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Et de trois !...
Une saison de plus

s’est
écoulée pour Jángalekat, une
saison qui semble avoir été placée sous le signe du chiffre 3.
- Et de trois... à Badd, où
tout un village a fêté en avril l’inauguration du jardin d’enfants,
la troisième réalisation financée
par l’association grâce à votre
soutien ;
- Et de trois... à Bassoul, où la
troisième jánga-coop lancée en
novembre dernier a parfaitement démarré ;
- Et de trois... à N’Dangane,
où l’alphabétisation devrait être
la troisième activité proposée
aux villageois après le jardin
d’enfants et le soutien scolaire.
D’autres nouvelles, moins réjouissantes, nous sont également parvenues de Pinakop
(toiture endommagée, toujours
pas réparée...) et de Popenguine
(souci de trésorerie).
(suite en page 2)

Les danses des enfants du village de Badd
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Et de trois !...

Des nouvelles de l’asso en France...

(suite de la pa ge 1)

- Et de trois enfin pour Laure
Utges-Touré, qui m’a cédé sa
place lors de la dernière assemblée générale, après trois
années de présidence. Que
son expérience et sa sagesse
continuent d’accompagner et
d’inspirer nos décisions !
L’association ne manque pas de
défis à relever dans les mois
qui viennent pour poursuivre
et renforcer son action auprès des communautés villageoises sénégalaises... Votre
confiance et votre soutien
seront nos meilleurs atouts.
Bonne lecture,
et bon été à tous.
Cyril Boiron
Président de Jángalekat

Petit bilan de campagne

Jángalecartes 2009 : toujours plus !
Chers jáng’amis, pour la sixième
campagne de ventes, vous avez
encore battu de nouveaux records, bravo et merci.
L’innovation a été une réussi te,
même si elle doit être modulée.
En plus des reproduc tions de toiles de nos fidèles jáng’artistes,
Cécile et Babacar, des pho tos
d’Aurélien ont ouvert le choix de
cartes et la créa tion du jángalendrier « perpétuel », une idée
neuve !

Photo d’Aurélien Audy

Le mode de fabrication des cartes a égalemen t changé. Afin de ménager l’emploi du
temps du trésorier-imprimeur habituel et soulager sa petite imprimante, c’est la société RECTO-VERSO, à Dardilly, qui a produit cartes et calendriers en impression numérique. Cela a permis de choisir un papier d’un plus fort
grammage, un bonus qualité, pour vous satisfaire !
Résulta t des ven tes, en quelques chiffres :
* 1750 cartes vendues, soit 53 de plus que l’an dernier :
record ba ttu ! Les cartes avec les tableaux son t très majoritaires, les pho to s n’ayant pas eu le succès atten du.
* 132 jángalendriers vendus et 64 offerts avec des cartes (1 calendrier. pour 15 cartes). Le résulta t est modeste, mais couvre les frais d’édition !
Ce sont les achats des adhéren ts et des amis qui réalisent
le gros des recettes. ARVEL voyages, partenaire et client
fidèle, a encore commandé 130 cartes et le Centre Social
PEYRI, à Vaux en Velin, après avoir acheté 100 cartes en
2007, en a demandé 175 en 2008, une belle progression.
* 85 cartes et calendriers vendus au « marché équitable
et solidaire » organisé par Peuples Solidaires de Caluire.
* 1352 € de bénéfice, soit 195 € de plus que l’an passé,
sans compter les cartes et les jángalendriers encore en
stock (recettes po ten tielles à venir) : record ba ttu !
Merci de votre sou tien et de vo tre fidélité et pour la
prochaine campagne aussi, je n’en doute pas !

Cette habitante de Bassoul n’en est
toujours pas revenue : on parle de son
village dans le Journalekat !
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Des nouvelles de l’asso en France... Et sur Internet...
Opération jangamiel 2008

Des abeilles courageuses... et solidaires
Ce nouveau partenariat a condui t à la vente de
presque 80 pots de miel pour cette année. C’ est
plus que le s tock de départ pui sque nous avons solli ci té la réserve personnelle de notr e ami Laurent
l’ api culteur pour honorer les derni ères commandes.
Cette opérati on nai ssante devrai t prendre de l’ essor en 2009 pui sque les travaux de mul ti pli cati on
des coloni es, au rucher de notre partenai re, ont
été couronnés de s uccès. Les coloni es d’ abei lles ont
passé l’ hi ver sans encombre et les vi si tes de pri ntemps ont r évélé un cheptel nombr eux.

