Mission janvier 2018
Mard i 9 janvie r (Jacky Chéron)
Matin : Quartier libre. On en profite pour prendre ses marques dans l’hôtel. Pour certains et certaines, ce sont des retrouvailles avec le personnel... et ce sont déjà les premiers coups de téléphone
pour les conteneurs. Change et cartes téléphones Sénégal de rigueur.
Une poignée de missionnaires, sous la houlette de Nicole se rend à la maternité de la Somone .On leur
demande une aide en matériel (tables d’accouchement, petits matériels et
consommables médicaux)
Après-midi : Toujours en attente des conteneurs
Visite de l’école JAMM-LA-PAIX à la Somone. Nous sommes reçus par
M. Diouf, le directeur et fondateur de l’école. Après la visite des différentes
classes (248 élèves) un dialogue s’établit .
M. Diouf remercie chaleureusement le travail d’Horizons Sahel. (Ce travail lui est présenté par Marie-Thérèse et Christian). Martine Kerninon
qui est à l’origine de ce partenariat, est présente.
M. Diouf nous explique ses motivations personnelles d’où il ressort une volonté de qualité de l’enseignement, au détriment d’une satisfaction plus lucrative ( Classes réduites par exemple)
Les missionnaires sont unanimes pour lui accorder leur confiance. La
rencontre se termine par un petit pot de l’amitié offert par M. Diouf.
Ressortira de ce dialogue la question de laïcité pour les missionnaires
présents car l’arabe (vu écrit au tableau noir) est enseigné dans cette école
(M. Diouf est de confession musulmane). Le débat est ouvert.
Il est maintenant 18 heures. La nuit tombe sur le Sénégal, la fraîcheur aussi.
C’est l’heure de l’apéro et le moment d’organiser la journée de demain où
toute la mission se rendra à la pouponnière de NIANING. Le dîner est servi. L’incertitude demeure pour les conteneurs.
Me rc redi 10 janvie r ( Ja cky Chér o n)
Jour 2 et second compte-rendu rédigé par Jacky (dit le petit) d’après les notes
manuscrites de Nicole, Georgette et Paulette.
Matin : Libre, mais pas de tout repos avec l’incertitude qui demeure pour les
conteneurs. Il faut négocier les différents voyages et trouver le juste prix pour les
chauffeurs et les intermédiaires.
Le chef de mission, Marie-Thérèse s’y emploie dès son réveil courant d’un téléphone à l’autre : c’est pas triste ! Les autres membres toujours prêts à lui venir en
aide selon leurs compétences. En tout cas, pour cette seconde journée, le programme est ficelé : il s’agit de visiter la pouponnière pour une première prise de
contact. Pour cette mission, le groupe est au complet. Départ prévu à 13 heures 15.
Après-midi : Après un déjeuner rapide, départ pour NIANING. Direction
MBOUR et son «Auchan» où nous devons faire l’achat de couches et de lait.
Cette dépense sera couverte par les fonds récoltés par la vente de gelées de
pommes aux différentes manifestations, complétés par une somme du compte
artisanal. Nous y sommes rapidement, notre chauffeur, sobre et discret, étant
assez efficace. Juste le temps d’apercevoir la belle mosquée et c’est la ruée vers les

rayons. Rayon couches-culottes, ça ne se passe pas trop mal. Les femmes missionnaires trouvent facilement les bonnes tailles. En revanche, au rayon lait pour
bébés, c’est plus difficile. On finit par remplir le caddy. Direction la caisse. Pas
de marchandage, prix fixe : 84 000 FCFA ma bonne dame (environ 135 €) Nous
sommes dans notre budget. Nous quittons l’air climatisé et retrouvons le soleil
brûlant du Sénégal. Et, en route... non...manque un missionnaire. Eh oui, sans
doute inspiré par le port de pêche de MBOUR, notre absent en a profité pour se
rendre chez le «Merlan» qui tient salon de coiffure dans le magasin «Auchan».
Dans le minibus, ça renaude...gentiment. Le coupable finit par arriver, nous pouvons partir. Il s’agit maintenant de pêcher le Père Alain (parrain de la pouponnière). Pour cela, Il faut dans un premier temps récupérer Yvette, une ancienne
connaissance d’Horizons Sahel, se rendre à l’église et enfin ferrer le curé. Tout
cela se fait avec notre chauffeur, toujours aussi discret et efficace.

