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Le monde bouge... 

et vous ? 
 

 

Le monde bouge. L’Amérique 
vient d’élire pour la première 

fois de son histoire un prési-
dent d’origine afro-américaine. 

Partout on tente de trouver des 
solutions pour résoudre la crise, 

qu’elle soit financière, sociale, 
environnementale... ou les trois 

à la fois. 
 

Le monde bouge, en Afrique 
comme ailleurs. Au Sénégal, au 

Burkina, au Bénin et partout, 
des africains se mobilisent cha-

que jour pour lutter contre la 
misère et participer au dévelop-

pement de leur pays avec le 

soutien d’associations. 
 

Le monde bouge aussi, plus près de 
nous. A Narbonne, où s’est dérou-
lée une nouvelle action pour les en-

fants du Sénégal. A Mornant, où la 
semaine africaine a tenu toutes 
ses promesses.  

(suite en page 2) 

Au sommaire de ce numéro : 
 

Des nouvelles de l’asso en France… (pages 2 et 3) 
• Semaine africaine de Mornant 
• Actions solidaires de Narbonne à Lyon 

• Assemblée générale d’ATD3S 
 

… et des infos venues du Sénégal (pages  4  à  19) 
• Une Jángamission menée « taf-taf » 

• Vacances inattendues, missions improvisées ! 
• Une troisième jánga-coop à Bassoul 
 

Les rendez-vous des jangadhérents (page 20) 
• Opération «jángamiel »...  
• Courrier des lecteurs, adhérents, visiteurs... 
• Jángalecartes et Jángalendrier 2009 ! 

• Semaine de la solidarité internationale à Lyon 
• Bulletin d’adhésion 

Partie de football  dans une rue de Pikine 
(photo d’Aurélien Audy - Jángalecarte 2009) 
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Nouvelle action solidaire à Narbonne 
 

Les enfants du Centre de Loisirs Jules Ferry de Nar-
bonne ont à nouveau créé de leurs mains des petits objets 
troqués aux parents lors d'un marché artisanal en juin 
2008. La récolte de ce troc nous a été envoyée au mois 

d'octobre dernier : crayons, stylos bille, feutres, feuilles 
perforées, gommes, règles graduées, ciseaux, batons de 
colle....., que du matériel neuf. Grâce à l'association    

ATD3S qui vient de partir en minibus pour le Sénégal et 
qui a pris notre colis, le matériel sera rapidement distri-
bué sur place. 

Nous félicitons les enfants pour leur travail, les parents 
pour leur investissement et les animatrices initiatrices de 
ce beau projet (voir journalekat de novembre 2006). Un 

grand merci particulièrement à Marjorie Carboneau, la 
directrice du centre, avec qui nous sommes en contact de-
puis le début. 

Marie-Pierre 
 

Des préservatifs pour le Sénégal 
 

Une Société d'informatique Lyonnaise vient de nous cé-
der à titre gratuit... 300 préservatifs. Quel est le rapport 

entre les ordinateurs et les préservatifs nous direz-
vous ?  

Et bien voilà, cette entreprise avait pour objectif de com-

mercialiser ces pré-
servatifs pour obtenir 
des fonds, mais le pro-
jet n'a finalement pas 

pu voir le jour. Comme 
on dit, "le malheur des 
uns fait le bonheur des 
autres" donc : un grand 
MERCI à Mediastart 
Sarl (créateur de site 

Internet 
www.noziris.com). 
 

Ces préservatifs se-
ront acheminés lors 
d'un prochain voyage 

et seront remis direc-
tement au centre de 
santé local. 

Laure C. 

A Lyon, où se tiendra pro-
chainement le village de la 
solidarité internationale. Et 
même en Savoie où de peti-
tes abeilles turbinent sans 

le savoir pour Jángalekat ! 
 
Bougez avec le monde, bou-
gez avec nous ! Ce numéro 
19 vous présente les derniè-
res actions de l’association, 
les dernières missions me-
nées sur place, les pro-

chains rendez-vous. Et nos 
nouveaux projets pour 
2009 : cartes, calendrier, 
miel... 

Bougez avec nous !! 

 
Bonne lecture.  

 
Cyril pour Jángalekat 

Des nouvelles de l’asso en France... 
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Pour soutenir concrètement 
l’action de Jángalekat, nous 

vous proposons de nouvelles 
cartes de correspondance, 

un Jángalendrier inédit... 
et du Jángamiel solidaire !   

 

Retrouvez tous les infos et 

les rendez-vous pages  
14 à 16 de ce numéro, et  

sur notre site internet. 
 

 Connectez-vous ! >> 
 http://jangalekat.free.fr Le SIDA est encore peu présent au      

Sénégal comparativement à d'autres 
pays d'Afrique. Il reste néanmoins    
présent et en forte progression.  
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Une bien riche semaine africaine 
Chantale fait le bilan des animations mises en œuvre dans le cadre 

de la troisième édition de la semaine africaine de Mornant.  

Des nouvelles de l’asso en France... 

La troisième semaine africaine de Mor-
nant vient de se terminer, et s’est bien 

déroulée. Le collectif d'associations, AMS 

et ASFBD qui mènent des actions au Bur-
kina, Jángalekat et la mairie ont participé 

activement au succès de cette manifesta-

tion. 
 

Les animations étant diverses, petits et 

grands ont pu profiter tour à tour de tout 
ce qui était proposé : 
 

- La kermesse de découvertes africaines, 

avec les ateliers de tresses, vidéos, jeux 

africains, et la participation de Bebey et 

Ibrahim au jembé, a rassemblé une cin-
quantaine de personnes qui ont bien appré-

cié la buvette avec bissap, gingembre, gau-

fres et allocos !! 

