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Il y a 10 ans... 
   

Il était une fois, en avril 1998, 
deux jeunes (et belles !!) ensei-
gnantes, partant en compagnie 
d'une amie rendre visite à leurs 
amis Sénégalais qu'elles n'ont pas 

vus depuis environ 18 mois, et avec 
lesquels malgré le temps et la dis-
tance, elles ont gardé des 
contacts réguliers et chaleureux. 
Des vacances sympathiques et 
inoubliables : fêtes, rires, visites 
de sites, ballades, et surtout dis-
cussions ont rythmé leur séjour. 
 

C'est sur ce dernier point que je 
veux revenir : des discussions il y 
en a eu de toute sorte , mais cel-
les qui nous intéressent aujour-
d'hui tournaient autour du besoin 
de préscolarisation des jeunes en-
fants, du besoin d'une structure 
pour organiser le soutien scolaire, 

d'un lieu où il y aurait des activi-
tés pour les adultes et les en-
fants... tous ces mots résonnent 
encore aujourd'hui, car c'est à ce 
moment -là très précisément que 
le projet du CLEP est né. 

(suite en page 2) 
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Jángalecartes, encore mieux ! 
 

 La cinquième campagne de jángalecartes est un 
grand succès. Sur l’année 2007, il a été vendu              

1697 cartes, avec un chiffre d’affaire de 2190 €, géné-
rant un bénéfice net de 1130 €. Dans le jóurnalekat de 
décembre, j’ invitais chacun à faire des efforts de diffu-
sion afin de dépasser facilement les 1410 cartes vendues 

en 2007. Bravo à tous, record largement battu ! 
Ce bénéfice représente 34 % du résultat posi tif du compte 
de résultat présenté à l’assemblée générale de l’association 

le 12 avril dernier. Cette activité est devenue essentielle 
dans le financement des actions conduites au Sénégal. 
 

Mais nous pouvons faire encore mieux. D’une part, nous, 
les jángactifs, devons lancer l’opération plus tôt dans la 

saison. D’autre part, rien ne peut réussir sans vous chers 
adhérents. Ce challenge est possible si vous présentez les 
cartes dans votre entourage et notamment auprès d’arti-

sans et de PME qui pourraient utiliser ce support pour les 
vœux, sachant qu’une personnalisation du texte, au dos des 
cartes, peut être effectuée à leur demande. 
 

Vous pouvez dès à présent nous communiquer les coor-
données des sociétés auxquelles vous pensez et le moment 

venu, nous leur proposerons notre offre de jángalecartes 
2008. Je compte sur vous ! 

Jacques. 

29 mars 2008 : forum Arvel voyages 
 

Comme chaque année, nous avons tenu un stand au forum 
Arvel voyages, qui est notre partenaire. Arvel est une asso-

ciation à but non lucratif qui organise des voyages à l’étranger et notamment des voyages solidai-

res. Pour la destination Sénégal, Arvel reverse 20 euros par voyageur à Jángalekat. Deux groupes 
sont d’ailleurs prévus (en août et à l'automne), ce qui nous promet un apport conséquent. 
 

Lors de ce forum, nous avons vendu des cartes, et des bijoux que Cécile avait rapportés dernière-
ment du Sénégal pour une recette de 98 euros, ce qui n'est pas négligeable... Une vingtaine de jan-

gadépliants ont été distribués à quelques intéressés qui nous ont aussi fait part de leurs divers 
voyages, expériences et de leur propre intéret associatif ! Nous avons ainsi appris que les extraits 
de pépins de pamplemousse étaient un bon préventif pour voyager, notemment contre le paludisme 

(à tester pour les prochains voyageurs !). 
 

Jacques (membre administratif d'Arvel) a participé au débat de la "table ronde" dont le sujet 

était "Arvel et les voyages solidaire, quelle éthique? quelle mise en pratique?"... il a eu l'occasion 
de rencontrer et d'échanger leurs expériences avec Lionel Moucot, l'animateur qui accompagnera 
les prochains groupes au Sénégal et au Bénin. Bien que nous soyons restés enfermés lors d'une 

journée bien ensoleillée, il me semble que notre présence fut nécessaire. 

Il y a 10 ans... (suite de la page 1) 
 

Pourquoi ne pas se lancer 
dans une folle aventure et 

venir passer un peu plus de 

temps au Sénégal ??? Et voilà, 
10 ans après, nous sommes 

toujours là grâce aux Jángac-

tifs qui, toujours mobilisés, 

nous ont permis d'avancer et 
d'améliorer ,  ô combien notre 

action ! , grâce aussi aux ad-

hérents, qui pour certains 

nous font confiance et nous 
soutiennent depuis ces 10 an-

nées... C'est grâce à tout cet 

ensemble harmonieux, dynami-
que et inventif, que je res-

signe avec plaisir pour 10 nou-

velles années de Jángaction, 

de projets en tous genres, de 
paris plus fous les uns que les 

autres, et pour me laisser por-

ter encore par ce soleil et ces 
sourires...  

... Là-bas, à 6000 km... 
 

Bonne lecture à vous !! 
 

Laure Utges-Touré 

Des nouvelles de l’asso en France... 
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Assemblée générale 2008 : au rapport ! 
Laure C. dresse un bref compte-rendu d’une AG  à la fois pleine et sereine,  

à l’image de l’activité de l’association ces derniers mois. 

Des nouvelles de l’asso en France... 

L’assemblée générale s’est tenue dans 
les locaux d’Arvel à Villeurbanne qui vont 

d’ailleurs devenir nos lieux de réunion 

mensuelle de CA. Vingt personnes en tout 
étaient au rendez-vous dont dix membres 

du CA sur quatorze,  huit adhérents, Lio-

nel (animateur d’Arvel) et… un bébé !!! 

Avec les pouvoirs transmis au secrétariat 
ou donnés à des personnes de leur choix, 

ce sont 52 adhérents (sur 109) qui étaient 

présents ou représentés, un très bon 
score, merci à tous !  

Après avoir accueilli l’ensemble des per-

sonnes présentes, Laure Utges-Touré, 

Présidente de Jángalekat, nous a présenté 
le rapport moral 2007. Plutôt que de faire 

une rétrospective des dix ans de l’associa-

tion, Laure Utges-Touré a préféré mettre 

l’accent sur les moments forts de l’année. 
Ensuite, Marie-Pierre et Laure C. nous ont 

relaté en détails les rapports d’activité 

2007 en France et au Sénégal. 
 

Avant d’attaquer les chiffres et les ca-

memberts du rapport financier, Jacques, 
notre trésorier nous a divertis en nous 

faisant passer quelques photos prises lors 

de sa dernière mission avec Cécile. Ceci  
nous a permis de  nous rendre compte des 

travaux d’aménagement et  d’agrandisse-

ment de la future case de l’animatrice du 

CLEP (cf. photo p.11). 
 

Irène Szatanek, notre Sénégazelle de l’an-
née, nous a relaté son aventure humani-

taire et sportive de février dernier ainsi 

que son ressenti sur son premier contact 

avec l’Afrique noire. 
Des questions pertinentes des Jang’adhé-

rents présents ont permis, entre autres, 
de démontrer la réussite de  notre action 

par rapport à l’autonomie et l’utilité que 

les tout-petits ont à fréquenter les Jar-
dins d’enfants pour faciliter leur parcours 

scolaire futur. 

