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Organisée en partenariat avec l'association amie
"Les Gônes de Santhosha", cette belle fête, réussie 
et  appréciée  des  participants,  reste  un  moment 
important de la vie jáng'associative 2015, un réel 
encouragement  et  soutien  aux  équipes  qui 
conduisent au mieux les actions, dans leur domaine 
de compétences.

Et  au delà du plaisir de rencontrer des adhérents 
et  sympathisants  ravis,  la  satisfaction du bénéfice 
réalisé lors de cette soirée, 756 €, est appréciable.

C'est  à  dire  378  €  pour  chaque  association, 
auxquels il convient d'ajouter le montant des ventes 
sur leur stand, soit pour Jángalekat, 151 €. 

Ainsi ce sont 529 € qui permettront de financer 
des jáng'actions au Sénégal, en cours ou à venir, en 
lien avec les partenaires locaux.
(Nous  remercions  beaucoup  les  amis  sénégalais,  
percutionnistes, qui se sont produits bénévolement.)

Mais aussi, ce soir là, deux personnes ont décidé 
d'adhérer et une 3ème de renouveler son adhésion, 
un peu oubliée...  et deux  adhérents,  ne  pouvant 
pas venir, ont envoyé un don, merci à tous.

Nous avons bien conscience qu'il  faudrait  créer 
de  telles  soirées  plus  souvent,  mais  cela 
"consomme" beaucoup d'énergie !

Mais, si pendant cette année 2016, l'équipe de 
jáng'actifs s'étoffait de quelques personnes ?

Ce serait plus facile, pour ce type d'évènements 
et plus riche pour la réflexion collective concernant 
l'aide au développement que soutien Jángalekat, à 
l'écoute des besoins et en fonction de ses moyens.

C'est un vœux sincère de toute l'équipe !
Jacques

                                                       
  Très belle année 2016, douce et fertile pour tous !

Laissant derrière nous, sans trop de regrets, cette 
sombre année 2015, marquée par tant de violences, 
nous devons cependant retenir le positif : 

les nombreux élans de solidarité, de fraternité et 
de générosité. 

Au sein de Jángalekat,  ces valeurs  animent les 
actions, qu’elles les cimentent encore en 2016 !

Grâce  à  vous,  l’association  a  accompagné  des 
habitants  de  Ndangane  dans  la  concrétisation  de 
leurs  besoins,  notamment : l'alphabétisation  des 
femmes et les microcrédits collectifs.

 Grâce à vous, ces deux  activités ont connu un 
vrai  succès  et  sont  déjà  reconduites  pour  cette 
année 2016.

femmes au cours d'alphabétisation en novembre dernier

Vos prochaines contributions, adhésions et dons 
vont  permettre  de  les  pérenniser,  mais  aussi  de 
financer quelques équipements :
 indispensables  au développement d'activités, 

à l'attention des villageois, au Centre de Ressources 
Communautaires ;
 essentiels au bon fonctionnement de la Case 

des  Tout-petits,  en plus  de la  rénovation partielle 
des bâtiments.

Très belle année, douce, fertile et solidaire !

Chers  adhérents,  donateurs  et  sympathisants, 
nous  comptons  sur  vous,  votre  fidélité,  votre 
générosité et votre prosélytisme ! ?

Pour l’équipe des jáng’actifs : Françoise
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Bienvenus en 2016 !
        Pondichéry-Dakar  !

            Soirée festive et solidaire le 26/09/15



Les  différents  rapports  sur  l’accaparement  des 
terres  dans  le  monde  mettent  en  lumière  le  rôle 
néfaste des mesures incitatives telles que la location 
de terres (de 30 à 99 ans) à bas prix ou gratuite, des 
prêts  à  taux  très  bas  ou  des  incitations  fiscales 
généreuses. 

Ces  mesures  dépendent  de  gouvernements, 
bailleurs,  agences  internationales  et  d’institutions 
financières comme la Banque mondiale. Sa stratégie 
pousse, de façon insidieuse, vers le transfert massif 
de  terres  appartenant  aux  communautés  locales 
vers  des investisseurs privés ou étatiques,  tout  en 
demandant aux organisations de la société civile de 
jouer le rôle de chien de garde (« watchdog »).

Une course aveugle à l’investissement
“Les gouvernements se tournent vers le capital 

privé pour pallier le manque massif de moyens pour  
financer les dépenses publiques, mais cette course 
aveugle à l’investissement mène trop souvent à des 
accaparements  de  terres  qui  laissent  les  
communautés locales sans terre, sans habitation et  
dans   la   faim″  explique  Katia  Roux  d’ActionAid 
France.

La  majorité  des transactions  foncières conclues 
par  des  investisseurs  étrangers  dans  les  pays 
pauvres sont destinées à produire de la nourriture 
et  des  agro  carburants  pour  l’exportation,  et  non 
pour nourrir la population locale. 

La  pratique  montre  que  ces  transactions  ne 
fournissent pas les emplois, écoles, hôpitaux, routes 
et  autres  bénéfices  promis  aux  communautés 
locales.

Un  soutien  (technique  et  financier)  massif  aux 
exploitations agricoles familiales aurait  été plus en 
lien avec ce qui est dit dans la préface du rapport de 
la Banque Mondiale :  « la productivité des paysans 
petits producteurs est essentiel pour la réduction de
la pauvreté et de la faim, et il y a un besoin urgent 
de  plus  d’investissement  de  qualité  dans  les 
technologies agricoles, les infrastructures et l’accès 
au marché pour les paysans pauvres ». 

Une course mondiale aux terres africaines !
Au  niveau  mondial  11  pays,  dont  7  sont 

africains, concentrent 70% des acquisitions, par des 
investisseurs étrangers, de terres, à grande échelle.

62% des transactions se font sur le sol africain 
ou  se trouve  près  de  la  moitié  des  445  millions 
d’ha de terres disponibles dans le monde.

Par ordre d’importance en surfaces cédées : 
le  Soudan  du  Sud,  le  Mozambique,  la  Tanzanie, 
l’Ethiopie, Madagascar, la Zambie et la RDC. 
Ces États sont rejoints par le  Liberia,  le Congo, le 
Sénégal,  le  Ghana  et  le  Nigéria  dans  le  Top  20 
mondial des terres cédées. 

À l’exception notable du Mozambique et de la 
Zambie, tous ont des taux élevés, voire extrêmes, 
de  non-respect  des  droits  de  propriété  de  leurs 
citoyens,  comme  le  consentement  libre  des 
populations destinées à en être les bénéficiaires.

Cela invite à  la  plus grande prudence vis-à-vis 
des  discours  d'élites  nationales  et  d'investisseurs 
présentant  les  transferts  de  terres  comme  des 
programmes de développement nationaux, fondés 
sur l’exploitation de terres vacantes.

Les gouvernements et les  investisseurs  spolient 
les  communautés  qui  n’ont  pas  de  titres  fonciers 
légaux ou de droits de propriété formels de la terre 
sur  laquelle  elles  vivent  ou  utilisent  depuis  des 
générations. Les petits producteurs sont ignorés.

