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«  pour un coup de pouce à l'école sénégalaise  »

L'année 2012, 
sous le signe du Sopi ?

« Petit coup de nostalgie... »
Février 2000, Sénégal : on y croyait 
au Sopi !!! (« changement », en 
wolof). Nous étions à la veille des 
élections présidentielles, les 
discussions étaient enflammées et 
interminables ! Le jour des 
élections, Billy,  notre logeur 
sénégalais (illettré et rassemblant 
à lui seul tous les problèmes 
orthophoniques du monde !!! - 
mais tellement bon et drôle !!!) 
avait même harnaché son cheval 
et sa charrette pour emmener les 
villageois au bureau de vote à 2 
km (car « n’a pas de problème n’a 
que que choluchions !!! »), il a fait 
ça toute la journée !!!!

Tout ça pour vous dire 
qu’aujourd’hui nous sommes de 
nouveau à la veille de 
changementSSS : en France, au 
Sénégal, et à Jangalekat !!!
                  

(...suite page suivante) >>>
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Au sommaire de ce numéro :
Des infos sur l’asso en France... 
- Campagne Jángalecartes 2012
- Cyril : 10 ans avec Jángalekat.

… et des nouvelles du Sénégal : 
- Jángamission de novembre ; 
- alphabétisation, deuxième ; 
- Fermeture de "la Case" à M'Bour ;

Les jángarendez-vous : 
- Assemblée générale : appel aux 
adhérents ! ; Bulletin d'adhésion.

L'alphabétisation des femmes de N'Dangane se poursuit



Au Sénégal, le premier tour de l'élection  
présidentielle aura lieu le 26 février prochain
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        2012, sous le signe
    du Sopi ?

   (suite de la page 1) 

D’espoirs en déceptions, les 
sénégalais seront à nouveau présents 
cette année pour un nouveau 
changement afin de pouvoir espérer 
un meilleur avenir. 2012, la France 
est aussi sous le signe du « sopi »… le 
chantier est vaste : une éducation 
nationale remise en cause, un métier 
d’enseignant qui prend un visage 
inquiétant et morne… Alors que le 
Sénégal semble enfin avoir pris 
conscience de la grande importance 
de ce qu’apporte l’école avant 6 ans, 
la France s’interroge sur la viabilité 
de l’école maternelle.... Une vision 
progressiste pour un pays en voie de 
développement, face à des idées 
rétrogrades et insensées pour un 
pays ultra développé… la tendance 
s’inverserait-elle ?

En tout cas, Jángalekat souhaite plus 
que jamais  se ressaisir et apporter 
toutes ses compétences à 
l'élaboration de nouveaux projets, au 
soutien d'un nouveau GIE à 
N'Dangane, à l'accompagnement de 
ces nombreuses femmes qui 
viennent s'alphabétiser au CLEP, à 
l'amélioration de l'accueil des petits, 
à un éventuel partenariat avec le 
collège de N'Dangane.

Jángalekat accompagnera pas à pas 
ces citoyens Sénégalais de demain 
qui oseront le « sopi » pour un 
meilleur avenir.

Dans ce premier numéro de 2012, 
Jacques et Cécile narrent leur 
dernier séjour au Sénégal, Cyril parle 
de son « je t’aime, moi non plus… », 
Gérard fait le point sur le partenariat 
avec « la Case »... Des informations 
toutes plus palpitantes les unes que 
les autres vous attendent à 
l’intérieur de ce journal.

Souhaitons-nous une année 2012 
avec comme mot d’ordre « 2012 : A 
bas le blues ! »
Jángalekat vous souhaite une année 
2012 riche en projets et vous réitère 
un grand merci chaleureux pour 
votre soutien !

Édito écrit à deux mains
 par Laure (surtout !) et Félicia



La 8ème campagne des jángalecartes est 
lancée depuis le mois de novembre. Nos 
deux jáng'artistes Cécile et Babacar nous 
font encore partager quelques unes de 
leurs œuvres pour notre plus grand 
plaisir.

C’est pour moi la première année que je 
m’occupe de l’envoi des cartes, aussi 
rapidement que possible !

Malheureusement malgré une diffusion 
plus précoce que les années précédentes, 
nous n'avons vendu à ce jour que 593 
cartes… Nous pouvons cependant féliciter 
un nouvel adhérent, Nicolas Grappotte, 
pour la commande de 84 cartes sans 
oublier le centre social J. & J. Peyri de 
Vaux en Velin avec l'achat de 85  cartes et 
50 par notre partenaire Arvel Voyages, 
merci pour leur fidélité.

Toile de Cécile Delorme

N’hésitez pas à envoyer des vœux 
ensoleillés grâce ces cartes ou encore à 
les encadrer et les offrir à votre 

entourage, les jángalecartes n’ayant 
aucune inscription de dates peuvent aussi 
servir à votre correspondance tout au 
long de l’année… ainsi vous aiderez 
Jángalekat à mener ses actions au 
Sénégal… Avec les efforts de chacun nous 
arriverons à rebooster les ventes ! 

Toile de Babacar Touré

Les cartes de l’année dernière sont 
quasiment toutes épuisées mais nos 
nouveaux modèles 2012 sont encore 
disponibles… alors, j’attends avec 
impatience vos commandes !!