On trouve facilement l’église. Et pour cause, elle en jette ! Grande structure de béton et de faïence
colorée... Elle me rappelle l’opéra de Sydney. Nous faisons une visite rapide. Son inauguration devrait
se faire en grande pompe en février prochain. Notre curé finit enfin par arriver, nous pouvons nous
rendre à la pouponnière située non loin de l’église. C’est un beau bâtiment situé dans une sorte de
parc clos servant de verger. C’est propre et ordonné. Nous devons, pour pénétrer dans le bâtiment,
nous désinfecter les mains. Le Père Alain nous présente Sœur Monique. Un dialogue s’établit. Je vous
livre pèle mêle ce qui en ressort :
- La pouponnière accueille une trentaine d’orphelins âgés de 0 à 2 ans
- Orphelins de mère décédée ou malade
- Elle a été inaugurée en 2014
- Elle est gérée par deux sœurs issues d’une congrégation ayant des antennes au Canada, en France,
au Sénégal...Les Filles du Saint Cœur de Marie
- A l’âge de deux ans, les enfants sont récupérés par les familles, voire adoptés
- Elle s’auto finance par des dons
- Elle accueille de jeunes stagiaires/ étudiantes venues de France
- Les stagiaires participent en temps que bénévoles
- L’accent est mis pour que les orphelins prennent un bon départ dans la vie
- Les sœurs sont aidées dans leurs tâches par 7 jeunes filles diplômées. Elles sont rémunérées
- La religion n’est pas une entrave à l’accueil des enfants
Après ce dialogue, pieds nus, en 2 groupes, nous rendons visite aux enfants. Nous sommes loin du
cliché de l’orphelinat africain. Dans ce décor … plutôt luxueux, on serait presque gêné de faire de
«l’humanitaire». Peu importe, la prise de contact est faite, affaire à suivre.
Nous serons de retour à l’hôtel pour l’heure de l’apéro après un arrêt à Saly où certains veulent saluer
quelques connaissances. La soirée sera festive et musicale, avec un sentiment de devoir accompli.
Un bémol cependant, nous sommes toujours sans nouvelles des conteneurs.

Je u d i 11 janvie r ( N icole)
Après-midi : Visite de l’école KEUR GONDE dont M. Diop Mandiaye en
est le directeur.
Historique : Précédemment, tous les élèves allaient à l’école de Nguekokh.
Beaucoup d’enfants petits venaient de la brousse, étaient fatigués. L’idée était
de construire un lieu plus près des élèves. En l’attente de nouvelles constructions, ils se sont installés dans le foyer Culturel du village.
En novembre 2016, première visite de Marie-Thérèse qui constate que le seul
équipement était des bidons en guise de sièges et les bancs en guise de tables.
En 2017, 3 classes réparties du CI au CE1, 65 élèves, 2 instituteurs et une
administratrice . Ensuite, ils poursuivent leur scolarité à NGUEKOKH. D’ici
3 ans, ils espèrent que 3 autres classes seront ouvertes. Les repas, l’eau, les
toilettes sont pris en charge par les habitants de proximité. Cette école est
gérée par une commission d’élus et de l’Éducation Nationale ainsi qu’une
association de parents d’élèves.
Les besoins : mobiliers et financement pour formation complémentaire des instituteurs.
Conclusion :
Le directeur s’exprime en fin de visite : «Je vous confie le village et je nomme Marie-Thérèse comme
marraine de l’école. «Applaudissement général»
Journée très riche, nombreux échanges.
Toujours pas de conteneur malgré les nombreuses relances de Marie-Thérèse.
Ve n dre di 12 janvi e r ( Ni co l e, Chr i s t i an, Ber nar d)
Départ 9 h 30 pour M’BOULEME Nous partons pour 1 h 30 de route et
de piste.
«Village pilote au début de l’association». Début du partenariat avec le
collège en 2013.
Durant le trajet, le chauffeur Jo nous explique que la fumure des terrains
se fait avec le passage des zébus dont les éleveurs perçoivent une rémunération du propriétaire du terrain.
Nous rencontrons le directeur du collège M. Traoré qui nous fait visiter les 7 classes (6ème à 3ème)
comprenant au total 427 élèves. Taux de réussite de 95% en moyenne
L’absence d’état civil des élèves justifie les différences d’âge dans les classes (Certains élèves ne pouvant passer d’examen faute d’état civil).
Marie-Thérèse explique le but de notre présence et les démarches des bénévoles pour obtenir et
acheminer le matériel scolaire et les fournitures. Le collège de Saint Amand Longpré en France, dans
son programme en Histoire-Géo travaille sur le Sénégal en partenariat avec le collège de M’Boulème
Un local est en construction pour abriter des bureaux pour les professeurs, un CDI et une bibliothèque.
Cet établissement n’est pas au cœur du village, mais un peu à l’écart pour éviter les nuisances sonores.
Inconvénient : l’isolement entraîne les vols
A signaler : pas d’électricité
Visite du Poste de Santé avec Mariama.
Le personnel se compose d’une sage femme, et un infirmier chef (un bébé
a vu le jour le matin même)
Besoins de la maternité et du Poste de santé : table d’accouchement,
pèse-bébé, lampe baladeuse petit matériel médical, tensiomètre, thermo-