La perspective de retombées économiques pour 
les États cédant leurs terres a d’abord entrainé une 
vague d’enthousiasme.  Aujourd’hui,  les  bénéfices 
de la  cession des  terres  sont  remis  en question. 
Pire, l’accaparement des terres est parfois dénoncé 
comme vecteur de famine. 
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Hold-up sur les terres !
Gérard attire l'attention sur une pratique qui pénalise les pays les plus pauvres



Des transactions colossales
En 2012, déjà  754 transferts, représentant 56,2 

millions d’hectares  de terres, avaient  été recensés 
en  Afrique,  soit  4,8%  de  la  surface  agricole  du 
continent, l’équivalent du Kenya. 

Sept  pays  concentrent  la  grande  majorité  des 
investissements  :  le  Soudan du  Sud,  l’Ethiopie,  le 
Mozambique, la Tanzanie, Madagascar, la Zambie et 
le Congo RDC. 
Fin  2010,  le  Soudan  du  Sud  avait  déjà  cédé  5,1 
millions  d’hectares  à  des  investisseurs  des  États-
Unis, d’Égypte et d’Europe. En 2012, le Liberia avait 
déjà  attribué sous  forme de concessions  30% des 
terres nationales à des investisseurs étrangers. 
En Sierra Leone, les transferts de terres impliquent 
une  filiale  du  groupe  français  Bolloré,  des  firmes 
vietnamiennes, des capitaux chinois et des banques 
de développement de Suède, Allemagne, Pays-Bas 
et Belgique. 

Au Sénégal, l’Arabie Saoudite cultive du riz destiné 
à  sa  consommation  domestique,  pendant  qu’une 
firme  italienne  produit  du  biocarburant  pour 
l’exporter en Europe.

En janvier 2012, le débat a officiellement
atteint les sphères institutionnelles.
Le  Parlement  panafricain  a  demandé  un 

moratoire sur les nouveaux investissements fonciers 
à grande échelle, en attendant la mise en œuvre des 
politiques foncières et des lignes directrices relatives à 
la bonne gouvernance foncière, en raison de l’impact 
de l’accaparement des terres, sur la terre, l’eau et les 
ressources  naturelles  associées,  ainsi  que  sur  les 
droits de l’homme, en particulier sur les femmes. 

Le  Parlement  panafricain  dispose 
seulement  d’un  rôle  consultatif,  ses 
recommandations  n’ont  donc  pas  de 
pouvoir contraignant, mais cette
 demande montre que l’accaparement des terres 
est désormais à l’agenda de l’Union africaine.

David contre Goliath
En  mai  2012,  lors  du  G8  à  Camp  David,  la  

« Nouvelle alliance  pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition », donne la priorité aux intérêts du secteur 
privé et à la création d’exploitations commerciales à 
grande  échelle,  en  ignorant  le  rôle  des  petits 
exploitants  dans  la  production  de  nourriture  et 
l’augmentation des revenus. 

Cette  « nouvelle  alliance »  est  pourtant  un 
partenariat entre le G8, l’Union africaine, le Nouveau 
partenariat  pour  le  développement  de  l’Afrique 
(NEPAD),  le  Programme  détaillé  pour  le 
développement  de  l’agriculture  africaine  (PDDAA), 
des gouvernements africains et près d’une centaine 
d’entreprises nationales et internationales.

“Bien  que  présentée  comme  une  solution  pour  
combattre  la  faim  et  la  pauvreté,  la  Nouvelle  
alliance  met  la  pression  sur  les  gouvernements  
africains  afin  qu’ils  prennent  des  mesures  qui  
laissent une grande partie de leurs populations sans  
la terre dont ils dépendent pour vivre et nourrir leurs 
familles,  contrevenant  ainsi  à  son  but  affiché”, 
affirme Katia Roux d’Action-Aide.

Au Sénégal : 37 villages 
privés de leurs terres
En  2011,  près  de  St  Louis,  dans  la  réserve 

naturelle de Ndiaël, Senhuile-Sénéthanol, entreprise 
à capitaux italiens, obtient une concession foncière, 
où  habitent  près  de  9000  personnes,  vivant 
essentiellement de l’élevage semi-nomade (100000 
têtes de bétail), sur un territoire de 26000 hectares 
de terres protégées ainsi accaparées.
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L’entreprise  Senhuile  SA  dépossède  de  leur  terre 
des  milliers  de  femmes,  d’hommes  et  d’enfants  de 
leur unique ressource pour vivre. Sans concertation ni 
prise en compte des droits des populations locales, on 
assiste  à  un  accaparement  de  terres  honteux,  une 
mise  en péril  directe  de  la  sécurité  alimentaire  des 
habitants de cette région. 

Des conséquences dramatiques
pour les populations locales
Les  opérations  de  l’entreprise  privent  les 

populations locales d’un accès à la majorité de leurs 
pâturages, et aux sources de nourriture, d’eau et de 
bois  de  chauffage.  Les  femmes  notamment  sont 
contraintes  de  parcourir  de  très  longues  distances 
pour accéder à ces ressources. 

Par ailleurs, l’entreprise n’a pas tenu ses promesses 
de construction d’infrastructures (hôpitaux, écoles) ou 
de création d’emplois et n’a versé quasiment aucune 
compensation aux populations affectées. 

Privés  d’une  majorité  de  leurs  terres,  les 
habitants  de la  zone ne peuvent plus  subvenir  à 
leurs besoins et à ceux de leurs familles.

A  ce  jour  la  lutte  continue  et  grâce  à  l’appel  
urgent d’une ONG internationale « Action Aide » le  
cas de Ndiaël est connu à travers le monde. On parle  
aujourd’hui de 10000ha au lien de 20000, mais rien 
n’est encore acquis.

Quelles mesures à respecter 
pour un équilibre équitable ?
Il faut tout simplement que la Banque Mondiale 

fasse  respecter  les  conditions  qu’elle  a  elle-même 
édictées dans un rapport : 

* « que le droit à la terre et aux ressources 
associées soit reconnu et respecté ; 

* que les investissements ne soient pas 
préjudiciables à la sécurité alimentaire, mais la 
renforce ; 

* que soient assurés la bonne gouvernance, la 
transparence et un environnement d’affaires 
incitatif ; 

* que tous ceux qui sont concernés 
soient consultés et donnent leur accord ; 

* que les investisseurs respectent les 
réglementations et les lois et observent 
les bonnes pratiques en affaires ; 

* que les investissements génèrent des impacts 
sociaux désirables et équitables et pas la précarité ;
     * que les impacts environnementaux soient 
évalués et que des mesures soient prises pour les 
mitiger »

Accaparement des terres - Janvier 2015
Les experts indépendants, du Conseil des droits de 

l'homme des Nations Unies, ont écrit  une lettre au 
président de la Banque mondiale, M. Jim Yong Kim. 

Ils expriment leur inquiétude à propos de l'absence 
d’une  « reconnaissance  de  l'importance  centrale  du 
respect  et  de  promotion  des  droits  humains»  dans 
l’avant-projet du nouveau cadre  environnemental et 
social de la Banque mondiale. 

Ce cadre devrait prévoir des sauvegardes sociales 
et environnementales pour les pratiques de prêt de la 
Banque. 