2009 s’ annonce donc proli fi que… Res te à espérer
en une prédati on humai ne mi ni male et une m étéo
propi ce aux mi ellées.
NdA : L'api culture est accessi ble à tous pui squ'i l
exi ste dans presque chaque dépar tem ent un rucher
école. Ces écoles di spensent un ensei gnement
convi vi al ouvert à tous les âges. Les cours sont ani més bénévol ement par des passi onnés des abei lles
ou par foi s par des professi onnels de l'api culture.
Philou

AG du 14 mars 2009 : opération renouveau
Autour d’un conseil d’administration largement renouvelé,
l’association se dessine un avenir avec d’importants défis à relever.
L’association a tenu son Assemblée Générale
annuelle le samedi 14 mars dernier dans les
locaux de notre partenaire Arvel Voyages.
Comme à leur ha bitude, nos adhéren ts se son t
montrés particulièrement discrets... la moitié
d’entre-eux ayant tou t de même pensé à signifier leur soutien et leur confiance en renvoyant le bon pour pouvoir.
Avec six départs (trois démissions et trois
départs imposés par les sta tuts) et quatre arrivées (deux retours et deux p’tits nouveaux),
le conseil d’administra tion connaît le plus
grand bouleversemen t de son histoire. Non
rééligibles après deux mandats de trois ans,
les deux co-fondatrices de l’association
(Félicia et Laure) ainsi que Manou quitten t le
CA... tout en restan t à l’écoute des projets de
l’association. L’occasion de rappeler que les
réunions du CA son t ouvertes à tous les jáng’adhérents qui le souhaiten t !
Après trois années à la tête de l’asso, Laure
Utges-Touré a cédé son fauteuil de présiden t
à Cyril Boiron (cf. interview page suivante).
L’ex-présidente a dressé un bilan lucide de
l’année écoulée, dessinant les perspec tives et
les défis qui attenden t la nouvelle équipe :
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« Je dirais que cette année 2008 a été celle
du questionnement, de la quête et de l’introspection. Jángalekat semble être à un tournant
de son existence où il est temps de prendre
des décisions pour l’avenir.
Après le CLEP de N’Dangane où l’autonomie de
fonctionnement que nous avons tan t souhaitée
est enfin atteinte ; après un jardin d’enfants
construit à Pinakop, un autre en finition à
Badd ; après l’ouverture d’une troisième coopérative scolaire à Bassoul, l’association a besoin de nouveauté, de défis, d’occuper son
esprit à une nouvelle entreprise. (...) Nous
avons encore largement de quoi nous occuper
et nous mo tiver, les nouveaux projets d’aide
au développement et d’accès à l’éducation ne
manqueront pas et si no tre quo tidien, ici, en
France, est aujourd’hui empreint de morosi té
et de découragemen t, no tre association
Jángalekat nous offre la chaleur et l’espoir
d’un lendemain meilleur. »
A découvrir pages suivantes :

Interview du nouveau président,
Composition du CA 2009
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Des nouvelles de l’asso en France...

Interview : Cyril Boiron, nouveau président de Jángalekat

« Engager une vraie dynamique associative »
Mathilde Garioud (fraîchement élue au
CA) : première question, comment as tu
connu l'association ?
Cyril Boiron : C’était lors de mon premi er
voyage au Sénégal, avec Arvel. Ça se passait a N'dangane. Notre guide qui était
lyonnais nous a dit qu'il y avait des enseignantes de la région lyonnaise qui étaient
dans les parages et qu'elles avaient monté
un projet sur N'ndangane. J'ai eu l'occasion de rencontrer Laure qui est l'une des
2 cofondatrices. On a discuté 10 minut es
autour d'un verre et puis nous avons repris
notre voyage. En revenant sur Lyon un mois
plus tard on a échangé des mails, et j'ai
été invité à l’Assemblée Générale. J'ai adhéré et je suis rentré au CA dans la foulée.
Mathilde : C'était en quelle année ?
Cyril : C'était en 2001
Mathilde : et tu es rentré quand au CA?
Cyril : J'ai adhéré en sept embre 2001 et
je suis rentré au Ca en novembre 2001
Mathilde : maintenant tu es président,
alors pourquoi as tu voulu être président?
Cyril : Pourquoi j'ai voulu ?
Mathilde : Pourquoi tu es président?
Cyril :Pourquoi je suis président? Il y a à la
fois une exigence de rotation des fonctions au sein du CA : Laure était présidente depuis 3 ans, et dans la suite
Journalekat n°20 - juill et 2009

