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À Ndangane Sambou, en fin d'après-midi, les femmes de 
pêcheurs, aidées de leurs enfants, enlèvent la peau 

des poissons fumés, avant de les faire sècher au soleil !



Après un premier séjour avec Cécile, 

Jacques et Isée

Pas de réelle surprise par rapport à l'accueil des 
habitants  de N'dangane et  en  particulier  bien  sûr 
nos partenaires, puisque leur gentillesse, leur sens 
de l'hospitalité, leur indéfectible sourire ont déjà été 
évoqués dans plusieurs articles du Jóurnalekat.

Cependant,  je  suis  étonnée  par  la  qualité  des 
relations  nouées  avec  Cécile  et  Jacques  qui  vont 
bien  au-delà  de la  simple  reconnaissance  pour  le 
soutien apporté par Jángalekat.
Visiblement  le  partenariat  est  fort,  y  compris  et 
peut-être avant tout sur le plan humain et affectif.

J'ai  assisté  et/ou  participé  à  la  plupart  des 
réunions  concernant  les  « jángactions »  et,  pour 
rester  concrète,  concernant  les  résultats  de  notre 
partenariat, je dirai qu'ils sont très encourageants. 

Nos  interlocuteurs  portent  sérieusement  les 
projets à Ndangane, les font vivre et les déploient 
par des actions complémentaires.

Pour  preuve :  la  motivation  des  femmes  pour 
suivre  aussi  souvent  que  possible  les  cours 
d'alphabétisation,  malgré  leurs  contraintes  du 
quotidien ;  l'implication  de   nos  partenaires  pour 
utiliser, au mieux des besoins,  les coups de pouce 
financiers de Jángalekat (réfection de la toiture de la 
case des tout-petits, contribution à la construction 
d'une salle de classe à l'école primaire, financement 
de cours de soutien à des élèves en difficultés ...).

Il me semble que les valeurs de bienveillance, de 
tolérance et de solidarité accompagnent chacun de 
leurs gestes, chacune de leurs actions ou de leurs 
décisions.  C'est  sans  doute  ce  qui  les  rend  si 
attachants.

Bien sûr, on aimerait constater une amélioration 
plus  rapide  de  leur  vie  quotidienne,  dans  les 
domaines de la scolarisation, de l'accès aux soins, 
de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la 
propreté des espaces publics et donc de l'écologie...

Mais  comme  partout  dans  le  monde,  des 
blocages, souvent dus à des luttes de pouvoir, à des 
réalités  coutumières,  politiques  ou  religieuses, 
semblent  empêcher  de  fédérer  davantage  les 
projets collectifs.

Et  puis  au  Sénégal,  j'ai  pu  constater  que  le 
rapport au temps est différent du nôtre : ce qui ne 
peut pas se faire aujourd'hui  se  fera demain...  ou 
après-demain, inch Allah !

Cependant, je me suis sentie en harmonie avec 
les sénégalais que j'ai rencontrés. 

Cela  me  donne  envie  de  découvrir  d'autres 
populations  africaines.  Je  ne  sais  pas  si  mon 
prochain voyage de déroulera en Afrique ou sur un 
autre continent, mais ce qui est sûr, c'est que si je 
retourne au Sénégal, ce sera à Ndangane.

                                                                      Françoise
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Un regard sur Ndangane

et les actions de Jángalekat



Pour  ce  nouveau séjour  à  Ndangane,  Françoise,  
nouvelle venue au Conseil d’Administration, était du  
voyage avec le désir de connaitre les partenaires de  
l’asso et le "terrain" des jáng’actions. 

Mais   Isée,   aussi   était   avec   Cécile   et   moi,   à  
l'occasion   de   son   10ème  anniversaire.   Si   elle   s’est  
sentie à l’aise et heureuse de vivre ce qu'elle avait  
déjà bien imaginé, à travers les souvenirs réitérés de  
ses   sœurs  et  de   ses   cousines,  elle  a  quand  même  
trouvé   qu’il   y   avait   beaucoup   de   réunions   pour  
Jángalekat !

Je  vais  donc  essayer  de  faire court,  ce qui  n'est  
pas mon point  fort, afin  de résumer au mieux nos  
diverses   visites,   rencontres   et   réunions,   plus   d’une  
douzaine quand même, au fil des 15 jours passés au  
Sénégal !

� �   �

L'école primaire

Notre  1ère visite est  à  l'école  primaire et  nous y 

allons avec la charrette tirée par un âne de l'Auberge 
Bouffe, où, comme d'habitude, nous séjournons! 
Oui, nous avions amené de Lyon, avec nos bagages, 
plus de 66 kg d'ouvrages pédagogiques, à l'attention 
de  l'équipe  enseignante,  qui  les  attendaient  avec 
impatience depuis  novembre  dernier,  lorsque nous 
leur avions montré la liste.

Avec 85 élèves en CI (classe d'Initiation, avant le 
CP), plus de 100 en CP et 75 en CM1, où le double 
flux s'est imposé pour ces deux classes,  des élèves 
sont toujours dans l'abri provisoire en tiges de mil. La 
maçonnerie de la nouvelle classe est terminée. Mais, 
mais  il  manquerait  le  budget  pour  les  huisseries 
(≈230 €)  et le toit (≈ 920 €). Pour en savoir plus, M 
Mbodj,  nous  suggère  de  rencontrer  M.  Thiore 
(Président  du  Comité  de  Parents  et  du Comité  de 
Gestion).

Nous reviendrons 1 fois à l'école, pendant la récré  
et deux autres fois pour accompagner Isée en CM1. De  
bonnes occasions pour être à l'écoute des instits.

Le  Président  du  Comité  de  Gestion  de  l'école 

primaire, M Cheikh Thiore

Ayant  contacté  M  Thiore,  il  vient  nous  voir  à 
l'Auberge Bouffe. Il  nous parle de son obsession à 
vouloir  terminer  cette  nouvelle  classe  pour  la 
prochaine  rentrée,  car  c'est  la  condition  du 
Ministère  pour nommer un instit.  Il  confirme que 
son grand "souci" est de "boucler" le financement.

Les  cotisations  volontaires  des parents  d'élèves 
et  les  subventions  de  partenaires  ont  permis  de 
réaliser le gros œuvre et d'acheter le ciment et le 
sable pour la chape. Pour la toiture et les huisseries 
la trésorerie ne suffit pas. La recette du tournoi de 
lutte sérère, qui a été organisé pour cette cause, a 
juste  couvert  les  frais !  De  plus,  avec  le  nombre 
d'élèves,  il  faudrait  déjà  penser  à  construire  une 
autre  classe,  en  attendant,  l'abri  en  tiges  de  mil 
restera indispensable.

