La lettre d'information des adhérents de l'association Jángalekat * n° 29/ janvier 2015

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

Au sommaire de ce numéro :
* Jánga'voeux..., Jáng'agement...

(page 15)

* "Charlie Hebdo" : Réactions sénégalaises (pages 2 à 6)
* Dommages collatéraux du virus ébola

(page 7)

* L'actualité santé, au Sénégal

(page 8)

* Compte-rendu de "missions" à Ndangane (pages 9 à 13)
* "Interdites d'écoles"

(page 14)

* Tanzanie : la sorcellerie interdite

(page 15)

* "Jáng'infos" capitales !

(page 16)

Le Jóurnalekat est une publication
de l’associa on Jángalekat
Prix : 2 € - 1300 F CFA
« pour un coup de pouce à l'école sénégalaise »

Association Jángalekat
45 montée des forts, 69300 CALUIRE
courriel : jangalekat@gmail.com
site web : http://jangalekat.free.fr

Macky Sall signe le registre des condoléances
à l'ambassade de France
le 9-01-2015

Hier, le Président écrit ces quelques mots :
« Je présente mes condoléances émues au peuple ami
et au gouvernement français suite aux attentats
barbares contre Charlie Hebdo et les populations
civiles innocentes à Paris. Le Sénégal par ma voix
réaffirme son engagement et sa détermination sans
faille dans la lutte contre le terrorisme international ».

Quelques réactions sénégalaises
face aux attentats en France
Un geste important pour le chef de l’Etat:
« Le terrorisme est devenu une internationale de la
terreur. Aucun pays n'est épargné. C'est la raison pour
laquelle ce n'est pas par la peur que cette question
doit être traitée, il faut une véritable synergie de tous
les Etats, il faut un véritable combat, que ce soit en
Irak, en Syrie, en Libye, dans le Sahel et partout
ailleurs, aujourd'hui à Paris, hier au Canada, en
Australie... La sphère mondiale est touchée. Il faut une
action internationale déterminée, il faudra des soldats
au sol partout au cela est nécessaire. Il faut que les
Etats réagissent de façon appropriée ».
« On ne peut pas au nom de l’islam faire cette
barbarie, ajoute le président Macky Sall. Il faut éviter
de tomber dans le piège qui consiste à opposer les
religions. »

Au lendemain de ces évènements, dans
les médias sénégalais, malgréocertains commentaires
dissonants, générés par certaines incompréhensions
entre des sociétés où les valeurs, les tabous, les interdits
religieux ou autres, sont différents, la condamnation des
attentats semble largement partagée.

҉ ҉ ҉
le 8 janvier 2015

Le Conseil supérieur islamique (CSI) du Sénégal, face
à la presse ce jeudi 8 janvier, s’est inquièté « du désordre
dans les sociétés musulmanes », notamment dans des
pays où l’islam est la religion dominante.
Entre autres le CSI a déclaré que le massacre de 12
personnes, ce mercredi en France, et perpétré au nom
de la religion musulmane par des djihadistes présumés,
ne devrait pas faire l’objet d’une stigmatisation de l’Islam
et « ne doit pas être une raison pour maltraiter les
autres musulmans » déclare l’imam Mourchid Ahmeth
Lyane Thia.
La France est « un pays civilisé et assez mature »
pour ne pas restreindre les libertés des membres de la
communauté musulmane ».
Le président du CSI qualifie l’acte des assaillants de
Charlie Hebdo de « satanique » et condamne fermement
les actions de ces gens qui tuent leurs semblables au
nom de l’Islam qui ne prône que la paix.
« Même si quelqu’un insulte Allah, excusez-moi de cette
expression (…) aucun de nous n’a le droit de le juger. Les
juges ont des qualités et il y a des procédures pour les
désigner », déclare-t-il, faisant allusion aux caricatures
faites par Charlie Hebdo sur le prophète Mohamed, et
que les assaillants ont dit avoir “vengé” mercredi.

҉ ҉ ҉
le 8 janvier 2015

Au-delà de l’émotion et de l’indignation
Le mercredi 7 janvier 2015, une vague d’émotion a
saisi le monde après l’attaque lâche et barbare contre
les locaux de l’hebdomadaire satirique français Charlie
Hebdo....
Tout homme épris de liberté doit condamner,
énergiquement, une telle action car personne n’a le
droit d’ôter la vie d’un être humain.
Dans un monde où la haine et l’extrémisme
gagnent chaque jour du terrain, cet acte terroriste
vient nous rappeler l’extrême fragilité de notre
existence et, surtout, la montée des périls qui menace
le socle sur lequel repose l’Humanité.

Agence de Presse Sénégalaise
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L’un des rares organes de presse à ne
pas être dans la vague de condamnations
est "walfquotidien".
Dans son commentaire dit "REFLET", le
journaliste Moustapha DIOP de s’interroger, « au nom
de quelle liberté, un journal peut-il se permettre de
s’attaquer à la seule et unique référence de toute une
communauté ? »
Pour conclure, Moustapha DIOP de souligner que
« malheureusement, tous les musulmans du monde ne
sont pas des Sénégalais capables de tout accepter et
de tout laisser entre les mains de Dieu. Et ça, la France,
ses journalistes, ses intellectuels et ses caricaturistes
ont intérêt à le comprendre. »
Pour Cheikh Mbacké Guissé, du Quotidien, « c’est
un crime sans nom que ne saurait juste résumer le
mot attentat. C’est juste une connerie de plus signée
par des assassins, détraqués qui foulent aux pieds tout
ce que le Prophète a enseigné et légué à la postérité. »
Les confrères pensent que nous devons mener le
même combat ici comme ailleurs pour la défense de la
liberté d’expression. Ainsi on peut lire dans Le
Quotidien que «cette affaire pathétique n’est pas
éloignée de nous Sénégalais. Plus qu’en France, la
liberté d’expression, et de presse, est chez nous un
combat permanent et quotidien. C’est pourquoi le
flambeau de Charlie Hebdo ne tombera pas de nos
mains. En leur rendant hommage, Le Quotidien lutte
aussi pour lui-même.
Car nous aussi, Nous sommes Charlie ! ».

Un socle quotidiennement ébranlé à cause des
rudes coups que lui portent deux extrémismes : le
camp des fanatiques qui manipulent les croyances
pour s’attaquer à ceux qui ne pensent pas comme eux
et celui des illuminés qui se cramponnent à la liberté
d’expression pour écrire, dire ou montrer tout ce qui
leur passe par l’esprit, sans penser aux fâcheuses
conséquences que cela pourrait engendrer.
L’attaque des locaux de Charlie Hebdo et
l’assassinat de ses journalistes est sans doute la
conséquence de la confrontation entre ces deux
camps. Les premiers affirment que leur foi a été
bafouée tandis les seconds ont la fâcheuse manie de
s’amuser avec ce que les autres ont de plus sacré : la
foi et la croyance.

Les extrémistes qui ont mené l’expédition mortelle
de mercredi dernier disent agir au nom de l’Islam (une
religion qui, pourtant, symbolise la paix et la
tolérance), tandis que, face à eux, se dressent ceux qui
se sont proclamés « fantassins de la liberté
d’expression » et se donnent le droit d’insulter la
croyance religieuse des autres.
Et ce qui devait arriver arriva. Pourtant, on aurait
pu éviter ce drame si, de chaque côté, on avait fait
preuve de retenue et de moins d’arrogance. En notre
qualité de journaliste et de défenseur acharné des
libertés, nous sommes de tout cœur avec les confrères
qui ont perdu la vie...

