MISSION MARS 2019

Maïté et Pascal, Chantal, Jacques, Francine.

Mardi 19 mars
Chantal et moi atterrissons à 23h30 à l’aéroport Blaise Diagne, où
nous perdons Yves, mais gagnons Ismaël, d’une autre association
(grâce à son panneau « Horizons Sahel »), qui nous conduit à La
Somone. On retrouve les Frémery, Jacques est logé chez ses amis.
2° dîner (le 1°, tôt dans l’avion!) et coucher à 2h du mat’.
Mercredi 20
Premier réveil à 6h moins le quart : le muezzin appelle à la prière!!
Rendormissement !
Petit déjeuner sur la terrasse ; on fait connaissance du gardien
Babacar.
On marche jusqu’à l’hôtel familier de La Lagune, en flânant le
long des petites échoppes, Chantal achète un bronze (ancien?) au
marchand adepte du Gamou. (voir novembre)
A La Lagune, Saliou est très surpris : Ibou n’avait rien dit de notre
venue (lui savait que nous louerions une maison pour raison d’économie, mais que nous prendrions des repas à l’hôtel).
Mer calme, cuisses de grenouilles et grosses salades de fruits très
appréciées par nous 5 (94 000 CFA chacun, soit 14 euros). Le staff
toujours très sympa, Fatou hyper sexy!
Puis courses au petit supermarché et achat de carte téléphone ;
j’ai beaucoup de mal à me repérer dans ce dédale de ruelles de
sable et de petits terrains vagues...
Les téléphones et Internet nous ont énormément occupés !!
On a revu Yatma dans sa petite échoppe : très triste du manque
de travail au Sénégal ; récemment marié, sa femme non plus ne
trouve pas de travail (dans la com’, la téléphonie...?) et, dans cette
situation, ne veut pas d’enfant...
Planning : demain, Dakar, départ 8h30 pour le quartier HLM avec

le chauffeur Ousmane Sarr.
Jacques nous parle des besoins du poste de santé de Cap Goyane,
près de Ngékhokh : ses amis sont à l’origine de la création de
l’école et du poste de santé de ce village, mais le poste, vide, a
besoin de matériel...
Jeudi 21
Départ 8h30 pour Dakar. Début rapide quand on est sur l’autoroute, puis à Dakar, jeu de piste pour trouver le colonel Serigne
Ndao (ancien gestionnaire de Hôpital Principal) entre les numéros
de quartiers, ceux des rues et ceux des postes de santé... !!
Après un premier arrêt dans un centre (plus important qu’un poste)
et rencontre avec une Mme Dabo, assistante sociale, on repart à la
recherche du bon poste et de Mme Ndao, sage-femme.
On finit par trouver et se donner
rendez-vous à la mairie du quartier avec le colonel Ndao.
Réception officielle avec le Maire
et ses conseillers.
J’ai compris que, comme Paris
qui est divisé en arrondissements
avec un maire pour chaque, Dakar est composé de communes,
avec autant de maires.
Le maire, Babacar Sadikh Seck,
met l’accent sur le volet culturel
et scolaire, la lecture (« les enfants ne lisent plus, même dans
les écoles on manque de bibliothèques ») et voit ici l’occasion de
sceller un partenariat.
Maïté, après remerciements au maire et au colonel Ndao, notre
« ambassadeur » à Dakar, présente nos activités y compris collectes de livres pour les écoles et tout public, et nos conteneurs
solidaires pour structures scolaires et postes de santé.
Un conseiller précise que la commune HLM1 comporte 16 quartiers, 8 écoles élémentaires de 6 à 12 classes, (3500 à 4000 élèves),
des pré-scolaires dont des « cases de tout-petits », 2 collèges, 1
Centre de santé + 1 Poste de santé avec maternité.Priorité à l’Éducation : dans le budget 2019, il y a le projet d’installer une bibliothèque et une salle informatique dans chaque école, et que chaque
élève ait son paquetage (cahier, crayons...). Avec Horizons Sahel,
ce serait « un coup de grâce »(sic). Le maire est partant pour une
convention et doit lister les besoins
Sur le plan de la Santé, des réformes ont eu lieu, mais les subventions ne suivent pas (exemple avec la CMU). Il est prévu dans le
poste une salle d’accueil des urgences...
« On est passé du statut de Commune d’Arrondissement à celui
de Commune de plein exercice, avec de nombreuses nouvelles
charges. Il y a malgré cela le désir d’améliorer les conditions de
travail des élèves dans les salles de classe : d’abord avec l’installa-