mètre, etc... ainsi que de nombreux matelas pour les lits en place).
Visite de l’école des tout petits dont Mariama est à l’origine de sa création, devenue école maternelle et reprise par l’Education Nationale depuis la rentrée 2017
Nombreux besoins avec entre autres, un grand miroir. Des colis dans le
conteneur de Thiès leur sont destinés.
Détente avec du thé et un thiéboudienne offerts
Achat et remise de 4 sacs de riz financés par une action du groupe Rebond du collège J. Emond à Vendôme : pas de riz, pas de cantine.
Toujours pas de conteneurs en vue : Marie Thérèse démarche à nouveau auprès des
transporteurs par téléphone. Le problème devrait se débloquer pendant le week-end.
S a m e d i 13 janvie r ( Pa ul ette et Guy )
Départ de la Somone à 10 heures pour le week-end.
Arrivée à Kaffrine vers 14 heures où nous étions attendus pour le déjeuner par Mme Binta DIOP, la directrice, et son staff.
Historique : L’hôpital de Kaffrine a d’abord été un centre de santé en 2006
et transformé en hôpital niveau 1 en 2010
- 58 lits à ce jour,
- 6 services
- 15 médecins
--119 agents avec les médecins.
Remerciements de la directrice pour notre venue et le conteneur. Très bonne impression générale de
l’hôpital : propreté des locaux, jardinets bien entretenus, chantiers en cours...
Bâtiment de la chirurgie/hospitalisation en fin de travaux où seront installés vingt lits médicalisés
réceptionnés dans le conteneur d’Horizons Sahel (ouverture dans environ 15 jours)
A côté, chantier en cours d’un service qui sera réservé au centre d’hémodialyse.
Rappel : ils étaient les bénéficiaires du 100 ème conteneur.
Compte tenu de leur projet d’agrandissement, ils envisagent un nouveau conteneur.
Nuit dans un gîte très correct
Diman che 14 ja nvier ( P aul et t e et Guy )
Nous logerons au centre de formation des femmes à KOUSSANAR,
le CEDAF.
Le maire de NDOGA BABACAR et son conseiller technique nous attendent à l’entrée de la ville.
«Ce village a été bénéficiaire d’une ambulance en 2016, de livres de bibliothèque en 2017 et de manuels scolaires dans le container de Kaolack»
Tous les repas du dimanche ont été pris en charge par le maire.
En début d’après-midi, à 35 km du lieu d’hébergement, nous arrivons au
village de NDOGA BABACAR. Spontanéité, émotion, effervescence, foule
en délire... C’était la première fois que des hommes et des femmes blancs
arrivaient au village.
Accueil organisé
Présence de nombreux élus et d’organisations locales de la santé et de l’éducation
Écoliers et leurs professeurs
Population très nombreuse.