logique des opérations, j'avais à la fois la
connaissance des projets, l'ancienneté au
niveau du CA... Et puis le plus important,
j'avais envie de le faire. Je pensais que vu
la composition du CA tel qu'il est, le renouvellement des têtes, l'équilibre entre les
anciens et les nouveaux arrivants... Je
pense que c'était mon tour. J'ai envie
d'œuvrer différ emment et d'i mpulser peut
être plus de choses que je ne l'ai fait ces
derniers années.
Mathilde: tes projets ?
Cyril :Tout plein !! L'asso traverse une
phase de questionnement, elle cherche à
être plus efficace sur le terrain dans des
projets utiles et à la fois dans quelque
chose qui per mette à tout le monde d'avoir
envie de s'investir et de porter ces projets. En ce qui me concerne, l'action telle
qu'elle est me convient. Il faut continuer
dans ce qu'on fait aujourd' hui, c'est à dire
soutenir la petite enfance que ce soit à
N'Dangane ou à Fissel, la construction de
bâti ments partout où elle sera utile c'est
aussi quelque chose de très important. Et
puis après dans les limites de notre temps
et de la taille de notre association : œuvrer partout où on peut être utile que ce
soit dans l'éducation, dans la santé, dans le
développement des communautés, dans
l'accès aux soins, à l'eau, pour la protection de l'environnement, pour per mettre
de meilleurs conditions de vie au quotidien.
Mathilde : Et dans 3 ans, tu la vois
comment l'association ? Un CA renouvelé, des gens nouveaux ?
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Des nouvelles de l’asso en France...

Cyril Boiron, 36 ans
professeur des écoles
[ Président ]
Claire Bonnetain, 33 ans
professeur des écoles
Cendrine Carrusca N’Diaye
34 ans, auxiliaire puéricultrice

Cyril : Oui car ça fait des années qu'il y a
toujours une ou deux personnes qui entrent au CA chaque année donc je pense
que ça se renouvelle. Je pense qu'il y a une
continuité à mener dans les projets et ce
que j'espère faire dans les années à venir
c'est à la fois dynamiser les actions de
l'association en France et être un peu plus
proche des adhér ents, avoir des occasions
de rencontres un peu plus fréquentes et
per mettre une vraie dynamique associative
en France. Et puis bien sûr avoir des projets identifiés et portés au Sénégal par
les sénégalais, appuyés depuis la France.

Philippe Chirol, 40 ans
chargé d’étude
Laure Couasnon, 45 ans
chargée de mission
[ Secrétaire ]
Cécile Delorme, 63 ans
Retraitée
Jacques Delorme, 65 ans
retraité
[ Trésorier ]
Mathilde Garioud, 35 ans
mécanicienne Sncf

Mathilde : merci !

Propos recueillis en mai 2009
Le JángaCA 2009 est composé de douze
personnes, toutes bénévoles. M erci à ceux
et celles qui quittent la pirogue...
Non-rééligibles : Félicia Védrine-Touré, Laure
Utges-Touré, Emmanuelle Touré
Démissionnaires : Marie-Pierre Domas,
Matthieu Carré, Annie Vial
... et bienvenue aux entrants !
Nouvellement élus : Ma thilde Garioud, Philippe
Chirol. Sortants en 2008 (non-rééligibles),
Cyril Boiron et Cendrine Carrusca N’Diaye
font leur retour au CA.
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Alix Masure, 30 ans
professeur des écoles
Claire Rigard, 29 ans
assistante d’éducation
Irène Szatanek, 33 ans
professeur des écoles
Chantale Valéro, 60 ans
retraitée
[ Responsable Jángacoops ]
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N’Dangane : un village, des projets
Félicia, Laure C., Cécile et Jacques ont passé quelques jours à N’Dangane
en avril dernier, avec les acteurs et les partenaires de nos actions.
Une délégation importante (en nombre, je
précise) de membres du CA étai t donc en
vacances, il faut bien le dire, mais comme
d’habitude ils ont joint l’utile à l’agréable en
conduisant les ac tions de suivi de projets,
mandatés par le conseil d’administra tion.
Voici un résumé des diverses rencontres et
réunions liées aux jáng’actions sénégalaises.
* Au CLEP (Centre de Loisir et d’Éducation
Populaire)
Bien que ce soit aussi les vacances scolaires
locales, Félicia et Laure ont pu rencontrer
l’animatrice du jardin d’enfants, Jacqueline,
ainsi que Pape Sow, qui dispense les cours de
soutien scolaire, de 14 h à 16 h, même pendant ces périodes.
La case de fonction, aménagée l’an dernier,
est bien agencée mais Jacqueline ne l’habite
pas beaucoup car elle a peur. Elle aurait eu
des visites nocturnes une ou deux fois… Par
ailleurs, à l’usage, elle ne peut rien entreposer sur la terrasse couverte où les enfants
viennent jouer pendant les récréa tions !
Peut-être faudra-t-il envisager, un jour, de
fermer l’espace avec des grilles en « fer forgé » ?
Pape est une personne très agréable, parlant
presque sans accent. Motivé et intéressé par

