La pluie, comme le temps, dilue
le souvenir et estompe le passé.
Ils sont tous morts, aujourd'hui,
et pourtant, il est toujours bien là,
le tirailleur image d'Épinal tenant
dans sa main une cuillère de
Banania, boisson énergisante
créée en 1912, qui doit son
succès, en partie, à la Grande
Guerre.
En 1948, cette image du
tirailleur dérange déjà.
Léopold Sédar Senghor clame avec force dans le
poème préliminaire d"Hosties noires" : « Je déchirerai
les rires Banania sur tous les murs de France ».
Cependant, le zouave noir hante encore le
patrimoine culturel collectif des Français et ressurgit,
parfois, le temps de polémiques fétides !
(extraits de Jeune Afrique le 07/05/2014 - Nicolas Michel)

҉҉҉҉҉
Le recours aux colonies est un fondamental de
l’armée française. La "Force noire", théorisée par le
général Mangin, en constitue le pilier.
Ces troupes qui avaient conquis des régions entières
de l’Afrique sous les ordres d’officiers français après le
congrès de Berlin (1884-1885), deviennent pendant la
1ère guerre mondiale
une véritable force
d’appoint sur le front.
Blaise Diagne, député
français pour le Sénégal
se fait même, à partir
de 1918, recruteur de
troupes dans toute
l’Afrique subsaharienne
française, lui qui savait
que ces troupes étaient utilisées comme de la chair à
canon.
La France libre fut africaine, car au-delà de la
légitimité territoriale et politique que lui a offert
Brazzaville, puis l’AEF, de 1940 à 1942, c’est bien en
Afrique centrale que se trouvent une grande partie
des racines de la reconstruction de l’État gaulliste…
qui devient, à la Libération en 1944, le gouvernement
provisoire de la République française.
C’est à Brazaville qu’est installée la 1ère capitale de
la France libre, qu'est reconstruit la Caisse centrale de
la France libre (1er système bancaire, devenu l'Agence
française de développement), que sont trouvées les
matières premières, les forces vives levés les 1ers
contingents pour reconstruire l’armée française.

A l'ombre des commémorations des guerres !
Alors que la France se souvient de la grande boucherie
que fut la 1ère guerre mondiale, les près de 500000
titailleurs (210000 pour l'Afrique subsaharienne et
272000 pour le Maghreb) qui vinrent se battre pour
un territoire qu'ils ne connaissaient pas sont, une fois
de plus, les grands oubliés des commémorations
nationales. 1914-2014 : qui se soucie, cent ans plus
tard, du sang versé dans la boue européenne par plus
de 30 000 soldats venus d'Afrique subsaharienne ?

Jóurnalekat n° 28

2

juin 2014

Bref, tout ce qui fait l’intendance, si longtemps ignorée
de l’écriture de l’histoire, derrière les célèbres et
glorieuses épopées de la "Force L" du général Leclerc, à
Koufra, ou de la Légion étrangère à Bir Hakeim.
Chacune des deux guerres mondiales (on pourrait en
dire autant des guerres coloniales) a vu débarquer ses
contingents de "tirailleurs sénégalais", une étiquette
généraliste, forgée depuis le Second Empire et la
colonisation du Sénégal, pour désigner les troupes
d’Afrique subsaharienne.
Leur histoire reste mal connue. Si la mémoire populaire
a conservé les batailles en Italie et en Allemagne de
l’armée d’Afrique, notamment à Monte Cassino, en 1944,
qui se souvient des sacrifices des combattants africains
dès les premières heures de la Seconde guerre
mondiale ?
Jean Moulin s'en est souvenu. Si sa tentative de suicide
en juin 1940 est connue, ses raisons le sont moins : c’est
pour refuser de signer l’acte d’accusation soumis par les
Allemands qui désignent, pour maquiller leurs propres
crimes, les tirailleurs africains comme les auteurs des
violences contre les civils à La Taye (Eure-et-Loire).
Mais aussi, une femme, Claude Gérard, ancien officier
de la résistance intérieure et journaliste progressiste.
Elle a exhumé l’histoire du « Tata de Chasselay ».

La Couverture Santé, un combat universel
Cinq milliards de personnes dans le monde ne
disposent pas d’une protection sociale efficace. Dans
les pays en développement, des voix de plus en plus
nombreuses s’élèvent pour réclamer une couverture
sanitaire universelle (CSU). Ce dispositif permet aux
populations les plus pauvres de franchir la barrière de
l’argent pour se soigner et encourage la modernisation
des infrastructures de santé.
Certains gouvernements du Sud, comme celui du
Sénégal, ont déjà adopté la CSU, mais l’engagement
public, indispensable, fait encore défaut dans la majorité
des Etats.
(extraits du Monde diplomatique de janvier 2014)
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La CMU, au Sénégal,
les femmes en première ligne
Classé parmi les pays les plus pauvres du monde, le
Sénégal a adopté la couverture maladie universelle le 20
sept. 2013. Soutenu par de nombreuses associations, ce
dispositif devrait permettre aux populations les plus
vulnérables, notamment en milieu rural, de se faire
soigner gratuitement.
80 % des Sénégalais travaillent dans le secteur
informel, indépendant ou libéral. Ils n’ont pas obligation
d’adhérer ni de cotiser à une assurance-maladie,
contrairement aux fonctionnaires, aux employés du
public et du privé, et à leurs patrons. Près de la moitié
d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté et ne
peuvent s’offrir des soins de qualité.
Le ministère de la santé sénégalais a choisi de
s’appuyer sur un vaste réseau de mutuelles et
d’associations déjà existantes pour développer et
étendre la couverture maladie aux travailleurs de
l’informel et du monde rural. L’objectif est que 70 % de la
population soit couverte à l’horizon 2017.
Si l’Etat sénégalais réussit ce pari de la CMU, ce sera
une révolution pour le pays, qui a choisi de ne pas
l’étendre aux ressortissants étrangers, de peur d’être
submergé par les émigrés d’Afrique de l’Ouest.