Extraits du site d'actu des médias

҉ ҉ ҉
le 12 janvier 2015

L'Afrique face à elle même
Six chefs d'Etat africains, Macky Sall, Ibrahima
Boubacar Keita du Mali, Ali Bongo Ondimba du Gabon,
béninois Boni Yayi du Bénin, Faure Gnassingbé du Togo,
Mahamadou Issoufou du Niger, étaient présents à Paris
hier dimanche avec leurs pairs occidentaux, pour
dénoncer le terrorisme qui a frappé la capitale française.

Extraits de l'article de Modou Mamoune FAYE

҉ ҉ ҉
le 8 janvier 2015

Charlie Hebdo : La presse Sénégalaise divisée
Cet attentat est à la Une de la presse Sénégalaise
ce jeudi 08 Janvier 2015. Au-delà des dénonciations et
condamnations, on trouve les mots pour appeler à la
tolérance et au respect de la religion d’autrui.
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Si cette solidarité et cette empathie peuvent être
saluées au regard de ce que la solidarité internationale
est devenue une exigence face à une internationale
terroriste de plus en plus meurtrière, il demeure qu'elles
posent problème du fait qu'elles ont enjambé un
préalable incontournable.
En effet, toute solidarité efficiente devrait d'abord
être l'expression d'une solidarité avec soi même, car
faut-il le rappeler, nul respect d'autrui n'est possible si on
ne se respecte pas soi même.
Et là, dans la manifestation de sa solidarité avec Paris
contre le terrorisme, l'Afrique a failli.
Aucune solidarité nationale encore moins
continentale ne se sont en effet spontanément
exprimées quand le Mali dans sa partie septentrionale a
été sous la coupe réglée de forces terroristes
obscurantistes qui ont détruit des mausolées, coupé des
mains, exécuté des innocents, instauré un ordre
diabolique qui interdisait aux jeunes de fumer la
cigarette, d'écouter la musique, de jouer au football.
Aucune solidarité nationale encore moins
continentale ne se sont spontanément exprimées
lorsqu'on a interdit aux jeunes filles d'offrir leurs visages
à la caresse du vent et de s'habiller comme elles le
voulaient, l'Union africaine, la Cedeao ayant brillé par
leurs carences.
Nulle solidarité nationale et ou continentale
spontanée non plus, lorsqu' au Kenya quelques illuminés
armés de kalachnikov ont attaqué une grande surface
commerciale et exécuté plusieurs clients.
Ce qui s'est passé à Paris interpelle l'Afrique.

Au Nigéria, désormais 1ère puissance économique, le
président Goodluck a été au dessus de l'imaginable. Lors
de l'enlèvement des 200 jeunes filles, faut -il rappeler,
que les premières indignations, exprimées à travers le
slogan "Ramenez nous nos filles", sont venues d'occident
avant que des clameurs protestataires ne se fassent enfin
entendre d'Afrique.
Renversant! Mais il n'y a pas que les Etats, il y a aussi
les sociétés civiles qui ont été aphones sinon à la
remorque des indignations occidentales.
Et voilà que, samedi dernier, au Nigéria dans la ville
de Maiduguri, capitale de l'Etat de Borno, au moins 19
personnes ont péri, et 18 blessées, lorsqu'une bombe
fixée sur une fillette d'une dizaine d'années a explosé
dans un marché bondé.

Ce n'est pas faire de l'auto flagellation que de poser
un regard froid sur une certaine manière d'être prompte
à dénoncer les autres, à se victimiser au nom d'une
Afrique humiliée.
L'Afrique est humiliée parce qu'elle s'humilie elle-même.
Il ne faut pas se voiler la face, si le monde était à Paris
hier dimanche pour défendre la liberté, c'est parce que
Paris s'était d'abord soulevée la première à travers des
manifestations fortes et spontanées pour dénoncer toute
cette horreur qui a souillé son sol.
S'il est étonnant voire choquant pour nombre
d'Africains d'observer certains de leurs présidents à Paris,
c'est parce que ceux-ci montrent le peu de considérations
qu'ils ont pour le continent.
Respecter Paris et le monde, c'est se respecter soi
même. Et cela passe par une solidarité nationale et
continentale agissante et vibrante autour de nos valeurs
et de nos convictions, en direction de tous les pays qui
subissent la folie meurtrière du terrorisme comme c'est le
cas au Nigeria, au Niger, au Cameroun, au Kenya, etc.
L'Afrique ne pourra pas se sortir de l'impasse
politique, économique, sociale, culturelle dans laquelle
elle patauge si elle n'a pas conscience que c'est par un
regard sans concession posé sur elle, sur ses forces et
faiblesses, qu'elle pourra construire son destin.
Il n'y a aucun complexe à nourrir vis-à-vis de
l'occident car les premières victimes des terroristes ce
sont les Musulmans eux-mêmes qui meurent au Pakistan,
en Afghanistan, en Syrie… et partout ailleurs en Afrique.

On n'aura de cesse de le répéter au Kenya, au
Cameroun, au Mali, l'Afrique aura déserté ses
responsabilités, en se faisant remarquer par un silence et
une inefficacité problématiques.
Jóurnalekat n° 29
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Au Sénégal, le ministre de l’Intérieur a interdit
toute distribution et toute diffusion des éditions
de ce mercredi 14 janvier 2015 des journaux
français "Charlie Hebdo" et "Libération".

datés du 14 janvier, Tiokk Baram, qui se
revendique “de gauche” et prône une
émancipation d'avec le carcan religieux
(il est notamment l'auteur d'un texte sur
"l'Allahicité" sénégalaise), revient sur la manière dont
l'assassinat des collaborateurs de Charlie Hebdo a été
ressenti au Sénégal.
Au lendemain de la vague d'assassinats survenue en
France comment le pays a-t-il réagi ?
J'ai le sentiment, au vu de ce que j'entends sur la
bande FM et ce que je lis des prises de position de
certains mandarins de la presse, intellectuels ou
politiciens, que la position majoritaire au Sénégal est de
justifier, au moins implicitement, l'attentat contre
Charlie Hebdo au motif qu'à une violence des mots et de
l'image aurait répondu une autre violence.
Le Quotidien a été le seul, le 8 janvier, à se montrer à
la hauteur de l'événement, ainsi que Le Soleil, dans une
moindre mesure. Au lendemain du drame, L'Obs
[premier quotidien du pays en tirage, appartenant à
Youssou Ndour, NDLR] n'a consacré qu'un entrefilet à
l'attentat et par la suite, il n'en a quasiment plus parlé.
Et quand le philosophe Souleymane Bachir Diagne a
désigné les morts de Charlie comme des martyrs,
ajoutant qu'on ne pouvait prétendre tuer la pensée, il
s'est fait copieusement insulter par les Internautes sur le
site Web d'information le plus lu du pays, Seneweb.

Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Abdoulaye
Daouda Diallo, a annoncé l’interdiction de la
distribution et de la diffusion, par tout moyen, des
éditions des journaux français, Charlie Hebdo et
Libération, dont les Unes comportent une caricature
le 14 janvier 2015
du prophète Mahomet.
҉ ҉ ҉
Ce jeudi, Macky Sall, le président de la République du
Sénégal s’explique. « Notre engagement auprès de la
France dans la lutte contre le terrorisme reste constant.
Mais, on ne peut pas au nom de la liberté de la
presse, cautionner ou ne pas réagir contre des pratiques
qui peuvent être des sources de tensions sérieuses sur
l’ensemble de la planète. Il faut savoir que la liberté des
uns s’arrête là où commence celle des autres. (….)
C’est le sens qu’il faut donner à l’interdiction du
journal Charlie Hebdo au Sénégal qui ne remet pas en
cause notre soutien fraternel qui explique notre présence
à Paris lors de la marche contre le terrorisme », a dit le
Président Macky Sall ».
le 15 janvier 2015
҉ ҉ ҉

Pourtant, le président Macky Sall n'a pas hésité à se
joindre à la manifestation parisienne du 11 janvier…
C'était un geste courageux car il ramait clairement à
contre-courant de sa propre opinion publique. Un
prédicateur qui intervient tous les jours sur Sen-TV était
hilare devant la caméra en évoquant la “vengeance”
contre Charlie Hebdo. Un politique islamiste a estimé de
son côté que l'attentat était justifié. Quant à la presse, à
de rares exceptions près, elle s'est montrée lamentable.
Cela étant, Macky Sall n'a pas osé assumer ce soutien à
domicile; c'était seulement un geste pour l'international.
Le ministère de l'Intérieur vient en effet de faire
savoir que les numéros-hommages de Charlie Hebdo et
de Libération seraient interdits de diffusion au Sénégal.
Schizophrénie ?
C'est le reflet de la
bienséance hypocrite et de la
course au religieusement
correct qui nous caractérisent.
Cette annonce est avant tout
démagogique puisque Charlie
Hebdo est interdit de facto de
diffusion au Sénégal depuis
juillet 2013. Les grands électeurs de la démocratie à la
sénégalaise sont les clergés de toutes sortes, à
commencer par les grands marabouts. Être persona non
grata auprès d'eux, c'est abdiquer tout destin politique.

le 15 janvier 2015

L’interdiction de "Charlie Hebdo" au Sénégal :
s’attaquer frontalement aux confréries
musulmanes, c’est un bâton de dynamite !
Tiokk Baram, journaliste sénégalais rédacteur en chef
du journal le "P'tit railleur sénégalais", s'exprimant sous
pseudonyme, est un fervent partisan de l'émancipation
du carcan religieux. Dans un entretien accordé à "Jeune
Afrique", il explique comment l'attentat contre la
rédaction de "Charlie Hebdo" a été perçu au Sénégal, où
la religion pèse encore de tout son poids dans la vie
quotidienne.
Lancé au Sénégal en novembre 2013, le mensuel à
périodicité aléatoire, faute de moyens financiers
suffisants, tiré entre 3 000 et 5 000 exemplaires, est
aujourd'hui le seul représentant de la presse satirique
dans le paysage éditorial sénégalais.
Alors que le gouvernement vient d'interdire la
diffusion des numéros de Charlie Hebdo et de Libération
Jóurnalekat n° 29
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Jeune Afrique : En tant que journaliste satirique,
avez-vous été influencé par Charlie Hebdo ?
J'ai longtemps été un lecteur assidu de Charlie
lorsque le journal a redémarré, au début des années
1990. À Dakar, je me procurais le journal dans les rares
librairies qui le distribuaient.
Certains amis, lorsqu'ils en feuilletaient un
exemplaire chez moi, étaient horrifiés en raison de leurs
convictions religieuses. Or je suis moi-même de
confession et de culture musulmane, mais en tant que
musulman je défends le droit au blasphème, même si
son exercice n'est pas possible au Sénégal actuellement.
En tant que musulman je défends le droit au blasphème.
Quelles avaient été les réactions à la suite de la
publication par Charlie Hebdo, en 2006, des caricatures
de Mahomet ?
Le souvenir que j'en ai, c'est qu'il y a eu une
condamnation par les milieux intellectuels comme par la
classe maraboutique.
Mais c'était une bombe à déflagration lente car c'est
véritablement un an plus tard, au moment du procès
contre Charlie qui s'est tenu à Paris en 2007, que le
débat est descendu au niveau de l'opinion publique et
qu'une marche s'est tenue à Dakar pour dénoncer ces
caricatures. Je me souviens encore d'un Baye Fall, un
talibé mouride reconnaissable à sa tenue et à ses
dreadlocks, qui, devant une télé, pleurait toutes les
larmes de son corps en apprenant qu'on avait
blasphémé le prophète.
Selon moi, cette marche cristallisait une opinion
majoritaire au Sénégal, dont la locomotive est la classe
maraboutique et dont les intellectuels et les politiques
constituent les premiers wagons. Le Sénégalais moyen
ne comprend pas, et condamne, l'idée même du droit au
blasphème.
Avec le P'tit railleur sénégalais, quelles limites vous
imposez-vous sur les questions qui touchent à la
religion ?
Nous nous permettons de faire preuve de dérision
concernant les marabouts et les confréries mais nous le
faisons en tentant de démontrer qu'ils sont eux-mêmes
en contradiction avec les valeurs qu'ils sont censés
incarner. Mais s'attaquer frontalement aux confréries,
c'est un bâton de dynamite. Si on touche à la plus
influente d'entre elles, que je n'ai pas besoin de citer [la
confrérie mouride, NDLR], on peut s'attendre à des
réactions violentes.
Que se passerait-il, selon vous, si vous franchissiez
les limites ?
Je pense qu'il y aurait une réaction des pouvoirs
publics, qui considéreraient que c'est un trouble à l'ordre
public et intenteraient probablement une action sur le
plan légal. Et qu'il y aurait également une forte réaction
du corps social, avec la possibilité de violences.
Jóurnalekat n° 29

Pourquoi travaillez-vous sous pseudonyme ?
Je sais d'expérience ce qui est susceptible d'arriver à
un journaliste qui se montre un peu trop iconoclaste.
Je travaille bénévolement au P'tit railleur, c'est un
engagement personnel et philosophique. Mais il y a un
potentiel de menaces qui pèse sur mon intégrité, pas
seulement physique mais morale.
Au Sénégal, être traité de mécréant ou d'hérétique a des
implications très sérieuses.
Être mis au ban, subir l'opprobre, ce n'est pas facile à
assumer, notamment pour la famille.
Et bien sûr, une minorité serait prête, je le pense, à
passer à la violence physique.
Votre prochain numéro sortira en janvier :
Y publierez-vous un hommage à Charlie Hebdo ?
Certainement, ceux qui ont été exécutés sont des
icônes de la liberté de conscience, de la liberté d'opinion
et de la liberté de pensée, même si une majorité de mes
compatriotes y voient seulement des blasphémateurs.
Dans les limites qu'imposent notre sécurité personnelle
et notre capacité de résistance à l'opprobre, nous le
ferons. Mais nous sommes très seuls.
"Jeune Afrique"
Propos recueillis à Dakar par Mehdi Ba

"P'tit Railleur" n° d'octobre 2014

҉ ҉ ҉
sélection et illustration des articles : J. D.
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Pour le Sénégal, "Nomade Aventure" a
enregistré au dernier trimestre 2014 une
baisse de 70% de ses réservations.
A Saint-Louis, beaucoup de personnels
des hôtels sont au chômage technique et d'autres déjà
licenciés.
Pour le Togo, le Bénin ou le Ghana, c'est encore pire.
Pourtant, ces pays sont stables et n'ont pas été touchés
par Ebola.
(Libération – 26/12/2014)
Il est évident que les répercussions économiques
sont graves pour la population qui vit du tourisme, de
façon plus ou moins précaire : les structures touristiques,
hôtels et modestes campements, leurs employés, les
restaurants, les guides, les pêcheurs, les maraichers, les
vendeurs de souvenirs...