Nous remettons 250 € à M Thiore, pour aider à  
terminer les travaux (après échanges de courriels  
dans la semaine, avec les Jáng'actifs en France).

Il  remercie  Jángalekat,  espérant  réussir  ainsi  à 
faire  poser la  toiture,  afin  de  pouvoir  installer  une 
classe en septembre, même sans porte ni fenêtres !
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Au mois d’avril, nombreuses rencontres et réunions

avec les partenaires locaux de Jángalekat



Le Centre de Ressources Communautaires (CRC)

Une 1ère rencontre informelle, avec Moustapha 

Diouf, permet de nous informer 
sur  l'actualité  et  les  projets  du 
CRC,  en  vue  d'une  future 
réunion avec tous les membres 
du  Comité  de  Gestion,  dont 
Moustapha est le secrétaire.

Le  tournoi  "inter-villages" de 
"génies  en  herbe" n'aura  pas 
lieu  cette  année,  à  cause  de 
difficultés  d'organisation  et  de  financement  des 
déplacements des instituteurs.

Des examens blancs  sont envisagés,  pour  les  4 
classes  de  CM2,  de  Ndangane  Campement  et  de 
Sambou,  le  village  de  pêcheurs,  afin  de  mieux 
préparer les élèves, reste à trouver le budget !

Des cours de  "renforcements scolaires",  lecture 
et maths, ont débuté. Pendant trois mois, ils  sont 
assurés à l'école par deux instituteurs, à l'attention 
de 50 élèves  en difficultés (CE1,  CE2 & CM1),  les 
après-midi où il n'y a pas de cours, lundi, mercredi 
et  vendredi,  de 16h à  18h. Le  Comité de Gestion 
recherche  le  financement  pour  rétribuer  les 
intervenants  à  hauteur  de 25000 Fcfa  chacun par 
mois (≈ 38 €).

Nous remettons 300 €  à Mossane, la trésorière  
du   Comité   de   Gestion,   jánga-contribution   au  
financement des cours de soutien scolaire, décision  
conforme à notre engagement de novembre dernier  
(voir Jóurnalekat n°30, page 14).

Moustapha nous confirme le désir de recruter un 
gestionnaire du CRC, afin de développer et gérer les 
activités, mais à ce jour, il n'y a pas de budget pour 
cela !

Concernant l'utilisation de la salle, nous insistons 
à nouveau sur la nécessité d'élaborer un règlement, 
à l'attention des utilisateurs, afin que les villageois 
s’approprient  ce lieu et  pour tenter de freiner les 
rumeurs et ressentis de partialités.

 Nous  proposons  de  rédiger  un  brouillon  avec 
quelques pistes, en vue d'une réunion avec tout le 
comité, Moustapha est preneur !

Réunion avec le Comité de Gestion du CRC, huit 
jours plus tard, seuls trois membres sont présents : 
Mossane Bakhoum, Moustapha Diouf et Salif Faye.

Les 300 € (195000 Fcfa), pour le soutien scolaire, 
ont été affectés ainsi : 150000 F pour dédommager 
les  formateurs,  5000  F  pour  les  fournitures  et 
photocopies et le solde, 40000 Fcfa, au budget de 
fonctionnement du CRC.

>  Nous  remettons  150  €  (conformément   au 
jánga'budget   prévisionnel   2016)  pour  l'achat  et  
l'installation  de  4  ventilateurs,   souhaités   depuis  
longtemps, vu la chaleur sous le toit en tôles !

Jángalekat est "chaleureusement" remercié pour 
ce financement.

> La kermesse, envisagée en novembre dernier, 
est fixée au 14 mai. L'objectif est de faire venir les 
villageois au CRC pour cet événement festif.

>  Moustapha  présente  le  projet  de  règlement 
pour  l'occupation  des  locaux  du  CRC.  Après  des 
petites modifs, il est adopté. Il indique, entre autre :
 A l'exception d’événements et/ou de manifestations  
d'intérêt général, toute occupation de la salle sera  
conditionnée   au   versement   d'une   contribution  
financière, adaptée au type d'activité.

Reste  à  savoir  quand  et  comment  il  sera 
appliqué !?

La possibilité de lancer de nouvelles activités se 
heurte à l'occupation de la salle, pour les cours de 
karaté, 6 jours sur sept. 

Si cette activité est une réussite pour les enfants, 
jeunes  et  adultes  qui  participent,  elle  restreint 
beaucoup trop d'autres possibilités. 

Moustapha  rappelle  que  les  animateurs  savent 
qu'ils  doivent  libérer  la  salle,  lorsqu'elle  est 
demandée par le comité, comme pour la distribution 
de moustiquaires imprégnées.
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Cécile, sortie avec isée pour acheter des biscuits,  
rencontre M Thiore. Elle lui parle de la réunion et lui  
suggère de venir se joindre aux discussions.

Le Comité l'accueille sans problème. 

  Cheikh Thiore                 Salif Faye                   Moustapha Diouf  

M  Thiore  confirme  le  malaise  de  certains 
villageois, quant à l'utilisation du CRC. Lui-même dit 
être  obligé  de  trouver  un  autre  lieu  pour  les 
réunions qu'il  préside.  « Il  y a une grande attente 
des villageois par rapport à cette salle . Il  faudrait  
faire une AG pour bien informer !».

La réunion se termine sur une quasi unanimité, à 
terme, le Karaté doit emménager dans un autre lieu, 
comme cela a été fait pour l'école coranique, afin de 
libérer le planning pour d'autres activités.

A suivre...

N.B.  Le  9 mai,  un  courriel  de  Moustapha nous  
informe que  la kermesse a été reportée au 4 juin.  
Pour les divers jeux, le Comité prévoit l'achat de lots  
attrayants (≈  195 €) et espère une contribution de  
Jángalekat, évoquée lors de la réunion à Ndangane.

Le 17 mai, nous décidons d'envoyer 100 €, après 
concertation,   afin   de   soutenir   cette   initiative   du  
Comité de Gestion.

La Cases des Tout-Petits (CTP)

A  notre  1ère visite,  à  la  rentrée  des  vacances 
locales  pour  Pâques,  nous  sommes  agréablement 
surpris  de  découvrir  le  “vieux” CLEP  (Centre  de 
Loisirs et d’Éducation Populaire) avec un  beau crépi 
extérieur et une agréable peinture rose à l'intérieur. 
Bonne  initiative  du  Comité  de  Gestion  du  GIE 
Jángalekat pour le choix des artisans qui ont fait du 
bon travail , pendant les vacances de fin d'année.