Soutien scolaire avec Pape Sow
Journalekat n°20 - juill et 2009
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cette ac tivité de sou tien scolaire, il est
consciencieux et cela se passe bien. Il respecte les règles convenues et paye sa cotisation mensuelle au GIE, pour l’utilisation et
l’entretien des locaux. La salle est propre,
des maximes écrites sur les murs rappellent
les consignes aux élèves.
Au regard du nombre de participants à ses
cours, le bilan paraît positif. Sur le plan personnel, « il en veut » et repasse son bac en
candidat libre, pour la troisième fois.

Omelette aux oignons pour le goûter des petits

Avec Cécile, nous avons vu Jacqueline en activité, la dernière ma tinée avant les vacances
de Pâques. 45 enfants étaient p résen ts,
quelques peu excités dans l’atten te de l’omelette aux oignons que préparait Mamy
(Maimouna Faye), la nouvelle aide animatrice.
La classe est toujours bien rangée. Après un
temps collec tif, Jacqueline regroupe les enfants en plusieurs ateliers (dessin, perles,
livres…) tandis que Maimouna s’occupe des
petits, installés dans la salle de soutien scolaire.
Avec les enfants, Jacqueline semble encore
manquer d’un zeste d’autorité, ce jour là en
tou t cas !

N’Dangane : un village, des projets (suite)
Apparemmen t, tou t va bien au CLEP. Même
Le personnel de santé et les villageois sont
les trous pour enfouir les détri tus (mon obtoujours ravis de l’arrivée de préservatifs.
session, paraît-il !) sont u tilisés correcteDès le lendemain les garçons défilaient au
men t. Chaque trou est recouvert de sable
centre pour « écouler » les stocks !!!
lorsqu’il est plein et un autre
est creusé un peu plus loin.
Le personnel de santé * Avec le « bureau » du GIE
Restera à trouver une solution
Jángalekat, Ibou, Awa et Biet les villageois sont
lorsque tou t le pourtour de la
toujours ravis de l’arri- neta, en réunion avec Cécile,
cour sera truffé de ces caFélicia, Laure C. et Jacques :
vée de préserva tifs.
deaux !
Les trois membres du bureau
Dès le lendemain les
du « GIE Jángalekat » paraisgarçons
défilaient
au
* Au village :
sent bien complémen taires.
Côté détritus, ça s’organise
centre pour « écouler » - Ibou, licencié de l’hôtel « Les
aussi à N’Dangane. Afin de ne
Cordons Bleus » est maintenant
les stocks !!!
plus polluer « les tannes » (du
taximan avec une Renault 11,
wolof « tan » qui signifie étendue de terres
pas tou te jeune. Du coup rien de changé coté
salées) avec la collecte d’ordures, l’ONG
emploi du temps, il travaille beaucoup afin de
World Vision a financé un espace de stocpayer les réparations de la voiture ! Il reste
kage à la périphérie du village. Du coup le
le président honorifique d’un bureau qui ne
secteur est agrémen té d’une multitude de
se serait pas réuni depuis le débu t de l’année
sacs plastiques !
scolaire.
Par ailleurs, les piroguiers se sont regroupés
au sein d’un GIE. A l’embarcadère, un bureau
- Bineta, maintenant divorcée, se retrouve
est ouvert pour louer une pirogue et la tariavec ses 4 enfants à charge. Elle a ouvert
fication des excursions est affichée, un gros
une minuscule boutique et fait des ménages
progrès !
chez les Français pour faire bouillir la marLe GIE a déjà fait fabriquer et mis en place
mite. Heureusemen t, elle est hébergée dans
de « belles » poubelles un peu partout dans
une maison appartenant à son frère. Elle ne
le village. Le seul problème, c’est qu’elles ne
se plaint jamais et montre toujours une pêsont pas vidées par « N’Dangane-propre »,
che d’enfer, même si elle a des soucis de
qui collecte les ordures, et personne ne sa santé, sans dou te liés à une nutrition aléavait dire qui le ferait !
toire. Elle est la secrétaire active et déterminée.
* Au dispensaire :
Cécile et Laure on t amené à Madeleine, l’in- Awa dispense maintenant des cours de séfirmière responsable du poste de san té, plus
rère à Fimela. Elle est très occupée, les
de 400 préservatifs (masculin et féminin). Le
cours duren t 3h/jour, 4 jours/semaine et
centre, plus propre que du temps d’Halasan,
pendant 10 mois. Trésorière du GIE, elle
n’a cependant pas bonne répu ta tion, les villagère la caisse du CLEP. Chaque mois elle paye
geois ne faisant pas trop confiance à une
Jacqueline (50000 Fcfa) et Maimouna
femme !
(20000 Fcfa ) et encaisse les cotisations des
Madeleine n’aurait pas de bons diagnostics.
parents, recueillies par Jacqueline.
Des femmes nous on t di t continuer de
Bineta et Awa fonctionnent bien ensemble,
consulter Halasan par téléphone qui leur
elles se voient régulièremen t.
prescrit des médicaments à distance !
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N’Dangane : un village, des projets (suite)