Dommages collatéraux du virus ébola !
L'amalgame est un phénomène souvent dénoncé ces
derniers jours sur le plan politique, à propos des
musulmans, islamistes, jihadistes, terroristes....
Il est aussi à dénoncer sur le plan géotouristique, à
propos de la peur suscitée par le virus Ebola, au-delà des
frontières de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone.
Dans deux de ces pays d'Afrique de l'Ouest,
« si l'épidémie n'est pas contenue, la croissance
économique chuterait en 2016 de 11,7 points au Liberia
et de 8,9 points en Sierra Leone, risquant de plonger
chacun d'eux en récession ».
Depuis plusieurs mois, « les systèmes de production
alimentaire ainsi que les chaînes de commercialisation
agricole sont désorganisées, et entraînent une insécurité
alimentaire, d'ici à Mars 2015, pour environ un million de
personnes. »
En août 2014, l'OMS qualifiait l'épidémie d'« urgence
de santé publique de portée mondiale ». Le 29 décembre
2014, l'OMS recensait 20 116 cas pour 7 857 décès, dont
près de la moitié au Liberia.
(Wikipedia – 8/01/2015)

L'information diffusée depuis quelques semaines sur
les dégâts sanitaires d'Ebola est nettement plus discrète,
ce qui signifie sans doute un recul de l'épidémie dans les
3 pays les plus touchés. En ce début d'année, nous leur
souhaitons vivement de surmonter petit à petit ce drame
sanitaire*.
En tous cas, en ce qui concerne le Sénégal, grâce à la
réaction rapide et efficace de son gouvernement et de
l'efficacité de son système de santé, au moment où le
pays a été confronté au seul cas d'Ebola importé....,
le 17/10, l'OMS déclare la fin de l'épidémie au Sénégal.

Les touristes font l’amalgame
entre des pays pourtant éloignés !
Le Sénégal ne semble pas concerné par ces
perturbations agro-alimentaires.
En revanche, il subit des dommages collatéraux sur son
économie à cause d'une baisse importante de sa
fréquentation touristique.
« Rien qu'avec les annulations de réservations faites
par les touristes, le Sénégal a déjà perdu plus de 3
milliards de francs CFA ». l'information émane du
président du syndicat patronal de l'industrie hôtelière.

N'hésitons pas à diffuser le plus largement possible
cette information pour encourager les touristes à
revenir au Sénégal, pour leur plaisir, et aussi "donner
un coup de pouce" à son économie.

F .J.

(Sud Quotidien du 3/12/2014)

* Agence France Presse le 17-01-2015
Freetown : Le virus Ebola a commencé à refluer dans les trois

Or le tourisme est la 2ème source de devises après la
pêche et dans certaines localités, il constitue le 1er
(Wikipédia)
pourvoyeur de revenus.

pays les plus touchés, dont deux, le Liberia et la Guinée, ont
programmé la réouverture des écoles, le 19 janvier en Guinée
et le 2 février au Liberia, après six mois de fermeture.
Un retour progressif à la normale est prudemment en cours.
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Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de
l’Action sociale, a indiqué que « l’intégration de ce
vaccin constitue un saut qualificatif face aux attentes des
objectifs du millénaire. L’Etat du Sénégal, dans son souci
permanent de veiller au bien-être de sa population, mise
beaucoup dans cette approche et l’amélioration des
conditions sanitaires de la couche juvénile.
Principale cause de diarrhée sévère souvent mortelle
dans le monde, le rotavirus a tué au Sénégal plus de 1
900 enfants de moins de 5 ans en 2008 et 1 866 en 2013,
selon l’Oms. La même source indique qu’un tiers des
hospitalisations dues aux diarrhées chez les enfants du
même âge est causé par cette épidémie.
«Nous voulons sauver des vies des enfants et pensons
qu’avec cela, nous pouvons atteindre les Objectifs du
millénaire à la fin 2015», explique Awa Marie Coll Seck.

" Du coté de la Santé "
Lancement d'une nouvelle campagne
de vaccination contre la poliomyélite
La nouvelle campagne de vaccination contre la
poliomyélite, lancée officiellement vendredi à Louga
(Nord), constitue un des derniers assauts contre la
maladie qui a été quasiment vaincue au Sénégal.
Ces journées nationales de vaccination contre la
poliomyélite se tiennent simultanément sur toute
l’étendue du territoire national.

Le 1er Ministre lance l’introduction du
vaccin contre les diarrhées à rotavirus
A P S : 28 novembre 2014

C’est vendredi qu’a été lancée l’introduction du
vaccin contre les diarrhées à rotavirus, initié par "Gavi
Alliance du vaccin", en partenariat avec l’Etat du
Sénégal à hauteur de 4 milliards dont la moitié a été
financée par le Sénégal.
Pour cette campagne de vaccination de masse
prévue sur trois jours, la région médicale de Louga
compte vacciner 184 000 enfants âgés de zéro à 5 ans.
Au niveau national l’objectif de vaccination est de
l’ordre de 3 millions d’enfants, mentionne un dossier de
presse.
La victoire sur la poliomyélite traduit l’engagement des
volontaires et des acteurs de la santé. 500 volontaires
vont ainsi sillonner les villes et les villages les plus
reculés de la région pour toucher l’ensemble de la cible.
Le Sénégal n’a plus enregistré de nouveau cas de
poliomyélite depuis avril 2010, d’après le ministère de la
Santé et de l’Action sociale.
Agence de Pressse Sénégalaise

Le vaccin contre les diarrhées à rotavirus concerne
les enfants âgés de 0 à 11 mois. 2 doses sont nécessaires
à quatre semaines d’intervalles.
Selon le Premier ministre sénégalais, Mohammad
Boun Abdallah Dionne, « le vaccin antirotavirus vient à
point nommé ».
Il a rappelé le poids de cette maladie dans la
morbidité infanto-juvénile, tout en indiquant que le
président Macky Sall s’est engagé résolument dans une
dynamique visant à inverser la tendance. Il a appelé les
autorités sanitaires, à poursuivre l’introduction de
nouveaux vaccins dans le ticket de prévention, en
portant à 12 le nombre de maladies citées dans le PEV
(Programme Elargi de Vaccination)
Dans la foulée, il a assuré que le gouvernement
sénégalais comptait augmenter annuellement les
ressources destinées à l’achat de vaccins. L'objectif est
de prévenir des milliers de cas de rotavirus et de décès
enregistrés chaque année dans le pays.
Cendrine Carrusca Ndiaye

1er novembre 2014

҉ ҉ ҉

Awa Marie Coll Seck, ministre de la santé :
« Le gouvernement prendra en charge la moitié
du budget des vaccins antirotavirus »
Le Quotidien : 24 novembre 2014
Le rotavirus est extrêmement contagieux et se
propage d’une personne à une autre. Il ne peut être
guéri ni par des antibiotiques ni par d’autres
médicaments. Les infections bénignes à rotavirus
peuvent être traitées efficacement de la même manière
que les autres formes de diarrhée, par l’apport de
liquides et de sels.
Jóurnalekat n° 29
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Pas très original : Cécile et Jacques une nouvelle fois à Ndangane !
Jacques vous livre « quand même » un compte-rendu des différentes jánga'rencontres
En octobre beaucoup d'échanges, avec un partenaire
sénégalais, par courriels et téléphone, sont nécessaires,
pour essayer d'élaborer un projet de microcrédits qui
« tienne la route », à l’attention de femmes de pêcheurs
ayant bénéficiées de cours d’alphabétision.
Une fois, la communication n'est pas bonne, Mamadou
me répond de son champ de mil où il récolte les épis !
Cécile me dit alors : « ce serait quand même plus facile si
nous étions sur place ! »
Sans beaucoup d’hésitations, nous décidons de partir
une nouvelle fois à Ndangane sachant que sans petitsenfants, comme les séjours précédents, nous serons plus
disponibles et efficaces pour l’asso.
A Ndangane, du 19 novembre au 4 décembre ce
séjour est évidemment encore source de bien être et de
plaisirs à retrouver le pays de la Téranga, Ndangane,
nos amis et connaissances, toujours plus nombreuses !
Pendant ces 16 jours, 13 seront couleurs Jángalekat
avec une quinzaine de réunions et/ou rendez-vous.

