MISSION SéNéGAL novembre 2018
Mardi 6 novembre 2018 :

Départ!
Décollage avec une heure de retard à cause de l’homonymie de 2 passagers...
Je bénéficie d’un voisin charmant : Alpha Dème, qui, après ma présentation d’Horizons Sahel, me donne les coordonnées de 2 de ses amis : l’un travaille au ministère de la Santé, l’autre est professeur dans un lycée dakarois.
Atterrissage et débarquement dans le nouvel aéroport de Dakar « Blaise Diagne »,
premier député Noir à l’Assemblée Nationale avant la décolonisation (1960).
Là, mauvais souvenir : les 2 heures d’attente pour récupérer nos bagages, car les valises
des quelques 500 passagers arrivent au compte-goutte...
Arrivée à 23 heures heure locale à la Somone, dans notre hôtel familier. Je suis contente
de retrouver la chambre dans la case la plus proche de la plage, avec le bruit des vagues...

Mercredi 7 :

Pas de grasse matinée, parce qu’on a rendez-vous avec le conteneur à décharger à
l’hôpital de Mbour (voir nombreuses photos)
Grand moment, bien orchestré par Maïté : je fais ou refais connaissance de quelques
instituteurs ; il y a beaucoup de cartons « à patates » remplis de livres.
On s’étonne qu’une table de consultation médicale puisse tenir dans le coffre d’une
voiture...
Je me souviens de cet enseignant sénégalais, Lamine, qui s’est activé pendant des heures, dirigeant du mieux les
opérations de vidage du conteneur, si long si plein et si étouffant quand on est dans le fond.
A midi, Maïté et moi déclinons poliment le riz proposé à la cantine de l’hôpital et trouvons un petit restaurant pour
déguster un « thiof de luxe » à 10 euros.
On retrouve le Sénégalais Lamine, prof d’anglais au lycée de Sibassor, actif
dans l’association Bokk Dokhal.
Il y a Mouhamadou Baldé (de Dialambéré à 40 km de Kolda), triste parce
que son établissement manque de tout...
3 enseignants de Mboulème, 2 hommes et une femme, dont le 1° adjoint
du Principal (exit Traoré que j’avais rencontré lors de mon premier voyage,
en costume cravate dans ce village de brousse...Il venait de Dakar...)
Ibrahima Thiam, de Koussanar… que je vais confondre dans quelques jours
ave mon petit prof docteur en sociologie!!!
Moustapha et ses 2 mètres...
Le colonel Serigne Ndao et Clotaire qui nous ramènent à la Somone en
rentrant à Dakar.
On a réussi à rencontrer le docteur Diop, la très discrète directrice de l’hôpital de Mbour, pour la remercier d’avoir
accepté le déchargement du conteneur dans la cour de son établissement.

Jeudi 8 :

Le matin, promenade/achats, Maïté veut acheter des
stylos Bic, pour l’école de Keur Gondé, dont elle est
marraine!! Elle a apporté des dragées, et un enfant retire
le bonbon sucé de sa bouche et me l’offre : trop mignon!
(ou alors, il n’aimait pas !).
Un gosse attire mon attention et mime envers le derrière
de son copain un geste qui les fait glousser : des gamins,
quoi !
Actuellement cette école est composée de 4 classes,
mais n’a que 2 enseignants... On attend la nomination des
2 autres...
Le directeur Mandaye Diop s’occupe de 90 élèves de CI
etCP, Mme Seck s’occupe des CE1 et CE2
L’an prochain un CM1 ouvrira, puis un CM2 l’année suivante... In cha Allah!
Les visites d’écoles peuvent se suivre et ne pas se ressembler :
l’école de Jamm La Paix semble bien plus prospère ; c’est une école privée agrée par le ministère de l’Education nationale. Directeur : Abdou Diouf, fier de nous montrer la bibliothèque où se retrouvent « nos » livres, « nos »
dictionnaires sur son bureau.
Je photographie 2 belles institutrices souriantes...
Il y a 2 CI, CP, CE1 CE2 CM1 CM2, et grande section de maternelle, ce qui n’est pas courant.
On apprendra plus tard que « Jamm » signifie « la Paix » en … wolof ?