Les experts déplorent en particulier le manque de 
«références significatives au droit  international des 
droits de l'homme». 

Ils  soulignent  le  fait  que  la  communauté 
internationale a accepté que le développement et les 
droits  de  l'homme  soient  interdépendants  et  se 
renforcent mutuellement. 

Si  la Banque ne doit pas veiller à l’exécution des 
droits humains, elle  devrait en tant que banque de 
développement : 
 trouver des moyensx  d'aider les gouvernements à 
remplir leurs obligationsx internationales en matière 
des droits humains ;
 veiller à ce que sesx projets ne violent pas les 
droits des populations, environnementaux, humains 
et socio économiques,  elle en a la responsabilité.
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Mars 2015  -  Des ONG dénoncent le rôle de
la Banque mondiale dans l'accaparement
des terres paysannes

A  l'occasion  de  la  conférence  annuelle  de  la 
Banque mondiale, sur « les terres et la pauvreté », 
qui se déroulait à Washington, des ONG belges ont 
mené une action de protestation devant la tour des 
finances de Bruxelles. Les manifestants en tenue de 
paysans ont symboliquement déversé de la terre sur 
le bureau de la Banque mondiale. 

"Vous faites du business sur  notre agriculture. 
On  fait  de  l'agriculture  sur  votre business",  ont 
clamé les acteurs de la saynète. 

Ces ONG dénoncent l'implication de la Banque 
mondiale  dans  l'accaparement  des  terres  des 
petits paysans en faveur de l'agrobusiness. 

"La  fonction  de  la  Banque  mondiale  est  de 
financer le développement.  Elle pense qu'il faut le 
baser sur  l'agriculture industrialisée,  elle  ressasse 
des  vieilles  recettes.  Cette  agriculture  est  peu 
productive par rapport à une agriculture familiale. 
Elle  nécessite  de  déboiser  de  grands  espaces  et 
détruit les sols. 

Elle génère peu d'emplois et crée de la pauvreté 
dans les régions non industrialisées". 

A  New  York,  vendredi  25  septembre,  les  193 
membres  de l’ONU se sont réunis  afin  d’adopter 
officiellement  17  objectifs  de  développement 
durable, les ODD.

Après le  bilan du plan « objectifs  du millénaire 
pour le développement  » de 2000-2015, place aux 
ambitions pour les années 2015-2030. 

Ce  nouveau  programme  prévoit 
d’éradiquer  l’extrême pauvreté, de 
promouvoir la santé et l’éducation et,
éventuellement,  de  maîtriser  le  réchauffement 
climatique : transformer le monde d’ici à 2030 !

Mais le défi colossal de ce plan sera de trouver 
les fonds nécessaires, estimés entre 3 500 et 5 000 
milliards de dollars chaque année, pendant 15 ans. 
(PIB de la France ≈ 3 000 milliards de $/an).

Chaque  Etat  devra  donc  s’impliquer  et  les 
promesses d’aide des pays riches être acquittées.

Or la mobilisation continue à se réduire. 
Les pays riches n’honorent pas ou partiellement 

leurs  promesses  d’aide  au  développement,  ne 
permettant pas d’avancées majeures en matière de 
financements innovants, déléguant toujours plus les 
politiques de développement au secteur privé, sans 
garde-fous suffisants.

L’ONU  prévoit  d’instaurer  quelque  trois  cent 
indicateurs afin de juger des progrès accomplis par 
chaque pays. 

Mais, la 
réussite des 
ODD tiendra à 
la cohérence, 
au niveau 
mondial et 
national, des
mises  en  oeuvre  de  politiques  de  coopération 
agricole, commerciale, fiscale, environnementale  et 
énergétique qui devront converger dans ce sens. 

« L’enjeu  est  déterminant,  mais  après  les  
résultats  décevants  de  la  conférence  sur  le  
financement du développement d'Addis Abeba, en 
juillet dernier, il semble évident que les moyens ne  
seront  pas  à  la  hauteur  des  enjeux », conclut 
Caroline Dorémus-Mège du CCFD-Terre Solidaire

Résumé de divers articles : Gérard
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L'ONU adopte de nouveaux objectifs
pour le deloppement durable



A chaque voyage en Afrique je suis étonnée par 
la charge de travail qui pèse sur les femmes ! 

Elles sont, par leur travail et leur organisation, des 
agents économiques et sociaux importants sur tout 
le  continent Africain,  même s’il  existe  une diversité 
de situations, dans un continent qui regroupe 54 pays.

Les  populations  africaines  ne  pratiquent 
généralement pas de discrimination selon le sexe de 
l'enfant,  ni  à  la  naissance,  ni  dans  les  premières 
années  de  la  vie.  La  petite  fille  est  aussi  bien 
considérée  que  le  petit  garçon  mais,  les  choses 
changent lorsqu’elles grandissent.

 Dans les familles les plus pauvres et les villages de 
brousse, les fillettes sont moins scolarisées. Elles sont 
appelées,  dès  leur  plus  jeune  âge  à  seconder  les 
adultes , en gardant les plus petits et en participant 
aux tâches domestiques, comme aller chercher l'eau 
et s'occuper de la maison. 

Lorsqu'elles sont scolarisées les filles peuvent  être 
obligées  de  s’arrêter  si  la  maman,  une  tante,  une 
grande sœur attend un enfant ou  à besoin d’aide.

Les  Africaines  sont  à  l’origine  de  70  %  de  la 
production alimentaire. 

Elles représentent également près de la moitié de 
la main-d’œuvre agricole et prennent en charge de 80 
à  90  %  de  la  transformation,  du  stockage  et  du 
transport  des  aliments,  ainsi  que  des  travaux  de 
sarclage et de désherbage. 

Plus  des  trois 
quarts  des  femmes 
africaines  travaillent 
dans  les  champs, 
produisent des effors 
éreintants   auxquels 
s’ajoutent les tâches 
domestiques

purement  féminines,  liées  à  l'éducation 
des  enfants,  à  l'entretien  du  foyer,  à  la 
préparation des repas. 

Ces  femmes  travaillent  sans  relâche, 
levées  avant  et  couchées  après  tous  les  autres 
membres de la famille ! 

Elles  portent des  fagots  de  bois,  des  bassines 
d'eau,  des  paniers  empilés  sur  la  tête,  en  même 
temps qu'un enfant dans le dos (et parfois un autre 
dans le ventre). 

La  charge dépasse fréquemment  les  30  kilos et 
elle  est  assumée  sur  des  distances  parfois  très 
longues,  avec  aux  pieds  de  simples  tongs,  sur  de 
mauvais chemins.

La  plupart  d'entre  elles  vendent  aussi  sur  les 
marchés  les  aliments  qu'elles  ont  cultivés  ou 
préparés (beignets, plats cuisinés...). 

Le gain est minime par rapport au temps consacré 
(ne serait-ce que dans le transport),  mais il permet à 
la  femme  d'acquérir  une  certaine  autonomie 
financière dans la cellule familiale.

Dans les villes la capacité des femmes à multiplier 
les  petits  métiers dans  le  secteur  informel  permet 
aussi à bien des foyers d'échapper à la misère totale.