 Alix

Vous pouvez voir la galerie de jangalecartes  
2012 sur notre site :  

http://jangalekat.free.fr
et les commander par mail à l'adresse :  

jangalekat.asso@sama-africa.com
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Cartes de correspondances 2012 : 
il faut faire mieux !



Juillet 2001, N’Dangane, Sénégal
Mon premier vrai contact avec l’Afrique, au 
cours d'un voyage expédition avec Arvel 
Voyages. Et au cours de ce séjour de deux 
semaines, ma rencontre avec Laure à 
N’Dangane, ma découverte du projet de 
l’association Jángalekat... comme un écho 
parfait à tous mes rêves d’Afrique et 
d’engagement éducatif solidaire !

Novembre 2001, Lyon : je me présente en 
tout nouvel adhérent à l’assemblée 
générale. Drôle d’ambiance : à bout de 
souffle, les 3 fondatrices de l’asso sont 
toutes les trois démissionnaires et à deux 
doigts de mettre définitivement la clé sous la 
porte. Pas possible de laisser mourir ce 
projet ! Nous sommes quelques-uns à nous 
engager autour des filles pour que l’aventure 
continue.

Mars 2002 : j’ai trouvé comment me rendre 
utile, je serai “chargé de communication” ! 
J’édite le premier numéro du Jóurnalekat et 
je mets en ligne une toute première version 
du site de l’association. Mais cela ne me 
suffit pas encore, je dois partir, j’ai besoin 
d’aller me confronter à la réalité de l’action 
de terrain, et je rêve de retourner au 
Sénégal... Je dépose une demande de 
disponibilité auprès de l’Éducation 
Nationale.

Octobre 2002 - août 2003 : suivant les traces 
des filles, je passe dix mois en terre 
d’Afrique. Un véritable voyage initiatique 
d’immersion, qui me permet de vivre en 
même temps une aventure humaine 
fantastique et une expérience solidaire 
inoubliable. A N’Dangane, j’accompagne les 

acteurs du Clep pour tenter de pérenniser le 
projet. 

A N'Dangane, en 2003

J’en profite pour rencontrer d’autres acteurs 
et découvrir d’autres projets éducatifs au 
Mali, au Burkina Faso, au Niger... Je reviens 
transformé à jamais par cette aventure.

Janvier 2004, Aix-les-Bains : Tous les 
membres du CA se retrouvent chez Thom. 
Mais ce jour-là, ce n’est pas un de ces 
rassemblements festifs qui nous réunit... 
Nous avons appris quelques heures plus tôt 
le décès au Sénégal de Marie-Louise Diouf, 
l’exceptionnelle animatrice du Clep de 
N’Dangane avec laquelle j’avais collaboré 
pendant mon long séjour. L’amitié et la 
chaleur ressenties au cours de ce moment 
de douleur partagée seront pour moi le plus 
précieux des réconforts...

Octobre 2004 : Je suis de retour au Sénégal. 
Marie-Louise n’est plus là... mais les 
villageois ont plus que jamais besoin d’une 
structure d’accueil pour les tout-petits ! 
Après un peu de flottement légitime, la vie 
reprend petit à petit au Clep avec la création 
d’un comité de parents et l’arrivée d’une 
nouvelle animatrice, Jacqueline, en 2005. 
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2001-2011 : dix ans de Jángavie !
Les souvenirs d'un jáng'actif sur le départ... (par Cyril)  



Juillet 2006 : La vie me pousse jusqu’au bord 
de la mer, je m’installe à Marseille. Mes 
repères familiaux, amicaux, associatifs s’en 
retrouvent bousculés... Et c’est tout cela 
Jángalekat, bien plus qu'une association, 
c'est une famille, des ami-e-s ! Grâce au TGV 
et à Internet, je réaffirme sans hésiter mon 
engagement. Surtout que l’association 
inaugure sa seconde réalisation avec le 
jardin d’enfants de Pinakop, grâce à un 
nouveau partenariat développé avec la 
communauté rurale de Fissel.

Juillet 2008 : poussé hors du CA par les 
statuts, je me retrouve simple adhérent en 
mission au cours de cet été, pour 
représenter l’association lors de 
l’inauguration du jardin d’enfants de Badd, la 
troisième jángaconstruction. 
Malheureusement, la case n’est pas 
terminée... (elle ne le sera qu’en avril 2009). 
Je vais me consoler au Bénin et au Mali !

Avec les gamins de la Case (M'Bour), en juillet 2010

2009-2010 : de retour en tant que membre 
actif, j’enfile le costume de jángaprésident. 
Comment dynamiser le CA, comment 
mobiliser chacun, sur quels projets ? Les 
défis ne manquent pas : faire vivre un GIE 
pour le Clep à N’Dangane, relancer le 
partenariat avec Fissel, repenser la place des 
coops, soutenir le projet de la Case... 
Le séjour effectué en juillet 2010 me permet 

de faire le tour des projets, de 
rencontrer les acteurs locaux, et 
de mesurer une nouvelle fois les 
difficultés pour une petite association de 
mener une action pertinente, efficace, 
pérenne... à 6000 km du Sénégal...