 

- Martin Yelkouni , conférencier qui a dé-
battu sur « la pénurie alimentaire en Afri-

que », a intéressé plus de 100 personnes 

au centre culturel ; 
 

- Les personnes âgées et les enfants ont 

largement pris part à l’après-midi contes 
à la maison de retraite ; 
 

- La municipalité a organisé un repas afri-
cain au restaurant scolaire ; 
 

- L'exposition des 4 artistes (peintures - 

collages - photos) dont nos deux jangartis-

tes, Cécile et Babacar, a vu défiler de 
nombreux passants, et les écoliers du vil-

lage accompagnés de leur instituteur ; 

- Tout au long de la semaine, l’association 

Djalaba a proposé des animations scolai-
res sur « visages multiples de l’Afrique de 

l’ouest », et sur « les conséquences de la 

crise alimentaire dans les pays du Sud » ; 

- Le concert de Diogal a enchanté pres-
que 300 personnes réunies au centre 

culturel. 
 

Rendez-vous est pris pour la quatrième 

édition en 2010 !! 

Chantale 
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page 3 



Samedi 18 octobre, l’AG de l’asso ATD-

3S s’est tenue à Jupilles située à 37 km 
au sud du Mans. Cécile et moi avons fait le 

voyage pour la deuxième année consécu-

tive. C’était aussi l’opportunité de revoir 

les heureux propriétaires de « Cap Saloum 
» à N’Dangane, Domi et Jean-Pierre et 

toute la famille. Nous avons par ailleurs 

profité du déplacement pour aller jusqu’à 
Angers, passer deux jours avec ce cher 

Wagane et sa femme Christine. 

Près de 60 personnes étaient présentes 

pour écouter les différents rapports. Pour 
ce dernier exercice, les actions d’ATD3S 

ont été sensiblement réduites, Jean-

Pierre ayant du écourter son séjour au 

Sénégal. Une quinzaine d’aides individuel-
les ont été effectuées, notamment dans le 

domaine de la santé, de l’éducation, de la 

nutrition… Les actions collectives plus 
conséquentes ont été réalisées, d’une part 

à l’école de Ndiédieng qui bénéficie d’une 

dotation du Programme Alimentaire Mon-

dial et d’autre part au CLEP à N’Dangane 

(voir journalekat n°18). 

"Voici les  grandes lignes des projets 
2009 : la continuité des actions déjà en-
gagées sur le terrain  et aussi la volonté 
de développer le partenariat avec l'as-
sociation Jangalekat, représenté lors de 
l'AG par Jacques et Cécile, sur des pro-
jets communs où la complémentarité des 2 
associations devrait permettre une plus 
grande efficacité. Le projet de construc-
tion d’un jardin d’enfants à Ndiédieng, en 
partenariat avec Jángalekat, est en at-
tente du constat de la mobilisation des 
villageois pour commencer l’activité avec 
les moyens du bord." 

Un repas sénégalais, préparé par Céline, a 

rassemblé 55 personnes autour d’un sa-

voureux mafé suivi de gâteaux aux man-
gues, à l’ananas et aux bananes, le tout ar-

rosé de bissap et d’un bon vin rouge d’An-

jou ! 

Beaucoup ont couché sur place. Le diman-

che à 10 heures, la plupart de ceux qui 

étaient rentrés chez eux reviennent pour 

une ballade dans la forêt de Bercé, avec 
un soleil éclatant et une température 

quasi printanière. 

Une ambiance conviviale et amicale carac-
térise le rassemblement des adhérents 

d’ATD3S. Nous avons laissé tout ce monde 

qui s’apprêtait à pique-niquer avant de se 

séparer, 550 km nous attendaient pour 

revenir à Rontalon ! 

Jacques 

*ATD3S :  *Association de Tourisme Durable 
et Solidaire dans le Siné Saloum 

Un p’tit tour en pays de Loire... 
Jacques et Cécile ont participé  à l'assemblée générale d'ATD3S*,  

association  partenaire qui mène diverses actions à N’Dangane et dans le Saloum. 
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La cuisine de l’école de N’Diedieng 
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Des nouvelles de l’asso en France... 
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Après trois ans et demi de sevrage, me 
revoici parti à l’aventure sur le continent 
africain. Au programme de ces 7 semaines 
de congés d’été : faire le tour des amis sé-
négalais, traverser l’Afrique pour aller ren-
contrer mon filleul au Bénin, puis rejoindre 
mon amoureuse et ma cousine pour un sé-
jour découverte de tous les visages du Mali. 
Mais commençons par le commencement... 
J’ai atterri à Dakar le 5 juillet et dès ma 

sortie de l’aéroport, trois chauffeurs de 
taxi se sont arrachés mes bras et les brides 
de mon sac à dos pour me forcer à monter 
dans leur véhicule... J’ai bien vite compris 
que la situation économique locale était ex-
trêmement tendue en raison de la hausse 
des denrées de base (pétrole, riz, farine). 
Mais la Teranga - l’art de l’hospitalité séné-
galaise -  ne connaît pas la crise, et je fus 
accueilli et reçu partout comme le plus pré-
cieux des invités... 
 

A Dakar pendant trois jours et demi, j’ai 
sauté de maison en maison pour partager 
des repas, visiter les amis, les 
amis des amis, la famille, les 
amis de la famille, la famille des 
amis; etc. J’ai pris le thé, joué 
avec les enfants, palabré avec 
les adultes… J’ai sillonné la capi-
tale et les faubourgs de Pikine à 
pied, en taxi, en taxi “clando” ou 
en minibus. J’ai eu la chance 
d’assister à une cérémonie ri-
tuelle de n’deup - indescripti-
ble ! -, où se rencontrent la tra-
dition et le mystique, la musique, 
la danse et la transe… J’ai eu 
encore la chance le lendemain 
d’assister à une représentation du ballet 
national du Sénégal (chants, danses et 

djembés à gogo, par les meilleurs artistes 
du pays : exceptionnel !!); couplée à une dé-
monstration de la troupe nationale de théâ-
tre qui jouait des extraits du roman d’Ous-
mane Sembène, “les bouts de bois de Dieu”. 
Bref, c’était “trope nice” et déjà inoublia-
ble ! 