Vendredi 9 : grande journée !

8h30, départ pour Soussoung, dans un petit car de 12 personnes.
En passant par Ndiaganiao, on voit Étienne, qui a reçu le scooter envoyé grâce à notre conteneur par Gégé de Nantes et qui
sera notre intermédiaire à certaines occasions.
Rendez-vous est pris pour le déjeuner dans le resto/cantine
solidaire Saint-Do de l’internat scolaire (privé) pour enfants en

rupture familiale.
Après 7 km de piste, on arrive à Soussoung Sérère que j’avais découvert lors d’un précédent voyage.
La « classe » en tôle a été démolie (ce n’est pas dommage, je me souviens de tôles coupantes) : les
enfants se serrent dans les autres salles.
Le nouveau directeur emmène un groupe à l’école de Soussougn Peulh.
Rencontre avec les 3 instituteurs, dont Kiné et Galadio, et le 3è : Malik,l’instit de maternelle, qui nous emmène dans sa classe, un peu à l’écart du village.
Cette petite salle comporte 3 nattes colorées au sol, 15 chaises, quelques petites tables et un tableau,
pour 50 enfants de 3 à 6 ans.
Là aussi il manque 2 enseignants, le gouvernement ne recrute plus.
L’enseignant nous demande des supports pédagogiques, affiches, livrets, matériel didactique.
Cette classe possède donc peu de matériel scolaire, mais de très beaux djembés (voir photo), fabriqués
par des villageois, pour la musique et la danse.
Malgré toutes ces difficultés, l’instituteur nous dit préférer voir les enfants à l’école !...
On cherche la Case de Santé, que Kiné nous ouvre (après quelques dizaines de mètres de marche
éprouvante sous un soleil de plomb (41°degrés à l’ombre). Local vide totalement inutilisable
(pourquoi est-il fermé à clé?).
Après plusieurs allers et retours, (moi je reste à l’ombre de l’arbre) on comprend que les cartons « infirmerie » sont sur le sol dans l’arrière-salle de la classe maternelle, avec les djembés.
Un des objets de la visite d’aujourd’hui, c’est de renseigner un questionnaire émis par Engie qui offre des
panneaux solaires. « Pourquoi l’électricité, pour qui, à quel moment de la journée?... » :
Une équipe d’élèves du lycée professionnel de Romorantin et leur professeur doivent venir fin mars pour
effectuer la pose de ces panneaux, assistés d’un chef de projets et un ingénieur d’Engie.
Il nous faut leur trouver un hébergement...
Puis retour à Ndiaganiao, où l’établissement visité le matin peut offrir des dortoirs et une cantine pour ces
jeunes du lycée de Romorantin.
Repas poulet yassa dans ce petit « resto » étouffant sous ses tôles vu la chaleur... Longue attente pour le
repas, petite blague classique : « ils commencent à cuisiner quand on arrive, espérons qu’ils ont « déplumé » les poulets avant »). Ici, et c’est plus logique, on ne plume pas les oiseaux, on les déplume.
Puis arrêt à la mairie, entretien avec le Maire, par ailleurs CPE de lycée, et son adjoint (ils ont le même
nom), ancien directeur de Soussoung Peuhl. Etienne est un intermédiaire.
Maïté présente Horizons Sahel, et l’historique des relations Oucques-Soussoung Sérère.
« En novembre 2016, nous avons été très bien reçus (une vraie journée festive), en janvier 2018 i y a eu
cette proposition de panneaux solaires pour ce village sans électricité, en juin 2018, le lycée de Romorantin se greffe sur le projet pour 2 semaines en 2019. »
Le Maire résume l’exposé de Maïté, présente
sa commune, sa situation administrative et
scolaire.
Soussoung est un des plus gros villages de sa
commune de 8 villages, et se réjouit que les
enfants puissent bénéficier de la lumière le
soir pour des cours de rattrapage ou d’approfondissement, les enseignants pourront
utiliser l’informatique... et un frigo?
Nous sommes donc encouragés dans cette
mission...