Décembre 2011, Marseille : “Y’a rien qui  
dure toujours... ” J’ai laissé la présidence à 
Jacques quelques mois plus tôt... je tourne la 
page. Après des mois d’indécision et de 
sous-réactivité, j’informe mes camarades du 
CA de ma démission. Je suis en manque de 
proximité, je me sens trop loin du Sénégal, 
et Internet et le TGV ne suffisent plus à me 
connecter aux jángamembres, ni à me relier 
au projet !...  Je suis aujourd'hui dans une 
démarche d’investissement local, nouvel 
adhérent d’une association marseillaise qui 
œuvre autour du commerce équitable et de 
l’engagement solidaire... c'est plus facile sur 
son lieu de vie... même si c'est sans les 
jáng’amis !

J’aurai vécu au sein de Jángalekat des 
moments d'amitié rares au cours de ces dix 
années. J’ai aimé l’enthousiasme et la 
générosité de tous ceux et toutes celles qui 
ont partagé avec moi un bout de cette 
aventure (merci les jáng’amis - et les 
jáng'adhérents qui ont permis cela !). J’ai 
aimé nos débats parfois stériles, nos prises 
de tête jamais futiles, nos questions, nos 
hésitations... et aussi bien sûr, nos fous-rires, 
nos délires et nos grands n’importe quoi 
parfois !! 
Je souhaite à tout le monde de vivre une fois 
une expérience associative de cette intensité 
et de cette qualité... Au fait ! L’assemblée 
générale de l’association aura lieu le 21 avril 
prochain... On me dit qu’une place vient de 
se libérer !

Diam ak khewel (paix et bonheur, en wolof)
Cyril
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Début septembre 2011, faute d’éditer un 
nouveau Jóurnalekat, un courrier aux 
adhérents vous informait, des orientations 
retenues par l’équipe des administrateurs, 
après une introspection de plusieurs mois.
Tout en continuant à suivre les actions 
engagées depuis longtemps, « l’équipe  
souhaite s’impliquer dans de nouveaux  
projets éducatifs, mais pas seulement.  
Jángalekat peut élargir ses actions à toute  
initiative sociale ou culturelle qui améliore le  
quotidien des enfants ou participe au  
développement communautaire.
Mais Jángalekat ne pourra encourager et  
soutenir les initiatives et les mobilisations  
locales qui si nous savons être à l’écoute des  
besoins locaux, encore et toujours….
Nous persévérons donc dans la prospection  
d’un partenaire dans le but de coopérer à la  
réalisation d’un projet…. » (Extrait du  
courrier du 02/09/2011)

Lors de la réunion de CA du mois d’octobre, 
constatant que l’association n’a aujourd’hui 
ni le temps, ni l’énergie pour prospecter, 
nous décidons de diversifier les jángaprojets 
> d’une part, dans les environs de 
N’Dangane, lieu du 1er « coup de pouce à 
l’école sénégalaise » et de 
prédilection des Jáng’actifs 
qui se rendent au Sénégal ;
> d’autre part, dans la 
communauté rurale de 
Fissel, où nous avons déjà 
coopéré avec des 
responsables locaux.
En 2010, le partenariat avec 
l’association « La CASE », 

centre d’accueil d’enfants des rues à M’Bour, 
était déjà un peu dans cette logique. Cette 
chouette réalisation correspondait à un réel 
besoin et les responsables de l’association 
très impliqués et sur le terrain depuis 1998. 
Malheureusement, l’accumulation de 
difficultés a amené « La CASE » à fermer le 
centre. (Voir l’article page  14.)

Comme annoncé dans ce courrier aux 
adhérents, Cécile et moi sommes partis au 
Sénégal et restés à N’Dangane du 10 au 30 
novembre dernier.
Mais, avant de partir, au regard des « sages 
décisions » ci-dessus, une nouvelle réunion 
de CA a permis le lister les « jángamissions » 
possibles et souhaitables. L’objectif étant de 
faire le point avec les partenaires locaux 
dans le but de stimuler, les actions 
existantes et d’essayer de recenser des 
besoins et des partenaires potentiels.

Arrivés à Dakar, la sortie de l’aéroport, la 
traversée de la ville se fait dans une 
circulation très fluide, inhabituelle ! Bouba, 
notre chauffeur explique que la fête de la 
Tabaski (fête du mouton) mobilise encore 
beaucoup de sénégalais dans leurs familles.

Veille de Tabaski à Dakar... des moutons partout !
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Dynamiser et diversifier les jáng’actions 
au Sénégal, avec des partenaires reconnus !

Jacques dresse le compte-rendu du « séjour-mission » de novembre



A N’Dangane, comme lors de notre séjour 
en 2010, nous nous installons à l’« Auberge 
Bouffe » (comme l’opéra), tenue par Barbara 
et Bruno, un couple de suisses très 
sympathiques, bien intégrés et appréciés de 
beaucoup de villageois.

Pour Cécile et moi, les années n’altèrent pas 
l’émotion et le plaisir de retrouver le pays et 
nos amis sénégalais. Avec le soleil et la 
chaleur, naturellement nous revient le 
rythme danke, danke (doucement, 
doucement) prenant le temps de prendre le 
temps et de palabrer avec amis et 
connaissances, mais pas seulement.
Mes notes « pense-bête », consignées 
chaque soir sur un carnet, indiquent 19 jours 
(sur 21) où il est question de Jángalekat, de 
quelques minutes à quelques heures !