Mais c’est vrai, au bout de trois jours et 
demi de folie furieuse, j’aspirais à un peu de 
quiétude et de calme… j’ai taillé la zone en 

direction de N’Dangane, près 
des eaux paisibles du Siné Sa-
loum. 
 

A N’Dangane pendant trois 
jours et demi, j’ai retrouvé les 
amis, la famille, les amis des 
amis, la famille des amis, les 
amis de la famille, etc. J’ai re-
trouvé mon pote Ameth, le cuis-
tot  - spécialiste des brochet-
tes de lotte. J’ai retrouvé l’ami 
Baba, le gentleman tailleur, et 
la délicate Ousmane ; j’ai fait 
connaissance avec leur petit 

Omar (2 mois !)… J’ai retrouvé la famille de 
Moussa, maman Khady et son café          

Touba,  Rama la grande soeur et tous les 

En l’espace de trois 
jours passés à Dakar, 
j’ai vécu un condensé 
du meilleur du Séné-
gal, partageant la vie 
des familles du mar-
ché au repas, assis-

tant à une cérémonie 
rituelle, puis à une 
représentation du 
ballet national...    
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Une Jángamission menée "taf-taf"* 
 

Cyril a passé sept semaines en Afrique cet été... Il revient sur les deux semaines passées au 
Sénégal début juillet, de Dakar à N’Dangane... jusqu’en Casamance ! 

* vitement, quoi ! 

 Frappeur de djembé lors de la cérémonie du « n’deup » 



mômes qui ont bien poussé depuis 4 ans. J’ai 
retrouvé Pape Télécentre, mon professeur 
de Wolof. J’ai bu une Gazelle au bord du 
Saloum, j’ai mangé au Tangana d’un malien 
originaire… de Tombouctou ! J’ai retrouvé 
Ibou et Jacqueline, les forces vives de l’as-
sociation Jángalekat à N’Dangane… J’ai aus-
si fait la connaissance du tranquille Amadou 
dans son restaurant le Pic Boeuf, et du 
“grand échalas” Yakhya à Fimela. Tout ça en 

prenant le thé, en prenant le temps, en mar-
chant dans le sable ou assis sur une chaise 
africaine… Bref, c’était “trope nice” et déjà 
inoubliable ! 

Mais c’est vrai, au bout de trois jours et 
demi de respiration, de quiétude et d’insou-
ciance… tout cela me paraissait un peu trop 
calme (le jardin d’enfants était fermé) et 
“convenu” et j’aspirais à un peu 
plus de mouvement… et de nou-
veauté… On ne se refait pas… 
Alors ?? Alors, j’ai taillé la zone 
en direction… du sud, vers la 
Casamance pour suivre (avec 48 
heures de retard) les traces 
d’Ousmane en partance pour 
Bignona, le village de sa famille, 
avec le petit Omar. Si un bébé 
de deux mois est capable de 
supporter une journée de voyage en taxi-

brousse, je devrais en être capable aussi !! 

Quel voyage ! J’ai quitté N’Dangane à six 
heures du matin en minibus. J’ai effectué 
pas moins de dix étapes, attrapant chaque 
fois un nouveau véhicule en correspondance 
pour l’étape suivante, patientant deux minu-
tes ou… deux heures trente avant le pro-
chain départ. J’ai pris des minibus, des 
taxis individuels, des taxis brousse collec-
tifs, et même une charrette… J’ai traversée 
la Gambie (le fleuve et le pays qui est encla-
vé dans le Sénégal). J’ai cru dormir à la 
frontière, mais le taxi-brousse a finalement 
réussi à se remplir avant la nuit… je suis ar-
rivé à Bignona vers 20 heures, exténué 
après 14 heures de trajet. Pourquoi j’aime 
des journées comme celles-ci, je ne peux 
pas l’expliquer… mais c’était génial !!  

 

A Bignona pendant trois 
jours et demi, j’ai vécu comme 
un coq en pâte chez « Néné 
Bania », dans la famille d’Ous-
mane. J’ai appris le dialecte 
poular (la langue des peuls de 
Guinée) et découvert la gas-
tronomie locale. Les voisins ont 
même fait porter des plats à 
la maison en mon honneur ! Je 

me suis baladé en ville, en mobylette avec 
les frangins ou à pied avec les tontons, en-
tre les manguiers et les cocotiers. Cette 

Pour effectuer les 350 
km entre N’Dangane et 

Bignona, j’ai mis 14 

heures et j’ai emprun-
té dix véhicules dif-

férents du minibus au 
taxi, en passant par la 

charrette... 
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Une Jángamission menée "taf-taf"* (suite) 
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Taxi-brousse (505 Peugeot break) en Casamance 

« Petit Omar » à N’Dangane 



région au sud du Sénégal est incroyable, 
c’est un état dans l’état, le grenier du pays 
aussi ! Les paysages y sont très différents, 
tout est verdoyant, généreux et surpre-
nant… Je me suis offert un petit détour par 
la capitale de région (Ziguinchor) et un au-
tre pour voir les belles plages de Kafoun-
tine. J’ai effectué une cure de mangues 
“cueillies sur l’arbre”… Un vrai paradis… 
Bref, c’était “trope nice” et déjà inoublia-

ble ! 
 

Mais évidemment, et comme “y’a rien qui 
dure toujours”… j’ai retaillé la zone au bout 
de trois jours pour retrouver N’Dangane. Je 
ne m’ennuyais pas, mais j’avais promis aux 
jángamembres d’aller rencontrer Sagar 
Diouf à Fissel pour voir où en était la cons-
truction de Badd : j’allais enfin avoir la 
chance d’inaugurer une réalisation de l’asso-
ciation ! 
 