Samedi 10 :

Pirogues et charrettes !! pour nous rendre au village de Guéréo,
au-delà de la lagune, village que l’on connaît et dont le poste de
santé a reçu du matériel d’Horizons Sahel.
Quelques frayeurs et hématomes pour certain(e)s, moi par
exemple qui ai eu bien du mal à monter sur la charrette, et dans
la pirogue au retour : le derrière dans l’eau... Même si les Sénégalais ont l’habitude de porter ceux qui ne veulent pas mouiller leurs
bas de pantalons. Bon, ça sèche vite...
Au poste de santé, la sage-femme nous apprend qu’il y a eu un
début de construction d’une nouvelle maternité, projet abandonné pour miser plutôt sur l’amélioration de la maternité existante.
Ça fera encore un bâtiment abandonné en cours de construction...
On a vu la table d’accouchement envoyée par conteneur,
transportée de Mbour à Guéréo dans le coffre de la voiture d’un
conseiller municipal.
Les couveuses, elles, sont toujours « artisanales » : chaleur produite par des ampoules électriques.
Après-midi : repos à La Lagune.
Le soir : invasion de papillons blancs : féérie nocturne (photo)

Dimanche 11 :

Balade à pied et dégustation d’huîtres, soit chez Norbert (huîtres d’élevage) soit chez les « dames des huîtres » qui
vont chercher les huîtres sauvages dans la lagune. Donc peut-être un peu le goût de vase, mais plus « authentiques » ! nous connaissons bien ces femmes courageuses.

Lundi 12 :

Matin : « emplettes »
après-midi : entrevue à l’IEF de Mbour avec l’Inspecteur de l’Éducation et de la
Formation (sous l’autorité hiérarchique du recteur).
On a rendez-vous avec Pierre Faye, instituteur, et Michel Babène, ancien directeur
de Soussoung, apprécié en 2016, ainsi que le « planificateur » (le gestionnaire).
Après la présentation d’Horizons Sahel par Maïté, l’Inspecteur s’exprime:
« Ce qui est important, c’est d’avoir motivé tous les enfants pour aller à l’école.
Maintenant il faut construire les bâtiments. Mais on souffre de ce manque cruel
d’enseignants... »
Il y a un programme de destruction et remplacements des abris provisoires, mais
en même temps le nombre d’élèves augmente...
Quant aux programmes, l’histoire-géographie par exemple se centre sur le Sénégal
et l’Afrique au collège, nos manuels français ne sont pas adaptés. Au lycée, on
étudie l’Europe et le monde.

Mardi 13 :

Après-midi, départ pour DAKAR, Ouakam plus précisément.
Rencontre avec le Président du Comité de santé, la capitaine des EFS qui a
succédé à Hervé Gode, puis avec la conseillère présidentielle pour le Handicap : on offre à cette dame un fauteuil roulant électrique, en espérant que
ce matériel lui apportera plus d’ autonomie et de confort, mais les difficultés d’ordre pratique ne se résolvent pas
facilement (batterie, passage des portes...)
Soir : apéritif et dîner sur la terrasse de l’hôtel La Résidence du Millénaire, notre hôtel à Dakar
pour 3 jours.

Mercredi 14 :

DAKAR, fin de matinée : rendez-vous à l’IFEF, institut pour la Francophonie. Entrevue décevante, on ne peut pas grand-chose pour nous.
Midi entre filles dans un petit resto sympa sur une plage dakaroise.
Après-midi, visite à l’école catholique Anne-Marie Javouhé, qui ne semble pas trop démunie.
Puis rendez-vous au ministère de l’Éducation Nationale, avec la Secrétaire Générale, en compagnie d’Assane Awe (prononcer Aho) et Hady Tall
le
médecin ORL.
Entrevue très intéressante, nous avons été très
bien reçus et écoutés.
Excellente surprise : Khady Diop Mbodj nous propose l’élaboration d’une convention entre ce ministère et
Horizons Sahel.