Le 20 juin 1940,
près de deux
cent tirailleurs
sénégalais et
leurs officiers
européens se
sacrifient au
château du
Plantin, aux
portes de Lyon,
pour barrer la
route aux Nazis.
À l’issue de violents combats, la cinquantaine de
survivants de l’armée française rend les armes…
Les SS de la division Totenkopf («tête de mort»)
ouvrent le feu sur les tirailleurs et leur officiers désarmés
et prisonniers, puis écrasèrent leurs corps sous les
chenilles de leurs chars. Les Nazis procèdent ainsi à un
acte éminemment raciste en exterminant le corps du
«sauvage» et interdisant ensuite toute sépulture.
Dès 1942, l’office des Anciens combattants du Rhône
entreprend la récupération et l’identification des corps,
ainsi que la construction d’un cimetière-mausolée.
Le Tata (wolof), «enceinte de terre sacrée où sont
inhumés les guerriers morts pour leur pays» est inauguré
le 20 juillet 1947.
(extraits de « Libération », le 26 mai 2014
par Jean-Pierre Bat et Vincent Hiribarren)
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En 2017, la majeure partie de la population aurait
enfin accès à des soins de base.
Au Sénégal, le choix de la CMU participe à des
politiques de gratuité des soins, tout particulièrement de
ceux à destination des mères et des jeunes enfants.
Les mortalités, infantile et maternelle, liées aux
grossesses et aux accouchements, 1ère cause de décès
chez les femmes en âge de procréer, figurent parmi les
plus grandes plaies du pays.
Dans le cadre de la mise en place de la CMU, après
une gratuité relative jusqu’en décembre 2013, depuis le
mois de janvier 2014, la prise en charge des moins de
5 ans sera totale dans les postes et centres de santé
ainsi qu’aux urgences des hôpitaux.
Cette politique s’accompagne du remboursement total
des accouchements et des césariennes et de la gratuité
des soins pour les plus de 60 ans avec le plan Sésame.
Ces mesures de gratuité immédiates semblent les plus
à même de garantir l’effectivité de la CMU, et donc
l’accès aux soins de
base, même si elles se
limitent pour l’instant
aux enfants, aux mères
et aux personnes âgées.
Elles permettent au
minima de réduire les
mortalités infantile et
maternelle.
Cependant, aujourd'hui peu de Sénégalais semblent au
fait de la mesure et les professionnels de la santé, avertis
au dernier moment, s’inquiètent de la mise en œuvre de
la gratuité des soins.
Le premier défi de la CMU au Sénégal sera aussi celui
de l’information.

Une aubaine pour les dames en blouse rose, car rien
que dans ce corps paramédical, plus de 2000 agents sont
au chômage. Un état de fait que l’Association nationale
des sages-femmes, ainsi que les différents acteurs
engagés dans l’amélioration de la santé des femmes et
des enfants n’ont cessé de déplorer dans un pays où la
mortalité maternelle reste très élevée, 392 décès pour
100.000 naissances vivantes, selon une enquête
démographique et de santé de 2010.
Sans ressources humaines en quantité et en qualité, il
ne peut y avoir de système de santé.
(extraits du quotidien “Le Soleil” du 15 mai 2014)
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La mortalité maternelle et néonatale,
principal défi sanitaire
La mortalité maternelle et néonatale reste le principal
défi sanitaire auquel font face des pays comme le
Sénégal, a souligné le Pt de l’Association sénégalaise
des gynécologues obstétriciens, à l'ouverture du 7ème
congrès couplé aux 1ères journées franco-sénégalaises de
gynécologie-obstétrique.
A l'ouverture, le Pr Cheikh Tidiane Cissé a déclaré :
"C’est opportun de profiter des ces assises pour revisiter
les principales causes de la mortalité maternelle dont les
hémorragies, les accouchements dystociques et la
mortalité infantile, notamment la prématurité".
"C’est dans cette logique qu’il faut placer le choix de la
contraception qui reste une stratégie majeure de lutte
contre la mortalité maternelle et infantile" .
La prévention du cancer du col de l’utérus est
également abordée régulièrement par les gynécologues,
soulignant "une volonté d’affiner des stratégies pour
combattre plus efficacement ce fléau des temps
modernes".
Il s’est dit persuadé que les éclairages apportés par les
conférenciers et les discussions sur les différentes
questions permettront d’aboutir à des recommandations
opérationnelles qui iront en droite ligne du slogan des
Journées : ‘’Ensemble pour améliorer la santé des
femmes et des enfants en Afrique’’.
(Agence de Presse Sénégalaise le 22 mai 2014)

(Extraits du Monde diplomatique de janvier 2014 - Anne FRINTZ)
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Recrutement de 1.000 agents de santé
dont 500 sages-femmes
Lors du Conseil des ministres du 14 mai, Macky Sall, le
président de la République a évoqué la question du
renforcement impérieux du dispositif de lutte contre la
mortalité maternelle et infantile.
Il a autorisé, à partir de 2014, le recrutement de 1 000
agents de santé dont 500 sages femmes, afin de bien
matérialiser sa politique d’amélioration de la santé
maternelle et infantile.
Il a demandé au gouvernement d’intensifier les actions
de sensibilisation soutenue des femmes, d'extension des
campagnes de vaccination contre les maladies infantiles,
d’équipement adéquat des centres et postes de santé et
de renforcer les personnels de santé, notamment dans
les zones reculées ou enclavées du pays.
Jóurnalekat n° 28
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Greenpeace demande au gouvernement du
Sénégal de reconsidérer les termes du nouvel
accord de pêche signé avec l’UE

Économie et développement
Le Sénégal, membre de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), possède la quatrième économie de la
sous-région ouest-africaine après le Nigéria, la Cote
d'Ivoire et le Ghana.
Avec sa situation géographique et sa stabilité politique,
le Sénégal fait partie des pays ouest-africains les plus
industrialisés, avec la présence de multinationales qui
sont majoritairement d'origine française et dans une
moindre mesure américaine.
La main d'œuvre du pays se divise comme ceci: 15.5%
est consacré à l'agriculture, 21.7% aux industries et
62.3% sont consacrés aux services.
Le Sénégal est le 2ème pays de la sous-région en
matière de création d'emplois derrière le Nigeria, suivi
par la Côte d'Ivoire et le Ghana. La présence des Grandes
Écoles européennes et Nord-Américaines fait de ce pays
fortement scolarisé, le meilleur candidat de la sousrégion en matière de création d'emplois. Les Sénégalais
sont très doués sur la créativité et la gestion des affaires.
Son économie est principalement tournée vers
l'Europe et l'Inde. Ses principaux partenaires
économiques sont la France, l'Inde et l'Italie. Mais,
depuis plusieurs années, la Chine est un partenaire de
plus en plus grandissant, comme en témoignent les
sommets Chine-Afrique.
Comparé aux autres pays du continent, le Sénégal est
très pauvre en ressources naturelles, ses principales
recettes provenant de la pêche et du tourisme.