En tant que guide du prochain voyage en 

août 2008 au Sénégal, Lionel nous dit ap-
précier l’esprit de solidarité qu’il retrouve 

chez Arvel et Jángalekat. Il souhaite que  

les touristes soient le plus possible en 
contact avec les villageois en restant plu-

sieurs jours au même endroit, notamment 

là où nous menons nos actions. 
 

Les rapports d’activités, financier et mo-

ral ont été soumis aux votes des partici-
pants de l’Assemblée Générale et approu-

vés. Puis nous avons procédé à l’élection 

des membres du Conseil d’Administration : 

Thomas à démissionné, Cendrine et Cyril 
(sortants non rééligibles) sont sortis ! Les 

deux membres sortants rééligibles (Cécile 

et Matthieu) sont réélus. 

Trois nouveaux candidats se sont présen-
tés au CA et ont été élus : Annie, Alix et 

Irène. 
 

Le tout s’est fini dans la bonne humeur au-

tour de deux fameux punchs et de divers 
mets sucrés et salés fait « maison ». 
 

Laure C. 

Vous pouvez retrouver ce compte-rendu et 
consulter les rapports de l’année 2007 
(activité, financier et moral)  

en téléchargement sur notre site 

>>>>>>> Connectez-vous !  
 http://jangalekat.free.fr 
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« Le CLEP n'est pas un long fleuve tran-
quille » écrivait Cendrine en décembre nous 
racontant une rentrée mouvementée avec le 
départ de Bernadette, les demandes de Tho-

masia, et le projet de formation de Omar.  

Un séjour au Sénégal fin février me permet 
de vous rapporter une bonne nouvelle : au 

CLEP ça va, ça va bien ! Quel bonheur de voir 
nos appréhensions s'envoler en seulement 
quelques minutes lors de notre visite au jardin 

d'enfants : une salle pleine de p'tits loulous 
joyeux enchaînant pour nous des chansons et 
une démonstration de danse, une animatrice 

souriante, sûre d'elle, gérant parfaitement 
ses 40 élèves et une aide-animatrice épa-
nouie, aux petits soins pour les plus jeunes. 
 

L'animatrice, c'est Jacqueline, en forma-
tion à Thies en 2006/2007, elle a succédé à 

Bernadette en octobre. Et c'est une Jacque-
line transformée que nous rencontrons, « 
maintenant je sais faire », dit-elle et ça se 

voit : elle organise les journées selon un em-
ploi du temps, maîtrisant les différentes ma-
tières à enseigner et leurs contenus, variant 

les lieux et les types d'activités ; 
la salle de classe est rangée,  
propre et décorée, les enfants 

connaissent beaucoup de chan-
sons, ils ont chacun un cahier de 
travail. Une vraie classe !!! Je suis 

épatée de voir Jacqueline très 
calme, gérer avec une sorte d'au-
tori té naturelle les 40 enfants… 

(je crois que je vais demander à 
suivre la formation moi aussi, ça 
m'aidera peut-être dans ma 

classe !) 
 

Jacqueline est très contente, 
tout se passe bien, même si cela 
lui demande beaucoup de travail de prépara-

tion ; elle attend avec impatience la visite des 

sœurs de Thiès pour une inspec-
tion surprise afin de valider sa 
formation. Les échos que nous 

avons pu avoir dans le village sont 
tous posi tifs, même avec les pa-
rents qui avaient des réticences à 

la voir revenir, Jacqueline a su 
prouver qu'elle avait progressé ; 
les enfants apprennent et le CLEP 

garde toute sa raison d'être. 
Mais Jacqueline souligne qu'ani-
mer le jardin d'enfant seule est 

impossible, la présence de l'aide 
est indispensable, surtout cette 
année où certains enfants ins-

crits ont à peine 2 ans. Thomasia, 
l'aide-animatrice, est toujours très effi-

Le CLEP ça va, ça va bien ! 
Bichetteka donne des nouvelles très rassurantes de N’Dangane,  

où le jardin d’enfants tourne à plein régime grâce à Jacqueline & Thomasia. 

Jacqueline gère désormais le groupe en professionnelle 

Jacqueline organise les 

journées selon un emploi 
du temps, maîtrisant les 

différentes matières à 

enseigner, variant les 
lieux et les types d'acti-

vités ; la salle de classe 

est rangée,  propre et 

décorée, les enfants 
connaissent beaucoup de 

chansons, ils ont chacun 

un cahier de travail. Une 

vraie classe !!!  
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cace et investie dans son rôle auprès des en-

fants, surtout les plus peti ts. Elle est de plus 
en plus autonome dans les activités grâce aux 
conseils de Jacqueline. Et même si son salaire 

lui  paraît insuffisant, elle aime travailler avec 
les enfants alors elle veut continuer et espère 
suivre la formation d'animatrice (cf. article 

de Cécile en page 7). 

Chacune de nos visites au jardin d'enfants 
a été un vrai bonheur, mais la « sénégalitude » 

persiste parfois, alors juste pour l'anecdote : 
Jacqueline me demande quelques fournitures 
qui lui manquent. Je note consciencieusement 

la liste… puis me reviennent en tête les heu-
res passées en 2006 avec Félicia à trier et 
ranger les tonnes de matériel du CLEP, je suis 
surprise qu'en un an et demi tout ait été utili-

sé. Alors j'ouvre la caisse, elle est intacte… 
et ben oui, il suffit de tirer le rideau et se 
baisser : du matériel il y en a plein !!! La « sé-

négalitude » c'est aussi la non-gestion des 
déchets, et ça fait moins rire même si on note 
quelques prises de conscience. Jacqueline et 

Thomasia s'efforcent de faire ramasser les 
détritus aux enfants pour les mettre à la pou-
belle, bonne initiative, mais ensuite la poubelle 

est vidée dehors, juste derrière le bâtiment 
du CLEP. C'est donc une mini-décharge que 
nous avons découvert, malgré un discours ré-

curent depuis des années et l'aménagement 

d'un bidon d'incinération. Alors nous avons 

fait une opération propreté (Ah ce Jacques, 
toujours aussi efficace !) et une nouvelle pe-
tite leçon de morale… espérant que le coup de 

pouce impulse de nouvelles habitudes ! 

Jacques a profité de son séjour à N'Dangane 
pour nous prouver une fois encore qu'il est le 
« p'tit lutin à tout faire » de Jangalekat : 

peinture des tableaux, réparation de serru-
res, rabotage de porte, achat de nattes, d'un 
bidon isotherme,  pour le lavage des mains 

deux bassines avec un support approprié, 
commande d'un 2ème porte-manteau, du re-
bouchage de trous dans le sol, mais il est aussi 

«  promoteur immobilier ».  

Nous avons en effet décidé d'aménager la 
case de fonction (ancien logement du gardien 

Mass) afin que Jacqueline puisse s'y installer 
dans de meilleures  conditions. Ini-
tiés par Jacques et suivis ensuite 

par Jean-Pierre, efficace chef de 
travaux,  porte et fenêtre ont été 
changées, l’installation électrique « 

sécurisée »,  un auvent de 3 m x 4 
m a été construit, avec dalle, mu-
rets et portillon. Mais aussi, afin 

d'empêcher la divagation des ani-
maux dans la cour, deux piliers en 
béton ont été coulés à l’entrée, 

permettant d’ installer un portail en 
fer à béton, en remplacement de 
l’ouvrage en rôniers, tout déglin-

gué.  