A N’Dangane, de nombreux échanges avec 
des responsables du GIE Jángalekat 
(Groupement d’Intérêt Économique) qui 
gère le CLEP (Centre de Loisir et d’Éducation 
Populaire), avec l’animatrice du jardin 
d’enfants et son aide, les formatrices de 
l’alphabétisation et l’animateur du soutien 
scolaire, aident à nous imprégner de la 
réalité de leur travail. Écoute, persévérance 
et confiance nous accompagnent !
Évidemment, des visites régulières, le matin 
au jardin d’enfants et l’après-midi au groupe 
de femmes de l’alphabétisation, rythment 
beaucoup de journées. Elles permettent de 
côtoyer l’équipe locale dans l’exercice de 
leur activité. Dommage, l’animateur de 
soutien scolaire n’avait pas encore repris les 
cours, c’est sans doute fait aujourd’hui.

La rentrée du jardin d’enfants n’a lieu que le 
14 novembre, soit cinq semaines après celle 
de l’école primaire. Jacqueline, l’animatrice 
nous dit « J’attends la fin de l’hivernage  

parce que les parents n’ont plus  
d’argent et en plus avec la Tabaski !  
Cette année, la cotisation  
mensuelle est à 2000 Fcfa (3€) et déjà des  
parents disent que c’est trop cher. »

Dix sept enfants sont là ce premier jour et 
une semaine plus tard ce sont 33 à 35 dont 
une douzaine de tous petits, pris en charge 
par Mado, la nouvelle aide animatrice. Des 
parents viennent encore inscrire leurs petits 
jusqu’à la fin du mois.
Cette année, Jacqueline attend sa 3ème et 
dernière inspection, par le centre de 
formation de Thiès, afin de valider ou non la 
formation dont elle a bénéficié en 
2006/2007.
Cette validation est très importante car elle 
conditionne la possibilité qu’elle puisse être 
rétribuée par l’état, comme une volontaire 
de l’Éducation Nationale Sénégalaise.

Un certain capital temps nous mobilise aussi 
pour essayer d’atténuer les difficultés de 
cohabitation entre le jardin d’enfants et une 
classe de 6ème qui utilise, comme l’an passé, 
la salle de soutien scolaire du CLEP (juste 
avant la rentrée, l’inspection d’académie 
ayant improvisé une classe supplémentaire à 
l’attention des redoublants). La coopération 
du nouveau Principal du collège, Mr Gueye, 
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est exemplaire et efficace, nous 
avons apprécié et Jacqueline 
encore plus !

Au jardin d'enfants de N'Dangane

Au gré des rencontres avec des villageois, 
nous ne manquons pas de démentir diverses 
rumeurs générées par l’histoire du CLEP : 
structure créée, construite et financée par 
les toubabs (les blancs) pendant de 
nombreuses années. Aujourd’hui, Jángalekat 
contribue seulement à l’entretien des 
locaux, dans la mesure des ses possibilités et 
reste attentive à leur bonne utilisation. Car 
depuis l’année scolaire 2008/2009, 
l’organisation et la gestion des activités et 
donc du jardin d’enfants, est de la 
responsabilité du GIE sénégalais.
Mais, depuis de plus de deux ans, ici en 
France, les membres du CA Jángalekat 
souhaitent l’optimisation du fonctionnement 
du GIE. Sur ce point, rien ne semble avoir 
changé depuis novembre 2011. 

Sur le Jóurnalekat n°23, j’écrivais déjà : 
« Depuis de nombreuses années, le point  
faible reste le financement et le  
fonctionnement du GIE et sa trop petite  
équipe. Awa et Bineta paraissent bien  
seules, Ibou n’étant plus qu’un Président  
honorifique. Mais cela est l’affaire des  

villageois et nous ne pouvons que souhaiter  
et encourager l’ouverture de l’équipe à  
d’autres personnes, pour la pérennité du  

CLEP. »
A plusieurs reprises, surtout avec 
Awa et aussi avec Bineta 
(trésorière et secrétaire), nous 
évoquons le fonctionnement du 
Bureau. Le président Ibou 
travaille maintenant sur une île 
du Siné-Saloum et ce n’est qu’au 
téléphone que nous pouvons 
parler.
Au cours de ces échanges 
fructueux, Awa et Bineta se 

disent prêtent si besoin à passer la main et 
Ibou à démissionner. L’organisation d’une 
réunion de parents est donc décidée avec 
l’objectif de susciter de nouvelles 
candidatures au Bureau du GIE.

La réunion ne rassemble que 6 parents 
seulement. Il faut préciser que la même 
soirée, beaucoup de villageois étaient 
conviés à deux fêtes à l’occasion de 
baptêmes !

Avec les mères de famille du jardin d'enfants

Malgré cela, deux mères de famille 
acceptent de rejoindre l’équipe du Bureau, 
bravo et merci à toutes les deux.
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Une prochaine réunion doit permettre aux 
parents de poser des questions à Jacqueline, 
l’animatrice qui était absente, puis d’élire le 
nouveau Bureau.