Le 25 avril, le Sénégal a signé avec l'Union
Européenne un nouvel accord de pêche, permettant à
des navires européens de capturer pendant cinq ans
des espèces comme le thon, jugé "catastrophique" par
les acteurs locaux et Greenpeace.
Il autorise 38 navires européens (espagnols et français
notamment) à pêcher dans les eaux sénégalaises 14.000
tonnes de thon par an, pendant cinq ans, contre une
compensation de 15 millions d'euros. Deux navires sont
aussi autorisés à pêcher le merlu.
Dakar, le 30 avril 2014 – Greenpeace est inquiet du
nouvel accord de pêche et son protocole signés entre le
Sénégal et l’UE, qui permettent à 38 navires européens
d’accéder aux ressources halieutiques du Sénégal pour
une compensation totale de 9 137 481 010 FCFA, soit :
13 930 000 €, sur une période de cinq ans.
"Il est clair que cet accord n’est pas en phase avec les
raisons invoquées par les autorités sénégalaises pour son
renouvellement, à savoir la redynamisation des activités
du port de Dakar... Il est en contradiction avec des
préconisations issues du dernier conseil interministériel
sur la pêche, tenu à Dakar en juin 2013", a déclaré Marie
Suzanne Traoré, Chargée de Campagne Océans pour
Greenpeace Afrique.
Cet accord intervient alors que le Sénégal est dans un
processus de révision de son code de la pêche, qui
nécessite encore d'être amélioré afin de mieux réguler le
secteur et de garantir des conditions préférentielles
d’accès et d’exploitation des ressources sur la base de
critères transparents pour des pratiques durables en
matières environnementales et sociales.

(Sources Agence Ecofin)
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Amadou Ba brandi ses chiffres !

"En signant ce document, le gouvernement du Sénégal
a décidé d’ignorer la voix des pêcheurs artisans
sénégalais qui dans des déclarations publiques avaient
émis des pré-requis avant toute forme d’accord", a ajouté
Marie Suzanne Traoré.
Les autorités sénégalaises ont brillé par leur manque
de transparence à l’égard des acteurs de la pêche dans le
processus de négociations de cet accord ainsi que sur les
raisons de cette signature prématurée.
Jóurnalekat n° 28

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Ba,
a déclaré lundi 27 mai, lors d'un conseil des ministres
exceptionnelle "pour le 1er semestre 2014, une nette
amélioration des indicateurs des agrégats économiques,
comparativement à l’exercice 2013".
Il a indiqué, un taux de croissance de l’économie 3,2 %
environ, contre 2,1 % en 2013.
(Sud Quotidien – 28 mai 2014)
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Cécile et Jacques à Ndangane, une fois de plus !
Jacques propose une compte-rendu détaillé des "jánga'missions"
Pour ce énième séjour à Ndangane, Cécile et moi
avons séjourné 17 jours, avec deux de nos petitesfilles, Clélia et Elisa, à l’occasion de leur 10ème
anniversaire, perpétuant ce qui est maintenant une
tradition familiale.
Une fois de plus, nos envies de revenir sur une terre
familière, d’être attendus par nos amis sénégalais et
partout accueillis avec sourires, sont assouvies et nous
comblent de plaisirs !
Autre tradition, joignant l’agréable à l’utile, nos
séjours se conjuguent avec jánga’missions, préparées
avec l’équipe du CA, avant notre départ. Ci-dessous, je
vous propose un compte-rendu des réunions et
rencontres avec nos partenaires, auxquelles Cécile n’a
pas souvent participé, mobilisée par “nos filles” !
La 1ère action est de se "débarrasser" des trois
ordinateurs et leurs accessoires, venus en avion avec
nous. Avec la bonne volonté des ânes de l’Auberge
Bouffe (notre hébergement) et le plaisir des filles, les
deux gros cartons
sont acheminés
chez O. Niane,
président de
l’ASDES, où nous
attendent le
secrétaire, la
trésorière et le
responsable du
comité de gestion
du Centre de Ressources Communautaires.
Ouvertures des cartons et déballages des matériels,
UC, écrans, claviers, souris, câbles…
L’équipe est curieuse mais manifeste une joie
mesurée, sans doute inquiète de savoir comment
installer ce matériel, quand, par qui puis organiser son
utilisation. J’exprime le souhait que les PC soient
essayés au plus vite, et si besoin, propose d’aider à
leur installation afin de savoir s’ils ont bien voyagé.
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"Sénégalaisement", Ousmane appellera cinq jours
avant notre départ, n’arrivant pas à ouvrir les deux UC
sous Linux ! Donc soirée informatique dans sa cour
pour essayer de déboguer. Avec le mot de passe en
lettres minuscules, une UC fonctionne bien, par contre
impossible d’ouvrir l’autre qui plante sur le DOS.
Mais le projet d’installer Windows XP, en lieu et place
de Linux, règlera le problème, à suivre… !
Avant de partir, je remets à la trésorière, 100 €
destinés au financement de prix attribués aux
concurrents du tournoi de génies en herbe, à
l'attention des élèves de CM2. (voir page 13)
La 1ère réunion : avec le GIE Jángalekat, l'asso locale
Awa Sarr, Bineta Sarr et Amadou Faye sont présents.