Le CLEP ça va, ça va bien !  (suite) 
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Les travaux sont désormais terminés et l'ani-

matrice habite une case de fonction  plus 
confortable ! 

Le comité de parents est toujours porté par 
son président, Ibou Diouf. C’est agréable de 
discuter avec lui, même si c’est taf, taf (vite, 

vite) ! Binta et Awa sont ses fidèles membres 
du bureau. Ibou est toujours très pris par son 
boulot et ne va pas souvent au CLEP. Il est 

content du travail de Jacqueline et des 43 
inscrits qui viennent régulièrement mais se 
plaint des parents qui ne paient pas. Chaque 

mois il doit compléter la rétribution de Jac-
queline et de Thomasia avec la maigre caisse 
du CLEP.  

Ibou nous parle aussi de l’association de villa-
geois créée voilà 18 mois. Son but  est de ras-
sembler les énergies du village pour une meil-

leure efficacité, devenir une entité plus 
forte, intermédiaire pour les ONG et assurer 
le suivi des différents projets. L’ intention est 

bonne et prometteuse, signe que N’Dangane 
commence à s’organiser !  

Cependant, Ibou est préoccupé par ces chan-

gements, d’autant que ses horaires de travail 
l’empêche d’être présent aux réunions. Il 
craint que le GIE Jangalekat n’y perde son 

autonomie ! 

Avec Laure, Cécile et Jacques, nous avons 
donc rencontré le président de l’association 

villageoise qui est le pharmacien de 

N’Dangane. Les échanges nous ont permis de 

rappeler l’historique du CLEP et du comité de 
parents avec l’implication de Ibou toutes ces 
années. Pour conclure cette réunion, le besoin 

de renforcer le comité de gestion du CLEP a 
fait l’unanimité. Un instituteur, confiant deux 
de ses enfants à Jacqueline et Thomasia, 

semblait être l’homme de la situation. 

Leur faisant un résumé de notre rencontre, 
Ibou, Binta et Awa ont été d’accord pour se 

rapprocher de cet instituteur afin d’envisager 
sa participation au comité de parents, s’ il est 
intéressé évidemment !  

Nous espérons que « ce plan » réussisse car le 
comité de parents a vraiment besoin d’énergie 
nouvelle pour pérenniser l’autonomie du CLEP, 
afin de pouvoir écrire encore la prochaine 

fois : le CLEP ça va, ça va bien ! 

Claire « Bichetteka » (avec Jacques) 

L’aide animatrice Thomasia 
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Ce matin-là il fait déjà chaud lorsque j’ar-
rive au jardin d’enfant pour rencontrer     
Thomasia. Elle s’occupe des petits et même 
quelques «tout petits» ! Ils jouent sagement. 

Je m’approche, elle rit en disant qu’elle est 
contente de me revoir. Après l’échange des 
civilités d’usage, je lui dis que je suis manda-

tée par le C.A. de Jángalekat pour parler avec 
elle de son travail et de son avenir. Elle sourit  
« quand tu veux ! ». Nous prenons rendez-vous 

et elle retourne faire chanter les enfants. 
 

L’entretien  : En cette fin d’après midi, il fait 
encore plus chaud ! Thomasia et moi décidons 
de nous installer dehors sur un banc à l’ombre 
de la petite case. Je lui demande comment 

cela se passe pour elle au « jardin », avec les 
enfants, avec Jacqueline, avec les parents… 
Elle s’exprime facilement, il me semble qu’elle 

a fait des progrès en français. Elle est très 
positive, elle aime s’occuper des enfants et 
travailler avec Jacqueline. Longuement elle 

m’explique que Jacqueline lui parle beaucoup 
de sa formation chez les sœurs, lui fait béné-
ficier de ses acquis, ensemble elles mettent 
en pratique les exercices, apprennent aux en-

fants de nouvelles chansons. Elles ont fêté 
mardi Gras : après avoir déguisé et maquillé 
les enfants elles ont traversé le village, elle 

rit en me racontant les réactions des villa-
geois tout étonnés et ravis ! Par contre, elle 
déplore d’avoir peu de contact avec les pa-

rents. Elle regrette beaucoup le 
comportement de certains qui ne 
paient pas les mensualités « ce ne 

sont pas forcément ceux qui ont 
le moins de moyens ! » Jacqueline 
doit faire des mots de rappel aux 

familles elle trouve cette démar-
che difficile « mais c’est nor-
mal !» dit Thomasia. 
 

Je lui demande comment elle en-
visage son avenir proche. Aussi-

tôt, elle me dit que pour l’ instant, le plus im-
portant c’est son travail et le projet de faire 
une formation d’animatrice, comme Jac-

queline passe avant tout « 

je dois penser à mon ave-
nir, je veux dépendre de 
personne ». Elle ajoute 

que si l’association fi-
nance sa scolarité elle es-
sayera de se débrouiller 

pour prendre en charge 
les autres frais. Elle est battante, motivée et 
très optimiste. Je termine l’entretien en lui 

disant que nous devons téléphoner aux sœurs, 
nous en profiterons pour parler d’elle et de-
mander la marche à suivre pour son éventuelle 

inscription.  
 

Thomasia m’a fait une excellente impression, 

il me semble que l’ implication de Jángalekat 
dans une aide à sa formation peut être tout à 
fait légitime.  
 

Retour de mission : lors de notre dernier C.A. 
j’ai fait un compte-rendu  de cette mission. 

Nous sommes tous d’accord pour attendre de 
voir si la motivation qu’elle a exprimée se tra-
duit dans les faits. 
 

Suite de la mission : Quelques jours après 
cette réunion, Thomassia me téléphone. Elle 

me di t  qu’elle s’est renseignée sur les démar-
ches pour passer le test d’entrée au centre 
de formation des sœurs à Thiès et qu’elle va 

commencer des révisions avec Pape Sow (le 
successeur d’Omar au soutien scolaire) sur-

tout en math ! dit-elle en riant ! 

Elle ajoute qu’elle réfléchit tou-
jours à une solution de finance-
ment des frais de pension de ces 

9 mois d’étude, mais elle ne se 
décourage pas et poursuit ses  
recherches. 

 
Conclusion : Si Thomasia s’inscrit 
au test et est sélectionnée, l’as-

sociation examinera le problème 
de la prise en charge de son hé-

bergement, si elle n’a pas trouvé de solution. 

Cécile. 

Thomasia m’a fait  
une excellente  

impression, il me 
semble que l’implica-

tion de Jángalekat 
dans une aide à sa 

formation peut être 
tout à fait légitime. 
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Cette année, pour un plaisir maximum, Cé-
cile et moi avons réussi à associer voyage dé-
couvertes et « missions » pour Jángalekat. 
Avec deux couples d’amis, pendant 24 jours 

nous avons découvert ou redécouvert le Séné-
gal au cours de notre 7ème séjour. Avec un 
petit bus Toyota rouge de 8 places, Jean-

Pierre, le pro du « tourisme convivial » et Zal 
très bon chauffeur, spirituel et attentif à ses 
passagers, nous avons effectué un circuit qui 

nous a enchanté, à partir de Dakar: l’ î le de 
Gorée, le lac rose, M’Boro, Saint-Louis, le parc 
du Djoudj, Richar Tool, Touba, Kaolack, Tou-

bacouta et la réserve maritime de Bamboug. 
Pour finir ce formidable périple, et rejoindre 
N’Dangane, nous avons vogué près d’une jour-
née en pirogue sur les bolongs, à travers les 

mangroves dans le delta du Saloum, un vrai 
bonheur, avec en bonus un banc de dauphins à 
200 mètres devant nous, pendant une bonne 

demi-heure. 
C’est lors de notre arrêt à Saint-Louis, fin 
janvier, que nous avons mené à bien la pre-

mière jánga’mission, à savoir inviter Omar un 
soir au restaurant (il y a plus difficile !) 