J'ai réussi l'exploit de mettre 

encore plus de temps pour reve-
nir de Casamance que pour y al-
ler : 15 heures ! Par chance, j’ai 
trouvé un véhicule qui assurait 
une « correspondance » pour les 
30 derniers kilomètres jusqu’à 
N’Dangane à minuit. Je me suis 
couché très fatigué... et à 8 
heures du mat', debout et en 
route pour Fissel avec Baba Diallo... Ah, 
c'est pas de tout repos le Sénégal ! 
 

A Fissel, nous avons retrouvé Sagar Diouf 
qui nous a emmenés sur le chantier de Badd. 
En cette saison d’hivernage, le mil avait 
poussé plus vite que les murs du jardin d’en-
fants ! Autant dire que pour mon inaugura-
tion, je vais devoir repasser !! Le chantier 
avait pris du retard en raison d’une pénurie 
de ciment, puis d’une pénurie d'eau (trop 
saline pour faire des briques, il a  fallu at-
tendre que les pluies remplissent un peu les 
puits). Nous avons également fait un pe-

tit tour en fin de matinée vers Pinakop pour 
constater que la case était en chantier elle 
aussi (un problème de toiture en cours de 

réparation : autonomie !). A midi nous som-
mes revenus à Fissel pour un petit entretien 
avec Sagar dan.s son bureau autour du par-

tenariat, de la préscolarisa-
tion... et voilà. Il faut dire que 
Sagar avait rendez-vous avec un 
sénateur à M’Bour, et moi avec 
mon lit à N’Dangane !! 
 

J’ai pris un peu de temps pour 
voir comment Ibou et Jacque-
line envisageaient la rentrée... 
Et puis, comme il n’y avait pas 
d’enfants au Clep, pas de grand 
événement à organiser à N’Dan-

gane et pas d’inauguration prévue au jardin 
d’enfants de Badd, j’ai estimé ma mission 
remplie ! J’ai fait mon sac à dos, je suis re-
monté sur Dakar. J’ai mis les voiles pour le 

Bénin, en traversant le Mali et le Burkina, 
au hasard des transports collectifs et des 
nuits en gare routière...  

Mais ceci est une autre histoire ! 

Cyril 

Tout mon carnet de voyage sur le site 
www.sama-africa.com 

Une Jángamission menée "taf-taf"* (fin) 

A Badd en cette saison 
d’hivernage, le mil a 
poussé plus vite que 
les murs du jardin 
d’enfants ! Autant 

dire que pour mon inau-

guration, je vais devoir 
repasser !!  

Journalekat n°19 - novembre 2008 
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Baba Diallo et Sagar Diouf sur le chantier de Badd 



Vous connaissez l’adage : « 
Le malheur des uns, fait le 
bonheur des autres » et sin-
cèrement, c’est plutôt bien 
d’être de ces derniers ! 
Après l’annulation tardive d’une famille de 5 
personnes, pour le voyage expédition au Sé-

négal du 7 au 21 août, nous profitons des 
billets d’avion, à prix cassé, proposés aux 
salariés et aux administrateurs d’ARVEL 
voyages. Malgré un séjour de cinq semaines 
en janvier et février, cette offre est l’occa-
sion de connaître le pays pendant la saison 
des pluies. Heureusement, enfants et amis 
que nous avions invités en Aveyron sont 
compréhensifs, connaissant notre addiction 
pour le Sénégal ! Depuis notre premier 
voyage en octobre 2001, avec ARVEL, c’est 
la 1ère fois que nous partons au Sénégal 
pour des vacances à temps plein, sans ján-
ga’mission. D’ailleurs, Cyril, présent quelques 
jours à N’Dangane début juillet, a été man-
daté par les jang’actifs pour tout régler ! 
Invités par Jean-Pierre et Domi 
à nous installer confortable-
ment dans leur maison à N’Dan-
gane, nous obéissons sans discu-
ter. 
 

La découverte du Sénégal en 
cette saison est fantastique. 
Partout la nature exubérante 
couvre le sable (herbes, plans 
de mil, d’arachide, de bissap, de 
haricot…), les baobabs ont des 
feuilles, les flamboyants sont en 
fleurs, de superbes ciels d’ora-
ges, des pluies musclées, une 
chaleur humide, voir suffocante, des nuées 
de moustiques jour et nuit, des sénégalais 
hospitalisés, abattus par de violentes cri-

ses de paludisme, … l’hivernage tout simple-
ment ! 
Ces deux semaines passent « danke, 
danke » (doucement, doucement) à la séné-
galaise : rencontres et palabres avec les 
amis, promenades dans le village et aux 
alentours, excursion en charrette… et du 

repos. Entre le thiébou dien (riz au poisson) 
quasi-quotidien partagé avec Moussa et une 
dizaine de ses collègues tailleurs, les repas 

du soir au « Pic-Bœuf » chez 
Amadou et Jeanne ou au « Fla-
mant Rose » chez Adèle et 
Cheikh, les invitations chez Ba-
ba et Ousmane, Ibou et Khady, 
….. nous devons quand même 
faire chauffer l’eau tous les 
matins pour le thé et le nesca-
fé, … de vraies vacances tout 
simplement ! 
 
Mais difficile, pour ne pas dire 
impossible de faire comme si 
Jángalekat n’existait pas. Incu-
rables, nous improvisons des 

jánga’missions au fil des rencontres ou de 
nos déplacements. 
 

Jour de pluie à N’Dangane... Vive l’hivernage ! 

La découverte du Sé-
négal en cette saison 
est fantastique. Par-
tout la nature exubé-

rante couvre le sable, 
les baobabs ont des 
feuilles, les flam-

boyants sont en fleurs, 
de superbes ciels d’o-
rages, des pluies mus-
clées(…) l’hivernage 
tout simplement ! 
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Vacances inattendues,missions improvisées ! 
Vainqueurs d'un concours de circonstances, Cécile & Jacques ont profité 
d'un heureux hasard pour passer deux semaines à N'Dangane en août. 