Avec Cécile, nous les retrouvons avec bonheur pour
un point sur les différentes activités.
L’alphabétisation : à Ndangane Sambou, les deux
groupes de femmes ont été regroupés, une seule salle
étant sur le site de leurs activités (fumage, séchage et
décorticage des poissons), l’autre à l’école publique au
village. Les femmes interrompant leur travail pour
venir aux cours, celles qui devaient se déplacer au
village n’y allaient pas.
Bineta et Awa, les animatrices, nous rassurent.
Le niveau des groupes serait homogène, la majorité
des femmes ayant déjà participé à un cycle
d’alphabétisation en sérère !
Nous abordons la pertinence de maintenir ou non la
formation aux Activités Génératrices de Revenus,
souvent incluse dans les cours d’alphabétisation
financés par des ONG (voir Jóurnalekat n° 27, page 6)
Après discussion, les participants s’accordent pour
dire que la pratique de ces dernières années ne
répond ni aux objectifs annoncés, ni au projet de
Jángalekat.
Amadou suggère plutôt un microcrédit pour aider les
femmes à la création d’une activité génératrice de
revenus (AGR).
6
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Nous imaginons que le budget AGR pourrait être
attribué à des projets, individuels et/ou collectifs (à
encourager), préparés par les femmes et présentés
aux animatrices…., ou autres personnes compétentes
pour évaluer leurs faisabilités.
Restera à organiser l’attribution des prêts et le suivi
des remboursements…
"Naturellement", Awa et Bineta nous demandent
d’aller expliquer cette proposition aux femmes !

Le soutien scolaire : au village, il
semblerait
que
maintenant
des
instituteurs proposent ce type d’activité.
Il n’y a donc pas lieu de la relancer au
CLEP, "il n’y a pas de demande" disent nos
interlocuteurs.
Le CLEP : Amadou commente les devis qu’il nous a
envoyés, pour l’équipement et l’entretien du site.
→ Adduction d’eau : 137 000 Fcfa soit ≈ 210 €
→ Réparation fosse septique et obturation du puits :
189 250 Fcfa soit ≈ 292 €

Le jardin d’enfants au CLEP: Jacqueline est toujours
l’animatrice, aidée cette année par Awa Saly pour les
petits. Il n’y a que 32 inscrits et les cotisations des
parents ne couvrent pas complètement les
rétributions des animatrices.

→ Peinture extérieure du bâtiment : 205 000 Fcfa
soit≈ 315 €
→ Peinture intérieure des classes et du bureau :
150 600 Fcfa soit ≈ 232 €
Cécile et moi prenons note, les priorités devant être
établies avec l’équipe de Lyon… et le budget !

Le faible nombre d’inscrits s’explique, en partie, par
la création d’une classe de CM2, à l’initiative de
Christine une toubabe (blanche), pour préparer les
enfants à l’école primaire (écriture, lecture,…..).
Nous sommes tous d’accord pour dire que les
aptitudes de Jacqueline sont limitées. Certes, elle est
gentille avec les petits enfants, mais ses compétences
sont insuffisantes pour les plus grands.
C’est sans doute la raison de la non-validation de sa
formation à Thiès qui remonte à 2006/2007. Et ce
n’est peut-être pas un hasard si Jacqueline n’a jamais
demandé la 3ème et dernière inspection afin d’obtenir
la qualification. Toutes les chances ont été laissées à
Jacqueline, mais les résultats ne sont pas là et ce sont
les enfants qui en pâtissent !
Le recours, de parents, à une autre école est compris
mais ne satisfait pas nos amis du GIE.
Nous les encourageons à réactiver la demande
d’un(e) animateur(trice) qualifié(e) à l’Inspection
d’Académie de Fatick et, en attendant l’éventuelle
nomination, de chercher à recruter une nouvelle autre
personne formée pour la
prochaine rentrée.
Amadou dit qu’il va s’en
occuper et il note le n° de
téléphone du Centre de
Formation des sœurs à
Thiès.

Le Centre de Ressources Communautaires est déjà
un lieu d'activités depuis plusieurs mois. Je ne peux
pas résister à aller voir de plus près, lorsque nous
passons à proximité.

Le matin, plusieurs fois par semaine c'est l’école
coranique qui utilise la salle, le lieu dédié étant au
bord de l’effondrement.

…, à suivre… !
Jóurnalekat n° 28
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nous permet de discuter avec des enseignants.
Comme nous l’avions appris, l’école dispose
maintenant de 4 PC, dont un est en fonction dans la
salle des profs. Des instits viennent plus tôt le matin
pour l’utiliser, vu de nos yeux vu ! Cette année, la
classe de CI accueille 82 enfants! Il y a 2 classes de
CM1 et au total, 402 enfants sont inscrits en primaire.
M. Mbodj, le directeur nous demande si Jángalekat
ne pourrait pas financer une imprimante, comme au
collège, afin de pouvoir éditer des documents, comme
certains programmes qui ont changés.

Les fins d’après-midi ce sont les nombreux karatékas
qui s'entrainement, jeunes (garçons et filles) et adultes.
Par ailleurs diverses réunions se déroulent au CRC:
l’ASDES, l’association TAN (Tourisme Association
Ndangane)… , des formations….
La 2ème réunion : le projet Santé & Solidarité.
Cécile et moi rencontrons Mossane Bakhoum,
membre du GIE responsable du suivi des actions.

La 3ème réunion : au poste de santé, dans le bureau
de Makhoudia, avec Mossane et moi.
Mossane réexplique la procédure, effective depuis la
rentrée scolaire, pour la fourniture de médicaments
aux enfants qui en ont besoin. Makhoudia acquiesce,
sans autres commentaires, puis il nous explique la
mise en place de la CMU pour les enfants de 0 à 5 ans.
Makhoudia nous précise que la gratuité concerne
5 pathologies :
les diarrhées,
les affections
respiratoires,
la malnutrition,
le paludisme et
l’asthme. Les
soins, sont
consignés sur
des documents et envoyés chaque mois aux autorités,
pour le remboursement.
Il évoque aussi le dilemme auquel il est parfois
confronté, lorsque les enfants ont plus de cinq ans et
de familles défavorisées !
Sur le départ, Makhoudia confirme que la prochaine
visite médicale, au CLEP, aura lieu au mois de juin.