Très intéressante aussi est la reprise de 
contact avec Mr Niane, le pharmacien du 
village, rencontré une première fois en 2008. 
Il est Président de l’ASDES de N’Dangane 
(Association de Solidarité et de 
Développement Économique et Social).
Nous comprenons mieux le rôle et les 
actions de cette association villageoise où 
Jángalekat devrait avoir sa place, divers 
projets correspondant à ses objectifs.
L’ASDES est très active et impliquée dans le 
nouveau CEM du village, évitant aux élèves 
d’aller jusqu’à Fimela, à 9 km. (Collège 
d’Enseignement Moyen, correspondant à un 
CES en France) 

Pour ce CEM, l’état a accordé un terrain, la 
Communauté Rurale de Fimela construit 
deux classes et les villageois, avec l’aide de 
l’ASDES deux autres. L’association a donné 
près d’un million de Fcfa, des villageois de 
N’Dangane Campement 300 000 et de 
Sambou 65 000, d’autres ont fourni du sable, 
du ciment… et enfin l’ONG World Vision a 
complété pour la toiture, les portes et 
les fenêtres. Par contre, aucun mobilier 
n’ayant été attribué, les tables, les 
bancs, le matériel didactique ont du être 
récupérés ici ou là, jusqu’à M’Bour. La 
1ère rentrée à eu lieu avec un mois de 
retard, il n’y avait pas assez de bureaux ! 

Pas de sanitaires non plus. Les 
enseignants peuvent utiliser ceux de la 
station-service toute proche, mais les 
élèves doivent se débrouiller !

La visite habituelle à l’école 
primaire nous permet de rencontrer 
Mr N'Diaye, l’instituteur de la classe 
de CM2. Il bénéficie de l’exception CM2, il 
n’a « que » 38 élèves ! 
Nous lui parlons du projet d’un 
jáng’adhérent, Nicolas, instituteur à 
Dampierre en Haute-Saône. IL souhaite 
établir une correspondance entre sa classe 
de CM2 et celle de Mr N'Diaye. L’objectif 
principal est d’ouvrir les enfants vers 
d’autres cultures et ainsi développer chez les 
élèves une meilleure connaissance des 
autres et de leur environnement, leur 
permettre de découvrir d’autres manières de 
vivre et d’autres valeurs.
Mr N'Diaye dit qu’il veut réfléchir et trouver 
ce qui peut intéresser les jeunes, de part et 
d’autre, et il pointe la difficulté de 
communication avec l’absence d’ordinateur 
à l’école et pas de connexion non plus !

Il nous conduit ensuite dans la CI (classe 
d’initiation, avant la CP) du directeur, Mr 
M'Bodj. Impressionnants, ces 80 petits, 
« rangés » quatre par bureau pour la plupart 
! « L’académie m’avait promis une 2ème 

classe, mais voilà ..! Il est très difficile  
d’enseigner avec autant d’enfants » nous dit 
le directeur, visiblement affligé.

80 élèves dans la classe de CI de N'Dangane...

Jóurnalekat n° 24 9 Février 2012



Une autre incontournable visite 
est celle du centre de santé. Une 
première fois, c’est Madeleine, la 

matrone, qui nous accueille, déçue que 
Cécile n’apporte pas, comme d’habitude, 
des préservatifs, surtout féminins !

Publicité pour la planification familiale au Sénégal

La deuxième fois, Cécile n’oublie pas les 
contraceptifs attendus, c’est Makhoudia, le 
nouvel infirmier chef de poste qui nous 
consacre du temps. Il est à N’Dangane 
depuis six mois, mais n’a pas encore entendu 
parler du jardin d’enfants et encore moins 
de Jángalekat.
Il nous explique le rôle des nouvelles 
« Bajenu Gokh », ces femmes bénévoles qui 
suivent les femmes enceintes, les 
accouchées et les nouveaux nés. Bineta, la 
secrétaire du GIE est sur la liste des quelques 

volontaires du secteur. Il apprécie bien cette 
collaboration qui aide les femmes à mener 
une vie plus saine, pour elles-mêmes et leurs 
familles. Makhoudia nous parait sérieux, 
consciencieux et modeste.

Le jeudi 24, nous louons une voiture, 
avec chauffeur, pour nous rendre à 
Fissel. Vu l’état de la route, nous 
mettons deux heures pour parcourir les 
52 kms !
Nous sommes accueillis par Sagar Diouf, 
ex-Président de la Communauté Rurale 
(PCR) avec qui Jángalekat a construit 
deux cases d’éveil à la petite enfance en 
2006 et 2008. L’objectif est de reprendre 
contact avec Sagar et voir s’il est 
possible de renouer un partenariat avec 
le Centre de Ressource Communautaire 
de Fissel, dont il est maintenant le 
président.
En effet, le nouveau PCR n’a jamais 
répondu à une offre de coopération 
avec Jángalekat et ne s’intéresserait pas 
trop à la vie de ses administrés. Il habite 
Dakar et ne vient qu’une ou deux fois 
par mois à Fissel, et pas toujours !
Les projets du Centre de Ressource sont 
multiples : diverses formations, 

alphabétisation, création d’une nouvelle 
case d’éveil à la petite enfance…
Évidemment, Jángalekat est la bienvenue, 
comme partenaire, dans l’un de ces 
programmes de développement.

La rencontre « formaliste » terminée, nous 
partons au grand marché hebdomadaire de 
M’Bafaye, pour le plaisir des yeux et des 
achats de tissus.

Faut-il préciser que nous avions choisi 
sciemment d’aller à Fissel un jeudi ?
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Sagar demande à Rocky, une de ses filles, de 
nous servir de guide, elle sera bien utile. Au 
retour du marché, nous sommes conviés à 
partager un excellent yassa poulet, suivi du 
thé traditionnel.