> Visites au CLEP 
Dans la cour fermée maintenant d’un petit 
portail métallique, les arbustes sont cou-
verts de fleurettes blanches, la verdure est 
presque envahissante ! Heureuse surprise, 
deux trous d’environ 80 x 80 x 80 cm sont 
creusés dans le sable. Ils sont destinés aux 
ordures, ce qui évite de les brûler toutes 
les semaines. L’initiative mérite d’être souli-
gnée et nous réjouit (enfin, surtout moi !) 
L’agrandissement de la case de fonction est 
plutôt sympa, tout est propre et bien rangé. 
 

> Rencontre avec Jacqueline Diouf 
Nous la rencontrons, accompagnée de sa 
fille, dans la cour du CLEP. Jacqueline nous 
invite à visiter les aménagements de la case 
de fonction, visiblement satisfaite de loger 
ici et d’être indépendante. Sans surprise, 
elle exprime son intention de continuer l’an 
prochain son travail d’animatrice qui lui plaît 
beaucoup. Mais la difficulté reste le trop 
grand nombre de parents qui ne payent pas 
la cotisation mensuelle pour leurs enfants 
sa rétribution en pâtit sérieusement. Heu-
reusement, chaque mois la caisse du GIE 
Jángalekat complète à hauteur de 45 000 
Fcfa. (GIE = groupement d’in-
térêts économiques, corres-
pondant le plus souvent à nos 
assos loi 1901) 
 
Pendant l’hivernage, elle fabri-

que des beignets pour les ven-
dre, afin de gagner un peu 
d’argent, car elle ne perçoit 
rien pendant près de quatre 
mois. 
Nous l’encourageons à interro-
ger son école de formation à Thiès, afin de 
relancer l’inspection de son travail permet-
tant l’homologation de sa formation. Ceci 
est capital afin de pouvoir espérer, peut-
être, une rémunération par l’éducation 

nationale sénégalaise, projet dans les car-
tons du ministère. 
Jacqueline nous parle aussi de Thomasia qui 
envisage de revenir travailler au jardin d’en-
fants, après avoir eu son bébé. 
 

> Rencontre avec Thomasia Diouf 
Pour la trouver, nous allons dans la maison 
des parents de Fred, maintenant son mari. 
Ils donnent l’impression de roucouler dans 
leur jolie case avec piscine ! 

Thomasia paraît épanouie. Sa grossesse se 
passe bien, la naissance est prévue pour le 5 
décembre. Evidemment, elle ne pourra ni 

s’inscrire ni suivre la formation à 
Thiès que Jángalekat s’était en-
gagé à financer. Après avoir ac-
couché, elle dit vouloir reprendre 
son poste d’aide animatrice, avec 
Jacqueline. Mais Fred nous expli-
que leur intention de rentrer à 
Pau au printemps, dès que leurs 
papiers seront OK. Infirmier en 
hôpital psychiatrique, actuelle-
ment en disponibilité, à son re-
tour, il retrouvera son travail. 

 
Thomasia évoque son inquiétude quant à ses 
facultés d’adaptation à la vie en France, 
mais elle garde le sourire. 

 

Thomasia, l’aide-animatrice 

Pendant l’hivernage, 
Jacqueline fabrique 

des beignets pour les 
vendre, afin de ga-

gner un peu d’argent, 
car elle ne perçoit 

rien pendant près de 
quatre mois. 
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> Rencontres avec Ibou Diouf 
La 1ère préoccupation qu’il exprime ce sont 
les 50 € (32500 Fcfa) qui manquent dans la 
caisse du CLEP. « Je ne comprends pas, ce 
n’est jamais arrivé ». Il s’estime responsa-
ble et chaque mois il met un peu de son sa-
laire dans la caisse. Khady, sa femme, nous 
dit avec un sourire moqueur qu’il a cherché 
partout et n’a pas bien dormi plusieurs 
nuits de suite ! J’émets l’hypothèse d’une 
entourloupe du banquier lors du dépôt, car 
il a déjà essayé l’an dernier à l’occasion 
d’un transfert par mandat postal. Sénéga-
laisement, Ibou ne se prononce pas. Il nous 
dit attendre d’avoir fini de rembourser 
avant de donner les comptes et une caisse 
exacte à Awa Sarr, la trésorière. 
Ibou parle de « l’état » de Thomasia et son 
désir de reprendre les activités au jardin 
d’enfants après l’accouchement. Nous l’in-
vitons à réfléchir et à discuter avec les 
membres du bureau, afin de prendre la 
meilleure décision, pour les enfants et le 

fonctionnement de l’équipe. Nous souli-
gnons que le désir de Thomasia n’est peut 
être pas idéal, car il obligera à recruter en 
cours d’année. 
Nous expliquons la décision, transmise par 
Cyril en juillet, à savoir la diminution pro-
gressive du financement par-
tiel de la rétribution mensuelle 
de l’aide animatrice. Je pro-
pose de rédiger un courrier lui 
permettant de montrer aux 
parents les modalités d’appli-
cation. (2008/09 > 10 000 
Fcfa ; 2009/10 > 5 000 Fcfa et 
2010/11 > zéro !) 
Après un échange téléphonique 
avec Laure, notre présidente, 
quelques jours plus tard, nous 
remettons à Ibou 150 €, pour 
l’aide animatrice (année scolaire 2008/09), 
ainsi que les 50 € volatilisés ! Ibou est 

rouge de confusion et remercie mille fois. 
Avec humour, il accepte que Cécile photo-
graphie le changement de main des (3 + 1) 
billets de 50 € ! 

Les relations avec l’association de villa-
geois et son Président ne semblent pas 
avoir beaucoup évolué. L’instituteur de l’é-
cole publique de Sambou (qui a un enfant 
au CLEP), susceptible d’intégrer le comité 

de parents, n’aurait pas répondu à une invi-
tation du bureau. 
 