Mossane confirme que lors des deux 1ères visites
médicales (décembre 2012 et juin 2013), Makhoudia,
l’infirmier chef du poste de santé, a distribué
préventivement des médicaments aux enfants, ce qui
explique les deux longues listes reçues !
Ce fonctionnement n’étant pas satisfaisant, Mossane
et Makhoudia ont convenu de ne fournir des
médicaments que sur ordonnances, en cas de besoin.
Depuis la dernière visite du 20 décembre 2013,
Makhoudia rédige les ordonnances et les donne à
Mossane qui achete les médicaments nécessaires à la
pharmacie puis les remet aux parents.
Entre août 2013 et ce jour, 6 ordonnances ont été
rédigées, dont 4 suite à la visite du 20/12/2013,
montant total 22 870 Fcfa soit ≈ 35 €.
Nous remettons à Mossane 200 € soit 130 000 Fcfa
pour renflouer la caisse de solidarité. Nous fixons aussi
la réunion avec l’infirmier, dans cinq jours.
Pour info, avec les 200 €, le 29 avril, il y avait dans la
caisse de solidarité 151 550 Fcfa (≈ 233 €).
Une visite à l’école primaire, "nos filles" pour savoir
si elles pourront venir 1 jour ou 2 en classe de CM1,
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Une visite improvisée au Collège d’Enseignement
Moyen (CEM) ne permet pas de rencontrer M Gueye,
le principal, absent pour la journée, étant allé
chercher la paye !
C’est le surveillant qui
nous reçoit. Dans le
bureau provisoire, du
principal et des profs, il
y a maintenant 6 à 7 PC
de marque HP, avec
autant d’écrans plats. Un seul est installé et les autres
mis hors poussière à l’aide de blouses coupées et
marquées "CEM de Ndangane" !
Les PC, pour les élèves, seront installés dans cette
salle lorsque le bâtiment administratif sera terminé,
normalement à la prochaine rentrée, avec un autre
bâtiment de deux classes supplémentaires.
L’imprimante laser est toujours opérationnelle, mais
nous n’avons demandé ou était le PC portable !
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Un
évènement
incontournable :
l’inauguration du Centre de Ressources
Communautaires, le 4 mai !
Le CRC, est l’Espace de Ressources
Communautaires, construit l’an passé par Jángalekat,
grâce au fonds de solidarité d’ARVEL et rebaptisé par
les villageois pour plus de lisibilité, dont acte.
Après une coutumière attente, meublée par
d’énormes baffles qu’un DJ s’active pour qu’elles
crépitent d’un maximum de décibels, deux heures
après l’horaire annoncé, je téléphone à Cécile pour
l’avertir de l’imminence la cérémonie. Elle arrive, avec
nos petites filles et aussi Marie-Andrée et Joël Rideau,
jángadhérents et donateurs, à Ndangane pour une
semaine, avec Anna une de leur petite-fille.
Seulement 30 à 40 personnes sont présentes, un
peu décevant, mais c’est Ndangane, un village qui
peine encore à se forger une âme !
Quelques autorités religieuses et politiques, des
membres de l’ASDES, du GIE Jángalekat et des
villageois sont sagement assis sur les classiques
chaises en plastique.

La prof d’anglais, m’emmène dans la classe de 6ème
pour dire aux élèves que c’est grâce à Jángalekat qu’ils
ont chacun un livre. Par contre, beaucoup sont trois
par bureau !
La 4ème réunion permet de rencontrer Mamadou
Coly Diam, Président de l’APSA (l’Association Pour le
Service de l’Alphabétisation). Awa Sarr, à l’initiative de
cette entrevue, est là.
Mamadou a créé cette association 2012, fort de son
expérience de 2005 à 2011, ou il a piloté deux grands
projets d’alphabétisation, financés par une ONG
italienne, dans des villages de la Communauté Rurale
de Fimela.
L’objectif principal de l’association est la lutte contre
l’analphabétisme en milieu rural.

Autour de Ndangane, une dizaine de villages sont
ciblés. Elle souhaite former une trentaine de femmes,
10 mois par an, dans 10 villages et pendant 3 ans ! Elle
disposerait de 12 monitrices expérimentées (dont Awa
Sarr), de 2 coordonnateurs, de 2 superviseurs et de 2
secrétaires. La difficulté principale est de trouver des
partenaires financeurs !
"Conduire des AGR" étant un objectif écrit, nous
exprimons les critiques de Jángalekat sur l’efficacité
réelle des formations proposées et expliquons les
arguments en faveur de microcrédits pouvant faciliter
la création d’Activités Génératrices de Revenus.
Mamadou est tout de suite favorable à cette
suggestion.
Nous évoquons alors la possibilité d’organiser les
prochains cours à Sambou, après l’hivernage, en
partenariat avec l’APSA. Le projet semble possible
pour Mamadou mais nous ne nous engageons pas,
devant en discuter avec l’équipe en France…, à suivre !
Jóurnalekat n° 28

Après les rituelles prières, les allocutions du chef du
village, du président de la Communauté Rurale de
Fimela, des représentants des jeunes, des femmes…,
"notre" Amadou vient exprimer les remerciements
pour tout ce que Jángalekat a fait pour le village avec
le CLEP et le Jardin d’enfants. Mais aussi Awa, qui
évoque les cours d’alphabétisation à l’attention des
femmes… et Mossane pour la santé.
Une belle démonstration de karaté vient à point
pour illustrer l’utilisation du Centre.
Puis Ousmane Niane, s’exprime :
il rappel le gros travail
effectué par le bureau de
l’ASDES, pour la rédaction
du projet, qui aurait couté
très cher si elle avait été
rédigée par un
professionnel !
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Il remercie les entreprises et les villageois qui ont
participé aux travaux, réalisés dans un temps record et
loue le partenariat avec Jángalekat et l’utilité de cette
salle qui manquait au village.

Nos partenaires ont beaucoup à dire sur les enjeux
qui nous sont communs et ils sont en mesure de porter
eux-mêmes leur parole ».
C’est une invitation à s’effacer encore un peu
d’avantage, pour avancer dans la concrétisation d’un
partenariat pour un monde plus juste ».