Depuis la création du CLEP, monsieur Omar, 

comme l’appelait les villageois, a été l’anima-
teur de soutien scolaire efficace et apprécié 
pour les résultats obtenus avec ses élèves. 

Ayant réussi le concours à l’EFI de Saint 
Louis (Ecole de Formation des Instituteurs, 
en cycle accéléré de 6 mois) sa formation 

avait commencé depuis deux semaines. Omar 
semblait très content. Après un tronc com-
mun, les étudiants seront divisés en deux 

groupes permettant aux uns d’acquérir la 
théorie, pendant que les autres seront en 
stage pratique (deux par classe). Toutes les 

deux semaines, les groupes permuteront. 
Nous lui avons remis 160 €, montant de la 
bourse que l’association lui avait promise. N’en 
finissant plus de remercier Jángalekat pour 

cette aide et pour tout ce que cette collabo-
ration lui avait apporté (même mes coups de 
gueule quasiment à chaque séjour !), nous lui 

avons proposé d’envoyer, aux membres du CA, 
un courrier exprimant tout cela. Il a promis ! 
Omar nous dit vouloir ouvrir un livret d’épar-

gne afin de placer les 100 000 Fcfa de cette 
bourse. Elle lui permettra d’améliorer l’ordi-

naire sachant qu’un « volontaire 

de l’éducation » (appellation of-
ficielle) perçoit un pécule de 20 
000 Fcfa seulement par mois. 

A Saint Louis, Omar est sous la 
« protection » d’un oncle, alors 
qu’ il a plus de trente ans ! Il 

squatte un studio, au rez-de-
chaussée d’un petit immeuble en 
construction, sans eau ni élec-

tricité et le soir il travaille à la 
lueur d’une bougie. Cécile émue 
a craqué et lui a offert sa lampe 

frontale !  
Nous souhaitons courage et suc-

cès à Omar qui pourra enfin exercer le métier 

qui le passionne, dès la prochaine rentrée sco-
laire.  

Monsieur Omar, du soutien scolaire de N’Dangane... 
à l’école de formation des Instituteurs de Saint Louis 

Depuis la création du 
CLEP, monsieur Omar a 
été l’animateur de sou-
tien scolaire (...) Nous 
lui avons remis 160 €, 
montant de la bourse 
que l’association lui 

avait promise pour sa 
formation de « volon-
taire de l’éducation » .  
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Voyage découvertes et missions "soutien scolaire" 
Jacques revient sur un séjour intense de Saint Louis à N’Dangane,  

entre redécouverte du Sénégal et incontournables missions associatives. 



Avec les amis, une fois installés à N’Dangane 
dans le campement familial de Jean-Pierre, 
nous avons repris excursions et rencontres 
aux alentours. La découverte des actions de 

Jángalekat étaient évidement au programme : 
le CLEP à N’Dangane et sur la communauté ru-
rale de Fissel, les cases d’éveil à la petite en-

fance à Pinakop et à Badd ainsi que la coopé-
rative scolaire à Langomack. C’est le Président 
lui-même, Sagar DIOUF, qui nous a fait l’hon-

neur de nous accompagner puis de nous inviter 
à partager un succulent tiebou yap (riz à la 
viande).  

Sur le retour, à l’aéroport de Dakar, les amis, 
croisent Laure, Claire et son amie Séverine 
qui arrivent avec l’avion qui doit les ramener à 
Madrid ! Ce sympathique relais débute douze 

jours de retrouvailles inédites au Sénégal où 
les moments de loisirs et d’ami-
tiés partagés laissent place à la 

réalisation des « missions » défi-
nies avec les jáng’actifs lors de l’  
« Université d’hiver »  du 12 jan-

vier. 
 

La deuxième mission qui m’in-
combait était de rencontrer le 
nouvel animateur du soutien sco-
laire, choisi et mis en place par 

Omar. Heureuse surprise, au pre-
mier contact, je comprends tout 
ce que dit Pape Sow ! Il n’a pas le 

fort accent, ni le débit de paroles de Omar, 
génial, surtout pour les élèves ! Pape est très 
intéressé par ce travail qu’il ne connaissait 

pas. Il téléphone encore à Omar pour bénéfi-
cier de ses conseils. Pape 
coopère bien avec le comi-

té de parents et paye sa 
contribution au fonction-
nement du CLEP. Son acti-

vité lui permet de vivre et 
d’étudier cette année, car 
son objectif est de repas-

ser le bac en candidat li-
bre. Il espère bien ré-

ussir et reprendre des études, de droit. 
Mauvaise surprise, dans la salle c’est le même 
souk que du temps d’Omar ! Après discussion, 

il dit comprendre la nécessi té de maintenir la 
classe propre. Il a rapidement 
acheté 4 balayettes et promis 

que les élèves feront le ménage 
régulièrement. De plus Pape m’a 
donné son accord pour brûler les 

ordures chaque fin de semaine, 
une aide appréciable aux anima-
trices du jardin d’enfants ! 

Le soutien scolaire semble entre 
de bonnes mains, une bonne chose 
pour les parents de N’Dangane 

qui peuvent, financièrement, ai-
der ainsi leurs enfants dans leur 
parcours scolaire. Souhaitons à 

Pape de réussir et de pouvoir continuer ses 
études, même si cela entraîne la recherche 
d’un nouveau remplaçant, c’est la vie. 
 

Ce séjour au Sénégal, entre voyage & mis-
sions, restera pour moi un cru exceptionnel, 

tant pour le riche vécu avec les amis que pour 
le suivi facile et encourageant des actions de 
Jángalekat, ce qui n’a pas toujours été ! 

En tous cas, les réalisations et projets de l’as-
sociation ont sans doute convaincu nos amis de 
leurs utilités car, à  leur retour, ils ont envoyé 

leurs jáng’adhésions 2008 ! 
 

Jacques. 

Pape Sow avec «ses» élèves du soutien scolaire 

Pape Sow est très    
intéressé par ce travail 
qu’il ne connaissait pas. 
Il téléphone encore à 
Omar pour bénéficier 

de ses conseils,  

coopère bien avec le 
comité de parents et 
paye sa contribution 
au fonctionnement 

du CLEP.  
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Partenariat avec l’association ATD3S 
Retour sur un début de collaboration au Sénégal. 

Un article du Jóurnalekat n° 16 de 
septembre dernier présentait cette As-

sociation de Tourisme Durable et Soli-

daire dans le Siné Saloum, créée suite à 

l’ouverture d’un petit campement fa-
milial à N’Dangane. Jean-Pierre Ma-

riot, (oui, le Jean-Pierre qui a organi-

sé le voyage de Cécile et Jacques 
avec leurs amis - voir pages 8&9) est 

l’animateur du campement mais aussi 

le trésorier de l’association et 

l’homme orchestre des actions au Sé-
négal. 
 