Coté professionnel, les nouveaux patrons 
stéphanois de l’hôtel des « Cordons Bleus » 
se révèlent diaboliques. Ils cherchent à 

décourager les anciens afin 
qu’ils partent, voulant em-
baucher de nouveaux em-
ployés, moins payés. Ibou 
subit une pression terrible 
avec des changements d’ho-
raires intempestifs, des pro-
vocations verbales, des 
congés sucrés… 
Très éprouvé et préoccupé, 
il a même téléphoné à l’ins-
pecteur du travail. Ce der-
nier lui a conseillé de tout 

noter et surtout de rester calme …. facile 
à dire !  

Nous expliquons à 
Ibou la décision, 

transmise par Cyril en 
juillet, à savoir la di-
minution progressive 

du financement de la    
rétribution mensuelle 

de l’aide animatrice.  

Ibou et Pape Sow au Clep de N’Dangane 
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(addendum : Depuis le 1er octobre Ibou est 
licencié sans préavis, pour « abandon de 
poste » ! lorsqu’il montre sa lettre aux villa-
geois qui le connaissent, ils disent « ce n’est 
pas possible venant de toi ». J’ai senti Ibou 
pas très bien, anxieux pour trouver un nou-
vel employeur. Il a contesté le motif auprès 
de l’inspecteur du travail, mais la procédure 
sera longue et ne lui redonnera pas son 
poste. Les « patrons voyous » français s’ex-
portent bien !) 
 

> Rencontres avec Bineta Sarr 
Maintenant divorcée et logée par la famille, 
Bineta vit avec ses enfants. Sa situation ne 
semble pas atteindre son moral ni sa volon-
té. Elle cherche du travail, mais à cette sai-
son, la plupart des maisons de toubabs 
(blancs) sont inoccupées. 
Elle est toujours volontaire pour préparer le 
repas des arvéliens, servi après leur visite 
du CLEP. Jacqueline étant partie dans sa fa-
mille, Bineta veut rassembler Thomasia, Awa 
et Pape pour recevoir le groupe. 
Bineta est toujours motivée comme secré-
taire du GIE Jángalekat et satisfaite de 
faire équipe avec Awa la trésorière. Elle dé-
plore la trop faible disponibilité de Ibou à 
cause de son travail si prenant. 
 

> Rencontres avec Pape Sow 
Nous le rencontrons au CLEP en fin d’après-
midi, en pleine activité. La classe est propre, 
il faut dire que la réception des arvéliens 
vient d’avoir lieu et que pour l’occasion, Tho-
masia et Jacqueline ont sérieusement joué 

les cendrillons ! Pendant l’hivernage, il conti-
nue le soutien scolaire avec quelques en-
fants. 
Pape est très intéressé et satisfait de ce 
travail. Il continue l’année scolaire prochaine 
car, son intention de repasser le bac est 
restée au niveau du projet ! 
 
 

> Rencontre du groupe de voyageurs AR-
VEL au CLEP 
Un groupe de six arvéliens est venu visiter 
le centre, accompagné de Lionel, l’animateur. 
Nous avions convenu de laisser l’équipe lo-
cale organiser la rencontre, de ne pas parti-
ciper au repas et de ne venir qu’un petit mo-
ment en fin de visite. 
Nous arrivons à 15 h, la parole circule bien, 
Bineta, Thomasia, Awa et Pape répondent 
aux questions et exposent leurs vécus. Des 
questions concernant l’histoire de l’associa-
tion, le nombre d’adhérents, de jáng’actifs, 
les autres réalisations … nous sont naturel-
lement posées. Nous avions eu raison de ne 
pas venir trop tôt ! 
 

En sortant du CLEP, certains demandent s’il 
est possible de visiter la case de santé. Cé-
cile répond tout de suite oui, c’est l’occasion 
de faire la connaissance de la remplaçante 
d’Alassane, l’infirmier. En chemin, nous re-
cueillons des réactions positives sur l’inté-
rêt de la visite du CLEP et du bon repas par-
tagé avec l’équipe (Yassa poulet, mangues et 
bidon d’eau kirène) 
Entre deux consultations, Madeleine, répond 
avec plaisir aux nombreuses questions des 
arvéliens. A la sortie, un arvélien médecin 
nous dit : « Si elle fait tout ce qu’elle dit, 
c’est super, elle a l’air de bien connaître son 
affaire ! » 
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Enfants du soutien scolaire au CLEP 



> Rencontre de Sagar Diouf, Président 

de la Communauté Rurale de Fissel 
Le jour ou nous avions convenu, avec Sagar 
Diouf, d’aller à Fissel, Cécile a une «bonne» 
angine et reste à N’Dangane pour se repo-
ser. 
A peine assis dans son bureau, Sagar me 

demande notre numéro de téléphone. 
Ayant laissé tomber son portable, le « pic-
up » de la communauté rurale a roulé des-
sus et tout son répertoire est ainsi perdu ! 
Ceci explique son silence « radio » depuis 
fin mai. 
Sagar confirme que le chantier de Badd a 
été arrêté, d’abord par une pénurie de ci-
ment puis à cause de la trop forte salinité 
de l’eau pour façonner les briques. Mainte-
nant, les agriculteurs passent moins de 
temps aux travaux des champs et l’eau 
douce est abondante, aussi le travail a re-
pris. 
A Badd, effectivement, le maçon monte 
des murs (manifestement depuis peu) sur 
les fondations que Cyril a vues en juillet. 
Un ouvrier l’aide et beaucoup d’enfants re-
gardent, mais personne pour réaliser les 
briques manquantes. « Aujourd’hui, ils sont 
aux champs » me dit-on ! 