> Bineta soutient que l’apprentissage du français est une
nécessité. La priorité, ce sont pour les fem1) Partenariat avec ARVEL Voyages
mes qui ne sont pas allées à l’école. Certaines
En 2008, les « arvéliens » de passage à N’Danau village me disent « Moi ça me fait beaucoup
gane (un groupe de 7 personnes au mois d’août
mal de ne pas parler le français,
et un de 20 personnes en novemlorsque je te vois discuter avec
bre) on t été accueillis au jardin
ARVEL voyages crédite, eux ».
d’enfants par l’équipe du CLEP.
à l’association Jángalekat, > Awa précise qu’au débu t de ses
La visite des locaux, le plaisir
des yeux avec les petits puis une 20 € par voyageur, dans cours de langue sérère, il y a
le cadre d’un contrat de beaucoup de personnes mais
rencontre avec les animateurs
sénégalais autour d’un « thiébou partenariat en place de- après la volonté diminue. « Tu
commences, elles viennent, et
diem » ou d’un « yassa poulet »
puis 2002. Ayant reçu après elles se démobilisent. Pour
préparé par des femmes du GIE,
540 €, le conseil d’admi- apprendre le français, la mo tivapermetten t aux voyageurs de
nistra tion a décidé de tion devrait être meilleure. Il y
découvrir une structure de pré
scolarisation et d’échanger avec reverser la moitié au GIE, a plusieurs groupements de feml’équipe qui parle de leur travail,
pour la caisse du CLEP, mes au village, on pourrait les
contacter pour cibler celles qui
de leurs difficultés et de leur
l’autre moitié étant
sont intéressées ».
place dans ce projet de dévelopaffectée aux autres
Tout le monde est d’accord pour
pement.
projets que soutien
dire que c’est un bon projet !
ARVEL voyages crédite, à l’assoLaure et Félicia laissent des
l’association.
ciation Jángalekat, 20 € par
adresses d’organismes sénégavoyageur, dans le cadre d’un
lais, trouvés lors de recherches sur In ternet.
contrat de partenariat en place depuis 2002.
Nous convenons que les membres du GIE (pour
Ayant donc reçu 540 €, le conseil d’adminisne pas dire Awa et Bineta) fon t les rechertra tion a décidé de reverser la moitié au GIE,
ches nécessaires afin de trouver l’organisme
pour la caisse du CLEP, l’autre moitié étant
compéten t et le mieux adapté au projet. Le
affectée aux autres projets que sou tien l’aschoix étant effectué, ils nous communiqueront
sociation.
leurs cordonnées afin de pouvoir prendre
Comme trésorier en exercice, j’ai donc remis à
contact pour envisager les possibilités et les
Awa, la trésorière du GIE, la somme de 270 €.
conditions de financement.
Est-ce u tile de vous dire que cela a été appréJe laisse 30 000 CFA pour les démarches :
cié ?
téléphone, déplacemen t et au tres…
Awa dit vouloir ouvrir un compte spécifique
2) Projet de cours d’alphabétisation en
pour ne pas mélanger avec la caisse du CLEP.
français, à l’intention des femmes du
L’objectif est de commencer à la prochaine
village.
rentrée scolaire, au mois d’octobre, donc à
Nous présentons l’idée cogitée par le CA en
suivre…
France, à savoir aider à la mise en place et au
financement d’un projet d’alphabétisation en
A N’Dangane, l’autonomie du CLEP devient de
français, à l’intention des femmes du village.
plus en plus réalité, même si nous savons et
> Ibou di t que c’est une bonne idée. Le village
voyons que rien n’est complètement gagné, ni
vivant du tourisme, le sérère ou le wolof c’est
définitif. Nous ne pouvons qu’être sa tisfaits
bien, mais le français c’est le développement.
après ce dernier séjour sur « le terrain ».
De plus cela permettrait aux mamans de pouvoir suivre les devoirs de leurs enfants.
Jacques
Journalekat n°20 - juill et 2009
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Première rencontre avec le terrain
Carnet de voyage : de N’Dangane à Badd, Laure Couasnon raconte
sa découverte des projets sénégalais de l’association.
Mon premier contact avec le CLEP :
Nous sommes arrivés pendant les vacances et,
à part l’animateur de sou tien scolaire, Pape
Sow, et quelques enfants en cours de révision,
l’endroit est très calme. Tou t à l’air de rouler
à tel point que l’on a du mal à imaginer les
nombreuses difficultés que toutes ces bonnes
volontés ont dû surmon ter pour en arriver là.
Jacqueline nous fait l’inventaire du matériel
scolaire reçu de Narbonne et nous faisons le
tri pour en emmener une partie à la Communauté Rurale de Fissel.
Réunion au sommet entre les Jángamembres
Rencontre avec Ibou : C’est lors d’une panne
et le bureau sénégalais du GIE
de courant que je fais connaissance avec Ibou
et sa petite famille.
Réunion avec les membres du GIE : Bineta,
Le sourire franc il nous raconte ses diffiAwa et Ibou sont présen ts. Après un tour de
cultés pour s’en sortir depuis qu’il a perdu son
table pour évoquer les difficultés et les sa tisemploi à l’hôtel mais aussi son soulagement de
factions rencontrées au CLEP, Jacques remet
n’être plus sous la pression constante des ho à Awa les 270€ récoltés lors du dernier
raires. Nous lui faisons part de notre projet
voyage organisé par ARVEL à N’Dangane.
d’alphabétisation et nous convenons d’un renPuis, nous exposons notre idée de cours d’aldez-vous avec les autres memphabétisation pour les femmes
Le
projet
bres du GIE.
en leur laissant le choix de la
d’alphabétisation est langue. Ce projet est accueilli
Une petite visite au dispenavec enthousiasme car il y a un
accueilli avec
réel besoin d’apprendre, notamsaire : Chose promise, chose
enthousiasme (...).
faite, Cécile, sa petite fille et
men t le Français. En effet,
N’Dangane
étant
de
plus
moi-même nous rendons au disN’Dangane étant de plus en plus
en
plus
touristique,
les
pensaire pour remettre les prétouristique et les femmes
femmes
n’ayant
pas
été
servatifs donnés et quelques
n’ayant pas tou tes été scolarimédicaments récoltés. Nous fai- scolarisées ou ayant quit- sées ou ayant quitté l’école trop
sons un peti t inventaire des beté l’école trop jeunes ont jeunes, elles on t besoin de parsoins. L’infirmière nous explique
ler et d’écrire le Français pour
besoin de parler et
un peu le fonctionnement du disfaire leur commerce.
d’écrire
le
Français
pour
pensaire et nous fait visiter la
De plus, ceci pourrait leur servir
faire
leur
commerce.
maternité. Elle profite du moaussi pour aider leurs enfants à
men t pour nous comp ter une pefaire leurs devoirs.
tite anecdote nous rappelant encore le couBineta propose de suivre une formation afin
rage immense des ces femmes africaines.
d’enseigner ce cours et Awa décide d’aller
Un cabinet den taire un peu débranché acconsulter les groupes de femmes pour leur
cueille un dentiste une fois tous les deux mois.
faire part de ce nouveau cours et les conditions d’accès.
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Première rencontre avec le terrain (suite)