Après les discours les plus élogieux adressés au Maire et à Horizons Sahel,
c’est une animation culturelle des différentes ethnies qui nous a été présentée
En fin de cérémonie officielle, remise des diplômes de reconnaissance.
Chaque membre de la mission s’est vu remettre un poncho brodé par les
femmes du village.
La fin de l’après-midi s’est terminée par la visite de la mairie, du futur
local de la bibliothèque où sont stockés les colis reçus dans le conteneur
de Kaffrine. C’est ensuite l’école primaire, le collège, le poste de santé qui
a été doté d’une ambulance.
Pascal est très content de voir l’ambulance entretenue, en bon état de marche. Elle est
restée immatriculée en 41.
Après avoir pris congé de toute la population, nous prenons le chemin de retour vers le
CEDAF .En pleine nature, à la fin de la piste, au croisement de la route nationale, arrêt
de nuit en présence du maire de Niani Toucouleur(2eme village qui a reçu une ambulance en 2016 ), on demande à Maïté une interview pour la radio télévision Sénégal
(RTS)ainsi qu’à Ibrahima, conseiller du maire.
Ce maire n’avait pu être présent à la cérémonie pour cause d’incendie dans son village.
Après le dîner, Marie Thérèse et Paulette rencontrent le groupe du comité de jumelage
de Saint Cyr s/Loire qui sont actuellement à Koussanar en mission pour des consultations d’ophtalmologie.

Lundi 15 ja nvier ( Mar i e-Thér ès e et Guy )
Départ à 9 heures de notre lieu d’accueil où le maire de Ndoga Babacar et
son conseiller technique nous ont rejoints pour régler les frais de restauration qu’ils prennent à leur charge.
Visite de l’école primaire de KOUSSANAR 3 où nous sommes attendus par
le directeur (Ecole chère à Ibrahima où il a commencé sa scolarité).
6 classes en dur et 4 en abris provisoires
385 élèves et 8 enseignants (carence de 2 enseignants)
Village aidé ponctuellement en fournitures scolaires par le comité de Jumelage de St
Cyr s/Loire. Cette école manque régulièrement d’ingrédients pour la cantine scolaire. Une aide a été apportée (solde du compte artisanat affecté à
la mission)
Visite du Poste de Santé de Koussanar (le seul de la ville), doté par l’état
d’une ambulance, mais besoin énormes de matériels de base.
Le maire nous accompagne pour saluer le sous-préfet dont le siège est à
proximité de notre véhicule.
Reprise de la route vers KAOLACK pour environ 2 heures 30.
Mr Saliou TALL, directeur de l’hôpital nous attend pour le déjeuner avec 2
collaborateurs. Il nous offre le repas.
L’après-midi, il a organisé la réception officielle de son conteneur en présence d’un
grand nombre de personnels de l’hôpital et personnalités dont le Président de Conseil
général de Kaolack et Président du Conseil d’Administration de l’hôpital. Réception
haute en discours, remerciements, cadeaux, presse, TV, radio
Vers 18 heures 30, nous apprenons que le conteneur part de DAKAR mardi
et arrivera tard. Nous décidons de rentrer à la Somone puisqu’il ne sera
déchargé que mercredi.

Mard i 16 janvi e r ( M a rie -thér ès e)
Visite de l’école de SOUSSOUNG pour leur proposer un projet qui avait été évoqué avec des membres
de la délégation depuis un an.
L’école a l’eau, la clôture de l’école a été construite depuis 2016 par la commune de NDIGANIAO.Pas
d’électricité car trop loin de la commune (7 km).
La proposition est l’installation d’un panneau solaire pour l’éclairage du bâtiment principal de l’école.
Les enseignants passent la semaine à l’école, dorment sur des nattes dans les classes et s’éclairent à
la pile électrique. Actuellement, ils disposent d’un petit panneau qui leur sert à recharger les téléphones.
La surprise se manifeste dans les yeux. Michel, le directeur, fait le tour de l’école avec Bernard et Jacky
pour évaluer le coût de la réalisation. Nous écrirons un «cahier des charges» que nous leur transmettrons. L’installation se ferait lors d’une prochaine mission, financée par le compte «artisanat»
Le désordre de quelques classes a laissé la délégation perplexe quant aux conditions de travail des
élèves.
Bonne nouvelle, on apprend mardi que le conteneur était sur la route. Juste le temps
d’informer les destinataires en les convoquant pour 10 heures mercredi matin à Kaolack dans l’enceinte de l’hôpital
M e rc re d i 17 janvie r ( M a rie-T hér ès e)
Déchargement du conteneur à KAOLACK. Mr Saliou Tall met à disposition 4 ouvriers pour le déchargement.
Ouverture du conteneur à 10
heures 30. Presque tous les récipiendaires sont présents (10
écoles, collèges ou lycées)
Le déchargement s’est déroulé
dans de bonnes conditions, les
rencontres avec les nouveaux
partenaires ont été riches, le
chargement des véhicules est parfois cocasse(autant de matériel sur la galerie qu’à l’intérieur). La
surprise a été grande pour certains d’entre eux de bénéficier de matériel et de colis pour des postes
ou cases de santé
Les remerciements n’avaient de cesse.
Tous sont repartis contents.
Je u d i 18 janvie r ( G e org e tte et Ber nar d)
Visite de la Cité des Enfants ALEFS à SALY/MBOUR
Cette association accueille les talibés 2 fois par semaine pour leur donner : soins, hygiène, nourriture, soutien scolaire, apprentissage de la lecture et jeux.
Les talibés sont hébergés par le marabout dans les daaras. Les enfants retournent dans leur famille occasionnellement pour les fêtes
religieuses (mariage par exemple) et comme main d’œuvre pour les
récoltes. Les enfants que l’on voit dans les rues, le font pour payer la
pension dont les parents ne peuvent pas verser.
Grâce aux dons reçus, l’association a permis d’améliorer le quotidien
de ces enfants dans les daaras : construction de douches, fourniture
de matelas et soin d’hygiène.
Horizons Sahel a fourni du matériel scolaire, des livres de biblio-