Nous  faisons  la  connaissance  de 
Seynabou Coly, l'animatrice diplômée 
nommée  début  janvier  2016,  en 
remplacement d'Aminata Wagué, en 
poste depuis mars 2015. L’Éducation Nationale s'est 
aperçue qu'Aminata, juste sortie de formation,  ne 
pouvait  exercer  seule  dans une structure !  Elle  se 
perfectionne donc dans une Case des Tout-Petits où 
il y a plusieurs animatrices. 

Seynabou  (ci-dessous) exerce depuis huit ans, elle 
vient de la CTP de Fimela (10 
km),  où  elle  rentre  tous  les 
soirs chez elle. Elle se plaît ici, 
mais  espère  bien  retourner 
exercer à Fimela.

Jacqueline, avec son bébé, 
est  partie  quelques  mois 
dans le village de sa maman. 
De  plus,  contrairement  aux 
espoirs  du  Comité  de 

Gestion, il semblerait qu'elle ne veuille pas revenir.
Léna  assure  donc  toujours  le  poste  d'aide 

animatrice.
Plus d'une trentaine d'enfants sont présents ce 

matin  (sur  48  inscrits),  certains  avec  une  blouse 
marquée  « Case  des  Tout  Petits  de  campement 
Ndangane » !

Lors de notre 2ème visite, Amadou Faye, le Vice-
Président  du  GIE,  vient  de  rentrer  du  bureau 
académique  de  Fimela,  où  il  a  récupéré  une 
dotation  de  matériel.  Il  a  ramené  quelques 
fournitures, cahiers & crayons et surtout 6 tables et 
24 chaises en matière plastique, apparemment de 
bonne qualité, « made in china » évidement ! Le hic, 
c'est  que  la  visserie,  pour  monter  les  pieds  des 
tables,  est  restée  à  l'inspection  d’académie  de 
Fatick, à 72 km ...., à suivre !

Nous reviendrons une autre fois, pendant le goûter 
suivi de la récréation, pour déranger le moins possible. 
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Le Comité de Gestion du GIE J  á  ngalekat  
(Groupement d'Intérêt Économique, les assos locales)

Une réunion a lieu à 17h, dans la cour de la CTP, 
avec  Amadou  Faye  (le  vice-président)  et  Modou 
Faye (le  secrétaire),  seulement  deux  membres  du 
GIE sur six ! Seynabou et Léna sont aussi présentes, 
ainsi que M Mbodj (directeur de l'école primaire), 
invité, suite à notre demande.

     Léna      M Mbodj     Modou  Seynabou  Amadou  Françoise

Amadou nous présente la situation de trésorerie 
ainsi que toutes les factures des achats et travaux, 
depuis qu'il s'en occupe, puis nous les remet afin de 
pouvoir les examiner en détail à la veillée ! 

Le Comité de Gestion nous soumet le devis  de 
réfection  du  toit,  comme  convenu  en  novembre 
dernier, les tôles étant rouillées et certaines percées 
(voir Jóurnalekat n°30, page 12). Le montant est de 
≈ 850 €, après réduction de 30 % du montant de la 
main d'oeuvre, négociée par Amadou.

Seynabou évoque une difficulté constante, 25 % 
environ de parents ne payent pas régulièrement la 
cotisation mensuelle pour leur enfant, même si elle 
a été ramenée à 1000 Fcfa (1,5 €), maintenant que 
l'animatrice  est  rémunérée  par  l’État.  Or,  cette 
cotisation est indispensable pour indemniser l'aide 
animatrice et subvenir aux frais de fonctionnement 
(produits d'entretien, cahiers, crayons, craies...). 

A partir  du 15 de chaque mois,  les  enfants  en 
retard de cotisation sont renvoyés chez eux, avec un 
mot  de  Seynabou  pour  les  parents.  Cela  donne 
d'assez  bon résultats,  surtout  que ce  ne sont pas 
toujours  les  familles  les  plus  défavorisées  qui  ne 
payent pas ! Par exemple des réticents chroniques 
ont  finalement  inscrits  leur  enfants  au  Jardin 
d'Enfants privés, où la cotisation est à 3000 Fcfa !

Afin  de faire  savoir  à tous  les villageois  que le 
Jardin d'Enfants est maintenant une Case des Tout-
Petits,  école  publique  de  l'éducation  nationale, 
l'équipe prévoit d'organiser la fête de fin d'année au 

milieu  du  village.  Ce  sera  aussi  l’opportunité  de 
diffuser  les  infos  pour  la  prochaine  rentrée,  très 
bonne initiative.

M Mbodj se dit satisfait que Seynabou soit allée 
une fois à l'école primaire et l'invite à renouveler les 
contacts avec les instits, qui auront les enfants de la 
CTP dans leurs classes.

Comme nous avions déjà eu l'occasion de le faire 
au gré de discussions informelles, nous reparlons de 
Léna,  l'aide  animatrice  par  défaut,  qui  n'est  pas 
formée, ne parle pas le français et n'est pas des plus 
patiente, avec les enfants !

Seynabou acquiesce et dit en avoir déjà parlé à 
l'inspection d’académie et avec Léna, qui a fait des 
efforts.  Sauf  Léna  qui  restera  discrète,  tous  les 
autres  sont  d'accord  que  le  recrutement  pour  la 
rentrée d'une nouvelle aide est indispensable afin 
d'obtenir la  qualité d'encadrement et  la confiance 
des  parents.  Comme  par  le  passé,  l'idée  est  de 
trouver une jeune fille qui a arrêté les études en fin 
de 3ème et qui aime s'occuper d'enfants. Si elle est 
efficace  et  motivée,  après  deux  ou  trois  ans 
d'expérience,  Jángalekat pourrait  alors lui  financer 
la formation  d'animatrice agrée.

Le bâtiment remis à neuf, reste la toiture et les toilettes !

En fin de réunion, Seynabou exprime 2 souhaits : 
voir les toilettes transformées pour les adapter aux 
enfants,  comme  cela  est  le  cas  dans  les  CTP 
construites  par  l’État  et  avoir  des  cahiers  et  des 
crayons. Pour les travaux, nous demandons l'envoi 
d'un devis et pour les fournitures donnons 60 €. 

Sitôt dit, sitôt fait, les cahiers et crayons seront  
achetés le soir même !