Une des « jánga’missions » 2008 était 

de mieux connaître les actions locales 

d’ATD3S, afin de pouvoir avancer 

dans le processus de partenariat en-
visagé entre nos deux associations, pour 

des projets où la mise en commun de nos 

énergies serait bénéfique. Pour nous 
deux, Laure et Claire, c’était la première 

rencontre avec Jean-Pierre. Sans 

conteste, c’est un personnage naturelle-

ment sympathique et accueillant. Au 
cours de discussions conviviales, il nous a 

détaillés et expliqués les ac-

tions de l’association :  
- Achats de sacs de riz pour 

des peuls ayant perdu leurs 

récoltes, d’un vélo facilitant 

l’accès au collège d’un étu-
diant, payement de soins den-

taires par exemple, coté ai-

des individuelles. 

- Construction d’un local de 
stockage de denrées alimen-

taires pour la cantine de l’é-

cole publique de Diedieng et 
entretien du mobilier, approvisionnement 

de médicaments à la case de santé de 
Baboucar, donation de brouettes à Djif-

fer pour le nettoyage du village, par 

exemple, coté aides collectives. 

Ce constat nous a conforté dans l’idée 
que le partenariat entre nos deux assos, 

en fonction des histoires et des prati-

ques de chacune, est envisageable pour 

des projets bénéficiant à des collectivi-
tés. L’idée du co-financement d’un jardin 

d’enfants pour le village de Diedieng 

reste donc un projet possible. 
 

Dans ce sens, une réunion 

s’est tenue à Diedieng avec 

les instituteurs de l’école pu-
blique où ils ont exprimé le 

souhait d’un jardin d’enfants 

pour le village. Jean-Pierre et 
Jacques ont bien précisé 

qu'un financement éventuel 

serait conditionné à la mobili-

sation des villageois pour : 
d’abord recenser le réel be-

soin, créer un comité de gestion, recher-

Le partenariat entre 

nos deux assos est en-

visageable pour des 

projets bénéficiant à 
des collectivités. L’idée 

du co-financement d’un 

jardin d’enfants pour le 

village de Diedieng 
reste donc un projet 

possible. 

Le local de stockage d’ATD3S à Diedieng 

Journalekat n°18 - mai 2008 
page 10 



cher un local inutilisé ou construire une 

case en tiges de mil, recruter une anima-

trice et accueillir les enfants, au minimum 
pendant une année scolaire, donc à suivre… 

 

Cette année, pour plusieurs raisons sérieu-

ses, ATD3S est contrainte à ré-
duire ses actions au Sénégal. 

Aussi, Jean-Pierre et Françoise 

Maussion, la nouvelle secrétaire, 
nous ont proposé que leur asso-

ciation contribue aux frais en-

gagés par Jángalekat en vue d’a-

ménager la case de fonction au 
CLEP, afin de loger l’animatrice 

dans des conditions convenables.  

Les travaux, menés rondement, 

sont terminés. Sur une dépense 
de 618 €, ATD3S a payé 218 €, 

soit 35 % du total. Il faut 

ajouter l’énergie offerte par 
Jean-Pierre, dans le choix des 

entrepreneurs et le suivi quasi 

quotidien des travaux. 

 

Merci à lui et à ATD3S, voilà un début de 

partenariat bien concret et efficace ! 

 

Claire, Laure et Jacques. 
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Les enseignants de l’école de Diedieng souhaitent un jardin d’enfants dans le village 



Après quelques jours d'acclimatation, je 
remets ma Jangacasquette et prends la di-

rection de Fissel en compagnie de Jacques, 
Cécile, Claire, Séverine et notre sympathique 
chauffeur Zal...Il fait chaud !! très très 

chaud !!  
 

Arrivés à Fissel, nous retrouvons ce cher Sa-

gar Diouf, président de la communauté ru-
rale de Fissel,  avec qui nous travaillons en 
toute confiance et qui fait de la préscolari-

sation une priorité pour sa communauté. Et 
c'est parti pour un tour de brousse, la vraie, 
celle qui s'étend à perte de vue, où les villa-

ges sont des hameaux de quelques conces-
sions à peine, où les baobabs offrent un coin 
d'ombre aux troupeaux de chèvres, où la sé-

cheresse attaque, et la chaleur plombe... pre-
mier arrêt, visite du nouveau centre de res-
sources de Fissel initié par Sagar Diouf, un 

joli bâtiment où il y a des salles de réunion, 
une bibliothèque, deux chambres d'héberge-
ment, un atelier de recyclage, des salles de 

classe pour accueillir des formations diver-
ses (initiation à la gestion par exemple), une 
salle d'informatique ... bref, un vrai lieu de 
vie, de rencontre , d'échanges, de paroles, 

encore un concept qui va faire avancer cette 
communauté. Nous repartons pour Pinakop, le 
jardin est très bien aménagé, les enfants 

semblent bien occupés et intéréssés par leur 
activité, Rohcky l'animatrice nous semble 
très fatiguée, elle qui d'habitude est extrè-

mement souriante nous la trouvons éteinte, 
peut-être souffrante ? Le jardin fonctionne 
bien, reste à réparer le morceau d'ardoise 

qui s'est envolé du toit lors du dernier hiver-
nage. Nous laissons à l'animatrice un peu de 
matériel, mais il est vrai que le jardin est 

déjà fort bien équipé, la prochaine fois, nous 
apporterons du matériel ailleurs. C'est re-
parti...tiens, il fait encore plus chaud...très 

très chaud !!!  

Arrêt à Badd, visite du jardin d'enfants en 

tiges de mil, c'est là notre prochain projet, 
remplacer cette toute peti te case où les en-
fants sont sagement entassés sans rien faire 

par une belle case en dur ne sera pas du 
luxe !! Ce jardin présente un avantage non 
négligeable : il est complètement intégré à 

l'école élémentaire, et donc l'animatrice tra-
vaille avec les enseignants et le directeur se 
sent complètement investi dans le fonction-

nement du jardin qu'il considère comme par-
tie intégrante de son école. Aujourd'hui les 
enfants sont gardés par des mamas dans la 

petite case en mil, car l'animatrice est ab-
sente, les enfants ne font rien de particu-
lier, ils attendent la fin pour rentrer chez 

Rohcky et les enfants de Pinakop 

Un petit tour dans la brousse ! 
Laure détaille les étapes d’un périple autour de Fissel, du jardin d’enfants 
de Pinakop  à la case de Badd... En passant par le marché de M’Bafaye ! 
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eux...nous trouvons cette ambiance un peu 

tristounette, et espérons que le nouveau jar-
din remettra un peu de joie dans tout ça !! 
Nous essayons de nous mettre à l'ombre tant 

bien que mal...décidément il fait très très 
chaud !! 

C'est reparti, direction le marché de M'Ba-

faye (à côté de Fissel), qui est l'un des plus 
grands marchés de brousse du Sénégal...mais 
il est 13h30 et comme vous pouvez vous en 

douter...i l fait très très chaud !! mais comme 
nous ne pouvons pas nous passer de ce petit 
plaisir nous affrontons le soleil et les com-

merçants pour se dégoter quelques mètres de 
tissu, deux ou trois nattes pour le CLEP, et 
quelques pots de bissap...Quelle heure est-

il ?? Je ne sais plus, j'ai le cerveau en ébulli-
tion...i l fait vraiment très, très chaud !!  