tion de ventilateurs et fontaines à eau. Mais le mobilier scolaire
manque, les coûts de fonctionnement plombent le budget. »
Le maire prépare aussi une action pour le 3ème âge, avec visite à domicile par un médecin.
Il existe une seule « case des tout-petits », il est prévu d’en
créer une autre ; ils n’ont qu’une seule ambulance, un seul
corbillard...
« Nous ne voulons pas apparaître comme des gens qui tendent
la main, main nous travaillons pour le mieux-être de nos concitoyens »
Maïté rappelle que les colis de livres calent le gros matériel
des conteneurs payés par les hôpitaux, mais que ceux-ci ne
feront pas plus.
Le maire n’exclut pas la possibilité d’un financement par la
commune d’un conteneur de livres et de matériel médical
pour le poste de santé tout proche.
Poste que nous visitons, guidés par Mme Ndao : lieux très
propres ; 100 accouchements par mois ; mais la salle post-accouchements, où les femmes restent 48 heures, est occupée
pendant la période d’hivernage par les populations rurales atteintes de paludisme.
Nous sommes donc dans un poste de santé, les prématurés
sont envoyés au centre de santé, et éventuellement à l’hôpital
Assas.
On voit 2 tables d’accouchement, dont l’une très abîmée (voir
les cabinets gynéco à la Base).
Les femmes choisissent très librement leur style d’accouchement ; ce n’est pas si fréquent en France.
(à savoir :
• on peut envoyer des glucomètres sans les bandelettes, pas
chères au Sénégal il y a grand besoin de
tables de consultation et de fauteuil roulants.
Après la visite du poste de santé, (chef:
Babacar Diop), nous allons manger un
sandwich à Magicland, parc d’attractions
peu attirant à mes yeux. Des petits enfants - d’une école maternelle coranique
? toutes les petites filles ont un voile bleu
sur la tête – restent un long moment sur
les bancs devant l’estrade vide, puis repartent ; belles photos prises par Chantal.
Le Dr Ousseynou Diop nous rejoint et nous nous rendons à
la bibliothèque de la fac de médecine, à laquelle on a donné
quelques colis de livres qui nous avaient été donnés par la
bibliothèque universitaire de médecine de Blois . Je vois la
documentaliste (une collègue !), Mélina Touré, qui demande
des livres de médecine, surtout des atlas d’anatomie, et de
bio-physique, ainsi que des dictionnaires français et anglais.
Elle me montre HINARI, logiciel de recherches pour toutes les

revues médicales.
Puis réunion à l’ASBAD (Association des Bibliothécaires, archivistes et documentalistes)
Une pensée pour Magatte, qui , via
Awa Cissé, et Serigne Ndao, a créé
ce lien ASBAD/Horizons Sahel.
Mais ici, tous ne peuvent faire plus
que nous encourager !...
(Entendu à propos d’une Française
vivant au Sénégal : c’est une Sénégalaise d’ethnie Toubab.
A propos de l’AG et du Ramadan :
la pression sociale pousse à faire
Rencontre avec des bibliothécaires de l’ASBAD
le Ramadan . Question : la morale
remplace-t-elle la religion (Serigne
Ndao, qui ajoute : c’est peut-être pas plus mal...)
Vendredi 22
Je suis malade et Chantal reste à la villa avec moi.
Départ de Maïté, Pascal et Jacques à 9h30 avec la voiture de
Jacques pour rejoindre Yves à Fatick à 11h30 avec Le Colonel
Diégane N’Gom, et Grégoire son bras droit,et le Principal du CEM
de Poupouye
Tous les 5 sont reçus par le médecin du Centre de santé de Fatick : le matériel expédié a bien été ventilé. Maïté revient sur la
nécessité pour les demandeurs d’établir un projet et non une
simple liste de matériel, afin d’être éligible à un don par Horizons Sahel.
Départ pour le Poste de santé de Tiaré
(et la maternité), dont dépendra celui
de Boof Popouye, qui fonctionne à partir du 25 mars avec l’arrivée d’un ICP
(Infirmier Chef de Poste).
Boof Popouye : La visite de l’école primaire n’a pas eu lieu, remplacée par des
« palabres sous l’arbre ! »
Puis visite au Poste de santé : il y a bien
le matériel Horizons Sahel.
Au CEM tout neuf, on voit que les élèves
viennent de planter de jeunes arbres. Rencontre avec l’équipe
pédagogique (une quinzaine de professeurs) qui raconte cette
nouveauté : travailler avec des manuels scolaires, et avec des
prix pour récompenses !
Après la présentation de projets et une dégustation de beignets,
retour à La Somone.