thèque ainsi que des vêtements, un lit et matelas pour la salle de soins.
Départ 16 heures 30 pour DIOURBEL puisque nous n’avons pas plus d’infos pour le container
Arrivée à DIOURBEL 19 heures
Accueil à l’auberge «Confiance»
Rencontre avec Mme Fall ( Principale du collège de Keur CheIk 2)et Moustapha
Présentation de l’association et remerciements pour les dons effectués à ce jour.
Ce collège est dans le dispositif HAPPY SCHOOL

Ve n d redi 19 janvi e r ( Paul ette et Guy )
1. Rendez-vous à la préfecture avec l’adjoint du préfet Mr NDOUR, avec
les docteurs DIENG et TIMERA, Moustapha NDIAYE, Mme DIALLO
chargée de communication.
Présentation de l’association par Marie-Thérèse à Mr NDOUR. Réponse
: «Merci de continuer votre vie active»
Les docteurs DIENG et TIMERA soulignent : «L’histoire d’amour avec
DIOURBEL a commencé avec Moussa Sam Daff quand il était directeur
à DIOURBEL.
Le préfet nous rejoint brièvement et accepte la photo du groupe.
2. Réception par l’adjoint de l’Inspection académique, M. Ndiaye puis
par l’inspecteur lui même ;
3. Présentation : 15 collèges (700 à 900 élèves par collèges) dans le dispositif «Happy School»
Conclusion de l’adjoint :
-«Le pays est en sous développement, on aspire vers l’émergence.
- Les deux domaines les plus importants sont : la santé et l’éducation»
- A DIOURBEL, 60% des enfants sont scolarisés, le taux national est de
80%.
3. Visite de l’inspection de l’éducation et de la formation où nous retrouvons El Hadji Fallou SEYE inspecteur. Tous les remerciements vont
vers Horizons Sahel pour leurs actions entreprises.
4 . Visite de la garderie et de l’école maternelle ouverte depuis la rentrée 2017- 2018 avec environ
35 enfants.
5 . Accueil à l’école Touba Ndiarème 1 : 1394 élèves, 16 classes, 16 enseignants du CI au CM2
Remerciements, échanges avec M. Bassirou NIANG que nous n’avions pas eu l’occasion de rencontrer et qui a remplacé Mr DIALLO depuis 2015
PATTAR : Visite de l’école des petits, l’AJDP (Association des Jeunes
pour le Développement de Pattar) nous présentent l’installation de la
bibliothèque, de la salle informatique équipées par Horizons Sahel en
2016.De nombreux équipements pour compléter sont dans le container
de Thiès.
Pour la salle informatique, grâce au travail en amont de Pascal qui double
les cartes mémoire pour optimisation de ces appareils, les salles sont
équipées de 3 ordinateurs, un écran, un photocopieur, 3 imprimantes.
Tout le matériel est opérationnel
Visite du poste de santé.
Les partenaires de PATTAR remercient les actions d’Horizons Sahel pour le développement du village et nous
remettent une liste de leurs besoins. En visitant le poste, ils nous font part de leur projet de réaménagement de