 Pour moi, les  femmes africaines sont des modèles 
de courage, de dignité, de simplicité. J’aime leur façon 
de  faire  les  choses  tranquillement,  avec  le  sourire. 
Malgré la charge de travail qu’elles assument dans une 
journée, elles n’ont jamais l’air stressées. 

Elles prennent le temps de nous  dire bonjour, de 
plaisanter,  d’arrêter leur activité pour demander des 
nouvelles…

En fait, je suis toujours étonnée par leur manière 
si  paisible  d’abattre  un  nombre impressionnant  de 
tâches quotidiennes !

Lors de notre prochain séjour, en avril, j’ai le projet 
de demander à une ou deux amies de N’Dangane de 
me faire le récit de leurs journées ordinaires . . .
 . . . à suivre dans le Jóurnalekat n° 31.

                                                                  Cécile
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Le travail des femmes africaines
Cécile nous livre ses réflexions



CMU : 75.000 femmes enceintes ont déjà
bénéficié de la gratuité de la césarienne 

senenews.com – 01 juillet 2015

Environ 75.000 femmes enceintes ont bénéficié de 
la  gratuité  de  la  césarienne  dans  les  structures 
publiques de santé, grâce au programme de la CMU, 
selon un rapport de l’Agence de la couverture maladie 
universelle.

Le  programme  de CMU a  permis  d’arriver  à  des 
résultats encourageants en optant pour la gratuité et 
la  généralisation  de  la  césarienne  dans  toutes  les 
structures publiques de santé.

Il précise aussi que chez les enfants âgés de moins 
de 5 ans, la gratuité des soins a permis de prendre 
en  charge  gratuitement  près  de  1,5  millions 
d’enfants depuis octobre 2013, période de l’entrée en 
vigueur de la mesure.

Cela veut dire que les parents de ces enfants n’ont 
payé  aucun  franc  dans  les  structures  publiques  de 
santé pour leur prise en charge sanitaire.

҉  ҉  ҉

CMU au Sénégal : 
Un taux de 32% atteint en deux ans ! 

Koldanews.com – le 20 nov 2015

L’Agence de la Couverture Maladie Universelle a 
atteint,  à  mi-parcours,  un  taux  de  couverture  de 
32%, dans le processus d’accélération de la mise en 
place de mutuelles de santé.

Ce taux de 32% est obtenu après seulement deux 
ans de mise en oeuvre depuis le lancement en 2013, 
avec un objectif de couverture de 75% en 2017.

Avant 2012, seuls 20% de la population sénégalaise 
disposaient d’une couverture maladie. 

La CMU se faisant, via les mutuelles de santé, l’Agence 
veut  arriver  à  installer  une  mutuelle  de santé 
fonctionnelle dans les communes du Sénégal avant fin 
décembre 2015.
14 départements pilotes ont été choisis à raison d’un 
département par région pour dérouler le programme.

Comme le définit l’OMS, il faut faire en sorte que 
tous individus aient accès à des soins adaptés et   à 
un  coût  abordable  avec  un  accent  particulier  au 
secteur informel et au monde rural.

Désormais, il reste à créer les conditions pour que 
les populations adhèrent de manière spontanée aux 
mutuelles  de  santé,  afin  d'assurer  une  meilleure 
couverture maladie.

Depuis sa mise en place l’agence de la CMU a déjà 
remboursé  aux  hôpitaux  plus  de  400 000 000 FCFA 
(615  000  €)  pour  les  césariennes  et  plus  de  trois 
Milliards (4,6 millions €) pour les dialyses. 

҉  ҉  ҉

2,4 millions de Sénégalais 
concernés par la CMU en 2016

debbosénégal.com – 04 nov.2015
La  CMU  touchera  en  2016,  2,4  millions  de 

Sénégalais, dont les familles vulnérables bénéficient 
déjà du programme nationale de bourses de sécurité 
familiale  (Pnbsf),  a  annoncé,  le  Cheikh  Mbengue, 
Directeur  général  de  l’agence  de  la  Couverture 
maladie universelle (ACMU).

‘‘En 2016, le Pnbsf va toucher 300.000 familles sur  
un ratio de 8 personnes par famille. Dans le cadre de  
l’élargissement de la CMU à tous les bénéficiaires et  
leur famille du programme nationale de bourses de  
sécurité  familiale  (Pnbsf),  ce  sont  2,4  millions  de  
Sénégalais vulnérables qui vont bénéficier de soins et  
de médicaments gratuits  à travers des mutuelles de  
santé que nous mettrons en place sur l’ensemble du  
territoire national », a déclaré Cheikh Mbengue.
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Bonne santé !?
Cendrine a sélectionné quelque articles dans ce domaine



Il  s’adressait  à  la  presse,  en  marge  d’une 
cérémonie de signature de convention entre l’ACMU 
et  les  Unions  régionales  et  communautaires  des 
mutuelles de santé dans le cadre de l’articulation de 
la CMU avec le  programme national  de  bourses de 
sécurité familiale, recommandée par le Chef de l’Etat, 
Macky Sall.

Déjà,  en  juillet  2015,  97.000  bénéficiaires  du 
Pnbsf ont  été  enrôlés pour la  Couverture  maladie 
universelle. Aujourd’hui, le nombre de bénéficiaires 
de la CMU est passé à 162.000 personnes.

L’Etat prend en charge 80% des frais médicaux 
des bénéficiaires de la CMU. C’est important pour 
les personnes vulnérables de bénéficier de soins de 
santé et de médicaments gratuits.
Le souhait le plus ardent  du Chef de l’Etat est de 
faire  une  coordination entre tous les services qui 
offrent  les  filets  sociaux »,  a  dit  la  Directrice 
générale  à  la  protection  sociale  et  à  la  solidarité 
nationale.

҉  ҉  ҉

Recrudescence des grossesses
en milieu scolaire,
30% des jeunes âgés de 15 à 25 ans 
connaissent le Vih/Sida 

 Seneweb le 22 Décembre 2015 

La  jeunesse  sénégalaise  âgée  de moins  de  25 
ans,  qui  représente 61% de la  population totale, 
est confrontée à des problèmes de la santé et de la 
reproduction,  y  compris  la  prévention  contre  les 
infections sexuellement transmissibles, le Vih/Sida, 
les grossesses précoces et les fistules obstétricales. 

Selon une enquète démographique de santé,  le 
taux de grossesse chez les jeunes est de 19%. Par 
rapport à cette frange, 24% seulement sont mariés 
et 75% sont des célibataires. 

La même source indique que 
11%  des  femmes  ont  eu  une 
relation sexuelle avant 15 ans.

Selon la représentante de la 
Direction de la  santé de la reproduction,  21% des 
adolescentes de 15-19 ans et 28% des femmes de 
20 à 24 ans auraient souhaité espacer ou retarder 
une grossesse.

Les chiffres des grossesses précoces, surtout en
milieu scolaire sont effrayants. 
Le  Groupe  pour  l’étude  et  l’enseignement  des 

populations (Geep) en octobre dernier, avait avancé 
les chiffres de 1971 cas de grossesses précoces dans 
le milieu scolaire seulement entre 2011 et 2014.