Pour Jángalekat, je suis invité à prendre la parole.
Je rappelle que l’association a déjà 15 ans d’histoire
avec Ndangane. En 1999 les fondatrices, Laure, Félicia
et Cendrine, ont séjourné près d’un an, pour suivre la
réalisation du bâtiment et le lancer les activités au
CLEP, inauguré le 28 mai 2000.
L’appellation, Centre de Loisirs et d’Education
Populaire, a été choisi, à l’époque avec les villageois.
Aujourd’hui, avec l’inauguration de ce Centre de
Ressources Communautaires c'est la concrétisation de
l’objectif des fondatrices, à savoir créer dans le village
de Ndangane, un lieu de rencontre, d’échange et de
culture à l’attention des jeunes et de la population en
général. Ce que Jángalekat n’a pas réussi à initier au
CLEP, l’énergie et les disponibilités de chacun n’étant
plus les mêmes, se réalise quand même en
collaboration avec l’ASDES.
Le choix de ce partenariat avec l’ASDES, association
villageoise qui canalise et coordonne les énergies
locales et celles des ONG, au profit des villageois de
Ndangane, est la possibilité pour Jángalekat de
continuer à agir ici avec efficacité.
Pour conclure, je dirais que nous gardons en tête les
exigences du partenariat, bien exprimées dans un
article, extrait d’un ancien magazine du CCFD, que je
me permets de vous lire :
« Etre partenaire est d’abord une attitude que l’on
peut définir en quelques mots : écoute, respect,
réciprocité et égalité.
Nous savons tous que la solidarité financière est
indispensable à la réalisation de nombreux projets de
développement, mais elle porte en elle des dérives
auxquelles nous devons être attentifs.
La générosité ne confère aucune supériorité à celui qui
donne, sur celui qui reçoit.
Car le partenariat c’est aussi une relation dont la
qualité se mesure par la connaissance de l’autre, de
ses expériences, de ses projets et dans l’influence de
cette relation sur nos propres pratiques.
Jóurnalekat n° 28
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Après les discours, c’est le moment de dévoiler la
plaque d’inauguration. Ousmane m’invite à le faire
simultanément avec lui.

Une photo de groupe suivie d’une inévitable danse
locale, concluent cette inauguration !
Une autre visite à l’école primaire, pour
accompagner "nos filles" venues en classe, me permet
de rencontrer Me Diaye, du CM2. Surpris de la voir
déjà au travail, elle m’explique qu’à l’approche de
l’examen d’entrée en 6ème, des matins elle demande
aux élèves de venir une heure plus tôt, que des soirs
ils sortent plus tard et que des cours supplémentaires
ont lieu des après-midi habituellement libres et aussi
le samedi matin. Et tout ça bénévolement, pour la
réussite de ses élèves.
Depuis trois déjà, cette classe correspond avec celle
de Nicolas Grappotte, adhérents
domicilié en Haute-Saône.
A sa demande et en accord avec
Meadame Ndiaye, après la récré, je
reviens photographier, tour à tour, les
élèves, tenant une ardoise avec leur
nom et prénom.
10
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Le groupe s’est étoffé, 11 femmes et un
bébé sont maintenant présents !
Pour mémoire, le cours rassemble deux
groupes de 15 femmes, habituellement
de 16 h à 18 h, le lundi, mercredi et vendredi. Le cours
du lundi ayant été annulé, pour cause de mariage,
Awa l’a reporté à ce mardi, sachant que nous
repartons mercredi !
Ce jour inhabituel explique peut-être cette très faible
participation des femmes ?
Awa me demande de parler des AGR aux femmes.
Je commence par leur demander ce que ces cours leur
apportent ?
Les deux ou trois, qui parlent français facilement,
expriment une amélioration de leurs connaissances du
français, des calculs et de règles d’hygiènes relatives à
leurs activités halieutiques.
Une d’elle, qui parle mieux qu’elle n’écrit, dit qu’elle
veut absolument savoir lire, ayant quitté l’école au
CM2 pour se marier ! (elle doit avoir une bonne
quarantaine d’années).

Me Ndiaye me remet une enveloppe, à l’attention de
la classe de Nicolas, avec les lettres des élèves
sénégalais, ainsi que des problèmes qu’ils ont
élaborés, dans l’esprit du tournoi de génies en herbe.
Le 10 mai, le courrier a été expédié à Nicolas, avec un
CD de photos des élèves.
Accusant réception du pli, il a écrit : « la séance photo
avec l'ardoise est une très bonne idée. Chaque élève
aura donc sa lettre accompagnée de la photo c'est
super !
Ils auront également les problèmes à résoudre et je
m'aperçois d'ailleurs que sur certains points au
Sénégal, ils sont bien en avance sur nous avec des
choses que nous n'avons pas au programme !.... »
La 5ème et dernière réunion a lieu à Ndangane
Sambou, avec les femmes du cours d’alphabétisation.
Rentrant d’une journée pirogue et pêche, je me fais
déposer à Sambou afin de n’être pas trop en retard à
la réunion. Du coup Cécile, qui rentre à Ndangane
Campement avec nos petites-filles ainsi que MarieAndrée et Joël, ne participerons pas à la réunion.

La décision de supprimer la formation aux AGR, de
ces dernières années, et d’envisager de la remplacer
par l’attribution de microcrédits qui pourraient
financer de réels projets de démarrage d’AGR,
individuelles et si possible collectives, semble bien
accueillie, Awa et Bineta ayant pris soin de traduire en
sérère. Les femmes discutent entre elles et les
quelques questions posées sont pour s’assurer que les
projets individuels pourront bien bénéficier aussi d’un
microcrédit !
Rentrant à Ndangane Campement avec Awa, nous
reparlons des grandes difficultés, de 9 femmes sur 11,
à écrire leur nom et prénom après 7 mois de cours.
Nous évoquons la fin prochaine du cycle et les suites
éventuelles. Je lui dis qu’il paraitrait incohérent de
vouloir commencer un nouveau cycle avec d’autres
femmes alors que beaucoup de ce groupe n’ont pas
encore les bases.
Visiblement, le regroupement des deux groupes,
sensés être quasi de même niveau, n’est pas une
réussite et ne donne pas de bons résultats, ce n’est
pas à renouveler !