Poulet Yassa avec Sagar Diouf, à Fissel

En fin de séjour, nous jouons un peu aux 
touristes. Awa la femme de ménage de 
l’« Auberge Bouffe », nous invite, avec ses 
employeurs Barbara et Bruno, à passer une 
journée vers sa maman. C’est au village de 
Djirnda, sur une ile du Saloum, à une heure 
de pirogue de N’Dangane : des maisons 
délabrées, un centre de santé sommaire, 
une école publique surchargée, il n’y a pas 
de jardin d’enfants et un seul serait loin de 
satisfaire les besoins !

Une journée détente agréable, digne de la 
Téranga sénégalaise, riche de rencontres, de 
sourires et de temps qui passe… Au retour, 
nous faisons escale au village de Wandié. A 
l’embarcadère, un panneau peint par les 
villageois indique : « Chers visiteurs, les  
habitants comptent sur votre aide financière  
ou matérielle, pour la construction d’un pont  
et d’un dispensaire ».

Même en balade, impossible de 
ne pas être interpellé par les 
besoins d’amélioration des 
conditions de vie de ces populations des îles 
du delta du Saloum, comme un peu partout 

au Sénégal... mais peut-être un peu 
plus encore ici.

Je termine en vous exprimant le 
plaisir quotidien savouré avec la 
bonne eau douce qui coule 
maintenant au robinet. Cette eau 
amenée depuis la région de Kirène, 
remplace agréablement l’eau 
saumâtre à laquelle nous n’étions pas 
vraiment habitués !

Et aussi, depuis quelques temps, il 
n’y a plus de coupure d’électricité, 
même les sénégalais n’en reviennent 

pas. Ces délestages existaient depuis 
plusieurs années mais la fréquence 
s’aggravait de plus en plus. Après des 
manifestations et incendies de plusieurs 
bâtiments de la SENELEC (EDF local), de très 
gros générateurs ont été loués pour une 
durée de 12 à 16 mois.

La période pré-électorale a sans aucun 
doute aidé, le 1er tour de la présidentielle 
aura lieu le 26 février !

Et encore, du jamais vu : le paquet de 
cigarettes qui n’avait pas changé de prix 
depuis une dizaine d’années, 600 Fcfa (0,92 
€) était passé à 650 il y a moins d’un an. 
Dernièrement, il a été ramené à 400 Fcfa 
(0,62 €), et oui, campagne électorale oblige ! 

Beaucoup de sénégalais disaient qu’ils 
auraient préférer voir baisser les prix du riz 
ou du gaz...
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Malgré encore certaines 
difficultés à ne pas regarder 
avec nos lunettes 

d’occidentaux et toujours admettre 
que le temps, les réalités, les priorités 
et les coutumes ne sont pas le mêmes, 
une nouvelle fois, ce séjour sur la terre 
africaine, nous a comblé et enrichi, 
parfois au-delà de nos attentes. 

C’est sans doute pour tout cela que 
nous nous sentons bien en Afrique et 
au Sénégal et que nous revenons 
régulièrement.

Après ces trois semaines jángadenses, - 
parfois un peu trop pour Cécile - j’ose 
espérer une nouvelle équipe pour le GIE 
à N’Dangane et les divers contacts, 
renoués ou établis avec des partenaires 
potentiels doivent permettre de 
dynamiser et diversifier les jáng’actions.

Une fois hiérarchisés, il restera à 
élaborer et développer ces nouveaux 
projets avec les acteurs locaux, mais 
sans perdre de temps. 

Jángalekat doit aussi se dynamiser afin 
de remobiliser les Jáng’actifs et 
fidéliser les adhérents.

Elle doit s’engager sans précipitation 
mais sans retard dans de nouveaux « 
coup de pouce », raisons d’être qui 
nous mobilise tous.

Jacques.
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Au marché de M'Bafaye

Cécile avec des enfants de Djirnda

Transport en commun dans les environs de N'Dangane



Nous arrivons à N’Dangane le 10 novembre, 
l’hivernage (la saison des pluies) se termine. 
Awa, responsable de cette activité nous dit 
qu’elle a recommencé le 18 octobre, mais 
elle s’est rapidement arrêtée en raison de la 
fête de la Tabaski !
 
La Tabaski, c’est le nom donné à la fête de  
l’Aïd-el-kébir en Afrique de l’Ouest.
Cette fête célèbre le geste d’Abraham, à  
qui Dieu avait ordonné de sacrifier son  
enfant. Au dernier moment, un beau  
mouton lui est envoyé du paradis pour  
le rachat de son fils. Pour perpétuer ce  
geste, il est recommandé à ceux qui ont  
les moyens, d’immoler une belle bête.  
La viande est mangée dans la famille et  
donnée aux nécessiteux. La fête de la  
Tabaski est un moment fort de la vie  
religieuse et culturelle au Sénégal C’est  
aussi l’occasion de renouveler sa garde  
robe !
La reprise ne devrait pas tarder puisque 
la fête est finie !
Awa nous dit vouloir recommencé cette 
semaine (c’est déjà jeudi !) afin que les 
femmes ne se démobilisent pas.
Effectivement, les cours reprendront le 
lendemain ! Cette année scolaire, ils se 
déroulent lundi, mercredi, jeudi et dimanche 
de 16 h à 19 h, théoriquement.
Ce 2ème groupe est très motivé. Avant 
l’hivernage, il y avait seulement 5 ou 6 
absentes, le Groupe fonctionnait avec 25 
femmes environ. »

Les cours ont débuté le 16 mai 2011 et 
arrêté le 16 juillet, avec l’hivernage, période 

pendant laquelle les femmes sont mobilisées 
pour tes travaux des champs. Ils se 
termineront au mois de juillet, juste avant 
l’hivernage 2012.
Nous irons quatre fois rendre une courte 
visite au groupe. Les femmes sont assises sur 
les bancs des écoliers, elles sont peu 
nombreuses. La 1ère fois, Bineta assure un 

cours de français. Lors de notre seconde 
visite c’est Awa qui est là, elle remplace 
Bineta malade.