Le 17 mai, 930 € ont été envoyés par Western  
Union,  les  membres  du CA ayant  validé  le  devis  
pour le toit, 850 € et attribué 80 € pour la fête de  
fin d'année.
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L'alphabétisation

Un  après-midi,  à  17h,  nous  allons  à  Ndangane 
Sambou, au village de pêcheurs, pour assister à un 
cours. C'est toujours la même émotion et beaucoup 
de plaisir à constater la volonté de ces femmes pour 
venir apprendre coûte que coûte. 

Awa, la formatrice, appelle tour à tour une femme 
pour  "monter" au  tableau.  Guidée  par  Awa,  les 
volontaires résolvent tranquillement les opérations. 
Sur les bancs, chacune des auditrices fait de même, à 
son rythme, avec bonne humeur et sans jamais se 
moquer.

Réunion avec le Président de l'APSA 
(Asso Pour le Service de l'Alphabétisation)

Elle a lieu à L'Auberge Bouffe où Mamadou Coly 
vient accompagné d'Awa. A Ndangane Sambou, les 
15 femmes sont  toujours  motivées  et  assidues,  en 
fonction  des  tâches  qu'elles  doivent  assurer.  Les 
cours se terminent mi-juillet. 

Un nouveau groupe de 15 attend son tour avec 
impatience, ayant décidé  en septembre dernier  de 
ne financer plus qu'un seul à la fois.

Un bébé très attentif au cours, où participe sa maman !?

Mamadou  rappelle  que  l'APSA  a 
une douzaine  de  formatrices.  Ainsi  il 
souhaiterait  vivement  que Jángalekat 
puisse  financer  aussi  des  cours  dans 
d'autres  villages  proches.  Mais  voilà,  depuis  la 
création  de  l'asso  en  2012,  Jángalekat  est  le  seul 
partenaire des actions, depuis 2014... 

Nous  répondons  « Ce  n'est  pas  envisagé,  mais 
nous  en  dénatterons ».  Awa  exprime  alors  son 
malaise  d'être  la  seule  de  l'équipe  à  exercer. 
Mamadou affirme qu'elle est la plus expérimentée, la 
seule  à avoir  pratiqué l'alphabétisation en français. 
Nous proposons que pour le  prochain groupe avec 
Awa, une animatrice puisse participer aux cours afin 
d'acquérir  de  l'expérience.  Jángalekat  pourrait 
financer une indemnité..., à définir et à débattre avec 
toute l'équipe à Lyon !

Les micros-crédits 
Depuis  notre  partenariat  avec l'APSA,  Mamadou 

assure  les  formalités  avec  la  PAMECAS,  la  banque 
locale  qui  accorde  les  crédits  et  il  suit  un  peu  les 
femmes. Jángalekat ne fait que verser à la banque la 
caution, soit 8500 Fcfa (13 €) par bénéficiaire.

Cette  année,  les  15  femmes  ayant  obtenu  un 
micro-crédit de 50000 Fcfa (77 €) en janvier 2015, et 
respecté les échéances, ont  pu bénéficier d'un autre 
prêt de 75000 Fcfa (115 €) en février dernier.  Mais 
aussi un nouveau groupe de 15 femmes ont sollicité 
et  obtenu  50000  Fcfa,   pour  leur  1er micro-crédit. 
Femmes de pêcheurs, c'est elles qui fument, enlèvent 
la peau, salent et font sécher le poisson, avant de  le 
commercialiser.

Une femme étale les poissons sur les tables de séchages,
au fond, le bâtiment où se déroulent les cours.

 A  terme,  ces  micros-crédits  devraient  leur 
permettre de se faire construire leur propre four en 
parpaings et leur table de séchage..., à suivre !

En tout cas,  cette action est une réussite, très  
appréciée par ces femmes qui travaillent dur !

Jóurnalekat n° 31 7 juin 2016



Poste de santé et caisse de solidarité

Makhoudia,  l'infirmier,  est  beaucoup  sollicité  au 
Poste de Santé du village. Nous n'arriverons pas à le 
voir dans son bureau, mais juste un instant, lors d'une 
distribution de moustiquaires imprégnées au CRC. 

Elles  sont attribuées régulièrement  aux familles, 
cela  permet  de  lutter  très  efficacement  contre  la 
propagation du paludisme.

Sur le principe, Makhoudia est toujours d'accord 
pour  effectuer  deux  visites  médicales  par  an,  à  la 
Case des Tout-Petits, sauf que la dernière date de … 
2014 je crois ?

Le projet  Santé et  Solidarité semble donc être  
un peu en sommeil !

Ferme école agro-écologique de Kaydara

Joignant  l'agréable  à  l'utile,  nous  partons  en 
charrette, jusqu'à Samba Dia (≈ 5 km). Fondateur de 
l'association  "Les  Jardins  d'Afrique" en  2001  et 
créateur de cette ferme école en 2006, Gora Ndiaye 
nous a fait l'honneur d'accepter un rendez-vous.

  L'objectif de Kayadara est de former des enfants 
d'agriculteurs,   déscolarisés  ou  non  scolarisés, 
disposant d'un hectare de terre sur la Communauté 
Rurale de Fimela. 

Nous voulons savoir dans quelle mesure Kaydara 
pourrait délocaliser une formation au maraîchage à 
Ndangane. C'est Zal qui nous accompagne, avec sa 
charrette, car depuis 2013 nous savons qu'il  serait 
interessé  par  un  tel  projet,  par  ailleurs  évoqué 
régulièrement pendant les jánga'réunions.

Nous  sommes  accueillis  chaleureusement  par 
deux  formateurs  de l'école,  Gora  arrivant  un  peu 
après. Nous écoutons avec intérêt les explications et 
réponses aux questions, Zal n'étant pas le dernier.

Les stagiaires sont  en internat à Samba Dia.  La 
formation est organisée en une dizaine de modules 
de base, d'une ou plusieurs semaines, plus d'autres 
plus  ciblés   (agriculture,  maraîchage,  élevage, 
horticulture et mécanique agricole en préparation). 

Les formateurs accompagnent les stagiaires dans 
leurs  projets  d'exploitations  agricoles  et,  parrainés 
par  des  anciens  de  Kaydara,  les  incitent  à  se 
regrouper en Coop. 

Gora  conclu  en  rappelant  les  qualités  pour  ces 
métiers : « Patience, endurance et persévérence » !

Après ces échanges francs et instructifs, avant de 
partir, nos hôtes nous offrent une noix de coco. Nous 
buvons avec plaisir l'eau de coco, très désaltérante. 