Lorsque j’arrive, seules six femmes sont présentes,
avec Awa comme animatrice, Bineta arrivera plus tard.
Tour à tour, les apprenantes viennent au tableau pour
écrire leur nom et prénom et c’est n’est pas évident !
Beaucoup d’hésitations, de lettres effacées et d’aides
orales de l’animatrice. Je suis ému et peiné par ces
femmes, plus très jeunes, qui restent au tableau noir
pour réussir coûte que coûte cet exercice si facile pour
moi !
Jóurnalekat n° 28
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Awa, admet mais ajoute que ce sont de braves
femmes et que c’est difficile d’apprendre le français.
Mais, pour les chiffres et les calculs, elles se
débrouillent bien avec la calculette.
Je lui demande de réfléchir à un éventuel cycle
complémentaire, uniquement pour celles en
difficultés, avant de recommencer un autre groupe.
Le lendemain, après en avoir discuté avec Cécile,
lorsqu’Awa
vient
nous
apporter des petits cadeaux
à ramener en France, je ne
peux
m’empêcher
de
reparler de la suite de
l’alphabétisation à Sambou.
Je lui suggère d’en parler avec Mamadou de l’APSA
afin de trouver la meilleure formule.
Nous lui promettons d’en débattre en réunion et de
la tenir informée.

Jacques, avec le concours de Cécile

Marie-Andrée et Joël, jángadhérents,
reviennent aussi du Sénégal : leurs impressions

Notre 1er voyage au Sénégal, en 2013, nous avait
permis de retrouver notre filleule, de rencontrer sa
famille et de découvrir certaines réalités du pays.
Il nous a donné envie d'y retourner pour approfondir
notre connaissance de ce pays si attachant.
C'est ce que nous avons fait, pendant près de trois
semaines en avril/mai.
Voici quelques impressions sur ce 2ème séjour, et
sur l'action de Jángalekat dont nous avons été un peu
les témoins, au terme de ce voyage.
Tout au long de notre "vagabondage", nous avons
rencontré des gens chaleureux, souriants malgré les
conditions de vie souvent difficiles. La "Térenga", le
sens de l’hospitalité, n'est pas un vain mot. Nous
avons été invités dans des familles qui nous ont fait
partager leur quotidien. Nous avons été accompagnés,
dans nos visites par des guides, parfois improvisés,
avec lesquels nous avons échangé sur leurs
préoccupations: vie quotidienne, instruction des
enfants, santé, travail, ressources. Nous avons aussi
apprécié la solidarité dont ils font preuve au sein de
leurs familles.
Notre séjour à Ndangane nous a permis de visiter
le jardin d'enfants, l'école primaire, le centre de santé
à Samba Diallo, village de brousse, etc.. Il nous a
confortés dans l'importance de poursuivre l'effort de
Jángalekat pour permettre aux enfants d'entrer à
l'école dans de meilleures conditions, grâce au travail
préparatoire du JDE. La visite à l'école primaire de
Ndangane nous a montré à quel point les besoins en
aide matérielle seraient les bienvenus.

Le dernier jour, une heureuse initiative, découverte
par hasard, nous met du baume au cœur. Rentrant à
l’Auberge pour boucler nos bagages, dans la rue qui
passe devant le centre de santé, dans la fumée, une
multitude de collégiens s’affairent avec balais, râteaux
et brouettes.

A l’initiative du comité d’hygiène de l’ASDES, ils
ratissent, balayent et brulent les détritus et ordures
qui jonchent le sol. Avec surprise et joie, nous
trouvons encore "notre" Amadou Faye, présent aussi
sur cette action, comme membre du comité de
propreté.

La classe de CI (avant le CP), avec 82 inscrits pour
un seul maître, a été le révélateur de ce besoin. La
construction d'une classe supplémentaire serait bien
utile. Le courage et l'implication professionnelle des
enseignants, nous ont impressionnés. Nous pensons
souhaitable que Jángalekat s'y investisse plus, dans la
limite de ses moyens.
De retour en France, nous gardons à l'esprit ces
belles rencontres, ces beaux visages, ces paysages de
brousse, mais aussi la splendeur des rives du Saloum.
Nous avons la volonté de retourner visiter ceux
qui sont devenus nos amis dès que les
conditions nous le permettront.
Amicalement, Marie-Andrée et Joël

Voilà un séjour encore riche de rencontres et
d’échanges avec les partenaires locaux mais aussi des
moments privilégiés et inoubliables avec nos petites
filles, de nouvelles perceptions et approchent des
réalités et des difficultés vécues par les sénégalais.
Ces temps d’immersions nous semblent toujours
aussi importants, voir indispensables pour mener à
bien des projets de développement répondants le
mieux possible aux besoins et aux réalités locales.
Si tout va bien, il se pourrait que nous repartions,
une fois de plus, mais Inch Allah, comme disent nos
amis sénégalais !
Jóurnalekat n° 28
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Clélia et Elisa expriment leurs impressions

Un tournoi de Génies en herbe

après leur séjour à Ndangane

Géniale initiative locale !
Le Comité de Gestion, du Centre de Ressource
Communautaire de Ndangane Campement, en
collaboration avec des équipes pédagogiques
d’écoles du district de Fimela, a organisé un tournoi
de Génies en herbe, dans la période du 05 mars au
13 avril 2014.

Elisa, qui pourtant a bien aimé
l'école, a fait le choix de dessiner,
des pirogues sur le Saloum, pour
évoquer, peut-être, son meilleur
souvenir de vacances, à savoir la
pêche sur le saloum où elle a eu la
jubilation de réussir à sortir, un
magnifique ombrine !