Samedi 23
Départ après-déjeuner avec un groupe électrogène et les bagages
d’Engie sur le toit de la voiture de Jo. La mission (sauf moi) rejoint les techniciens d’Engie à Ngekhokh, au Centre socio-culturel où ils avaient dormi. Prise de contact entre Horizons Sahel et
l’équipe Engie, Hugues, Rémi, Serine et Violetta .
Commence l’attente de l’arrivée des élèves et
des enseignants de Romo, en provenance de
Dakar.
Au bout de 2 heures, explication du problème
de transport : le Rotary n’a pas assuré !!
Retour à la Somone pour prendre la voiture de
Jacques, et aller ainsi à Soussoung avec 2 voitures :
Le soir, malgré l’heure tardive, accueil délirant des écoliers et enseignants de Soussoung.
En un quart d’heure, on décharge le groupe
électrogène et les bagages d’Engie, on visite le dortoir et vérifie
le matériel livré, puis on se dépêche de rentrer avant la nuit...
A la sortie de Ndiaganiao, où sont venus les chercher Galadio et
le directeur, on croise le bus de Dakar avec les élèves et les enseignants de Romo, Anne-Marie et Emmanuel. Ils arriveront au
village vers 19h30.
Dimanche 24
Repos.
Grand tour à pied avec Babacar, qui me parle des problèmes du
Sénégal, du manque d’emplois, de son projet de devenir guide
mais il lui faudrait une voiture, du rôle difficile et risqué de gardien... Retour par la plage, et courses au petit Market. Retour en
25 mn.
Contact avec Galadio qui envoie une série de photos des jeunes
en train de s’installer.
(A la Somone, dans le jardin, sur les conseils d’ Ousseynou, on
avait déplié et aéré 12 moustiquaires neuves et imprégnées de produit -des belles bleues- qu’ il avait récupérées pour les jeunes).
Lundi 25
A Saly Niakh-Niakhal : visite à l’ALEFS : « Avec Les Enfants Et
les Femmes du Sénégal » (association française implantée et
reconnue au Sénégal). On est reçu par le charismatique président, Bernard Lesbros qui réside maintenant au Sénégal.
Dans cette «Cité des Enfants», 300 enfants de Saly et de
Mbour peuvent bénéficier de soutien scolaire et d’activités
sportives et culturelles ; pour les enfants talibés : action dans
leur milieu de vie (daaras) : langue française, hygiène, petits
déjeuners... Parrainage d’enfants, soutien aux femmes. Les
dons de toute sorte pour les enfants (vêtements, jeux, matériel scolaire...)sont les bienvenus.
Après un pèlerinage aux huîtres de Jacques et Pascal, re-