Inauguration de Badd :
Félicia, troisième !

Nous essayons de joindre l’Association « Alpha-femmes » pour o btenir des renseignemen ts mais en vain, le téléphone ne répond
pas. Ibou se propose de se rendre directemen t à Kaolack pour les rencontrer.
Inauguration de la case de Badd :
On m’avait pourtan t averti, mais l’émotion a
vraiment été très grande quand nous sommes
arrivés dans le village où tous les habitan ts
nous attendaient et nous ont accueilli sous les
roulements des tam-tams et les danses des
femmes et des enfants.
Une fois l’émotion un peu ravalée, ont suivi les
discours de remerciement de tous les no tables de la communauté rurale. Puis Jacques et
Félicia ont à leur tour pris la parole rappelant
que c’étaient aux villageois que revenait le mérite de cette construc tion car c’est eux qui
ont tou t fait. Nous, nous n’avons qu’apporté les
fonds qui leur manquaient. Après leur avoir
remis des fournitures scolaires, nous
avons visité la case
qui paraît avoir été
bien construite. Le
jardinier d’enfants
nous explique un
peu son parcours et
nous transmet sa
joie d’enseigner.
Après quelques pas
de danse frénétiques, nous nous
Danse de fête à Badd
quittons sous les
pour l’inauguration
sons des tam-tams.
Sur le retour, nous nous arrêtons à la case de
Pinakop où Sagar Diouf nous explique les déboires de la toiture. Les cours seron t en suspens jusqu’à la réfection de ce toit.