Le site n'est pas terminé, mais cliquez ci-dessous
http://asso-jardins-afrique.com/?cat=22

"Les lettres de Jardins d'Afrique" vous feront  
découvrir le projet et les réalisations de Kaydara.  

Sur  le  chemin  du  retour,  Zal,  bien  que  très 
intéressé par Kaydara, nous dit que cette  formation 
s'adresse plutôt à des jeunes encore célibataires. Il 
ne  se  voit  pas  abandonner  femme  et  enfants 
pendant  plusieurs  semaines,  pour  se  former.  Mais 
ayant  ouï-dire  qu'à  Yayème,  proche  de  Ndangane, 
deux  agriculteurs  innovaient  dans  leur  travail  de 
maraîchage, nous allons les voir.  Ils  nous montrent 
leurs cultures et répondent aux questions de Zal avec 
plaisir,  se  disant  prêts  à  lui  transmettre  leur 
expérience, s'il le veut bien, à suivre... !?

Collège d'Enseignement Moyen (CEM)
Finalement,  nous n'avons pas eu, ou pas pris  le 

temps  d'aller  jusqu'au  collège.  Il  faut  dire  que  la 
dernière  semaine,  avec  44°  à  l'ombre  à  17  h,  la 
marche de plus d'un km sur le goudron n'était pas 
très  engageante.  Dommage,  Françoise  ne  connaît 
donc pas nos interlocuteurs....., la prochaine fois ?

� �   �

Voilà, je savais que j'aurai du mal à résumer !  
Mais   le   plaisir   de   vous   faire   partager   un   peu   les  
rencontres   avec  "nos   partenaires" ,   riches   de  
relations franches et amicales souvent, à été le plus  
fort, un besoin, comme une drogue, peut-être ! ?

                                                                  Jacques
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Une journée de Jeanne

Jeanne   travaille,   avec   son  mari   Amadou,   dans  
leur   bar-restaurant,  "Le   Pic-Bœuf",   au   centre   de  
N 'Dangane. 

Jeanne a été élevée dans une famille catholique.  
En   épousant   Amadou,   elle   s'est   convertie   à   la  
religion musulmane et pris le prénom de Mossane.  
Nous l'avons connue lorsque qu'elle se faisait encore  
appeler Jeanne et j'ai gardé l'usage de ce prénom,  
qu'elle aime bien aussi.

Jeanne est accueillante,  
souriante, généreuse. C'est  
une excellente cuisinière et  
elle   a   une   belle   voix     de  
chanteuse de Gospel !
Lorsque  je   lui  ai  demandé  
de me parler de son travail  
et sollicité l'autorisation de  
l'écrire   sur   le   Jóurnalekat,  

elle   a   beaucoup   ri   en   donnant   son   accord.   Elle  
doutait   de   l’intérêt   que   des   français   pourraient  
trouver à sa vie quotidienne...

Chaque matin, Jeanne est réveillée à l'aube par le 

chant  du  muezzin,  la  première  prière   commence 
vers 5 h 30. Elle somnole encore un peu et se lève à 
6 h 30, se douche et prépare le petit déjeuner des 
enfants de la concession où vivent plusieurs familles.

A 7 h 30, avec les autres mamans, elles réveillent 
les enfants, les aident à faire leur toilette, servent les 
petits déjeuners et les préparent à partir à l'école.

Vers 8 H, elle se rend au restaurant, à 10 minutes 
à pied de leur maison. Elle prépare la journée, remet 
la cuisine en route, range, nettoie …

Puis elle retourne chez eux et prend enfin son petit 
déjeuner avec Amadou et les adultes qui habitent 
dans la cour. Tous ont un lien familial, surtout avec 
Amadou (fratrie, neveux, cousins...)

Vers 9 h, chacun retourne à ses occupations, et 
Jeanne part au petit marché qui a lieu tous les jours. 

Dès  son  retour,  elle  s'affaire  en  cuisine  à  la 
préparation  du  repas,  pour  d’éventuels  clients  de 
passage et quelques habitués qui viennent manger 
un plat traditionnel sénégalais,  le plus souvent un 
thieboudienne ! (Riz au poisson et légumes)

Elle fait beaucoup d'allers-retours, de la cuisine à 
la terrasse du resto, le sourire aux lèvres, à l'écoute 
de chacun, mais toujours réservée, parlant peu d'elle 
et de ses soucis.

Jeanne  partage  ses  activités  avec  deux  jeunes 
femmes  de  la  famille  qui  l'aident  à  la  cuisine,  au 
ménage,  au  service  du  resto  et  une  troisième  qui 
tient la  petite boutique accolée au «Pic-Bœuf», où 
elle vend des vêtements et objets aux touristes.

A la fin du service, vers 14 h ou plus, elle déjeune 
avec sa fille, Khadyja et toutes deux retournent à la 
concession. Jeanne s'occupe de sa maison, rend les 
visites  qu'elle  doit  faire  chez  les  voisins,  va  aux 
différentes  réunions  auxquelles  elle  participe,  au 
titre  de  secrétaire  générale  d'un  groupement  de 
femmes (Tontine), trésorière  du Comité de Gestion 
du  Centre  de  Ressources  Communautaires  et 
gestionnaire  du  budget  des  actions  santé  de 
Jángalekat. Des fois, elle se repose !
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Le travail des femmes africaines, après l'article dans le dernier Jóurnalekat,
Cécile fait le recit d'une journée d'une femme sénégalaise, à Ndangane.



A 17 h, Jeanne se prépare pour retourner au «Pic-

Bœuf» et prépare le repas du soir. Parfois, ils n'ont 
que 2 ou 3 clients, mais certains soirs il peut arriver 
des groupes de 12 et plus... 

Elle  ne  refuse  jamais  les  clients,  même  s'ils 
arrivent très tard et  l'obligent  à rester  à la  cuisine 
plus longtemps, aider Amadou au service et rentrer 
fourbue après une journée de travail  d'environ une 
quinzaine  d'heures,  sachant  que  dans  la  cuisine  la 
température oscille entre 30° et 40° ! 
Le lendemain, elle est assez souvent fatiguée, mais 
satisfaite  d'avoir  bien travaillé ,  «les  clients  étaient  
contents !»

Pour  Jeanne,  prendre  son  repas  du  soir  est 
souvent aléatoire. Lorsqu'il y a peu de clients, elle 
prépare  un  grand  plat  à  partager  avec  les  jeunes 
employées et les enfants qui font leurs devoirs sur 
un petit coin de la table à la cuisine.