Cette année, deux groupes, "apprenantes" et
"redoublantes", initialement prévus et budgétés pour 15
et 17 auditrices, rassemblent respectivement 21 et 25
"élèves". Ces 14 femmes, ayant beaucoup insisté pour
participer, ont acheté elles-mêmes leurs fournitures,
livres, cahiers …etc.
C'est bien appréciable de leur part et c’est la 1ère fois que
cela se produit, à notre connaissance !
Les cours ont débuté le 3/11/14 et se termineront fin
juillet 2015 : lundi, mardi et mercredi, de 16h à 18 h,
pour les "redoublantes", avec Bineta et lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 16h à 18h, pour les "apprenantes",
avec Awa.

Voici le résumé de nos rencontres de "travail",
danke danke (doucement, doucement) quand même !
Alphabétisation
Une réunion, avec Mamadou Coly Diam (Président
de l’Association Pour le Service de l’Alphabétisation) et
"notre" Awa Sarr (monitrice de l’APSA), permet de mieux
définir le partenariat entre les deux assos, cette année,
Jángalekat ayant choisi l’APSA pour cet important projet.
Elle permet de préciser les exigences de qualité des
animatrices, d’assiduité et de suivi de chaque groupe de
cette nouvelle série de cours de français, à Ndangane
Sambou situé à ≈ 1,5 km de Ndangane Campement.
Mamadou assure vouloir veiller à la qualité des
cours, en allant régulièrement à Sambou, une à deux fois
par mois, afin de se rendre compte du contenu des cours
et des méthodes pédagogiques.

Dans la salle du groupe d'« apprenantes », avec Awa

Les 2 salles sont cote à cote, mais l’une est petite et
pas du tout confortable pour les femmes dont beaucoup
viennent et repartent avec leur petit banc sous le bras.
L'assuidité est bonne et Awa dit que ces femmes
(entre 22 et 59 ans) « viennent massivement, elles sont
assez disciplinées et sérieuses ».
Au cours de la réunion, 400 € sont remis à Mamadou
pour la rétribution des animatrices, de novembre et
décembre, le solde du budget (1 327 €) étant transféré
sur le compte en banque de l'APSA, début janvier.
Mamadou nous confirme son aide pour le projet de
microcrédits, il prendra contact avec la PAMECAS à
Fimela (PArtenariat pour la Mobilisation de l'Epargne et
le Crédit Au Sénégal).
Lors de notre venue à Sambou, 20 femmes sont
présentes dans chaque groupe. Les cours se déroulent
réellement de 16h30 à 18h30.
Cécile constate que « Bineta et Awa ont fait de bons
cours, très clairs, très pédagogiques et tout en français ».
Mais aussi que Bineta est très affectée par sa vie
personnelle et perturbée par le décès d’un frère et d’une
sœur en moins de deux semaines (on le serait à moins).
Awa me dit que cette année, c’est beaucoup plus simple
pour elle, n’ayant plus la responsabilité totale des cours.

Dans la salle du groupe des « redoublantes », avec Bineta
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Dans chaque groupe, deux femmes sont désignées
comme responsables, elles donnent leur identité, en cas
de besoin, et signent les contrats.
A la sortie, des femmes dansent pour remercier
Jángalekat !

Microcrédits
Lors de la réunion, à l’agence de la PAMECAS de
Fimela (à 7 km de Ndangane), avec Sokhna (prononcer
Sorna) la trésorière de l’APSA, Mamadou Diam, Cécile et
moi, le Directeur explique les deux possibilités pour
attribuer des microcrédits aux femmes.
* L’association signe une convention et se porte garant
pour les femmes, avec le versement d’une caution de
10% du crédit alloué. La demande est examinée au
siège, à Dakar, et la réponse prend un certain temps…. !
* Les femmes se regroupent par 4 ou 5 (maxi) et avec un
versement de 8500 Fcfa (13 €) chacune, elles bénéficient
rapidement d’un "capital" de 50 000 Fcfa (76 €), soit
250 000 Fcfa par groupe de cinq. Le remboursement
commence deux mois après le versement du crédit, il est
étalé sur 6 mois (≈ 8 500 / mois), avec un taux d’intérêts
à 1,5%. En cas de retard, des pénalités sont prévus. Le
crédit remboursé, il est possible d’en obtenir un autre.
Cette 2ème solution correspond bien à l’esprit du
jánga’projet : regroupement des femmes et gestion des
crédits par la banque locale. Encouragés par le Directeur,
nous optons pour cette solution, Jángalekat finançant les
cautions de 8 500 x 15 = 127 500 Fcfa (≈ 195 €).
Les banquiers proposent d’aller à Sambou pour expliquer
ces conditions aux femmes concernées.
Huit jours plus tard (le 2/12/14), le Directeur de la
PAMECAS, un de ses adjoints, Mamadou, Bineta, Awa, 18
femmes, deux bébés, la Présidente des femmes de
pêcheurs et moi sommes réunis, en lieu et place des
cours d’alphabétisation.

Awa, Bineta, Mamadou et les banquiers au travail !

☺ Le 10/12, Amadou envoie un SMS annonçant que les
femmes ont reçu l’argent, à la PAMECAS de Fimela….,
c'est un bon début, à suivre... !
Le Jardin d'enfants (JDE)
Jacqueline est toujours fidèle au poste, sans aide
animatrice, pas possible de la rétribuer avec seulement
25 élèves inscrits, pour l ‘instant.
D’autres inscriptions sont possibles en décembre,
après le mois de la Tabaski (l’Aïd el-Kebir, la fête du
mouton), comme bien souvent, mais il n’y aura pas de
miracle !

Lors de nos trois visites au JDE, Jacqueline est égale à
elle-même : gentille et maternelle avec les enfants, mais
elle semble un peu désabusée et inquiète pour l’avenir.
Nous constatons qu’avec les pluies de l’hivernage, la
couverture de la fosse septique s'est effondrée. Les jeux
d’extérieurs à 210 000 Fcfa (320 €), qui ont fonctionné
deux petits mois, sont toujours entreposés cassés, dans
la classe qui servait au soutien scolaire. Les nouvelles
portes et les fenêtres sont de bien piètre qualité (tôle
super mince) et les volets orientables sont "soudés" à la
peinture verte !
Jacqueline nous montre les fissures horizontales
dans les murs de la case de fonction, elle dit ne plus être
en sureté. En réalité, elles sont minimes et n’ont pas
d’incidence sur la solidité de la case.