Sagar Diouf nous accueille dans son bureau et 
nous sert un tieboudien... chaud et pimen-

té...juste de quoi  se sentir mieux, bien 

mieux !! Nous signons ensuite le partenariat 
qui lie Jángalekat et la communauté rurale de 
Fissel autour de la construction du jardin 

d'enfants de Badd, nous faisons connaissance 
avec l'entrepreneur...Mr Diouf...très original 
comme nom dans cette région !! Nous nous en-

gageons donc à financer cette construction à 
hauteur de 75%, soit une participation de 
5100 euros*. Le chantier sera engagé au plus 

tôt,inauguration prévue en juillet, 2 ans apès 
celle de Pinakop... une affaire qui roule, quoi !! 
 

Après avoir déposé médicaments au dispen-
saire et sacs de riz (dons de 2 adhérents, 
merci !!) dans les jardins d'enfants (pour cui-

siner le goûter des peti ts), nous reprenons le 
route vers N'Dangane, c'est la fin d'après-
midi...mais, mon Dieu qu'il fait, très très 

chaud !! 
Laure Utges Touré 

 

*A noter : 2500 € ont déjà été tranférés le 
19 mars afin de permettre le commencement 
du chantier.  
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Laure, présidente de Jángalekat et Sagar Diouf, 
président de la communauté rural de Fissel  

signent l’acte de partenariat pour la construction 
du jardin d’enfants de Badd. 

Le marché de M’Bafaye, l’un des plus grands 
marchés de brousse du Sénégal 

D’ici le mois de juillet, la case en tiges de mil 
de Badd sera remp lacée par un vrai bâtiment ! 



Comment as-tu connu 

l’asso ? 
 

Cela faisait bien long-

temps que Claire 

«Bichetteka » me  nar-

rait avec foules de dé-
tails et d’enthousiasme 

les projets de Jánga-

lekat, ses voyages riches en émotions au 
Sénégal… mais je demeurais convaincue 

qu’il y avait bien assez d’associations oeu-

vrant pour la petite enfance en France 

avant d’aller  s’occuper des enfants « 
d’ailleurs ». 

C’est lors d’un séjour chez Cyril cet au-

tomne  que mes réticences se sont peu à 

peu envolées : il faut dire qu’entre les 
conversations de celui-ci  et de Claire si  

passionnées autour des projets de Ján-

galekat, leurs regards brillants à la seule 
évocation de N’Dangane et du jardin 

d’enfants et la découverte du magnifique 

diaporama réalisé par votre webmaster, 

j’ai vite réalisé que je passais à côté 
d’une « aventure » passion-

nante et j’ai donc décidé d’ad-

hérer. Claire m’a alors annon-
cé que j’étais la centième ad-

hérente… Etait-ce un signe… ? 

Oui sans doute car dès lors je 

n’ai eu plus qu’une seule envie 
aller voir de mes yeux vus  

sur place les actions de l’asso-

ciation. Et comme Claire avait 

ce projet pour les vacances 
de février, je me suis oc-

troyée en tant que 100ème adhérente  à 

qui bien entendu on ne peut rien refu-
ser… une petite place dans sa valise !  

Comment envisageais tu ce voyage ? 
 

J’ai commencé par lire tous les journale-
kat pour m’imprégner des projets en 

cours, pour découvrir les membres de 

l’association et les personnes « relais » 

au Sénégal et puis… je me suis laissée 
porter, une fois n’est pas coutume, par  

mes coéquipières de voyage Laure et Bi-

chetteka en ce qui concerne l’organisa-
tion du séjour. Cela m’a permis d’avoir 

l’immense bonheur de partir sans réflé-

chir et donc de laisser à mon esprit, à 

mes yeux…le loisir et  plaisir d’une vraie 
découverte. 

 

Les réalisations de Jángalekat, c’est 

comment ? 
 

Ce n’est pas que je sous-estimais les ac-

tions de Jángalekat mais j’ai sincèrement 
été épatée par les réalisations et projets  

que j’ai pu découvrir.  

Et ceci d’autant plus que ces quinze jours 

passés  au Sénégal m’ont permis de réali-
ser que tout n’était pas si 

simple. Principalement 

parce que  nous n’avons ab-
solument pas le même rap-

port au temps que les Sé-

négalais et donc que la mise 

en place de toute initiative 
nécessite énormément  d’é-

coute, de patience et donc 

d’énergie. 

J’ai passé plusieurs mo-
ments au Jardin d’enfants 

de N’dangane : quelle réussite ! 

 Une salle de classe accueillante, une ani-
matrice Jacqueline plus qu’à la hau-

J’ai sincèrement été 
épatée par les réali-
sations et projets  

que j’ai pu découvrir.  
Et ceci d’autant plus 
que ces quinze jours 

passés au Sénégal 
m’ont permis de réali-
ser que tout n’était 

pas si simple.  

Témoignage : Séverine, de retour du Sénégal 
Elle était la 100ème Jáng’adhérente de 2007. Elle y a vu un signe et s’est envolée 

pour le pays de la Teranga... Après le voyage, elle répond aux questions de membres du CA. 
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teur et une assistante  Thomassia si sou-

riante et à l’écoute des plus petits.  

C’est aussi à l’occasion de ces visites que 
j’ai pu voir l’action réelle et efficace des 

membres de Jangalekat : les entretiens 

avec Jacqueline et Thomasia, la gestion 

des petits travaux (et oui j’ai 
eu l’immense privilège de voir 

Jacques sortir sa petite 

trousse magique à plusieurs 
reprises !!!), la prévision des 

aménagement notamment du 

logement de l’animatrice, les 

explications concernant la 
gestion des déchets des goû-

ters…la rencontre avec les 

parents d’élèves, le maître du 
soutien scolaire : un vrai coup 

de chapeau pour Jacques, Cé-

cile ,Laure et Claire qui sans 

relâche durant ce séjour ont  
œuvré pour que ce magnifique projet 

continue. 

 

Quel honneur et privilège pour moi  nou-
velle adhérente d’assister aux entre-

tiens avec Sagar Diouf en 
vue de concrétiser la cons-

truction en dur  de la case de 

Badd. Suivre les membres de 

Jangalekat sur place dans 
leur visite de la case de Pina-

kop, la coopérative scolaire 

de Langomack m’a également 
convaincue de la raison d’être 

de cette association, du long 

chemin parcouru  tout en me 

faisant prendre conscience 
des difficultés  inhérentes à 

la mise en place de tels pro-

jets. 
Ce que j’ai beaucoup apprécié c’est  l’idée 

qui ressort naturellement de toute initia-

tive menée par Jangalekat  d’accompa-

gner sans assister, de mettre en place 
tout en  guidant vers l’autonomie bref de 

rendre les villageois acteurs et non 

consommateurs. 

Mais il me semble que c’est 
ce qui est et qui sera en-

core sans doute le plus 

compliqué dans l’avenir…  
Ayant été très admirative 

des femmes rencontrées 

(qui gèrent la famille, la 

maison, travaillent sans re-
lâche, réfléchissent sur l’a-

venir de leurs enfants…) et  

surprise de voir les liens 
familiaux comme chez nous 

se disloquer, j’imaginerais 

bien une orientation de 

l’association vers la mise en 
place de « crèches » pour justement per-

mettre à ces femmes de travailler mais 

sans avoir le souci de leur bébé à faire 

garder à droite ou à gauche. 
 