Le long du mur de l’école primaire toute 
proche, une kyrielle de seaux et de bassi-
nes sont disposées au sol afin de récupérer 
l’eau de pluie qui s’écoule du toit. Elle est 
ensuite stockée dans des fûts de 200 li-
tres près du chantier. Sagar et le maçon 
me certifient que le bâtiment sera terminé 
pour la rentrée scolaire (mais ils ne préci-
sent pas la date de la rentrée) ! 
Sans lui demander, Sagar me précise qu’il 
nous enverra une photo afin de montrer 
l’état des travaux avant de transférer le 
solde des 5100 € promis (reste 2600 €), à 
suivre… 

Je pense avoir relaté l’essentiel de nos 
janga’missions improvisées. Mais j’allais ou-
blier le petit détour au marché de Sandaga 
à Dakar, où Cécile a acheté de beaux col-
liers, histoire de reconstituer le stock 
pour des ventes à venir, au profit de Ján-
galekat ! Nous sommes ravis de ce séjour 
avec nos amis sénégalais où nous avons 
conjugué vacances et activités associatives 
improvisées, au fil des jours, selon nos en-
vies, un réel bonheur. 
 

Jacques, avec les corrections de Cécile 
 

Interrompu par l’hivernage, le chantier de Badd  
a repris doucement... Le bâtiment devait être terminé 

pour la rentrée scolaire d’octobre. 
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Dernières nouvelles de la 
rentrée à N’Dangane  

 

Ibou nous a téléphoné le 20 octobre.  
Jacqueline avait repris les activités au jar-
din d’enfants depuis quelques jours, avec 
une nouvelle aide animatrice, Mamy, jeune 
femme d’environ 26 ans. 
 

La rentrée a eu lieu le 9 octobre, il y a une 
trentaine d'enfants (dont 25 nouveaux !) et 
surtout des petits de 2 ans a priori, les au-
tres sont inscrits à l’école au CI (cours d’i-
nitiation, première année de la scolarisation 
à partir de cinq ou six ans). Une réunion de 
parents devait avoir lieu. 
 

Un nouveau groupe d’arvéliens encadré par 
Lionel (l’animateur déjà venu en août au 
Clep) devrait passer vers la mi-novembre. 
 

Claire R. 
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Une troisième jánga-coop 
à Bassoul (Siné Saloum) 

 

Les coopératives scolaires, ça roule ! 
Après Popenguine en 2004 et Langomack en 
2006, c’est à Bassoul, petite île de 11 km2 
dans le Siné-Saloum, que nous avons choisi de 
créer la troisième coopérative scolaire !! 
 

Le premier contact avec Babacar Sene, pré-
sident de la communauté rurale, avait été 
pris en juin 2008. Il avait porté un grand in-
térêt à notre proposition de coopérative, et 
s’est engagé personnellement à la réussite de 
cette démarche. Grâce à la collaboration de 
Catherine (rencontrée en Casamance en mars 
2008), qui a accepté de gérer les achats et 
le démarrage de la boutique, les 500 élèves 
de l’école publique ont pu profiter des meil-
leurs prix dès la rentrée d’octobre. 
La caisse des jánga-coops a investi 1800 eu-
ros dans cette 3° réalisation 

A ce jour, Babacar nous a transmis les re-
merciements des villageois : « ils avaient du 
mal à réaliser, et sont vraiment très 
contents ! et très satisfaits des prix de 
vente pour les élèves ! » 

Chantale  

L’école primaire de Bassoul 



Opération Jángamiel ! 
Une nouvelle initiative sucrée au profit de Jángalekat 
 

Triste nouvelle mais le rucher du Mazet à N'Dangane ne       pro-

duit plus... Nous avons donc débusqué un autre apiculteur.  
Laurent Berthier, photographe de métier est apiculteur non-
professionnel. Héritier du rucher de papy Gustave, il entretient la 

passion des abeilles. Ses ruches se trouvent en Savoie à  Notre 
Dame des Prés (800 mètres d’altitude) pour certaines et à Saint Hélène du Lac pour les autres. 
 

Je lui ai suggéré un partenariat à but non lucratif mais à but solidaire en lui proposant d’é-
couler sa petite production de miel auprès des jangadhérents. Le montage de cette opération 
digne des meilleurs produits de l’ ingénierie financière moderne conduit aux tarifs 

suivants : 
• Miel de montagne toutes fleurs de Notre dame des prés en pot de 500 grammes 

au prix de 5 € (dont 1 € reversé à Jángalekat) 
• Miel toutes fleurs de Sainte Hélene du Lac en pot de 500 grammes au prix de 

4,5 € (dont 1 € reversé à Jángalekat) 
 

Les commandes sont à passer par mail à l'adresse jangamiel@sama-africa.com, ou par le biais 
de l'association qui transmettra ! Les livraisons se feront « comme on peut mais on y arrivera ». 
Vous pouvez également solliciter directement les membres du CA. Dans un souci d’économie et 

d’écologie, le retour des pots vides sera apprécié. Bzzzzzzzzzzz....... 

Philou (Jángadhérent) 
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Le courrier des jángadhérents,lecteurs, visiteurs... 

Bonjour à l'équipe de Jangalekat ! 
Bien reçu votre message pour la réadhésion, 
mais je choisis, vous le comprendrez, de 
favoriser notre propre association "Burkina 
Songré", lancée en mars 2007.  Nous tra-
vai llons en partenariat avec l'Association de 
Développement de Bougrétenga, (à 150 km à 
l'est de Ouaga)  ainsi  que l'Association des 
Parents d'Elèves, en fonction des priorités 
débattues et émises par les vi llageois 
(scolarisation gratuite pour tous les en-
fants, reboisement, création d'un centre 
multi -services pour favoriser une économie 
locale et ainsi , à moyen terme, nous retirer.) 
Notre site doit voir le jour très bientôt, et 
je me permettrai  de vous en envoyer alors 
l'adresse. 
Toutes vos actions et initiatives m'ont   
toujours intéressée énormément, et j'ai  
toujours regretté d'être loin lors de vos 
fêtes !... Je vous souhaite bonne continua-
tion !  Cordialement,  

Sylvie Vée (ex-adhérente) 

Nous sommes ravis d'avoir pu visiter le CLEP de 
N’Dangane et d'avoir pu rencontrer le personnel 
du Centre ainsi  que Jacques et Céci le. C'est une 
belle réalisation (nous connaissons les difficultés 
pour y arriver) et nous espérons avec vous qu'elle 
va continuer à fonctionner. Bon courage ! 

