distribution d'eau aux robinets, avec
la nouvelle pompe dans le puits recreusé, et des panneaux solaires sur le toit du
dispensaire.
On craignait une absence d'entretien des panneaux, mais à la surprise générale, on
découvre un dispensaire ultra bien tenu, de nombreux travaux intérieurs et extérieurs
ont été réalisés par les responsables du centre. Peinture murale, carrelage, rideaux,
crépis, tout est rénové; tout le matériel apporté cette année est en place (lits, armoires,
commodes), et très propre. Les panneaux solaires sont entretenus, un livre de
maintenance a été mis en place pour suivre leur nettoyage, et l'entretien des batteries.
(Ce qui permet au dispensaire, entre autres, d'avoir un réfrigérateur). On envisage de
récupérer les anciens panneaux pour alimenter les chambres des gardes.
Seul hic : la pompe dans le puits est en panne ; le puisatier doit venir.
L'accueil est excellent, le personnel motivé propose une petite fête, le groupe décline
l'invitation à déjeuner par manque de temps. Les enfants jouent du tamtam sur des bidons de
plastique éventrés, quelques-uns dansent.

Le reste de l'équipe est à Thiès
Daniel M, Daniel S. Michel,
Pascal, Francine : Rendez-vous à
9 heures à la fac de médecine de
Thiès, avec Mourtalla Ka (qu'un
ami d'Eric Lefèvre a fait connaître
à Daniel) et Jean da Vega.

Autour d'un café, la discussion commence sur le
projet de formation de techniciens et/ou d'ingénieurs bio-médicaux.
Il faudrait 2 niveaux : bac +2 pour les techniciens supérieurs,
bac +4 ou 5 pour les ingénieurs
Au départ, un constat unanime des acteurs de santé (directeurs d'hôpitaux,
ministère, Horizons-Sahel) :
il y a un besoin vital de personnel de maintenance.

Mise en place de la procédure :
-convention Université/Horizons-Sahel (échéance 1 mois)
-élaboration des contenus pédagogiques (théorie et pratique), ce qui sera l'affaire des
experts de chaque domaine (contacter les écoles françaises, Compiègne...):
-électronique
-imagerie médicale
-micro-mécanique
-informatique
-physiologie humaine
Le matériel pour les études serait celui en panne dans les établissements sénégalais,
Horizons-Sahel fournirait le matériel d'atelier, l'outillage de contrôle.
Intervention souhaitée aussi des fabricants de matériel médical et de consommables.
Cette formation serait qualifiante ET diplomante.
Les ingénieurs et techniciens pourront être embauchés dans les hôpitaux sur décision
du CA, ou dans les « sous-régions » ( = autres pays tels Mauritanie, Mali, Burkina,
bénin, Tunisie).
C'est un projet qui court depuis 5 ans, notre but est de démarrer la formation en
décembre 2015.

Visite des
différents
bâtiments
de la faculté,
de nombreux
étudiants
sont
actuellement
en stage.

Dans la salle
informatique
avec un serveur
imposant, nous
sommes
accueillis par
une jeune et
élégante
informaticienne.

Pendant ce temps, Sylvie et Bernard voient la tapisserie de Thiès (quand
j'y suis allée il y a 2 ans, les ateliers étaient hélas fermés).
Explications du travail des tisserands, à partir d'une sélection de tableaux d'artistes
sénégalais, reproduits et agrandis sur les « cartons » puis réalisés dans les ateliers.
MERCREDI 1° AVRIL
Repos avec juste visite à Popenguine en voiture chez Mama Chouette, pour acheter des
crèmes et des savons au karité. Les 2 Daniel encore un petit peu malades... Hygrométrie :
37% : sec sec sec...
Jolie maison sur la falaise ; madame « Mama Chouette » nous raconte brièvement le parcours qui l'a amenée
à venir s'installer et monter cette petite entreprise de produits de beauté au Sénégal. Belle reconversion de
quelqu'un qui, suite à des problèmes de santé, doit abandonner sa profession de monitrice de sport, et change
de vie!