Nous participons à la leçon de calcul portant 
sur les signes des opérations avec 
application sur leur calculette. Les femmes 
sont toujours très attentives et s’entraident. 
Nous sentons les différences de niveau :

● 3 femmes ne sont jamais allées « sur 
les bancs », expression courante pour 
dire aller à l’école.

● 7 peu scolarisées,
● 20 sont restées un peu plus longtemps 

sur les bancs mais ont beaucoup 
oublié.
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       Deuxième groupe d’alphabétisation : Les femmes 
                restent motivées, malgré les apparences !

Cécile raconte ses rencontres avec les femmes de N'Dangane



En fait, chaque femme est un cas 
particulier, certaines ne parlent pas 
français, d’autres le comprennent et 
quelques unes se débrouillent bien.
Leur âge aussi est varié de 20 à 50 ans

● 7 ont de 20 à 29 ans
● 14  de 30 à 39 ans
● 9 de 40 à 50 ans

Certaines sont de la même famille, 
notamment une belle mère et sa belle 
fille !
Lors de notre dernière visite il y a 17 
« élèves »  toujours très studieuses. Une 
jeune femme a son bébé dans le dos, une 
autre allaite sa petite fille.
A la fin du cours elles acceptent volontiers 
de répondre à mes questions, elles se disent 
contentes de participer à l’alphabétisation, 
elles apprécient de pouvoir accompagner les 
devoirs scolaires de leurs enfants et en riant 
elles avouent que parfois se sont les enfants 
qui les aident !
L’une s’exclame « C’est formidable, 
maintenant ils m’aident et je comprends un 
peu leurs devoirs », avec un grand sourire...
Une des femmes les plus âgées raconte que 
son mari fait mine de s’inquiéter «  tu vas 
être en retard à l’école ! », une autre dit que 
son mari lui a demandé en riant « quand est-
ce que tu passes le BAC ? 

Entre elles, l’ambiance est joyeuse, elles se 
taquinent les unes des autres, par exemple 
lorsque l’on parle de l’organisation de leur 
groupe (élection d’un bureau) elles éclatent 
de rire en disant « notre présidente ne parle 
même pas le français ! » L’intéressée est la 
première à rire, je lui demande « mais vous 
le comprenez ? », elle approuve avec un air 
malicieux. En effet, nous ne savons pas 
toujours si nous sommes compris, souvent 
elles ont peur de mal parler le français, 
préfèrent ne rien dire mais nous 

comprennent !
Elles disent aussi que d’autres femmes 
(famille, voisines, amies…) attendent avec 
impatience le prochain groupe 
d’alphabétisation. Je leur demande leur avis 
sur l’ouverture d’un groupe mixte, elles se 
mettent à rire « pas de problème, ça 
dérange pas !  A creuser, car nous avons 
entendu dire que des messieurs seraient 
intéressés ! 
L’ambiance devenant de plus en plus 
récréative, je leur dis au revoir, elles se 
lèvent et se mettent à chanter et danser en 
tapant dans leurs mains et sur les bureaux, 
pas besoin de djembé !
Bien que je sois déçue de ne pas avoir vu le 
groupe au complet je repars confiante, 
convaincue de la pertinence de cette 
activité, souhaitant qu’elle soit reconduite. 
Les animatrices Awa et Bineta ont de bonnes 
relations, elles sont complémentaires et 
m’ont paru toujours motivées. Cependant, 
l’état de santé de Bineta depuis plusieurs 
mois nous inquiète un peu, elle dit qu’elle a 
consulté à l’hôpital mais ne donne aucun 
diagnostic. Awa la remplace volontiers, mais 
je pense qu’il sera bien de refaire le point 
lors de notre séjour de Février.

Cécile
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Depuis l’automne dernier, le 
partenariat avec l’asso stéphanoise 
“La CASE”  est en 
hibernation !
Dès le début, cette 
collaboration a 
suscité beaucoup 
d’enthousiasme 
auprès de notre jánga-équipe, même si tous 
étaient conscients  des difficultés à 
surmonter afin de pérenniser ce lieu 
d’accueil de jour, « simple et essentiel » pour 
des enfants des rues à M’Bour. (voir 
Jóurnalekat n° 23 de mars 2011)
 Mais, sans solution convenable à court 
terme, en avril l’A.G. de “La CASE” votait la 
fermeture du centre d’accueil. Cependant 
nous conservions un mince espoir que peut-
être, lors de leur séjour programmé en août 
au Sénégal, les fondateurs et responsables 
de “La CASE”, Fadel et Marie, trouveraient le 
remède miracle et motif à poursuivre. Tel ne 
fut pas le cas !