L’Association  des  Juristes  Sénégalaises  (AJS)  a 
signalé  que  300  cas  de  mariages  et  grossesses 
précoces  dans  le  milieu  scolaire avaient  été 
enregistrés au cours de l’année scolaire 2014-2015.

La  vulnérabilité  de la  jeunesse sénégalaise est 
due  au  tabou  qui  entoure  la  question  de  la 
sexualité dans la société sénégalaise. 

Pourtant  il  n’est  plus  un  secret  pour  personne 
que ces adolescentes (15 - 19 ans) courent un risque 
énorme.  Outre  ces  risques,  les  enfants  nés  de 
jeunes  mères,  c’est-à-dire  de  femmes  âgées  de 
moins de 20 ans, courent généralement un risque 
plus important de décéder.

Une  étude  de  
l’Unesco,  menée 
en  milieu 
scolaire  dans  88 
pays à  travers le 
monde  dont  les 
pays de l’Afrique 
sub-saharienne, 
a montré qu’une

éducation à la santé de la reproduction de qualité 
n’augmente en aucun cas l’activité sexuelle chez les 
jeunes.  Bien  au  contraire,  elle  contribue  non 
seulement  au  recul  de  l’âge  des  premières 
relations sexuelles,  à  la  réduction du nombre de 
partenaires  mais  aussi  à  la  réduction  des 
comportements à risques.

Il est primordial de noter que la sensibilisation 
est  la  seule  et  véritable  arme  pour  faire  face  à 
cette situation alarmante. 

Une occasion de remercier les associations  qui 
luttent  contre  les  grossesses  précoces  pour  la 
victoire de la jeune fille sénégalaise.

Cendrine
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Sénégal : une croissance en hausse, 
mais encore peu inclusive

Jeune  Afrique – 16/12/2015 
Le  Sénégal  dans  le  top  10  des  pays  les  plus 

réformateurs…  et  parmi  les  25  plus  pauvres  du 
monde : point sur les grands indicateurs, la plupart 
au vert, d'un pays qui a renoué avec la croissance, 
mais où la vie reste chère.

Comme au temps du président Wade, le Sénégal 
est  en  chantier.  De  nombreux  projets  du  plan 
Sénégal  émergent  (PSE)  ont  démarré  ces  derniers 
mois, de l’autoroute Thiès-Touba à la construction 
de la ville nouvelle de Diamniadio ou de plusieurs 
centrales électriques sur le territoire. 

En  plus  de  doter  le  pays  des  infrastructures 
modernes qui lui manquaient, ces grands travaux 
apportent  plusieurs  milliers  d’emplois  à  une 
jeunesse confrontée au chômage.

Au Sénégal, la bonne tenue de ses fondamentaux 
macroéconomiques  lui  permet  d’avoir  aujourd’hui 
les moyens de ses ambitions. Le pays a renoué avec 
une croissance qui l’avait boudé pendant près d’une 
décennie. 

Dans la foulée, l’essentiel des grands indicateurs 
économiques est au vert, grâce notamment à des 
finances publiques en bonne santé :  l’endettement 
se creuse mais semble sous contrôle, l’inflation est 
au point mort et les déficits se résorbent lentement.

Dans le même temps, se poursuivent les efforts 
d’amélioration de l’environnement des affaires pour 
attirer les investissements privés. 

Mais les bémols ne manquent pourtant pas !
Une augmentation générale du coût de la vie
Ce cadre macroéconomique satisfaisant cache en 

effet  une  réalité  bien  plus  contrastée  pour  les 
Sénégalais  en général  et  pour le  secteur  privé  en 
particulier. 

Trois ans et demi après l’arrivée de Macky Sall 
aux affaires, les attentes sociales de la population 
restent encore très largement à combler. 

L’augmentation de certains produits et services 
de  base,  comme  les  denrées  alimentaires, 
l’électricité ou l’accès aux soins, érode le pouvoir 
d’achat  au  point  qu’aujourd’hui  la  rue  a 
l’impression  que  «  l’argent  ne  circule  pas  ».  Un 
sentiment confirmé par les statistiques du FMI, qui 
vient de classer le Sénégal parmi les 25 pays les plus 
pauvres au monde en matière de PIB.

 «  Le  Sénégal  est  en  train  de  vivre  un 
programme d’ajustement structurel qui ne dit  pas 
son  nom …, l’activité  tourne  au  ralenti,  les 
populations,  les  commerçants  ne  voient  pas  la 
relation qualitative et quantitative de tout cela » , 
soutient Mamour Cissé, homme politique et acteur 
économique. 

Le gouvernement tente pourtant de multiplier 
les  initiatives  sur  plusieurs  fronts,  à  commencer 
par  l’accès  aux  crédits  pour  les  PME-PMI. 
Indispensable à toute politique de relance de l’offre 
de  production,  donc  de  création  de  richesses  et 
d’emplois,  le  secteur  privé  reste  sous  la  pression 
fiscale, alors que l’électricité reste chère.

Point de départ de l’exode rural, les campagnes 
font l’objet d’une grande attention à Dakar, qui, en 
partenariat avec le  Programme des  Nations unies 
pour le développement (Pnud), va injecter plus de 
400 milliards de F CFA (610 millions d’euros) pour 
financer  la  construction  d’infrastructures  socio-
économiques et hâter ainsi leur développement.

La réussite  de tous ces  dossiers, fondamentaux 
dans  la  politique  de  croissance  économique  du 
pays, s’inscrit évidemment dans la durée. 

En  espérant  que  les  Sénégalais  sauront  faire 
preuve de patience.
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Des nouvelles économiques du Sénégal
Jacques a condensé trois articles plutôt réconfortants !



Énergie solaire : 
27 millions d’euros accordé au Sénégal

Jeune  Afrique – 24/12/2015

La  banque  allemande  de  développement  a 
accordé au Sénégal un  financement  de 27 millions 
d’euros  pour  la construction  d’une centrale  solaire 
de 15 MW, connectée au réseau national. 
De mini-centrales sont également prévues.

 Sauf imprévus, le Sénégal étrennera en 2017 une 
centrale  solaire  photovoltaïque  de  15  mégawatts 
(MW) construite  grâce  à un  financement de  27 
millions d’euros (18 milliards de F CFA, de la Banque 
allemande de développement.

La signature du contrat de financement du projet a 
eu  lieu  le  22  décembre  à  Dakar  entre  le  ministre 
sénégalais de l’Économie, des Finances et du Plan et 
des officiels allemands.

Les  travaux  vont démarrer  courant  2016,  pour 
une mise en  exploitation  en  2017. La  centrale  sera 
implantée dans la commune de Diass.

La  construction  d’autres  infrastructures  est 
également prévue au titre de ce financement*, dont 
la  construction  et  la  mise  en  exploitation  sont 
également prévues en 2016 et 2017.