Elle était bien sûr à N’Dangane le 28 mai
2000 en compagnie de ses acolytes Laure
et Cendrine. Elle était aussi à Pinakop le 28
juillet 2006. Et encore à Badd ce 10 avril
2009, pour la troisième inauguration de
l’histoire de l’association !
La co-fondatri ce et premi ère
prési dente de Jángalekat aura
eu la chance, l’ honneur et
l’immense avantage d’ assi ster
aux troi s cérémoni es
d’i naugurati on des cons tructi ons
fi nancées par l’ asso au Sénégal.
Mai s elle vous racontera tout ça... La prochai ne foi s,
dans le numéro de r entrée du Journalekat !

Découverte du nouveau jardin d’enfants de Badd
pour les habitants et les jángamembres

Même si ce séjour a été un peu court je tenais
vraiment à faire ce voyage afin de connaître
tous ces lieux et tou tes ces personnes dont
j’entendais parler depuis plus de trois ans.
Laure C.
Journalekat n°20 - juill et 2009
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Chantale à Langomack avec Awa,
la gérante de la coopérative

Quelques nouvelles des Jánga-coopératives…
A Popenguine : cette année, mauvai se surpri se à
Popengui ne !! Voulant profi ter d’ une oppor tuni té qui
lui parai ssai t i nfai lli ble, N’ Della a uti li sé l’ argent de
la cai sse, avec l’i ntenti on de le res ti tuer avant la
rentr ée scolai re d’ octobre 2008.

Tout le s tock des fourni tures scolai res a donc été
regroupé dans des car tons et dépos é dans la case
d’ Aw a, la gérante ! mai s, dans ce vi llage, les mouvements de s tock sont rares apr ès la rentrée scolaire…

A cette péri ode, je n’ ai pas pu aller sur place pour
contrôl er la cai sse de la bouti que. C’ est au moment
de r égler les factur es d’ achat de fourni tures scolaires, que N’ Della m’ avoue par tél éphone, qu’ elle n’ a
pas tout l’ argent nécessai re, m’ expli quant qu’ elle
s’ est lai ssée tenter par une opportuni té commerci ale… qui n’ a pas abouti ! Malgré cela, grâce à l’ argent res tant et au s tock de réserv e, la bouti que
scolai re a pu foncti onner pour cette rentr ée d’ octobre 2008. Grandes di scussi ons au téléphone pour
essayer de comprendre, lui expli quant qu’ elle n’ avai t pas le droi t d’ i nvesti r pour des fi ns personnelles, de l’ argent qui ne lui appartenai t pas. D’ autant
plus lorsqu’i l s’ agi t de dons venant de personnes qui
ont déci dé de partager leur bi en, pour veni r en
ai de aux fami lles de tout un vi llage !!

A Bassoul : nous avons découv ert av ec plai si r,
cette î le du Si né Saloum, à 2 heur es de pi rogue de
Sokone et pourtant, ce fut « labori eux » !! Ce jourlà, i l y avai t beaucoup de vent, et notr e em barcati on
a ressembl é tr ès vi te à une coqui lle de noi x qui tanguai t sur les vagues !!! Nous sommes arri vés au vi llage, trem pés et fri gori fi és.

Aujour d’ hui , en attente d’ une déci si on, le stock restant a été reti ré de la bouti que qui est donc provi soi rement fermée, jus qu’ au remboursem ent de la
somme due par la gérante.
Parallèlement, des électi ons muni ci pales venant d’ avoi r li eu au Sénégal, Popengui ne a donc un mai re
pour la premi ère foi s de son hi stoi re ! (Jusqu’ alors,
i l y avai t un chef de vi llage).
Après le délai donné à N’ Della pour le rem bours ement de sa dette, nous pr endrons contact av ec lui
pour di scuter d’ une organi sati on di fférente dans
laquelle nous demanderons à la muni ci pali té de s’i nvesti r, comme à Langomack et à Bassoul.
Cet i nci dent nous a amenés à réfl échi r sur une modi fi cati on de l’ organi sati on de cette bouti que. ou à
la suppressi on, mai s faut-i l pénali ser tout un vi llage
à cause d’ une seule personne ?
A Langomack : La rentr ée scolai re s’ est bi en passée ! Les achats pour la rentr ée scolai re de 2008
ont été fi nancés enti èrement par la cai sse de la
bouti que scolai re. Pas de probl èmes de cai sse donc,
mai s comme il se construi t une mos quée dans le
bled... le local de la coopérati ve a été réqui si ti onné
pour y entr eposer les matéri aux de cons tructi on !!