Les femmes écoutent les banquiers, à droite la Présidente veille au grain !

Une fois éclairci le nombre de bénéficiaires, 13
prévues étant devenues 15, trois groupes de cinq
constitués par la Présidente du groupe, les banquiers
commencent à réclamer des cartes d’identité pour
renseigner les dossiers.
J’interviens pour qu'ils expliquent d’abord aux
femmes les conditions d'attributions et de
remboursement des microcrédits, avant de renseigner et
signer les contrats.
Ce qui est fait, mais plutôt taf taf (vite, vite) !
Jóurnalekat n° 29
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un villageois. De plus, elle aura besoin de
s’organiser pour trouver un nouveau travail,
car n’ayant jamais fait valider sa formation,
elle ne pourra plus travailler au JDE, le jour
où ce serait de la responsabilité de l’Education Nationale
Sénégalaise.

Le GIE Jángalekat (groupement d'intérêt économique)
Une réunion a lieu au restaurant Le Pic Bœuf, lieu de
travail d’Amadou et Mossane Faye. Cheikh Sy (prononcer
Cher) et Bineta Sarr sont aussi présents.
JDE : Les activités ont débuté début novembre.
La cotisation mensuelle est de 2000 Fcfa / enfant. Depuis
l’an dernier, l’animatrice ne touche plus que 40 000 Fcfa
(au lieu de 50 000) et l’aide animatrice 20 000.
Il faut donc un minimum de 30 inscrits pour rétribuer
l’animatrice et son aide, sachant que tous les parents ne
payent pas régulièrement les cotisations.
Sur la baisse d’inscriptions, Amadou et Cheikh disent
« Il ne faut pas l’accabler Jacqueline, ce n'est pas que sa
compétence qui est en cause ». Il faudrait pouvoir la
motiver avec plus de khalis (argent) !
La baisse au JDE est essentiellement due à deux toubabs
(blancs) qui organisent des classes « sauvages ». Mais
tout ne serait pas idéal, l’aide animatrice ne parlerait pas
trop le français, serait sévère avec les enfants qui
feraient même moins d’activités qu’avec Jacqueline !

Travaux au CLEP : Nous évoquons le gâchis des 320 €,
pour les jeux extérieurs et la médiocre qualité des
huisseries et de la peinture. Ce seraient Awa et Bineta
qui auraient sélectionné les artisans !
Les fonctions n’étant pas immuables, nous insistons
afin que le Bureau se réorganise pour une meilleure
efficacité. Nous convenons qu'à présent, aucun devis ne
sera validé par Jángalekat s’il n’est pas signé de
Mamadou et de Cheikh, qui seront responsables des
travaux d'entretien.
Nous communiquons l’accord du CA pour les travaux
de la fosse septique et du puits (189 750 ≈ 290 €) et
aussi pour l’adduction d’eau (137 000 ≈ 210 €).
Mais pour la peinture, les Jáng’actifs la conditionnent
toujours à la réparation des jeux !
Amadou nous demande aussi une contribution pour
la fête de fin d’année, au JDE, pour acheter des friandises
et des petits jouets (l’an passé, l’asso à donné 100 € !).
Nous lui demandons d'envoyer un devis.

Je remets à Amadou la réponse de la Directrice
Générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de
la Case des Tout'Petits, de l’éducation nationale.
« Par lettre citée en référence, vous m'avez transmis la
demande d’ouverture d'une case des tout-petits à
Ndangane Campement.
A cet effet, je marque mon accord pour ce projet et vous
demande de prendre contact avec les autorités scolaires
au niveau local, en vue de trouver une solution pour
l’affectation d’un personnel éducateur.
J'attache du prix à I'exécution de cette présente
instruction »
Cet accord, lorsqu’il sera effectif, permettra la
gratuité au JDE (sauf un petit droit d’inscription en début
d’année pour acheter du matériel) et sans doute la
création d’une 2ème classe, voire une 3ème, vu le nombre
d’enfants au village.
Amadou s’engage à relancer et à suivre ce projet et
d'en parler avec Ousmane Niane, président de l'ASDES.
Nous insistons pour que le GIE informe Jacqueline
rapidement, afin qu’elle n’apprenne pas la nouvelle par
Jóurnalekat n° 29

ASDES et Centre de Ressources Communautaires
Rien de bien nouveau pour 2014, lors de la réunion
avec cinq membres du comité de gestion et le président
de l’ASDES, Ousmane Niane.
Actuellement le constat n’est pas très exaltant… Il n’y
a pas beaucoup d’activités régulières, à part les cours
payants de karaté, ceux de l’école coranique étant
suspendus (le prof se remettant d’une grave infection).
L’activité karaté, payante pour les participants, ne
verserait d’ailleurs pas de droit de location (mais
règlerait les factures d’électricité), contrairement aux
villageois qui semblent devoir débourser 5000 Fcfa
lorsqu’ils souhaitent utiliser la salle…
Pour 2015, O. Niane nous liste les nombreux projets
d'activités pour le CRC, surtout concernant les élèves du
primaire et du collège, ce local étant "un joyau" pour les
écoles, nous dit-il.
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> Réédition du tournoi de "génie en herbe" cette fois
pour CM2 & CM1 (toutes les épreuves se passent au
CRC), avec distribution des prix en fin d’année scolaire.
Jángalekat est d’ailleurs sollicitée pour les prix,
comme l’an dernier (100 € attribués en juin).
> Deux examens blancs et conférences thématiques,
pour les classes de 3ème ;
> Cercle qualité pour les enseignants, afin de relever les
niveaux :
> Cours de renforcement scolaire, par des répétiteurs
recrutés (mais avec quel khalis ???) ;
Mais la priorité reste de trouver le financement pour
les équipements : environ 60 chaises, à 5000 Fcfa l'une
(≈ 7,7 €), ventilos et matériels de sono.
Pour l’instant, pas d’autre partenaire qui pourrait
prendre le relai de Jángalekat. Word Vision ne finançant
plus les bâtiments et la Communauté Rurale de Fimela
(élue depuis juin 2014) n’aurait pas encore de budget !

Babacar Diouf, l’instituteur chargé de l’achat, nous
demande de l’accompagner pour aller à Dakar, acheter le
matériel. Difficile de refuser, même si le bus part à 4 h du
matin de Ndangane !
A Dakar, après palabres et négociations sur le type de
matériel (celui convoité ayant été vendu la veille !) et le
prix, nous reprenons le bus pour Ndangane avec une
Canon à 175 0000 Fcfa, plus un carton de 5 ramettes de
papier à 11 500 Fcfa, soit 285 € sur les 300 € attribués.

Babacar Diouf à la photocopieuse

Le lundi suivant, pendant la récré, deux instits
photocopient des exercices pour leurs élèves. Tous
affichent un large sourire et couvrent Jángalekat de
remerciements, « nous sommes nantis maintenant, par
rapport à d’autres », nous dit l'un d'entre eux !
La veille de notre départ, lorsque nous allons saluer
les instits, au nom de toute l’équipe, le trésorier, M Diaye
offre, une robe à Cécile et une chemise et pantalon à
Jacques, qui sont pile poil à nos tailles, ayant mis à
contribution les yeux experts d’une instite et d’un tailleur
du quartier, trop sympas et trop forts !