Mix énergétique
L’ensemble  de  ces  réalisations  entrent  dans  le 

cadre  de  l’exécution  du  programme  national  de 
« Promotion  des  énergies  renouvelables »,  promu 
par l’État dans une logique de diversification de son 
mix énergétique.
« Le  programme vise  l’augmentation  de  l’utilisation 
des  ressources  renouvelables  dans  le  secteur  de 
l’électricité et la réduction des émissions de CO2. Il va 

également contribuer à la couverture des besoins en 
énergie au Sénégal, à la baisse du coût de production 
et du besoin de subvention du secteur de l’énergie, 
ainsi  qu’à  la  réduction  de  la  dépendance  aux 
fluctuations des marchés pétroliers internationaux ».

NSTS signe le retour de l’industrie 
textile sénégalaise

Jeune  Afrique – 24/12/2015

La Nouvelle Société Textile Sénégalaise a relancé 
ses activités en août, après dix ans d'arrêt. 

Implantée à Thiès, à 70 km à l’est de Dakar, la NTST 
a  repris  ses  activités  de  production  au  mois  août, 
bénéficiant de l’implication personnelle de Macky Sall 
et de l’appui financier de la Banque nationale pour le 
développement économique (BNDE), qui lui a octroyé 
600 millions de Fcfa (près de 915 000 €),  la filature 
semble être en phase de relance.

Objectif : 
la reprise dans le domaine du textile au Sénégal
Environ  80  %  de  sa  production  sont  destinés  à 

l’export (principalement  vers  le  Maroc  et  quelques 
pays européens), les 20 % restants sont vendus à ce 
qui reste de l’industrie textile locale et à des artisans. 
Plus une seule fibre de coton n’avait été transformée 
au Sénégal depuis l’arrêt de toutes les filatures.

Grâce à un investissement de 3,5 milliards de F CFA 
(5,3  millions  d’euros),  la  NSTS  vient  de  recevoir  de 
nouvelles  machines  en  provenance  d’Allemagne  et 
d’Italie. D’autres suivront, et l’usine devrait atteindre 
sa  pleine  capacité  de  production  dès  le  début  du 
deuxième semestre de 2016, avec un objectif  de 20 
milliards de F CFA de chiffre d’affaires et un effectif de 
450 employés (contre  120 actuellement),  précise le 
directeur.

Jusqu’au début des  années 1980, la filière textile 
était  constituée  de  7  unités  industrielles,  avec  un 
effectif  d’environ  3 000 employés  pour  une masse 
salariale de 5 milliards de FCFA, ce qui faisait  vivre 
une population de 30 000 personnes. Sa liquidation a 
entraîné  d’immenses  pertes  pour  l’économie 
sénégalaise. 

Cette  renaissance  est  d’autant  plus  importante 
qu’elle  rejoint  l’ambition  du  pays  de  modifier 
profondément la structure de son économie, encore 
principalement exportatrice de produits bruts.

Jacques
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Le Jardin d’enfants au CLEP, devenue Case
des Tout-Petits de Ndangane Campement
Au  total  nous  effectuerons  6  visites,le  matin, 

avant et après la récréation, plus une réunion avec 
le comité de gestion.

Le  « Jardin  d'enfants »,  construit  en  1999  est 
devenu, en mars 2015 une « Case des tout-petits » 
et  Aminata Wagué, animatrice diplomée, nommée 

xpar l’éducation nationale.
(ci-contre) Aminata a donc effectué 
xdébut octobre, sa 1ère rentrée.

Jacqueline Diouf, animatrice 
xen  poste  depuis  janvier  2005, 
xen juin dernier, bien  ‟en état″ 
x(enceinte),  avait  quitté  la  case 

de  fonction  et  son  nouveau  travail  d’aide-
animatrice, le petit nombre d’enfants ne lui assurant 
qu’une trop faible rémunération. 

Début octobre,  Léna (ci-contre) 
a  demandé  de  loger  dans  la 
case  libérée.  Les  membres  du 
Bureau ont dit OK, en échange 
du  ménage  des  locaux  et  de 
l'entretien de la cour au CLEP. 

A l'époque, il n'y avait qu'unex 
dizaine d'enfants inscrits et Léna ne s’en occupait pas. 
Mais depuis qu'une quarantaine de petits fréquente 
la CTP,  Léna a fonction d'aide-animatrice,  rétribuée 
15000  FCFA/mois  pour  service  rendu.  Or,  elle  n'est 
pas formée, pas expérimentée et est-elle motivée ?!

Cela nous fait plaisir de voir à nouveaux  tous ces 
enfants venir à La case des Tout-Petits. L'animatrice 
étant maintenant salariée par l'éducation nationale, la 
cotisation,  pour  rétribuer  l'aide-animatrice,  a  été 
baissée à 1000 Fcfa par mois (1,5 €) ce qui explique 
sans doute ce nombre en augmentation.

Réunion avec le nouveau GIE Jángalekat
(Groupement d'Intérêt Economique)
Quatre des six membres sont présents, Amadou, 

Modou, Bineta et Fatou, Awa et Dibor sont excusées.
Aminata et Léna sont aussi là, invitées par le GIE.

Nous posons la question du rôle de Jángalekat vis à 
vis  du nouveau bureau du GIE et des relations avec 
l'éducation nationale, le jardin d'enfants étant  passé 
d'un statut privé à un statut public.

Mais,  comme pour  les  classes  du  primaire,  cela 
n’entraine  pas  de  dotations  automatiques  de 
moyens. La mobilisation des villageois et  le besoin 
de contributions d’ONG sont toujours d’actualité !

Actuellement, l'établissement accueille environ 50 
élèves de 3 à 6 ans. Aminata, l'animatrice titulaire, ne 
peut pas s'occuper seule de tous les enfants. Ils sont 
sont répartis en 2 groupes pour  certaines activités. Il 
conviendra  de  bien définir  le  rôle  de la  future  aide 
animatrice.
C'est Jacqueline qui reviendrait, lorsque son bébé lui 

xpermettra !?
Nous  renouvellons  la  demande 

xdes instits, d'établir des  échanges 
xpédagogiques avec l'école. 

Cela  devrait  être  plus  facile 
maintenant avec la CTP.

Une  première  aide  publique  a 
été  perçue,  sous  la  forme  de  quelques  fournitures, 
mais le point positif est que la Case des Tout-Petits est 
bien reconnue par l'administration!
Aussi,  nos  interlocuteurs  souhaitent  vivement  que 
Jángalekat continue à soutenir la CTP. 

Nous notons les travaux souhaités et les classons 
par ordre de priorité.

En premier lieu le remplacement des tôles du toit, 
(d'origine et bien percées), à effectuer début juillet, 
avant  la  saison  des  pluies.  Et  à  horizon  2017,  le 
paillage du toit, afin d'isoler un peu du soleil. 
Amadou se charge de faire réaliser un devis.

Puis rendre le lieu plus accueillant avec un enduit 
sur  les  murs  de  la  case  annexe et un  écriteau 
informatif de la Case des Tout-Petits.
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En novembre dernier, nouvelles jánga'missions !
Jacques et Cécile, ainsi que Joël et Marie-Andrée résument



Le GIE nous remet  une liste de besoins de divers 
matériels :  chaises,  tableau,  tables,  papier,  crayons, 
peintures...