Dans le journal de l’association du mois 
d’octobre 2011, ils s’expriment : « Dès notre  
arrivée nous avons réuni l’équipe locale pour  
expliquer les raisons à l’origine de la décision  
: l’absence de relais fiable dans la gestion du  
centre depuis le décès de Mr Ndiaye et  
chaque mois les difficultés à mobiliser les  
ressources financières….
Nous expliquons aux enfants la fermeture du  
centre et les invitons à se rendre maintenant  
à « Vivre Ensemble », association à  
proximité dans le quartier…
Plus les jours passaient, plus nous nous  
réconfortions de la décision prise, car nous  
avons remarqué une lassitude et une  
absence d’investissement de la part des  
animateurs. Nous nous sommes également  
questionnés sur leur présence réelle auprès  

des enfants suite à différents témoignages…
De retour en France, nous pouvons dire  
mission accomplie. Pendant 13 ans, nous  
avons accueilli, accompagné et donné une  
place à des centaines d'enfants venus de  
quatre coins du Sénégal. Nous sommes à un  
carrefour de réalités et parfois il semble  
important d’accepter ses limites afin de  
prendre d’autres décisions…
Notre volonté de partenariat avec  
Jángalekat est toujours présente. Nous  
souhaitons réfléchir avec d’autres  
associations autour de questions liées aux  
difficultés de nos actions, par exemple :  
Qu’est-ce que l’autonomie pour les  
populations locales confrontées chaque jour  
à de dures réalités ? Ce mot a-t-il le même  
sens ici et là-bas ? … »
De vraies bonnes questions qui sont au cœur 
de tous nos projets d’aide au 
développement.
Le centre d’accueil du quartier de Sonatel, 
pour des enfants qui appréciaient ce refuge 
permettant de se laver, se soigner, jouer et 
trouver une écoute attentive d’adultes, 
n’existe plus.
 Mais l’association “La CASE”  subsiste et se 
donne un temps de réflexion pour réorienter 
son activité auprès d’enfants.
Nous sommes bien conscients que les 
membres de La CASE vivent une période 
cruciale et qu’ils ont besoin de prendre du 
recul afin de définir de nouveaux objectifs 
mais en laissant un peu de temps au temps.
Nous leur souhaitons bonne chance et 
restons en veille attentive !

 Gérard (avec le concours de Jacques)
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Jángalekat / La Case : partenariat en sommeil !
        Gérard évoque les derniers échanges avec les amis stéphanois
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Jángalekat a 14 ans cette année !!...  
Adolescente, elle continue de vivre chez ses parents, elle s’est fait des amitiés, parfois 
tumultueuses… parfois durables, mais c’est ça l’adolescence !!
Et puis elle est sympathique, elle réussit pas mal à l’école, elle trouve du soutien,  mais elle est 
aussi capricieuse, parfois tourmentée à se poser des questions existentielles !! 
Enfin, l’adolescence quoi !

Alors, avant d’être vraiment adulte et autonome, elle a besoin de s’enrichir encore et encore, à 
travers d’autres rencontres, de trouver d’autres esprits bien-pensants, qui la comprennent là 
où le dialogue est parfois délicat avec ses parents… L’adolescence quoi !!

Alors, si vous croyez en elle,  si ça vous dit de venir échanger avec elle, lui ouvrir d’autres 
horizons, elle vous invite avec joie à venir la rencontrer, le 21 avril 2012, lors de son assemblée 
générale (oui, annuellement, elle réunit sa famille pour papoter, manger des sucreries, boire 
du Gaillac et du bissap… et aussi raconter sa vie), n’hésitez pas !!!! L’adolescence est une 
période fragile qui nécessite de l’échange et du soutien… d’autant qu’elle a failli mal virer !

Bon, personnellement, je vais la laisser un peu continuer sans moi, parce qu’elle laisse plein de 
miettes dans mon salon, elle ne gère rien de sa trésorerie, et j’ai d’autres projets à mener !!
Alors surtout, n’hésitez pas… Venez à l’Assemblée Générale samedi 21 avril 2012 à 14h30, à 
ARVEL, 31 cours Emile Zola à VILLEURBANNE, et pourquoi pas, montez dans le navire, ça 
tangue quelque fois, mais on voit du pays !!

Pour Jángalekat… MAnOU

Pour soutenir l’action de Jángalekat, vous pouvez adhérer à l’association ou simplement 
effectuer un don de soutien en remplissant le bulletin ci-dessous, à renvoyer à :

Jángalekat – 10 rue des fleurs 69500 LYON
L’adhésion 2012 a été fixée à 20 euros (chômeurs, étudiants : 12 euros).

¨  Je souhaite adhérer* – renouveler mon adhésion* à l’association Jángalekat.
Je joins la somme de 20 €uros (chômeurs, étudiants : 12 €uros) - chèque à rédiger à l’ordre de Jángalekat
     Je souhaite recevoir les informations de l’association (Journalekat, invitations...).  
  >> Merci de préciser :   format papier       e-mail      les deux 
NOM :   …………………………………………………………      Prénom : …………………………………………………
Adresse postale  : ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………@……………………………………

  J’effectue un don de soutien à l’association Jángalekat. 
Je joins la somme de .................... €uros - chèque à rédiger à l’ordre de Jángalekat

* Rayer la mention inutile Date : ……… / ……… / 2012
Signature :                                              

Les rendez-vous des jáng'adhérents
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE SAMEDI 21 AVRIL 2012 À VILLEURBANNE