Pendant notre séjour, si des villageois remercient
Jangalekat pour cette salle qui manquait, d'autres
expriment des critiques, comme « La salle est pour le
village, pas que pour l’ASDES. Il faut qu’il y ait d’autres
activités dans ces locaux… plus de démocratie et
d’information sur les projets et les comptes….., et les
ordis, ils doivent être au CRC ».
Cela nous laisse à penser qu’il y aurait, peut-être, un
déficit de communication ?

Projet santé & solidarité
Mossane est toujours motivée pour ce projet et dit
rencontrer régulièrement Makhoudia, l’infirmier du
poste de santé. Elle nous dit que la 1ère visite médicale,
au JDE, comme l’an dernier, est prévue pour décembre,
une fois toutes les inscriptions réalisées et avant les
vacances de Noël.
La caisse de solidarité joue tranquillement son rôle.
Mossane nous dit avoir été sollicité une ou deux fois,
depuis avril, pour acheter des médicaments. Donc avec
les 200 € (130 000 Fcfa)o donnés enoavril, pas de
problème pour les moisoà venir !
Avec regret, nous n'avons pasoréussio
à rencontrer Makhoudia auoposteo
deosanté pour palabrer un peu, étanto
en formationoouobienotrès occupé,o
n'ayant plus deostagiaire.
Nous avonsojuste réussi à le saluero
taf, taf leodernier matin, pour leso
palabres, c'est partie remise !

Ecole Primaire
Trois réunions pendant la récréation, des échanges
téléphoniques, des SMS et des courriels permettent
d’obtenir une facture Proforma et de valider l’achat de
l'imprimante multifonctions, promise au mois d'avril.
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CEM (Collège d’Enseignement Moyen)
Le dernier jour, nous avons pris le temps d'aller au
collège. Dans un bâtiment à l’entrée, les bureaux de
l’administration et la salle des profs sont enfin quasi
terminés. La dernière classe manquante est en cours de
construction et la salle informatique (ex bureaux
provisoires) en attente d’aménagement, faute de khalis !
M Gueye, le principal nous reçoit dans son nouvel
espace. C’est sa dernière année scolaire, car il part en
retraite. Le collège ayant été doté de PC d’occasion, le
portable, financé par Jángalekat est chez lui, pour son
travail. Il nous dit qu’il le remettra à son successeur !
l'alphabétisation, le groupe des « redoublantes »

M. Gueye, Souley Ciss et au fond le surveillant général

De jeunes profs, dont Souley Ciss, viennent nous
saluer dans le bureau. Nous évoquons la possibilité de
poursuivre le partenariat, dans la limite des nos moyens
qui baissent régulièrement.
Ils vont se réunir et, si besoin, nous communiquer leur
besoin et envoyer un devis…., à suivre !

une classe manquante doit être construite, en attendant cette
année, les élèves de M Mbodj sont à l'ombre dans la cour...

Ce compte-rendu vous a peut-être paru bien long,
mais je n'ai pas réussi à le résumer mieux !
Pour Cécile et moi, ce énième séjour à Ndangane a été
une nouvelle fois agréable et semble-t-il, utile pour les
jánga'projets et notamment les microcrédits.
Nous avons aussi été témoins du peu de touristes. Nous
n'avons jamais vu Ndangane aussi calme.
Les campements touristiques, les restaurants, les
boutiques sont désertés. Seuls des "résidents" (français
qui ont une maison) commencent à arriver pour passer
l'hiver au soleil. L'économie de ce village touristique est
au ralenti. Nous avons vu des femmes ramener du bois,
car elles font de nouveau la cuisine au feu de bois afin
d'économiser le gaz, devenu trop cher.
Cependant, les villageois gardent le sourire, la joie de
vivre « ça va s'arranger » et le goût des fêtes !
Un dernier détail, le Sénégal est connu pour être le
pays de le Téranga (hospitalité). Nous témoignons que ce
n'est pas contestable. Nous avons été obligés d'acheter
une valise, format cabine, afin de ramener tous les
cadeaux qui nous ont étés offerts :
trop sympas ces sénégalais !

… et bientôt, dans une case provisoire en tiges de mil !

Jacques Delorme
Jóurnalekat n° 29
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« Un enfant, un professeur, un livre et un
stylo peuvent changer le monde. L’éducation
est une priorité, c’est la seule solution. »

« Interdites d’école »
Il y a quelques semaines, un reportage télévisé m’a
complètement bousculée… :
son nom : « Interdites d’école », sa réalisatrice
Jeannette Bougrab, ex secrétaire d’état à la jeunesse,
femme, musulmane d’origine marocaine et compagne de
Stéphane Charbonnier (Charb), directeur de "Charlie
Hebdo"…, lâchement assassiné le 7 janvier 2015…
En 2014, elle parcourt de nombreux pays, sur la trace de
la scolarisation des petites filles à travers le monde et
force est de constater que c’est une inégalité qui perdure
à travers les époques.
Ratifiée par plus d’une centaine de pays, la
convention de 1979 sur l’élimination de toutes formes
de discrimination à l’égard des femmes consacre le
droit à l’éducation.
Pourtant, partout dans le monde, des millions de
petites filles sont écartées des bancs de l’école.
Jeannette Bougrab, illustre la réussite par l’éducation et
l’école, et le droit au savoir pour tous.
Au Cambodge, au Pakistan, au Kenya, au Yemen, ou
encore au Guatemala, les jeunes filles sont souvent
privées de tout bagage scolaire et deviennent ainsi des
victimes potentielles de leur société régie par les
hommes.
65 millions de filles sont privées d’école en 2014…
Elisabeth Badinter, philosophe et féministe, explique
que l’école, étant une arme d’émancipation de la femme,
elle permet d’acquérir une liberté inacceptable pour les
hommes. Le petit garçon, lorsqu’il naît, est accueilli
comme un futur maître, ce qui n’est pas le cas des filles.
Le poids des religions peut être mortifère pour les
filles avec toujours l’idée qu’une fille doit obéir à
l’homme qui incarne Dieu.
oElles ont donc à lutter contre Dieu pour s’émanciper…,
oet qui peut prétendre réussir un tel exploit ?
En 2008, le Pakistan ferme les portes de ses écoles
pour filles, la résistance est incarnée par une jeune fille
de 11 ans Malala Yousafzai (prix Nobel de la paix en
2014), victime en 2012 d’un attentat revendiqué par les
Talibans.