Cependant, Amadou espère qu’avec 50 inscrits, les 
cotisations  devraient  permettre  de  rétribuer  l’aide 
animatrice et constituer une cagnotte afin d'acheter 
du petit matériel et les produits d’entretien (si toutes 
les cotisations sont encaissées ! ??).

 Enfin les membres du GIE expriment leur réelle 
volonté  de  trouver  d’autres  partenaires, 
maintenant que la CTP est une structure publique. 
Le matin même, certains étaient allés à la mairie,  à 
Fimela, pour demander un soutien matériel à la CTP 
de Ndangane.

ü ü   ü

Les cours d'alphabétisation 
à Ndangane Sambou
Nous assistons  à  un  cours,  pour  les  femmes de 

pêcheurs, à Sambou, à 2km de Ndg Campement.
Le cours est suivi avec assiduité. D'ailleurs,  ce 

jour-là 14 personnes sur 15 inscrites sont présentes. 
Il faut dire que les conditions y sont très favorables, 
l'enseignement est réalisé dans une salle spacieuse, 
claire et bien ventilée (grandes fenêtres).

Des difficultés apparaissent cependant. 
 Il n'est pas aisé, pour les femmes avec un bébé, 
d'assister à la leçon , ce qui ne semble pas entamer 
leur enthousiasme et leur envie de participer.

     Des apprenantes éprouvent de 
réelles difficultés à suivre le cours et 
les exercices, mais toutes restent très 
motivées.
(ce jour-là, l'addition était au programme)

Awa, la monitrice, qui  a suivi 
une  formation  d'animatrice 
alphabétisation,  adapte  la 
juste pédagogie et se met à 
la portée de toutes.
En  fin  de  cours,  Mamadou 
Coly  Diam,  le  président  de 
l'association pour le service

de  l'alphabétisation,  (APSA) 
intervient pour dire sa satisfaction de voir le travail 
de ce groupe. 

Jacques rappelle qu'en fin de formation, l'accès 
au microcrédit est conditionné à l'assuidité et aux 
acquisitions de base, pour chacune.

ü ü   ü

Réunion avec le Président de l'APSA
et la monitrice des cours d'alphabétisation
« Le groupe de 15 de cette année ne procure pas  

de  problème  particulier.  Au  début  c'était  difficile  
d'évaluer,  car il y a trois femmes analphabètes, qui  
n'ont  jamais  fait  les  bancs,  mais  les  autres  ont  
toutes  suivi  l'école  coranique  et  c'est  un  acquis  
important » nous dit Awa Sarra, la monitrice. 

Mamadou  Coly,  président  de  l'APSA,  continue  à 
suivre Awa et le groupe , au moins une fois par mois.
Il  nous  transmet  le  souhait  des  membres  de  son 
association de voir Jángalekat s'investir aussi dans les 
villages proches, Fimela et Samba Dia par exemple.
Il faut dire que l'APSA dispose de douze monitrices, 
dont Awa, qui voudraient bien travailler !

     Mamadou                                                       Awa
Nous n'avons pas engagé l'association sur ce désir 

d'extension de ces actions, le budget étant plutôt en 
baisse.  Nous  rappelons  qu'un  cours  de  neuf  mois, 
pour 15 auditrices, représente un budget de 1 500 €.
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Pour  les  microcrédits,  que  l'APSA 
accepte  de  suivre,  en  lien  avec  la 
banque, Mamadou nous précise que les 
1ers se  sont  terminés,  avec  un  seul 

retard en fin de période, pour un groupe de trois.
Les femmes sont très contentes et d'autres attendent 
avec impatience, sachant que Jángalekat continue  en 
2016,  avec  15 autres candidates, sélectionnées, par 
la présidente des femmes de pêcheurs de Sambou.

ü ü   ü

Le CRC,  inauguré le 4 mai 2014
(Centre de Ressources Communautaires)
En  passant  devant  la  salle,  nous  constatons 

qu'elle héberge toujours les cours de karaté qui ont 
beaucoup  de  succès.  Cela  a  permis  à  O.  Niane, 
Président  de  l'association  des  villageois  (ASDES), 
d'obtenir un superbe tatami de professionnel !

Mais, le centre n'accueille plus l'école coranique, 
une petite salle ayant été construite à cet effet, près 
de la mosquée.

Réunion avec le Comité de Gestion du CRC
Sont présents : le président Aliou Badiane, 

le secrétaire Moustapha Diouf, le secrétaire adjoint 
Zal Faye et la trésorière Mossane Bakhoum.

Après les traditionnels messages de bienvenue et 
de remerciements à Jángalekat, Moustapha énumère 
les activités réalisées en 2015.

 Marie-Andrée                                                     Cécile      Joël

« Le  CRC a beaucoup changé  les mentalités  des  
villageois, ils leur restent à s'approprier la salle. 
Les  objectifs  d'activités sont l'éducation, la santé, le  
tourisme et la culture », nous dit Moustapha.

Début 2016, le comité de gestion veut convoquer, 
à  une  réunion  de  partage,  tous  les  responsables 
d'activités probables, afin d'élaborer un programme 
d'actions et une planification.

Nous  intervenons  pour  conseiller  de  revenir  aux 
objectifs initiaux du projet, décrits dans le document 
de création du centre. Avec le recul, quels sont ceux 
qui paraissent objectivement réalisables, mettre en 
œuvre  ceux  qui  seraient  prioritaires,  prévoir  leurs 
financements  et  établir  un  calendrier  réaliste,  sur 
plusieurs années ?
« Etablir un planning d'activités qui ont peu de chance  
d'être financées est inutile. Il vaudrait mieux  mener à  
bien un ou deux projets chaque année »

Moustapha acquiesce, puis  liste  des  évènements 
prévisionnels destinés à impliquer plus de villageois 
dans  la  vie  du  CRC :  un  diner  spectacle  pour  les 
femmes, une kermesse, une exposition d'artisanats 
et de produits locaux...

Avec  certains  désordres  observés  dans  la  salle 
(dégradations  des  ouvertures,  l'électricité...),  il  est 
envisagé  de  recruter  un  gestionnaire  plus  vite  que 
prévu,  sur  la  base  d'une  définition  de  fonctions  et 
responsabilités  précises.  Une  personne  de  Dioffior 
serait former pour ce poste, reste le financement !

L'équipement de la salle est toujours une priorité, 
avec du mobilier, une bonne ventilation (il y fait très 
chaud) et une sonorisation afin d'augmenter son taux 
d'occupation et ses chances de location.

Jángalekat propose de contribuer au financement 
d'un soutien scolaire aux élèves en difficultés, dans 
un cadre bien défini : animateurs compétents, durée 
et  rythme,  critères  de  sélection des enfants,  gratuit 
ou  payant ?  Sachant  que  l'équipement  pour  cette 
activité est à prévoir (tables et chaises notamment).

Puis Mossane, la trésorière, communique le bilan 
financier 2014, avec un solde positif ! 

Nous conseillons fortement d'établir un règlement 
précis  pour  l'utilisation  de  la  salle,  appliquable  à 
tous, afin d'éviter des rumeurs de favoritismes.

Les dégradations, obligent à poser des grilles, pour 
un coût de 27 000 Fcfa (42 €). 