la salle d’accouchement et de la salle de suite de couches. Marie-Thérèse leur propose d’écrire leur projet et de
nous le soumettre plutôt que de faire une liste incluant ce matériel. Ils réitèrent leur demande d’ambulance…
S am e di 20 et dimanche 21 ja nvier
Repos à la Somone.
Le dimanche,visite du L .Colonel Sérigne NDAO avec un ami qui partagent le déjeuner avec nous.
Lu n d i 22 janvi e r ( M a rie-Thér ès e)
Coumba nous avait pris un RV à Hôpital Principal à 10 h
Départ 7 heures 30 pour DAKAR,
Arrivée 9 heures 40 à l’HPD. Attente jusqu’à 11 heures pour qu’on nous dise que le Général est parti
à une cérémonie.
Des amies américaines de Coumba arrivent, proposent d’adhérer à Horizons Sahel et de coopérer .
Nouveau RV pris pour 15 heures avec le Général et son adjoint
La directrice de l’hôpital Baudouin peut nous recevoir plus tôt que prévu.
Nous partons donc à Guediawaye où nous sommes reçus par Mme DANFAKHA Ramata et le Docteur Sedouma YATERA
Échanges sur les conteneurs reçus. Le SAU (Service d’Accueil d’Urgence)
est ouvert depuis une semaine, entièrement équipé de matériel Horizons
Sahel.
Nous visitons la maternité rénovée grâce au dernier container. Le chef de
service, le docteur Yatera est très satisfait de ce matériel inespéré. «Je veux
faire de notre maternité une jeune dame» avait il dit…
Rencontre avec le PCME au cours de la visite.
Construction d’un service d’hémodialyse qui devrait être livré tout équipé.
On remarque que les extérieurs sont très bien entretenus et propres.
Retour à l’HPD où nous sommes reçus par M. Omar SENE, général et
son adjoint
Problèmes des conteneurs, pourquoi sont-ils bloqués ?
Demande de détails sur la liste d’expression des besoins
Coumba demande que soit envoyé le canevas….
Le général prend congé
Photos, visite de la bibliothèque pour nous et du service pédiatrie pour Coumba et ses amies.
Avant de quitter Dakar, nous rencontrons comme prévu Mr Ousmane Dam SECK directeur de l’hôpital psychiatrique de Thiaroye et son équipe qui évoquent les projets : création d’un service d’addictologie et un service de médecine en petit effectif pour pallier aux difficultés d’hospitalisation de
leurs patients. Le règlement d’un container vient d’être versé à Horizons Sahel
Les nouvelles du container ne sont pas bonnes, il doit passer au scanner…..
En fait, il y a suspicion mais finalement, il sera demandé la somme de 50 000 Fcfa pour
éviter l’ouverture du container….
Mard i 23 janvi e r ( M a rie-T hér ès e)
Attente toute la journée pour l’arrivée du conteneur. Interview pour magcentre (www.magcentre.fr)
(Christian Bidault) journaliste à Orléans qui séjourne à La Lagune.
Dans l’après-midi, Maité appelle le chauffeur qui attend qu’on lui rende les papiers. Il

lui dit qu’une personne prénommée M.de DHL Sn n’a rien fait pour favoriser la sortie du
container. Une personne en réunion doit décider du départ. Il rappelle et le conteneur
peut partir quelques minutes plus tard. Arrivée à THIES en fin d’après-midi.
Tout le monde est prêt le mercredi matin pour décharger.
Le retour en France est prévu le soir même, il était temps !
Le temps d’appeler tous les destinataires et nous pourrons dormir sur nos 2 oreilles. Mission accomplie….
Me rc redi 24 janvi e r ( M a r i e-Thér ès e)
Rendez vous a été donné à Thiès à 8h30. Le temps d’ouvrir le container et la majorité des personnes qui
attendaient leurs colis sont là, pour certains venus de loin :Darou Mousty, Diourbel ….
Certains n’y croyaient plus trop…et pourtant, nous reprenons l’avion ce soir…..
Le déchargement, réalisé par 6 ouvriers mis à disposition par le district de santé, est terminé vers
12h30.
Dommage, que, pris par le temps, les échanges avec les nouveaux partenaires, nombreux à Thiès, n’ont
pas pu être aussi riches que prévus….
Le temps de retourner à la Somone, de faire quelques distributions autour de La Lagune , de fermer
les valises , de régler les dernières factures et c’est l’heure d’embarquer pour le nouvel aéroport, plus
proche maintenant (40mn),ce qui est très appréciable.
L’avion est à l’heure et nous quittons le Sénégal avec une température de 20° à 23 h. Bye bye…..