Témoignage : Séverine, de retour du Sénégal (suite) 

Ce que j’ai beaucoup 
apprécié c’est  l’idée 
qui ressort naturelle-

ment de toute initia-
tive menée par  

Jángalekat d’accom-
pagner sans assister, 
de mettre en place 
tout en  guidant vers 
l’autonomie bref de 
rendre les villageois 

acteurs et non 
consommateurs. 
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As-tu eu le temps d’échanger avec la 

population et en particulier avec les 
enfants ? 

 

Avoir le temps au Sénégal, quel pléo-
nasme ! Oui j’ai pu avoir de vrais échan-

ges avec les Sénégalais car j’ai eu le 

grand privilège de découvrir le Sénégal 
non pas du haut d’une bétaillère de tou-

ristes mais disons en « famille ». 

J’ai pu goûter au plaisir de mettre la ma-

tinée à traverser N’dangane après avoir 
dit bonjour et échangé un « et la famille 

ça va oui ça va bien »  avec une multitude 

de têtes nouvelles…au plaisir de passer la 
soirée sur des petits tabourets à pala-

brer et à déguster un thé, à m’installer 

sur la terrasse du Pic Bœuf pour  boire 

un bissap bien frais tout en discutant de 
tout et de rien avec Amadou.  

J’ai bien entendu croisé de nombreux en-

fants tous plus attachants les uns que les 

autres : espiègles, vifs, 
joyeux et surtout très 

demandeurs. J’ai pu cons-

tater à quel point ceux qui 
étaient passés par le jar-

din d’enfants  avaient dé-

jà une grande longueur 

d’avance en matière d’ap-
prentissage du français. 
 

Quelles choses t’ont 
particulièrement tou-

chées et que tu n’imagi-

nais pas avant de ve-

nir ? 
 

*En premier lieu, ce que 

j’ai déjà cité plus haut à 

diverses reprises : le rapport au temps  

Ne pas faire le jour même ce que l’on 
pourrait faire dans 2 ou 3 jours….  

*Ensuite l’accueil si chaleureux et boule-

versant des Sénégalais. 
*La prise en charge par les 

villageois des  personnes en 

difficultés quelles qu’elles 
soient. 

 *L’invasion des portables 

et des cigarettes  même 

dans les endroits les plus 
reculés (Notre opérateur his-
torique est installé partout) 

* La vétusté des moyens de 

communication : état des 
routes, des véhicules, le 

cheminement chaotique du 

courrier, le peu d’accès in-

ternet. 
* La présence très marquée 

de la religion musulmane et notamment 

l’existence de nombreuses écoles corani-
ques à côté des écoles de village : 

J’ai bien entendu croisé 
de nombreux enfants 

tous plus attachants les 

uns que les autres : es-
piègles, vifs, joyeux et 

surtout très demandeurs. 
J’ai pu constater à quel 
point ceux qui étaient 
passés par le jardin  

d’enfants avaient déjà 
une grande longueur  

d’avance en matière d’ap-
prentissage du français. 
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Témoignage : Séverine, de retour du Sénégal (suite) 

Petit d’homme sénégalais deviendra grand... 
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certains enfants fréquentent même les 

deux. 
* Le nombre de femmes vivant seules avec 

leurs enfants. 
 

Quelles différences as-tu pu constater 

entre le système scolaire sénégalais et 

français ? 
 

Disons que l’école n’est pas encore acces-
sible à tous au Sénégal surtout le collège, 

le lycée et ne parlons pas des universités. 

Beaucoup de jeunes arrêtent une fois ob-

tenu le certificat d’école primaire sans 
aucune qualification ni formation profes-

sionnelle en vue. 

C’est assez révoltant.  

On sent clairement que la scolarisation 
n’est pas une priorité de l’Etat et du coup, 

bon nombre de familles n’en font pas une 

priorité non plus  notamment les moins ai-
sées. 
 

Est-ce que cela t’a donné envie de  
faire partie d’un projet pour le Séné-

gal ? 
 

Tout à fait. J’ai cette fois 

observé maintenant j’ai envie 
d’agir. Je ne me vois absolu-

ment pas retourner au Séné-

gal juste en tant que tou-

riste. 
Je suis maintenant convain-

cue que chaque petite pierre 

peut faire avancer les choses  

alors il n’y a plus qu’à… 
 

Verras tu la vie autrement 

après ce voyage ? 
 

Sans aucun doute. Un tel 

voyage remet les choses à leur juste va-

leur. Je sais maintenant que j’aurai tou-

jours dans ma tête ce petit coin de Séné-

gal pour me rappeler où sont les vraies 

priorités dans la vie et quand il est néces-
saire de relativiser certaines choses 
 

As-tu envie d’y retourner ? 
 

Oui bien sûr : la rédactrice d’un article 
pour le journalekat n’a-t-elle pas  une 

place acquise dans la valise du prochain 

membre partant pour le Sénégal ? 
 

Une dernière image ?  

Un sourire éclatant ! 

Un grand merci à Claire et Laure, Jacques 

et Cécile  pour mon introduction plus que 
réussie dans le monde de Ján-

galekat  et pour  mon accompa-

gnement dans la découverte 

d’un pays et d’un peuple que je 
ne suis pas prête d’oublier. 

 
NB : Cet article peut vous  para-
ître très euphorique… Non non je 
n’ai pas abusé de la 
«gazelle» (bière locale)  mais j’ai 
juste eu envie de vous faire parta-
ger à leur juste valeur les émo-
tions fortes procurées par ce 
voyage et mon admiration face aux 

projets réalisés ou à venir de Jángalekat. 
 
Propos recueillis par Claire « Bichetteka », 

avec les questions des Jángamembres 

Témoignage : Séverine, de retour du Sénégal 

Je ne me vois  
absolument pas 

retourner au Sénégal 

juste en tant que 
touriste. Je suis 

maintenant convaincue 
que chaque petite 
pierre peut faire 
avancer les choses  
alors il n’y a plus 

qu’à… 
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L’édition 2008 de la Sénégazelle à la-
quelle j’ai participé a tenu toutes ses 

promesses : sport, rencontre, dépayse-

ment mais surtout beaucoup d’émotion.  

 
Nous avons rayonné dans les alentours de 

Foundiougne, partant chaque matin à huit 

heures pile pour environ 10 km de course 
balisée à travers la brousse. Les 4x4 

loués sur place et conduits par les orga-

nisateurs nous encadraient 

pendant la course et trans-
portaient les cartons remplis 

de fournitures que chacune 

des concurrentes avaient 
apporté avec elle de France. 

Chaque jour, un ravitaille-

ment en eau était prévu à 

mi-course. Nous avons vu dé-
filé des paysages arides 

mais incroyables, des ha-

meaux et des villages tou-

jours accueillants ou les en-
fants faisaient quelques pas 

de course avec nous et où 

les villageois applaudissaient 
et nous encourageaient. Chaque arrivée 

était prévue dans l’enceinte d’une école 

ou d’un collège. Et chaque fois, au fran-

chissement de la ligne, la même émotion : 
les enfants de l’école qui nous guettent, 

applaudissent chacune d’entre nous, les 

calebasses qui rythment nos derniers pas 
de course, les pas de danse, les chants, 

les mamans qui nous amènent au centre 

d’un cercle improvisé de danseurs et de 

danseuses et qui nous montrent quelques 
mouvements… Que d’émotion, que de lar-

mes qui montent du fond de la gorge. 