Enfin le comité de gestion veut ouvrir un compte 
bancaire au Crédit Mutuel,  présent à Ndangane.
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Le Poste de santé et la caisse de solidarité
Après  plusieurs  reports,  nous  rencontrons  enfin 

Makhoudia, l'infirmier du Poste de santé, la veille de 
notre départ. Toujours souriant et ravi de nous voir il 
nous  apprend  que  depuis  quelques  jours  il  a  une 
stagiaire  pour  deux  mois,  logée dans  l'appartement 
familial, avec sa femme et ses deux enfants !
Il  compte  demander  à  la  Communauté  Rurale  le 
financement  pour  qu’elle  reste  plus  longtemps,  car 
tout seul, c’est trop difficile.

Makhoudia nous dit être toujours OK pour continuer 
les visites préventives à la Case des Tout-Petits.
La CMU, fonctionne assez  bien, environ 80 enfants 
bénéficiaires l’an passé. Mais c’est le poste de santé 
qui assure le financement car l’administration tarde à 
rembourser, encore rien de  perçu pour 2015 !
Depuis l’an dernier seuls 4 enfants ont bénéficié  des 
frais réglés par la caisse de solidarité Jángalekat.

ü ü   ü

Au CEM (collège d'enseignement moyen)
Avec  plaisir  nous  saluons  Soulèye  CISS,  ‟notre” 

habituel correspondant  et rencontrons  Gorgui FAYE, 
le nouveau Principal qui nous fait visiter la mini salle 
informatique, en service depuis la rentrée. 

Les  élèves  travaillent par  groupe  de  trois  ou 
quatre sur chaque ordinateur.

Par contre les 200 € que Jángalekat a virés le 5 juin, 
ne sont toujours pas crédités sur le compte du CEM ! 
A  voir,  auprès  du  Crédit  Coopératif  à  Lyon  et  en 
attendant,  c’est  la  caisse  du  CEM  qui  a  bouclé  le 
budget d'installation.

A l'école primaire
Au  total,  nous  effectuons  quatre 

visites, le matin pendant la demi-heure 
de récréation.
Cette année, l’instituteur de CI (classe avant le CP) à 
85  élèves.  L'abri  en  tiges  de  mil  est  toujours 
opérationnel, la future classe en dur n’étant encore 
qu’à  l’état de parpaings. Et Cheikh Tidiane Thior,  le 
président du comité de parents d’élèves n'arrive pas à 
recruter assez de volontaires pour la construction.

Toute  l'équipe remercie  encore  Jángalekat  pour 
l’achat de la photocopieuse qui a beaucoup facilité le 
travail. Pour  les  photocopies  que  les  élèves 
emportent une petite contribution financière leur est 
demandée. 

Répondant à une de  nos questions, M Mbodj,  le 
directeur, nous remet une liste de besoins, pour les 
enseignants. Il n'a pas de devis, désirant acheter des 
ouvrages d'occasions.

Après échanges de courriels, avec les  jáng'actifs, 
nous remettons 300 € au trésorier, M Diaye.

Trois jours après, lors de notre dernière visite, des 
enseignants  heureux  nous  montrent  les  achats  du 
weekend : Dictionnaires, Bled, Sciences d'observation, 
Cahier  multidiciplinaire,  Histoire  du  Sénégal  et  de 
l’Afrique..., sans oublier le drapeau sénégalais !
Mais d’autres acquisitions suivront, avec le solde des 
300 €, à suivre..., au mois d'avril ! ? 

Les  quatre ‟jánga'missionnaires”

Jóurnalekat n° 30 15 janvier 2016



 

 
 

Jóurnalekat n° 30 16 janvier 2016

Après un nouveau séjour au Sénégal, avec des jánga’actions à Ndangane
Marie-Andrée et Joël nous font partager leurs ressentis

En novembre 2015, nous avons voyagé au Sénégal pour la troisième fois. 
Chacun de nos séjours nous laisse des sentiments qui s'entrechoquent dans nos petites têtes 

d'européens: la pauvreté des gens que nous rencontrons nous saute aux yeux et nous bouleverse. 
Pourtant, leurs visages souriants, l'attitude chaleureuse de leur accueil fait passer au second plan, 
ce que nous pourrions appeler le "choc des cultures" et fait que nous nous sentons « chez nous ».

C'est  dans  cet  esprit  que  nous  avons  choisi  de  passer  quelques  jours  à  Ndangane.
 En  tant  qu'adhérents  à  Jángalekat,  nous  avons  été  intégrés  aux  réunions  bilans  organisées, 
profitant de la présence de notre petite équipe, Cécile, Jacques et nous deux.

Nous avons pu constater, à chaque fois, combien l'action de notre association est utile, attendue 
et doit se poursuivre. 

Nos  actions,  en  faveur  des  enfants  avec  la  case  des  tout  petits,  des  femmes  avec 
l'alphabétisation et les microcrédits et  du centre de ressources, utilisable par tous les villageois 
dans certaines conditions, correspondent à  l'idée que nous nous faisons de la solidarité et de la 
fraternité, si chère à la devise écrite au fronton de nos mairies.

Chacun de nos séjours au Sénégal nous motive pour aider les villageois de Ndangane, sachant que 
ce qui est fait par Jángalekat est un encouragement à poursuivre et amplifier la mobilisation des 
acteurs sur le terrain, même si nous avons parfois l'impression que, par manque de ressources plus 
importantes, les choses avancent lentement.

Marie-Andrée et Joël

 ü Toutes dernières nouvelles de la Case des Tout-Petits !
Pendant les vacances de Noël, l'Education Nationale Sénégalaise a procédé à un échange d'animatrices. 

Aminata Wagué, nommée en mars dernier, a été mutée à Fimela et  Seynabou Coly affectée à la case de 
Ndangane !? Selon Amadou, membre du GIE Jángalekat, Seynabou est une bonne professionnelle et a déjà 8 
ans d'expérience. Jacqueline n'a pas encore repris le poste d'aide-animatrice, mais c'est toujours d'actualité.

Les travaux, de peinture, intérieure et extérieure des salles de la 
CTP et de crépi de la case de fonction, sont terminés. De plus un 
nouveau tableau et un  panneau indicateur ont été fabriqués et 
posés.

Bravo à l'efficacité de nos partenaires du GIE à Ndangane !

 la nouvelle vie en rose au CTP !     (photos prises avec un téléphone et envoyées par Amadou le 17 janvier)                le panneau indiccteur !
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    J’effectue un don de soutien à l’association Jángalekat. 
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Attention, NOUVELLE ADRESSE, envoyer votre courrier à Jángalekat, Alix MASURE, 61 avenue Paul Santy – 69008 LYON

Date : ……… / ……… / 2016
Signature :                                               

     Je souhaite adhérer * ou renouveler mon adhésion * à l’association Jángalekat.

         ⃝  Je joins la somme de 20 €uros (chômeurs, étudiants : 12 €uros) - chèque à l’ordre de JÁNGALEKAT

                                             

 Le petit rappel d'usage : nouvelle année, nouvelle adhésion, merci de votre soutien à Jángalekat 