Jeanne  travaille  dur  mais  on  ne  s'en  rend  pas 
vraiment compte. Elle est d'humeur égale, gentille, 
patiente  et  respectueuse  des  gens  qui  travaillent 
avec elle. Elle  fait les choses posément, sans stress 
et  rit  de  l'humour  narquois  d'Amadou !  Nous  ne 
sentons pas de tension entre eux, d'ailleurs lorsque 
je dis à Jeanne que j'admire leur organisation et leur 
entente,  elle  sourit  en  disant  «on   règle   les  
problèmes dans la chambre ! »

En plus d'assumer son travail  au «Pic-Bœuf» et 
ses responsabilités associatives bénévoles,  elle  est 
très présente auprès des enfants et surveille leurs 
devoirs , leur donne des exercices supplémentaires. 
Elle  a  bien  compris  que  le  nombre  important 
d’élèves  dans  les  classes  ne  permet  pas  aux 
enseignants de suivre chaque élève . 

 Jeanne aime aussi se retrouver entre femmes, 
bavarder  et  surtout  danser  lors  des  innombrables 
fêtes,  baptêmes,  mariages...,  qui  apportent  de  la 
légèreté dans une vie trop souvent pesante. 

                                                                Cécile

Plante potagère au  goût  acide et  très  prisée par 
beaucoup de sénégalais.

Il  s'agit  d'une plante  herbacée  de la  famille  des 
malvacées qui pousse en zone tropicale, notamment 
en Afrique de l'ouest et du centre. 

Des études ont démontré que l'hibiscus sabdariffa 
a beaucoup de vertus thérapeutiques (ou oseille de 
Guinée, bissap en wolof, karkadé en Afrique du nord). 

Très  concentrée  en  vitamines,  minéraux,  oligo-
éléments  et  composés  antioxydants,  l'oseille  peut 
contribuer efficacement à nos apports quotidiens en 
micronutriments, provitamines A et vitamines C. 
L’oseille de Guinée, régule le transit intestinal grâce à 
son apport en fibres tout en stimulant les sécrétions 
digestives.  Elle  a  aussi  des  vertus  amincissantes  et 
tonifiantes. 

Des  études  scientifiques  de  chercheurs  de 
l'université  Tufts  à  Boston  (USA)  montrent  que 
l'infusion  d'hibiscus  peut  faire  baisser  la  pression 
artérielle,  diminuant  ainsi  le  risque  de  maladies 
cardio-vasculaires. 

Le  bissap  (en  wolof)  ou  l'hibiscus,  oseille  de 
Guinée, karkadé en Afrique du nord, est une boisson 
traditionnelle du Sénégal, Guinée, Mali, Burkina Faso 
et Bénin du nord, où la plante est cultivée jusqu'aux 
abords du désert.

Un jus rouge est obtenu à partir d’une poignée de 
fleurs séchées portées à ébullition 5 minutes, avec un 
peu d'eau et du sucre. 

Les  feuilles  vertes  fraîches  de  la  plante  sont 
également  utilisées  en  tant  que  version  épicée  de 
l'épinard et pour donner du goût au thiéboudienne, 
plat traditionnel  sénégalais  à base de poisson et de 
riz.  Le  bissap  peut  parfumer  d'autres  boissons  ou 
cocktails de fruits.

Vous  pouvez  trouver  la  recette  du  bissap  sur 
Internet, ou attendre le prochain Jóurnalekat !

                                  Infos collectées par Cendrine
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La médecine et les plantes,

avec les bienfaits du bissap !



Six pays d’Afrique peuvent éradiquer le

paludisme d’ici 2020 selon l’Oms

A  l’occasion  de  la  célébration  de  la  journée 

Mondiale du paludisme l’OMS a publié un rapport, 

lundi  25  avril.  Selon  le  document,  six  pays  du 

continent africain, le plus durement touché par le 

paludisme,  pourraient  éradiquer  cette  maladie 

d’ici l’an 2020.

Le  paludisme,  affection  qui  provoque  fièvre, 
maux de tête, frissons et vomissements,  a  touché 
214 millions de personnes dans le monde, et en a 
tué 438.000 en 2015, selon l’OMS.

L’un  des  objectifs  du  plan  de  lutte  2016-2030 
contre le paludisme, également appelé malaria, de 
l’OMS est d’éradiquer la maladie dans au moins 10 
pays d’ici 2020. «L’OMS estime que 21 pays sont en 
mesure  d’atteindre  cet  objectif,  parmi  lesquels  6 
pays  d’Afrique,  où le fardeau de la maladie est  le 
plus lourd». Ces six pays sont l’Algérie, le Cap Vert, 
le  Swaziland,  le  Botswana,  l’Afrique du Sud et  les 
Comores.

Recul global de la maladie

Déjà,  dans  son  rapport  de  l’année  2015 sur  le 
paludisme,  l’OMS  avait  annoncé  que  la  maladie 
reculait  partout  dans  le  monde,  y  compris  sur le 
continent africain. 

Au cours  des  15  dernières  années,  les  taux de 
mortalité par paludisme y ont chuté de 66 % dans 
toutes  les  tranches  d’âge,  et  de  71  %  chez  les 
enfants  de  moins  de  cinq  ans,  une  population 
particulièrement vulnérable face à la maladie.

Saint - Louis du Sénégal, 

a les moyens d'éradiquer le paludisme

Le paludisme peut être éradiqué dans la région 
de  Saint-Louis  où  le  taux  de  prévalence  de  cette 
maladie  est  actuellement  évalué  à  0,75  %,  a 
soutenu M Traoré, responsable du bureau régional 
du  Service  national  de  l'éducation  et  de 
l'information pour la santé (SNEIPS). 
 « Depuis un certains temps, la région est dans une 
dynamique"  qui  doit  l'amener  à  en  finir  avec  le 
paludisme.  Si  l'on  prend  en  compte  les  cas 
enregistrés,  qui  sont  "en baisse  croissante »,  a-t-il 
déclaré au cours d'un forum tenu sur le thème "Zéro 
paludisme,  c'est  possible,  « les  badiénou  gokh* 

s'engagent ». 

(*Badiénou  gokh,  de  Badiène,   tante   maternelle   qui  
traditionnellement  a l’autorité sur les filles de ses frères  
et de Gokh, localité.
La badiénou gokh est une femme qui a  de  l’influence,  
dans   son   quartier   ou   son   village,   qui   lui   permet   de  
promouvoir   les  valeurs  socioculturelles,  qui   jouit  d’une  
reconnaissance auprès des femmes en âge d’enfanter et  
qui peut assurer un soutien aux couples.)