Anne et Denis du groupe ARVEL d'août 2008. 

Bonjour, nous revenons d'un voyage de trois semaines au 
Sénégal. Nous avions consulté votre site Internet pour 
préparer notre voyage, dans la réflexion et dans la prati -
que. Au retour nous avons réalisé un petit document de 
réflexion et de proposition sur l'éco tourisme et le tou-
risme solidaire au Sénégal. Notre voyage et ces docu-
ments sont disponibles sur notre blog :  

http://www.senegalsolidaire.canalblog.com/ 
Nous vous invitons à le visiter et à le li re (c'est tout gra-
tuit !) et à nous faire connaître vos réactions si  vous le 
souhaitez.  

Jean Horgues-Debat (par mail) 
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Les rendez-vous des jángadhérents 

Des jángalecartes...  
et un jángalendrier ! 

 

Pour la sixième année consécutive, nous vous pré-

sentons des cartes de correspondance originales 

et artistiques 
* 10 reproductions inédites de toiles de nos fidèles 

jánga'artistes, Cécile et Babacar. 

* 5 photos d'Aurélien Audy, jáng'ami ayant sé-
journé au Sénégal et à N'Dangane en février 2008. 
 

Au total, ce sont 15 cartes différentes (5 par ar-

tiste), de très bonne qualité qui vous sont propo-

sées par lots. En prime, vous pourrez également 
retrouver nos artistes préférés sur le jángalen-

drier perpétuel, une nouvelle réalisation pour pas-

ser l'année avec nous.  Disponible en format A4 sur 

papier cartonné, il est illustré de plusieurs toiles 
et vous permettra de noter, par exemple, les ren-

dez-vous ou les anniversaires à ne pas oublier ! Il 

sera en vente au petit prix de 3 €uros, et sera of-

fert à tout acheteur d'un minimum de 15 cartes. 
 

Chaque année certains d’entre vous se font plaisir 

et contribuent ainsi efficacement au financement 

des diverses actions de développement que conduit 

l’association au Sénégal. En 2007, les 1130 € de 

bénéfices, générés avec les ventes, ont repré-
senté 34 % des résultats positifs de l’année, ce 

n’est pas rien. 
Avec les efforts de chacun, nous pouvons dépasser 

facilement le record de 1700 unités vendues en 

2007. Nous comptons sur vous ! 
 

Jacques & Cyril 

Toi le de Babacar Touré 

Toi le de Céci le Delorme 

Photo d’Aurélien 

Jángalendrier  

Un site pour Babacar 
Plus d’excuse pour ceux qui n’ont pas la  

possibilité de visiter sa galerie lyonnaise ! 
Rendez-vous désormais sur le site officiel  
de notre jáng’artiste afin de découvrir son 
travail et ses dernières créations.  Le site 
sera étoffé et complété prochainement. 

 

 http://babacar.toure.free.fr 

Retrouvez tous les modèles de cartes sur la planche de 
présentation et le bon de commande joints à cet envoi. 

Vous pouvez également visualiser la  galerie 
« jangalecartes 2009 » sur notre si te 

 >> http://jangalekat.free.fr 



Jouer la carte de la solidarité 
 

Du 15 au 23 novembre, la 11ème Semaine de la solidarité internationale vous invite à ren-
contrer les acteurs qui oeuvrent chaque jour en faveur d'un monde plus juste, l'occasion de décou-

vrir les multiples visages de la solidarité internationale, et trouver l'engagement qui vous convient 
le mieux. Voici deux rendez-vous pour nos jángadhérents de la région lyonnaise. 
 

>> 14 au 16 novembre : village de la solidarité internationale, place Bellecour à Lyon 
Développement durable, droits de l'homme, commerce équitable, épargne solidaire, vo-
lontariat de solidarité internationale… : toutes les thématiques sont à l'honneur. Dans 
ce cadre, rendez-vous place Bellecour au Vi llage de la solidarité internationale les 14, 15 
et 16 novembre, sur le thème «Migrations : une chance pour les peuples ?», ainsi  que sur 
les multiples animations originales et conviviales organisées près de chez vous… pour 
agir en citoyen-ne solidaire. Même si  vous ne trouverez pas de Jángastand au vi llage, 
n'hésitez pas à aller rencontrer tous ces acteurs d'un monde plus solidaire. Notre par-
tenaire Arvel Voyages en sera ! 
Programme complet à télécharger sur notre site (dans le jángablog). 
 

>> dimanche 16 novembre : marché équitable et solidaire, salle de La Ficelle (Lyon 4ème) 
C'est la dixième édition de ce marché pas comme les autres où sont mis en vente des objets fabriqués par 

des artisans du sud. Jángalekat tiendra un stand où nous présenterons les 
nouvelles Jángalecartes, les Jángalendriers et des bi joux du Sénégal. 
Programme : ouverture des stands de 10h à 19h (entrée libre) ; apéritif 
concert à 11h30 puis restauration 12h30-14h. A 15h : conférence-débat "la 
solidarité internationale à l'épreuve de la communication interculturelle" par 
M. Ya Mutuale Baluma, sociologue et anthropologue.  
Avec le concours d'associations de commerce équitable et de solidarité et le 
soutien de la municipalité de Caluire et Cuire.  
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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 2009, donnez 

un coup de pouce à 
l’école senégalaise ! 

Connectez-vous ! >>>>>>> http://jangalekat.free.fr 
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