Jeudi 15 :

matin: 10 h : colloque sur le thème du Centre de Ressources,
après-midi : Inauguration officielle sous l’égide du Chef de Cabinet du ministère de la santé, du Directeur des Etablissements de santé et du Directeur des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance, puis retour à notre
hôtel dakarois
petite note personnelle : j’avais remarqué une petite jeune femme Noire au look très branché, à la coupe de
cheveux ultra courte qui lui allait très bien. Elle était commerciale, représentant des produits désinfectants dont elle
distribuait des échantillons. Je n’ai pu m’empêcher de lui dire que j’admirais son audace, et en quelque sorte son
anti-conformisme, et elle me dit qu’elle n’avait peur de rien, et qu’elle cultivait (farouchement) ce look. Bravo !

Vendredi 16 :

-matin : à pied, toujours à Dakar, quelques courses dans le grand magasin ORCA (comme un orque) pour trouver
un cadeau pour les enfants d’Hadi qui nous a invités à déjeuner. Magasin tout-à-fait européen.
Paiement compliqué du séjour à l’hôtel...
Maïté a réussi à voir Ibou Bop, le nouveau transitaire, indispensable pour sortir les conteneurs du port de Dakar, qui a
su répondre à toutes nos questions.
-midi : à Sébikotane, entre Dakar et La Somone, nous faisons connaissance de Matam, le femme de Hady. Elle est
infirmière du travail à la compagnie des eaux à Dakar. Sa sœur et une employée s’occupent des enfants et de la
maison.
Repas traditionnel dans cette grande maison neuve et plutôt sombre car on se protège de la chaleur, les jumeaux
de 4 ans sont mignons, la petite très dynamique, le petit plus calme.
Les drapeaux sénégalais et français ont été sortis, symboles de notre bonne entente !
Hady et Matam nous parlent de cette petite ville et de ses problèmes,
dont l’adduction d’eau par exemple, et l’absence de poste de santé
dans leur quartier.
-Après-midi : visite au collège, tout neuf et un peu vide. Nous sommes
reçus par le Principal et son équipe, avec cette fois les hymnes français
et sénégalais.
Là non plus les problèmes ne manquent pas : avec une carrière de
sable toute proche, les élèves doivent marcher 2 km dans le sable pour
venir en cours.
Un moment très agréable ensuite : la visite du Centre Tadjabone et
des gens qui s’en occupent. Une petite partie bibliothèque, des tables
pour aider les élèves dans leurs devoirs, un responsable dévoué, Souleymane, 3 garçons, nouveaux bacheliers, qui veulent aider les villageois et/ou les enfants, « parce qu’on les a aidés, eux » et qu’il veulent transmettre cette solidarité. Eux aussi sont
extrêmement sympathiques. On voit le restaurant qui sert de salle d’études, le jardin maraîcher commun avec son
verger et son poulailler, les logements pour l’éco-tourisme et un couple qui y séjourne avec plaisir.
Par contre, l’école coranique ne nous fait pas bon accueil, refus de serrer la main des femmes...
On retourne vite chez Hady, pour une petite collation, puis on rentre à notre hôtel à la Somone, notre sympathique
Nouvelle Lagune...

Samedi 17 :

-Repos, température fraîche, méditation sur la plage dès 7 heures du matin en compagnie de la chienne (qui hurle
à la mort quand un autre chien s’approche de la plage devant l’hôtel...)
-Après-midi et soir, balade et courses ; achat de l’antilope de bronze, bon prix car le vendeur a besoin d’argent
pour aller au Gamou (fête religieuse). Je suis contente de moi.

Di18 :
Ma-

manche
tin, petites

balades/randos , petit tour par la lagune et le sentier écologique.
Apres-midi : départ en voiture de La Lagune, et avion pour Ziguinchor

Samedi 24

Jour du retour en France ;
Auparavant, visite du directeur d’école de sibassor 2 avec la Présidente de l’APE. Tapha Gueye aurait regretté de ne
pas rencontrer la délégation d’Horizons Sahel...