pas à La Lagune avec Jacques et ses amis Alain et Nadine, des
anciens de Chênes et Baobabs...
Mardi 26
Très tôt Jacques vient nous chercher pour retrouver à La Lagune notre ami le docteur Ousseynou Diop qui vient de Dakar.
Direction Sibassor, où, à l’école de Sibassor 1, nous sommes
attendus par toute l’équipe de l’école, le directeur Ousmane
Diouf, coordinateur du collectif des enseignants, et d’autres
enseignants : Tapha, directeur de Sibassor 2,
Boucar Dione, directeur de Ngalkhayaye, Lamine le prof d’anglais du lycée, et les membres
du comité de Gestion de l’École, et une dame
magnifiquement vêtue, conseillère municipale...
Pendant les échanges et les discussions, on
voit 2 vaches traverser la cour, menées (?)
par un jeune garçon : problème des établissements non clos, les animaux viennent manger
les plantations …
Est évoqué entre autres le problème de l’électricité : Tapha dit qu’il paye de sa poche l’électricité de l’école.
On se rend (avec bien du mal à cause des bouchons dans les
rues, et des erreurs d’adresses) à l’Inspection Académique
de Kaolack, pour parler entre autres des manuels et des programmes. Accueil chaleureux par l’inspectrice. Vu aussi l’IEF
(Inspecteur d’Éducation et Formation);
Retour pour déjeuner à Sibassor, dans la famille d’ Ousseynou,
après la prise de mesures par son frère, tailleur, qui veut nous
confectionner des robes ! Un excellent accueil, et Ousseynou
nous expose ses nombreux projets pour améliorer la vie de ses
concitoyens dans cette ville.
L’après-midi, nous nous rendons au poste de santé de Sibassor,
qui fait une demande de matériel.
Nous passons au lycée de Sibassor, Lamine confirme qu’on
peut envoyer des livres en anglais, et tous regrettent là aussi
l’absence de clôture autour de l’établissement.
Ensuite : direction poste de santé de Darou Salam- Gadiack,
par 20 km de piste de sable et de latérite entre
Fatick et Gadiack.
La construction de ce poste a été offerte par le
marabout...On y trouve du matériel financé par
le ministère de la Santé, et du matériel venant
d’Horizons Sahel, dont un échographe et 5 lits
et des chevets
Un petit groupe de femmes du village est présent pour signifier sa reconnaissance, et l’une
d’elles surmonte sa timidité et se lance dans un
long discours à voix basse ; il y a heureusement
un traducteur, qui raconte l’avant et l’après du

poste de santé...Le fils du marabout enregistre les paroles, l’ICP
(Infirmier Chef de Poste) et le chef du village sont présents.
Nous sommes ensuite fort bien reçus par le marabout, dans une
belle maison également offerte par lui, et qui doit servir à accueillir les hôtes de passage...
Maïté, en tant que vice-présidente d’Horizons Sahel, se voit décerner un diplôme, symbole de la reconnaissance des villageois
envers quelqu’un qui a œuvré à leur bien-être, par l’intermédiaire
du médecin, Ousseynou Diop et Tapha Gueye
Nous avons droit à des bouteilles de jus de fruits et d’eau, et à
des prières.
Le retour, de nuit, est très long et non sans danger, vu le nombre
de gens et d’animaux qui peuvent être accrochés par la voiture, et
de véhicules mal éclairés (les camions sans éclairage à l’arrière...)
Quand on pense qu’Ousseynou, de retour à la Somone, a dû reprendre sa propre voiture pour rentrer à Dakar...On lui a demandé un petit SMS à son arrivée, pour nous rassurer.
Lamine m’a dit par la suite que rien n’arrêtait le dynamique médecin, enseignant-chercheur en médecine nucléaire et peut-être
futur maire de Sibassor...
Mercredi 27
Dans le cadre de rencontres avec d’autres associations, en fin
d’après-midi, rendez-vous par l’intermédiaire
d’Anna Tardif avec Teranga-Cherbourg :
Le séjour des médecins et de l’équipe de bénévoles du groupe formation de Teranga-Cherbourg s’achève à La Somone. Près de 2000
enfants ou adultes auront été auscultés cette
année...
Sujet de discussion : faut-il équiper la maternité
de Somone d’un échographe ? Quelle formation
pour les sages-femmes ?...et la maintenance ?
Cette association est complémentaire d’Amitiés
Solidaires, et de Des racines et des hommes,
avec Ismaël qui fut notre chauffeur le jour de
notre arrivée.
Vidéo de 2 jeunes françaises infirmières stagiaires qui parlent
des conditions difficiles de la maternité de Somone (manque de
compresses, de gants, de masques...)
Jeudi 28
Seconde visite à Soussoung Sérère.
On découvre l’avancement des travaux, les panneaux solaires en
cours de montage, au sol, sur leurs châssis ; aide de Pascal ; Hugues n’est pas très content de la qualité des panneaux, qu’il a
voulu acheter au Sénégal, mais ils sont disparates et de qualité
moyenne !
Les élèves sont fatigués : travail, chaleur, environnement nouveau. Le dortoir est en chantier : normal !
A Soussoung Peulh, à 3 km de Soussoung Sérère, on fait connaissance avec le chef du village, et le doyen : 97 ans, le turban des