Au Pakistan encore, Mukhtar Mai, illettrée, violée
par 14 hommes pour réparer une erreur commise par
son frère, elle porte plainte puis signe, à son insu,
l'abandon de plainte.
L’éducation et l’instruction pour défendre ses droits !
Mukhtar Mai dans l'école qu'elle a ensuite
fait construire et qui accueille 700 filles

Au Kenya, un
million d’enfants ne
fréquentent
pas
l’école. A Kibera, le pus
grand ghetto d’Afrique,
les enfants sont des
proies
faciles,
de
nombreuses fillettes
sont violées. Les écoles sont loin du domicile, elles
doivent parfois marcher plus d’une heure dans des rues
malfamées pour se rende à l’école.
Au Guatemala, 36 ans de guerre civile, 1 million de
déplacés, la communauté indienne est très touchée .
Rigoberta Menchu, prix Nobel de la paix en 1992, mène
le combat pour préserver la culture Maya. 60% de la
population Guatelmaltaise est indienne, les petites filles
restent à la maison pour aider et élever les garçons. Il y a
énormément de violences sexuelles dans les écoles, mais
l’état refuse de reconnaître ces faits…c’est une vraie
malédiction de naître fille au Guatemala ! Gang et
prostitution attendent la majorité de ces jeunes filles
non scolarisées.
Au Cambodge aussi c’est la scolarisation des garçons
qui est prioritaire, les filles doivent aider à la maison, et
travailler pour rapporter de l’argent au foyer. Dans un
système scolaire corrompu, où les enseignants
demandent de l’argent aux élèves en échange de bonne
notes, les familles ne peuvent envoyer leurs filles à
l’école. Elles travaillent donc durement et mettent leur
vie en danger dans des fabriques de briques, par
exemple, où la plupart d’entre elles perdent leur
membre supérieur dans des machines dangereuses et
hors norme sécuritaire.
Au Yémen, le mariage forcé est régulièrement
pratiqué à partir de 12 ans, car les familles sont pauvres,
et vendre leur fille leur permet de manger…
Un tableau peu réjouissant du sort réservé aux filles
dans le monde…,il y a encore tant à faire !!!
Le Sénégal est un pays plutôt bien placé par rapport
à la scolarisation des filles, puisqu’en 2012, 81% des filles
étaient scolarisées à l’école primaire, contre 77% pour
les garçons.(données de l’UNICEF)
Laure Utges Touré.

Peu après, le 12 juillet 2013, elle prononce un
discours simple mais fort aux Nations Unies :
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Tanzanie : la sorcellerie interdite
pour protéger les albinos

Jánga'voeux..., Jánga'gement...

Le 14 janvier 2015
Assanatou Baldé – Afrik.com

Cette année JÁNGALEKAT ne sera pas en retard…
mais difficile de souhaiter une merveilleuse année
alors qu’elle commence bien tristement…
Paradoxalement nous avons envie de vous et de
nous souhaiter une année 2015 pleine de liberté,
d’humour, d’amitié, de tolérance, de civisme et
d’entraide…
… pour un monde meilleur, plus actif, plus tourné
vers ceux qui sont en difficulté, pour mieux aider.
Que cette année 2015 permette à l'association de
mener à bien tous les projets déjà engagés :
> le jardin d’enfants, avec la prévention à la santé et la
réalisation de quelques travaux de rénovation ;
> l’alphabétisation des femmes et les microcrédits ;
> au Centre de Ressources Communautaires (CRC), qui
reste à améliorer, contribuer aux équipements et aux
lancements d'activités...
… mais aussi de s'ouvrir, de s'investir dans de
nouveaux projets répondants aux besoins exprimés
localement.
Tout cela avec votre soutien, chers adhérents…
En 2014 vous étiez 44 à adhérer à nos projets et
notre philosophie...,
Mais nous sommes persuadés que bien d’autres
adhérents nous rejoindront cette année.
Nos généreux donateurs ont été nombreux l'an
dernier et nous les en remercions…continuez !!

Le gouvernement tanzanien durcit le ton face aux
violences régulières dont sont victimes les albinos.
Il a décidé d’interdire la pratique de la sorcellerie
pour tenter d’endiguer les attaques contre les albinos,
victimes de croyances attribuant des vertus magiques à
leurs organes. « La décision a été annoncée mardi.
Ces prétendus sorciers ont une part de responsabilité
dans les agressions contre les albinos », selon le porteparole du ministère de l’Intérieur. D’après lui, « le
ministre de l’Intérieur, Mathias Chikawe, a annoncé le
lancement, dans deux semaines, d’une opération
spéciale pour en finir avec les meurtres d’albinos ».

Enlèvements récurents d’albinos
Le ministre de l’Intérieur s’est en personne exprimé
sur la question : « Nous voulons en finir avec les
meurtres d’albinos, l’opération passera partout, des
mesures seront prises contre tous les suspects et le
procureur général accordera la priorité à ces affaires ».
Une mesure qui intervient après l’enlèvement, en
Tanzanie, d’une fillette albinos de quatre ans, fin
décembre. La petite victime, Pendo Emmanuelle Nundi,
a été enlevée le soir du 27 décembre dans le district de
Kwimba (province de Mwanza) par des inconnus armés
de machettes qui avaient auparavant neutralisé son
père. Quinze suspects, dont son père et deux de ses
oncles, ont été arrêtés.
Le coordinateur des organisations du système des
Nations Unies en Tanzanie, Alvaro Rodriguez, s’était dit
préoccupé par cet enlèvement, demandant aux autorités
tanzaniennes de faire de cette affaire « la plus haute
priorité » promettant l’aide de l’ONU.
Pas plus tard qu’en août dernier, au moins quatre
albinos ont été victimes d’agressions, en moins de deux
semaines, en Tanzanie. Et selon l’ONU, depuis 2000, plus
de 70 albinos ont été tués dans ce pays d’Afrique de l’Est.

Sans vous tous, les actions de JÁNGALEKAT
n’auraient jamais vu le jour...
… et sans vous, elles ne pourront se péreniser,
voire continuer à grandir ...
N’hésitez plus, rejoignez-nous tout de suite…
On sait tous qu’un papier aimanté au frigo, peut y
rester des mois sans qu’on n’y prête plus aucune
attention …
Jangalekat c’est maintenant !!

Cendrine Carrusca Ndiaye
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Quelques jáng'infos capitales !
Rappelez-vous, cette dernière page dans le numéro n° 28 de juin 2014
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 !!!
oPour ne rien vous cacher, la « gestion » des réponses à cette annonce ne nous a pas pris beaucoup de temps, si vous
ovoyez ce que je veux dire ! Elle reste donc d'actualité en 2015, nous avons besoin d'énergies et de regards nouveaux.

☺ C'est simple comme un clic, laisser vous tenter ☺ jangalekat@gmail.com
Faites comme Françoise Jouishomme, qui a rejoint l'équipe des jang'actifs en décembre dernier, l'association lui
ayant été conseillée, par animateur ARVEL, pour ses actions en réponses aux besoins exprimés par les villageois.
Françoise a même déjà contribué au contenu de ce numéro, non sans apréhension, mais avec plaisir et efficacité, merci.
Vous autres Françoise, François, David, Rachida, Amadou, Linh, Charlie....,soyez les bienvenus !
Sur les albinos, un superbe livre, "Albin Michel Jeunesse" « La voix d'or de l'Afrique », l'histoire de Salif Keita (13,90 €)

Pour adhérer et/ou faire un don de soutien, c'est simple, comme une signature ☺
vous mettez sous enveloppe un chèque et vous l’envoyez à :
JÁNGALEKAT – 45 montée des Forts, 69300 CALUIRE
L’adhésion reste fixée à 20 € (chômeurs, étudiants : 12 euros) et le montant des dons reste sans limite !
Adhésions et dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66 %
⃝ J'adhére* ou renouvelle* mon adhésion à l’association Jángalekat.
Je joins la somme de . . . . . . . . . . €uros - chèque à l’ordre de JÁNGALEKAT
⃝ J’effectue un don de soutien à l’association Jángalekat.
Je joins la somme de . . . . . . . . . . . €uros - chèque à l’ordre de JÁNGALEKAT
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse postale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Permet des économies de frais d’expédition)
* Rayer la mention inutile
Date : . . . . . . / . . . . . . . . / 2015
Signature :
Bulletin à renseigner et adresser à : JÁNGALEKAT, 45 montée des forts, 69300 CALUIRE
Jóurnalekat n° 29

16

janvier 2015