Mai s quel accuei l, di gne de tr ès grandes personnali tés !! Une hai e d’ honneur nous attendai t à l’ embarcadère et les femmes du vi llage ayant rev êtu leur
robe de fête , ont dansé pour nous accuei lli r. Babacar SENE, le prési dent de la communauté rurale, a
fai t les prés entati ons d’ usage. J’ ai rencontré Babou
qui s’ occupe de la bouti que scolai re, i l m’ a montré
son local, son stock et son li vre de r ecettes. Cette
coopérati ve avai t été mi se en place en octobre
2008, par Catheri ne que j’ avai s rencontrée au
cours d’ une mi ssi on médi cale en Casamance. Elle
avai t fai t du beau travai l, je la remerci e encore i ci !
Conclusion : en écho à toutes les di scussi ons que
nous avons pu avoi r avec plei n de gens, noi rs ou
blancs, afri cai ns ou toubabs, associ ati ons ou i ndi vi duels, il en ressort que le probl ème de Popengui ne
étai t i névi table !! Tant d’ argent dans les mai ns d’ une
populati on qui n’ a pas toujours de quoi nourri r et
soi gner ses enfants... Tentati on par l’ argent faci le,
on emprunte et on rend après ! Ils appellent ça le
« multi pli cateur de bi llets ». Toutes les acti ons
d’ ai de au développement sont expos ées à ce ri sque,
et nous le savons ! Ce n’ est pas une rai son pour bai sser les bras et se décourager : ces coopérati ves
sont tellement nécessai res aux fami lles ! Nous devons rester luci des et vi gi lants.
Et si ça ne redémarre pas à Popengui ne, for ts de
cette expéri ence, nous pros pecterons d’ autr es endroi ts.
Merci pour votre ai de, et votre com préhensi on !
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Les rendez-vous des jángadhérents
Pas de Jánga-soirée festive cet automne ! Nous vous réservons une surprise pour le
printemps 2010. Pour patienter, vous pouvez aller voir l’exposition de Babacar Touré au
musée africain de Lyon (150 crs Gambetta, dans le 7ème) jusqu’au 31 juillet 2009...
Puis les œuvres de nos deux jáng’artistes préférés se succéder ont en novembr e
prochain à la « Maison pour tous », située salle des Rancy, 248 rue Vendôme Lyon 3ème.
 Babacar Touré, du 30 Octobre Au 27 Novembre 2009
Vernissage le lundi 9 novembre à partir de 19h00
Au travers de décors abstraits et dans une ambiance mystique,
déambulent des personnages filiformes … silhouettes d’Afrique. Babacar vient raconter « son Afrique », la vie au quotidien en brousse
et en ville … Couleurs, chaleur et mouvements… toute une har monie
chargée de symboles… Bon voyage !!
Son site web >> http://babacar.toure.free.fr

 Cécile Loriot-Delorme, du 30 novembre au 23 décembre 2009
Vernissage le lundi 30 novembre à partir de 19h00

«Peindre l’Afrique, c’est colorer en tons chauds l’air brûlant, mes
regards, mes émotions. C’est prolonger mes rêves, suspendre le
temps et partager avec vous des paysages, des scènes de vie, des
impressions… »
Son site web >> http://cecile.loriotdelorme.free.fr

Connectez-vous ! >>>>>>> http://jangalekat.free.fr
Pour soutenir l’a ction de Jángalekat, rempli ssez le bulleti n ci -dessous, à renvoyer à :

Jángalekat - 112 rue du pr ofesseur Beauvisage - 69008 Lyon
L’ adhési on 2009 a été fi xée à 20 euros (chômeurs, étudi ants : 12 euros)

Bulletin d’adhésion et de soutien (à découper ou photocopier)
 Je souhaite adhérer* - renouveler mon adhésion* à l’association Jángalekat.
En 2009, donnez
Je joins la somme de 20 euros (chômeurs, étudiants : 12 euros)
un coup de pouce à
Chèque à rédiger à l’ ordre de Jángalekat

l’école sénégalaise !

NOM :
……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………
» Je souhaite recevoir les informations de l’association (journalekat, invitations...)
Si OUI, préci ser le format choi si :  Format papi er  E-mai l
 Les deux

 oui
 non

 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 men tion inutile
Journalekat n°20 - juill et 2009

Signature :
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