nomades, et une forme physique qui lui permet de rejoindre seul et
sans canne son logis qui n’est pas tout proche !
Le directeur de l’école me propose d’être sa seconde (?) femme,
après s’être enquis de mon âge...et après quelques questions qui
me semblaient bien indiscrètes... Je décline en riant sa proposition,
il boude...
Je note un tout petit panneau solaire qui permet de recharger les
téléphones portables.
On voit le jeune garçon (environ 9 ans) sourd-muet, avec son papa,
puis entouré et intégré dans leurs jeux par nos premières/terminales de Romo : dessins au tableau, « rugby », foot. Ce garçon est

d’une vivacité extraordinaire, « appelle » sans cesse ses « copains »
en venant les taper sur le bras...Une telle sociabilité malgré le handicap force notre admiration.Repas. Les filles préparent le repas et
le chef du village surveille la répartition du poisson dans les grands
récipients du thieboudien...
L’après-midi, problèmes de connexions électriques : dans les classes,
les rampes lumineuses au-dessus des tableaux noirs ne s’allument
pas toutes. Les élèves revoient leurs connexions, démontent et remontent, nous, nous attendons car on voudrait bien voir tout fonctionner... Les profs s’y remettent sans les élèves, puis les techniciens d’Engie. Il faut dire qu’il y a des entremêlements de fils dans
les boîtes...Vers 16heures, problème résolu, on regagne la Somone.
Vendredi 29
Repos, et on s’offre un petit dîner gastronomique à La Lagune : les
fameuses langoustes, dans une magnifique présentation fleurie...
Samedi 30
Dernière journée à Soussoung, la fin des travaux et l’électrification
des écoles donnent lieu à une belle fête.
Pendant la préparation du repas, Maïté et moi voulons revoir la
question de la Case de santé, en ruines depuis un bout de temps. Le
chef du village nous explique que l’ancien bâtiment de la coopérative est en réfection et va devenir Case de santé. On s’y rend avec
lui et Michel,ancien directeur de Soussoung, muté à Mbour depuis
octobre. Le toit a été refait, les murs sont bons, il faut maintenant
niveler le sol. Celui qui fait le maçon ne parle pas français , mais des
jeunes nous expliquent que les caillasses seront pilées... avec une
sorte de gros pilon...et que sera répandue de la terre de termitière

(actuellement en tas à l’extérieur) -sans les termites évidemment
!Puis le chef nous invite à voir sa case. C’est l’occasion de découvrir le village lui-même, puisqu’on ne connaît que les écoles, qui
en sont un peu éloignées.
Des femmes sont groupées autour d’un mortier et d’un pilon à
mil, et c’est un des moments épiques du voyage : l’initiation au
pilage du mil ; je n’ai pas la technique : je plie les genoux, mais il
faut plier le dos seulement. Maïté aussi tente l’expérience. Ça fait
bien rire toutes les femmes, surtout quand je crache dans mes
mains avant de saisir le pilon.
Puis nous allons voir la case du chef, 3 pièces pour une famille
assez nombreuse puisqu’il a 2 femmes. Sa fille a un petit enfant du même age que son propre enfant. Retour à l’école pour
le repas.
Puis vient le temps des discours et des « récompenses », les villageois et les enseignants ne savent comment exprimer remerciements et reconnaissance. Maïté dit quelques mots sur l’accueil
Maïté avec le groupe des cuisinières qui ont
chaleureux et le plaisir que nous avons eu à apporter
quelque
réalisé tous les repas pendant le séjour des
chose, à travers le lien qui a été établi entre élèves
etetenseilycéens
des techniciens d’Engie
gnants de lycée français d’une part, et les bénévoles de l’entreprise Engie d’autre part, pour l’amélioration des conditions de
vie d’une école sénégalaise qui nous tient à cœur!
Les élèves de Romo, leurs enseignants, les 4 bénévoles d’Engie et
Maïté reçoivent un diplôme et un cadeau, statuettes, chapeaux …
Musique et danses suivent...
De très beaux moments.