Il s’est déroulé, pour les élèves de CM2, sous forme
de jeux "gëstu. Le concept du "gëstu", mot wolof
(langue la plus parlée au Sénégal) qui signifie
"recherche", a été introduit dans les écoles primaires
pour servir d'outil de motivation et de facilitation des
apprentissages. Mais il est aussi un support de
mobilisation des acteurs de l'école et un instrument
d'apprentissage et d'exercice de la responsabilité.
Pour cette 1ère édition six écoles, réparties en deux
poules, ont participé :
Ndangane Sambou, Samba Diallo, Yayème (publique),
Yayème (privée), Marlodj et Ndangane Campement.
Chaque équipe comptait dix « chercheurs », cinq
titulaires et cinq remplaçants, soit 60 élèves prenant
part à la compétition. Les questions portaient sur
toutes les matières enseignées.
Toutes les rencontres se sont déroulées à Ndangane
Campement, dans la salle du CRC. Les écoles venant
des autres villages ont reçu des remboursements de
frais de voyage.
Au terme des trois "matchs" de sélection, pour la
poule A, Ndangane Sambou est sortie première suivie
de Marlodj, et pour la poule B, Ndangane campement
en tête et Yayème privée en second.
Donc Ndangane Sambou et Ndangane Campement
sont sélectionnés pour la finale qui sera remportée
par l’équipe de Ndangane Sambou.

҉҉҉҉҉

Clélia a choisi de répondre à ce
petit questionnaire :
Ce qui m’a impressionné ?
De voir tout plein de personnes
noires

Ce qui m’a surpris ?
De voir que tout le monde se connais et les magasins
restent ouverts sans personne dedans

Ce que j’ai aimé ?
De rencontrer plein de personnes.

Ce que je n’ai pas aimé ?
L'ÉCOLE car je préfère m’amuser

Ce qui était différent ? Tout
Mes souvenirs rigolos ?
BABA et OUSMANE car ils sont trop rigolos

Mon meilleur souvenir ? Le jardin d’enfants parce
que j’aime bien m’occuper des tous petits

Nous remercions Monsieur Sélou Diallo, le parrain
de cette 1ère édition et l’association « Jángalekat » qui
ont contribué à une bonne conclusion du tournoi avec
la distribution de nombreux cadeaux aux participants :
24 jeux de scrabble, 120 cahiers de 100 pages,
60 cahiers de 200 pages, 24 ensembles géométriques,
24 annales du niveau CM2, 90 stylos et 60 tee-shirts.
Ce tournoi ayant été plèbicité, les organisateurs et
les instituteurs pensent déjà à la 2ème édition, où
toutes les écoles du district de Fimela seront invitées.
Mr Diouf (enseignant en CM2)

Mon plus mauvais souvenir ? L'ÉCOLE
Mes découvertes ?
TOUT, un monde différent du mien

Mes rencontres ? Beaucoup de sénégalais(e)
Pour résumer ce séjour en quelques mots, je dirais :
TRES TRES TRES BIEN et merci à Papé et Mamé
pour ce cadeau.
Jóurnalekat n° 28
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Des jáng'infos capitales !
Jángalekat recrute !
Elle cherche de nouveaux membres actifs, venez tenter cette Jáng’aventure à nos côtés…
Faire partie des Jáng’actifs c’est :
☺ Partager une philosophie ancrée : apprendre à apprendre ;
☺ Participer à des projets en lien direct avec la population sénégalaise ;
☺ Rencontrer une équipe stable, qui a de l’expérience…et beaucoup d’humour ;
☺ Partager des moments conviviaux et sympathiques pendant les réunions ;
☺ Faire part de ses brillantes idées (ou pas d’ailleurs) lors des CA ;
☺ Réfléchir à de nouveaux projets ici et là-bas ;
☺ Créer du lien avec des personnes ressources (entre associations) ;
☺ Organiser des événements pour sensibiliser plus de gens à nos projets ;
☺ Donner du temps à l’association quand c’est possible !
☺ Écrire des articles pour le Jóurnalekat ;
☺ Créer des liens d’amitié solides ;
et plein d’autres choses encore…
☺ Découvrir un beau pays et des gens adorables...
Si vous vous reconnaissez dans l’un de ces points, n’hésitez plus, rejoignez-nous !
Nous avons vraiment besoin de nouvelles énergies, de nouveaux esprits tout frais tout neufs pour
continuer à faire de notre petite association, une association qui avance, qui innove et qui évolue !

Allez, on vous attend !!! … Contactez-nous.... au moins pour en parler !!!

Jángalekat encaisse !
Début juin, vous êtes 31 adhérents à avoir pris le temps de renouveler votre soutien à Jángalekat.
Maintenant que la période de déclaration de revenus 2013 est quasi terminée, pensez aux possibilités
de déductions ... aussi pour ceux de 2014. Pensez, pensez bien et adhérez à Jangalekat !
L’an dernier nous étions 65 adhérents, c’est un seuil que nous pouvons dépasser sans crainte.

Oui, on compte sur vous !!!
Fidèles soutiens de Jángalekat, lecteurs du Jóurnalekat et des Jánganouvelles, vous savez que plusieurs
projets sont en cours de réalisation et nécessitent des financements pour les mener à bien.
L'association est sollicitée aussi pour d'autres besoins identifiés, pourquoi pas.... grâce à vous… !
Les réserves de trésorie se sont réduites, mais l’association doit perdurer dans ses coups de pouce,
merci de l'AIDER à y parvenir !!!
Pour adhérer et/ou faire un don de soutien,
vous mettez sous enveloppe un chèque (rédigé à l’ordre de JÁNGALEKAT) et vous l’envoyez à :
JÁNGALEKAT – 45 montée des Forts, 69300 CALUIRE
L’adhésion reste fixée à 20 € (chômeurs, étudiants : 12 euros), le montant des dons reste sans limite !
Adhésions et dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66 %
Rappel : depuis le début de l'année, le nouveau jánga'site est opérationnel, plus simple,
mieux, mis à jour.... (???), avec tous les numéros du Jóurnalekat et les Jánganouvelles,
et même le bulletin d'adhésion... ! ☺ Vous cliquez là http://jangalekat.free.fr/
A l'étude : l'équipe cogite l'organisation d'une amicale jánga'soirée pour le mois de septembre/octobre,
un peu à l'image de celle de sept 2013, moment convivial pour le plaisir d'échanger, de se connaître un
peu mieux et évoquer les jángaprojets qui nous mobilisent. Vous serez informés dès que possible !
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