 Il y a, bien sûr, le fait d’al-

ler au bout de cette épreuve 
sportive, mais c’est réelle-

ment l’accueil des enfants 

qui nous émeut. 
Nous n’avons pas souffert 

outre mesure de la chaleur, 

car nous avions à boire sur 

nous, le ravitaillement per-
mettait de faire une pause 

et de se rafraîchir en cas de 

besoin et surtout le départ à 

huit heures tous les matins 
permettait que la chaleur ne 

soit pas encore trop écra-

A chaque traversée de village, des enfants 
ont accompagné les sénégazelles 
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Sénégazelle 2008 : une aventure extraordinaire... 
Irène nous livre un compte-rendu enthousiaste sur sa course solidaire au 
Sénégal, pour son premier contact avec l’Afrique et ses habitants. 

Nous avons vu défilé 
des paysages arides 

mais incroyables, 
des hameaux et des 

villages toujours  
accueillants ou les 

enfants faisaient 
quelques pas de 

course avec nous et 
où les villageois ap-

plaudissaient et nous 
encourageaient. 

Irène (au centre, n°56°), la « Jánga-sénégazelle »  



sante… Bien que même « les locaux » nous 

aient avoué avoir rarement eu un mois de 
février si chaud ! 
 

70 concurrentes, ce sont autant de valises 

de 40 kg pleines à craquer de fournitures 

scolaires, qui ont pris l’avion puis le car 

puis le taxi brousse puis la pirogue pour 
arriver à bon port à l’hôtel de Foundiougne 

qui nous servait de « base ». Avant chaque 

journée de course, toutes les gazelles 

préparaient des cartons en fonction du 
nombre de classes et d’élèves visités. Les 

organisateurs (tous bénévoles) avaient 

fait un gros travail de repérage. Ce sys-
tème permettait une distribution plus ra-

pide et plus équitable au cours de la se-

maine. Une fois toutes les concurrentes 

arrivées à bon port, nous avions un carton 
par classe et il ne restait plus qu’à donner 

de la main à la main à chaque élève son pe-

tit « paquetage ». 

Au cours de nos « pérégrinations » en 
brousse sénégalaise, nous avons ainsi visi-

té 4 écoles élémentaires différentes et le 

dernier jour un collège. Nous avons pu 
tester les moyens de transports locaux : 

calèches, pirogues, bac, taxi brousse…  

Comme je l’avais annoncé, j’ai « représen-

té » Jángalekat tout au long de la se-
maine. J’avais accroché un tee-shirt de 

l’association à mon sac « camel-bag », ce 

qui a produit l’effet souhaité : de la curio-

sité de la part des autres gazelles. J’ai pu 
fournir à chacune une plaquette et j’ai 

pris la parole 10 minutes un soir, pour pré-

senter l’association, ses fondatrices et 

expliquer les actions menées… Petit coup 
de pub sans prétention… Un article est 

paru dans « Running attitude » du mois 

d’avril 2008 qui fait mention de mon par-
tenariat symbolique avec Jángalekat.  
 

Ce fut une semaine intense, riche en émo-
tion et en rencontre, authentique. Moi qui 

n’avait encore jamais mis les pieds en 

Afrique, j’en suis revenue un peu « étour-
die ». Le retour n’est pas si évident que 

ça… Cette rencontre avec le Sénégal a été 

marquante à plus d’un point de vue… Vive-

ment le prochain séjour ! 
 

Irène Szatanek, « Jángacoureuse » 

(et désormais membre du CA !) 

La sénégazelle, ce n’est pas une simple course, 
c’est aussi une histoire de rencontres... 
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Les coureuses ont effectué de nombreuses visites de 
classe pour remetttre les fournitures aux élèves 
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Sénégazelle 2008 : une aventure extraordinaire (suite) 

Toutes les infos à propos de la course 

sur www.senegazelle.fr et plus de photos 
sur http://jangalekat.free.fr 
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Pour soutenir l’action de Jángalekat, remplissez le bulletin ci -dessous, à renvoyer à :  

Jángalekat - 112 rue du professeur Beauvisage - 69008 Lyon 
 L’adhésion 2008 a été fixée à  20 euros (chômeurs, étudiants : 12 euros) 

Bulletin d’adhésion et de soutien (à découper ou photocopier) 
���� Je souhaite adhérer* - renouveler mon adhésion* à l’association Jángalekat. 
Je joins la somme de 20 euros (chômeurs, étudiants : 12 euros) 
Chèque à rédiger à l’ ordre de Jángalekat 

NOM :  …………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………  
Adresse postale  : ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………  
 

» Je souhaite recevoir les informations de l’association (journalekat, invitations...)   
Si  OUI, préciser le format choisi  :  � Format papier   � E-mai l     � Les deux  
 

���� J’effectue un don de soutien. Je joins la somme de .................... €uros 
   Préciser le projet soutenu :  ����  Cases petite enfance    ����  Jánga-coops   Chèque à rédiger à l’ ordre de Jángalekat 

   Date : ……… / ……… /  ………  

   * rayer la mention inutile      Signature :  

���� oui 

���� non 

En 2008, donnez 

un coup de pouce à 
l’école senégalaise ! 

Connectez-vous ! >>>>>>> http://jangalekat.free.fr 
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Le courrier des jángadhérents... et des visiteurs 

Bonjour, je suis enseignant en Belgi -
que. Avec des collègues, nous venons 
de terminer un projet d'échange in-
terculturel avec un CEM de la région 
de Kaffrine, Malem-Hodar. 
  
A titre personnel, je suis en train de 
réfléchir à la création d'une asbl 
(association sans but lucratif en Bel-
gique, équivalent de l'asso loi  1901 en 
France) pour poursuivre notre colla-
boration avec les enseignants de ce 
CEM. En cherchant un nom pour cette 
asbl en gestation, j'ai  cherché jangu 
(école en wolof) et bien sûr je suis 
tombé assez vite sur votre site. Bra-
vo pour votre action et votre site 
très complet. Je suis aussi  soufflé de 
voir combien vous parvenez à trouver 
des collaborations car ce n'est sans 
doute pas chose faci le. 
 
Encore bravo et poursuivez votre 
boulot remarquable !  
 
André Petithan (Bruxelles, Belgique) 

Je suis responsable de la Cellule de suivi  de la Direction de 
l'Education Préscolaire du Ministère de l'Education. Je 
suis trés ravi  des actions que mène votre Association qui  
mili te en faveur du développement de notre système édu-
catif. Cependant en ma qualité d'inspecteur de l'éducation 
je mène une réflexion sur l'articulation préscolaire/ élé-
mentaire. Je souhaite nouer une collaboration avec votre 
Association pour mieux étudier dans un cadre plus global 
l'impact du préscolaire sur les résultats scolaires.  
Je vous encourage et vous souhaite pleine réussite dans 
votre projet.    Yaba Diop (Dakar, Sénégal) 

Bonjour, je viens au Sénégal avec quatre amis musiciens du 
1er février 2008 au 7 mars 2008 afin d'y réaliser une 
tournée de notre spectacle musical "La Route des Roms". 
Ce spectacle est une invitation au voyage de l'Inde à l'Es-
pagne en explorant les univers des musiques tsiganes. Nous 
jouons ce spectacle depuis plusieurs mois et nous voulions 
présenter notre culture dans un pays non traversé par la 
caravne des Roma. Je vous sollicite pour vous proposer de 
jouer notre spectacle au sein de vos établissements. Nous 
ne demandons pas de contribution financière, seul un ac-
cuei l et un hébergement pour le jour du spectacle. Merci  
d'avance de votre soutien.  Eric Mandret 