Dimanche 31
« Dimanche à Dakar » : Dakar comme jamais vu : vide ; dans
les rues, circulation quasi inexistante, magasins fermés.
On a bien fait de venir le dimanche, pour être à pied d’œuvre
le lundi matin à l’ambassade de France.
Cela nous a permis de visiter 2 marchés, en semaine très
très encombrés. Là, beaucoup d’étals fermés, mais dans le
village artisanal Soumbédioune, de petites échoppes d’artisans contents de voir quelques visiteurs, dont Gallo Ndiaye,
(« les Pyrénées atlantiques »), avec son béret basque rouge...
Nuit à l’hôtel Saint-Louis Sun, bâtisse avec balcon style colonial, charmant et pas très cher, avec un joli patio arboré
très calme à l’abri de l’agitation du Plateau, où on peut petit-déjeuner tranquillement. (Son cadre lui a valu de servir
de décor à un film signé du réalisateur malien cheikOumar
Sissoko au début des années 2000, Pour Aïcha).
Lundi 1er avril
Jo vient nous chercher pour nous emmener à l’ambassade.
Seul le nom de Maïté apparaît sur l’autorisation d’entrer,
mais finalement nous sommes admis tous les 5, après une
longue attente en file sur le trottoir, … où nous
retrouvons nos amis de Romo, élèves et professeurs !
On a vu ce jour-là, au moment d’entrer, ce
qu’est un dispositif de sécurité renforcée.
Reçus par un conseiller (ancien enseignant), on
écoute une présentation du lieu et de son rôle,
puis un échange avec les élèves qui avaient
préparé des questions.
Peu de place à ce moment-là pour Horizons
Sahel.
L’après-midi est consacré à une visite à Hoggy,
afin d’avoir quelques nouvelles du Centre de Ressources.
Nous rencontrons Assane l’ingénieur chargé de la maintenance, Saliou Tall, directeur de Hoggy, et Thierno Seydou
Ndiaye, directeur à Saint-Louis.
Après quelques questions concernant le déchargement d’un
conteneur à Fann, nous descendons au Centre de Ressources,
actuellement assez vide, mais on nous dit que
lors du stage des élèves de Romo à Dakar, des
couveuses défectueuses, des lits électriques,
des pousse seringues… ont été descendus
dans ce local pour assurer l’entretien ainsi
que la centrale à vide et la centrale d’oxygène
ont également bénéficier de l’entretien sous la
direction de Assane et son équipe.
Ceux-ci nous expliquent par ailleurs que si
nous hésitons à expédier un matériel électrique privé de sa batterie, une table d’opération par exemple, le problème peut être résolu
par le branchement du matériel sur le secteur

après adaptation.
Nous voyons aussi les autoclaves offerts par Steam en novembre,
bien entretenus.
Nous n’avons plus qu’ à faire nos valises. Maïté et Pascal vont
déménager pour un logement plus petit, Chantal et moi prenons
l’avion le lendemain matin, avec un départ très matinal de la Somone.
Mardi 2
Retour en France. 2 heures de décalage.
Roissy-Vendôme par nos propres moyens : bus, et 2 TGV. On n’en
apprécie que plus le service que nous rend M. Huguet quand,
grâce à lui, on peut faire ce trajet en voiture avec un chauffeur !

Ecole maternelle de Ngaparou