 Selon M Traoré, « il est vrai que ce sont les agents 
de santé qui soignent le paludisme, mais ce sont les 
communautés  qui  les  combattent  et  nous  avons 
voulu  impliquer  ces  relais  que  sont  ces  badiénou 
gokh pour accentuer la lutte ». 

« A  Richard-Toll,  se  développe  un  programme 
pour l'élimination du paludisme qui a donné de bons 
résultats  et  l'objectif  est  de  l'étendre  à  toute  la 
région. Les rares cas enregistrés sont souvent des cas 
importés par des personnes qui ont été en contact 
avec la maladie ailleurs avant de séjourner dans la 
région. Des  cas  autochtones,  nous  en  avons  très 
peu », assure M. Traoré.

Selon lui, ces résultats ont été obtenus grâce à des 
efforts combinés du gouvernement et du Programme 
national  de  lutte  contre  le  paludisme,  à  partir  de 
politiques de gratuité du test rapide disponible dans 
toutes les structures de sante. 

« Ce  test  qui 
se  faisait  dans 
les laboratoires a 
été  rendu  ainsi 
disponible  et  a 
facilité  la  tache 
aux  médecins », 
a-t-il  souligné, 

avant  de  magnifier  l'impact  des  moustiquaires 

imprégnées vendues à 500 F (0,77 €) l'unité partout 

au Sénégal.                               Source :  senenew.com
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L'actualité de la santé au Sénégal et en Afrique
Cendrine propose quelques articles qui ont retenu son attention



1er Congrès franco-sénégalais

«Femme, Culture & Santé mentale»

aura lieu du 9 au 11 mai 2016 à Dakar

Colloque   co-organisé   par   l’Institut   de  Recherche  et  
d’Enseignement de Psychopathologie, l’Université Cheikh  
Anta Diop de Dakar,   la Société de Psychopathologie et  
d’Hygiène  mentale   de   Dakar   et   le   Centre   Hospitalier  
Sainte Anne de Paris.

Au fil des années le statut de la femme a évolué 
dans  le  monde  et  particulièrement  en  Afrique. 
L’évolution  des  sociétés  s’accompagne  également 
d’une  modification  de  l’environnement  social.  Les 
repères  changent,  les  rites  et  traditions  sont 
bouleversés. 

Ces  mutations  culturelles  et  ces  nouvelles 
fonctions  font  que  les  femmes  peuvent  être 
exposées  à  des  souffrances  psychologiques  qui 
méritent  d’être  prises  en  compte  précocement  et 
convenablement.

Ce premier colloque franco-africain va réunir des 
praticiens  de  différentes  disciplines  pour  débattre 
des problèmes psychopathologiques  de la  femme,  
en partant  de  la  culture et  par  conséquence de la 
famille  et  de  l’enfant  (psychiatres,  psychologues, 
psychanalystes,  médecins  somaticiens,  philosophes, 
anthropologues…).

Cette rencontre  permettra peut-être  d’apporter 
des  éclaircissements  sur  la  santé  mentale  de  la 
femme dans la société actuelle et du concept de la 
féminité  que  Freud  a  défini  comme  étant  un 
« continent noir ».

    Voici un aperçu des conférences au programme :

Approches  anthropologiques  et  culturelles  de  la 
souffrance au féminin ; Femme et addiction ; 
Violences  faites  aux  femmes  et  aux  enfants ; 
Représentations  culturelles  de  la  femme  et  de  la 
famille ; Confiage, donation et adoption d’enfant...

La  conférence introductive est  donnée par le  Pr 
Abdoulaye  Elimane  Kane,  philosophe,  ministre  à 
plusieurs reprises et qui fut directeur d'une célèbre 
revue de psychopathologie africaine. 

«  Il m’a semblé sage et judicieux de répondre à  
cette invitation en fondant ma communication sur  
ce que le regard et l’histoire de la philosophie en  
fournissent  comme  bases  de  réflexion... » 

« Comment  les  différents  savoirs  sur  l’homme,  la  
psychiatrie  notamment,  peuvent-ils  aider  à  
construire un humanisme du XXIème siècle sachant  
concilier le principe d’une pluralité d’identités et le  
principe d’une unité de l’espèce ? »

7000 nouveaux cas de cancer,

enregistrés chaque année.
Le Ministre de la santé compte sur la
sensibilisation pour réduire les risques.

Le 4 février 2016

Dans  le  cadre  de  la  célébration  de  la  journée 
internationale du cancer, le ministre de la santé et 
de l’action sociale, Madame Awa Marie Coll Seck a 
livré  des  statistiques  inquiétantes  pour  attirer 
l’attention des sénégalais sur les ravages que fait la 
maladie mortelle. 

Selon le  ministère,  l’OMS dit  dans  son  rapport 
que  plus  de  13%  des  décès  dans  le  monde  sont 
causés  par  le  cancer.  Pour  ce  qui  concerne  notre 
Sénégal, 7000 nouveaux cancéreux sont enregistrés 
tous  les  ans  au  Sénégal,  chez  les  adultes  et  800 

nouveaux cas chez les enfants. 
La sensibilisation est 

l’une des  meilleures 

méthodes  de 

prévention contre le 

cancer, précise  Papa 
Amadou  Diack, 
directeur de la santé.
 

Une  campagne  nationale  de  sensibilisation, 
placée sous le thème « Nous pouvons, je peux » sera 
lancée  prochainement,  pour  toucher  le  maximum 
de sénégalais  en  vue de les  avertir  du  danger  de 
cette maladie qui tue. 

Beaucoup  de  personnes  sont  prises  en  charge 
tardivement,  renseigne  t-il  pour  indiquer  que  ces 
retards  dans  le  traitement  sont  dus  à  l’absence 
généralement de dépistage précoce qui permet de 
déceler la maladie pour la traiter. Sur ce point, M 
Diack convoque l’importance du dépistage précoce 
du  cancer  qui  sera  inclus  dans  le  programme  de 
sensibilisation. 

Le Sénégal dispose de beaucoup de spécialistes 
dans  le  domaine  pour  guérir  «  un  grand  taux  de 
malades du cancer » mais,  pourvu que le malade 
aille à temps à l’hôpital !  L’accès aux médicaments 

anticancéreux  constitue  un  réel  problème selon 
Papa Amadou Diack. Il soutient que la campagne de 
sensibilisation sur les dangers du cancer va prendre 
en compte ce volet afin de montrer aux malades les 
voies  à  emprunter  pour obtenir  des  médicaments 
anticancéreux. 