.

Au retour, arrêt devant un forage de
puits et l'eau qui jaillit avec force
d'un gros tuyau ; échange avec les
gens qui y travaillent : un Espagnol,
et un Sénégalais d'un certain âge,
le géologue.

Repos, piscine.
Au dîner : poisson d'avril réussi, de la part du cuisinier, et du gérant de l'hôtel, Ibou :
on nous dit que les langoustines n'ont pas été livrées, qu'il faut choisir un autre plat.
C'était notre plat gastronomique du dernier dîner! Je marche à fond, (« dommage!, c'est
quoi, alors, la meilleure période pour les langoustines?), mais finalement elles sont là,
et très bien préparées!
JEUDI 2 AVRIL

Dakar.
Un groupe ne prendra la route qu'à 17 heures.
Nous : départ 7 heures pour une journée très chargée, qui se terminera dans l'avion le
lendemain à 2 heures du mat'.
A Dakar, on dépose Michel, Daniel et Pascal au Ministère de la Santé, et notre groupe
se rend à l'hôpital de Fann pour récupérer l'attestation de réception du don d'octobre
2014. On demande à voir du matériel reçu en octobre, la surveillante chef du services
nous montre une chambre équipée de nos lits et potences.
Après un passage à l'ambassade de France, on se rend à l'hôpital Roi-Baudouin visiter
différents services.
Repas dans un fast-food où l'on rêve de pâtes, mais c'est encore un thiéboudienne (riz gras),
très épicé, et un thé, épicé lui aussi, avec clous de girofle et cannelle.
Ensuite, troisième hôpital : Ouakham (HMO). On est reçus par l'infirmier-major (chef
d'un service) et l'infirmier-chef (chef de tous les infirmiers), et on voit les travaux pour
l'extension de la maternité réclamée par le Dr You.
Dominique laisse un stéthoscope à la sage-femme.

Pour changer des
hôpitaux, on veut faire
un peu de tourisme,
et monter au

Monument de la
Renaissance
Africaine :
187 marches,
du vent,
de la bonne humeur
et des photos.

Pour visiter une mosquée, les filles
s'enveloppent la tête d'un
foulard...mais la mosquée n'est pas
ouverte.

Un petit tour sur la place, où un ami sénégalais me raconte son histoire professionnelle. Il me parle
aussi des pavés de la place de la mosquée : agencés par des ouvriers sénégalais, les pavés tenaient
mal, le sol était inégal. Les Chinois sont intervenus, et le résultat est excellent. De même, dit cet
ami, lors de la construction d'immeubles, il est bon que les fondations soient exécutées par les
Chinois, les ouvriers sénégalais continueront le bâtiment sur des bases solides. Sur certains
chantiers, derrière de grandes tôles, les équipes sénégalaises travaillent le jour, les équipes
chinoises se relaient jour et nuit...

Je voudrais revoir le musée Théodore Monod d'Art africain, que j'avais visité il y a 2 ans,
et j'ai envie que Mustapha et Hassan le connaissent.
La visite guidée est très intéressante, Mustapha retrouve des objets familiers de son
enfance, et sur des vidéos, des cérémonies traditionnelles vécues par ses grands-parents.
On retrouve l'autre groupe à l'hôpital Principal, où l'on discute un peu avec le directeur,
le docteur Boubacar Wade, bientôt à la retraite, et qui veut travailler pour HorizonsSahel, puis tout le monde rallie la maison de Coumba, et l'on y retrouve ceux qui étaient
restés à Somone.
Dîner sympa et extrêmement copieux, les gens se changent en prévision du temps froid du
retour.
Sur le chemin de l'aéroport, nous sommes retardés par le cortège officiel du président

Macky Sall, dont le retour de voyage par avion provoque un bon retard pour notre avion à
nous!!
Donc décollage vers 2 heures du matin vendredi 3 avril, bye bye Sénégal, soleil et plage,
bonjour grisaille et froid...
Heureusement il y a les souvenirs, il n'y a plus qu'à écrire tout ça...