                                                             Xalima news 
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Un documentaire sensible

sur la santé au Sénégal 

« Avec Dakar, ta nostalgie », son premier film, 

la  productrice  de  cinéma  française  Florence 
Arrigoni-Neri  rend  un  hommage  poétique  à  la 
capitale du Sénégal.  Sorti  en salles en France le 6 
janvier 2016, ce documentaire très personnel traite 
de la fragilité de la vie, dans une ville où des jeunes 
sont facilement emportés par la maladie.

Derrière une « déambulation » dans les rues de 
Dakar, elle clôt un chapitre de sa vie et achève  via 
l’image  un  long  travail  de  deuil.  La  réalisatrice 
française  a  produit  plusieurs  films  avec  son  ami 
sénégalais  Tapha Ndoye,  disparu  en  2009,  avec 
lequel  elle  a vécu à  partir  de 1995 entre  Paris  et 
Dakar.  Elle  veut  rendre  hommage  aux  disparus, 
« emportés comme lui par la maladie à la fleur de  
l’âge, du jour au lendemain ».

« On  ne  meurt  pas  sérieusement  ici »,  fait 
observer le comédien Dada, qui a veillé à l’hôpital 
principal  sur  bien 
des  amis  tombés 
malades. Parmi eux, 
Tapha Ndoye,  mais 
aussi  son alter  ego, 
Abdoulaye Salla  un 
autre "Boy Dakar" *, 
qui  a  succombé  à 
une  leucémie 
foudroyante  en 
2011. 

« Vous  faites  des  
projets avec un ami  
le  soir  et  le  
lendemain, on vous  
appelle  pour  vous  
dire qu’il est parti », témoigne Dada. Un artiste qui 
résiste à sa manière, en faisant le clown à l’hôpital 
pour « arracher un sourire » aux enfants malades. 

Le quart des Sénégalais meurt avant 40 ans

« Terrible  réalité, rappelle  la  voix  off  de 
Clémentine Célarié,  au Sénégal l’espérance de vie  
est  de 58 ans pour les hommes,  62 ans pour les  
femmes.  Le  quart  de  la  population n’atteint  pas  
l’âge de 40 ans. » 

En  cause,  le  sempiternel  manque  de  moyens 
dont souffre le pays, qui n’est pourtant pas l’un des 
plus pauvres d’Afrique, et se trouve même parmi les 
plus aidés du continent. 

Depuis  l'indépendance  en 
1960,  malgré  les  programmes 
d’aide et de développement qui 
se succèdent, le pouvoir d’achat 
reste désespérément bas, faute d’emplois. Du coup, 
consulter un médecin relève du luxe. Et quand les 
malades s’y résolvent, il est souvent trop tard.

La caméra traîne, nonchalante comme peut l’être 
Dakar, sur les immeubles, les arbres, les rues et les 
gens qui la peuplent :  une vendeuse d’arachides à 
un angle du Plateau, un quartier du centre-ville, un 
fou qui joue avec la circulation, ou encore l’artiste 
Joe Ouakam, figure incontournable de la ville, qui lit 
des poèmes en fumant sa pipe dans la nuit.

La  réalisatrice  saisit  par  petites  touches  ce 
quelque chose d’indéfinissable qui marque toute la 
vie  au  Sénégal :  le  sentiment  de  l’éphémère, 
l’importance  de  chaque  instant,  même  s’il  s’agit 
d’une simple baignade ou d’une partie de lutte sur 
la plage, la  vie au jour le  jour… Avec,  en toile  de 
fond, la mort qui rôde, toujours présente.

Une honte pour les responsables du pays

Elle filme une litanie habituelle au Sénégal, avec 
cet homme démuni qui demande de l’argent pour 
payer  l’ordonnance  de  son  enfant  malade.  Elle 
raconte aussi comment, à l’hôpital, il  incombe aux 
proches  des  patients  d’acheter  le  coton,  les 
antiseptiques  et  les  bandages  qui  manquent 
cruellement à l’institution publique. Une honte pour 
les responsables politiques du pays, même s’ils ne 
sont  jamais  directement  pointés  du  doigt  dans  le 
film. 

Comme un reflet de l’état d’esprit qui prévaut face 
à  la  mort  au  Sénégal,  Florence  Arrigoni-Neri  ne 
s’appesantit pas sur le pathos et les larmes. Elle va 
au-delà de la fatalité, souvent invoquée au Sénégal 
mais  que  l’on  n’entend  guère  dans  son  film,  pour 
exprimer sa tristesse tout en continuant à observer 
la vie. Elle souligne, entre autres, la présence d’une 
foule de jeunes, le soir sur les plages, qui s’entraînent 
et  font  du  sport,  comme  pour  prendre  des  forces 
face à un avenir incertain. 

Un rappel plus qu’utile,  si  l’on veut comprendre 
les  raisons qui  poussent  tant  de  jeunes Africains  à 
prendre  des  pirogues  et  risquer  leur  vie  pour 
atteindre  les  côtes  de  l’Europe,  en  quête  de 
meilleures  perspectives  pour  eux-mêmes  et  leur 
famille.

* "Boy Dakar", l'équivalent du "Titi parisien"

Sabine Cessou de RFI – le 08/01/2016
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La Banque mondiale alloue 20 millions

de dollars à l’arachide sénégalaise

Jeune Afrique - le 20 mai 2016

« L’arachide   est   essentielle   dans   l’économie   du  
pays   car   elle   est   cultivée   par   près   de   480 000 
ménages   ruraux,   soit   65%   de   la   population  
agricole. Toutefois, sa productivité demeure faible et  
elle ne compte que pour 17% du PIB », estime Louise 

Cord,  directrice  des  opérations  de  la  Banque 
mondiale pour le Sénégal.

L’Association  Internationale  de  Développement 
(IDA),  filiale  de  la  Banque  mondiale,  le  17  mai  a 
approuvé mardi  le  financement de 20 millions  de 
dollars dans le  cadre d'un programme pluriannuel 
d'intervention en faveur de la productivité agricole 
ouest-africaine.

La filière arachidière sénégalaise est  cette fois 

spécifiquement promue.

Un stockage provisoire des coques d'arachides

D’après Aifa Fatimata Ndoye Niane,  économiste 
agricole principale, chargée du programme au sein 
de la Banque mondiale, ce financement additionnel 
« aidera   le  gouvernement  du  Sénégal  à   concevoir  
une   nouvelle   stratégie   de   développement   de   la  
chaîne   de   valeur   de   l’arachide,   ainsi   que   la  
préparation d’un programme à long terme visant à  
diversifier les activités économiques dans les zones  
de production arachidière ».

Ce financement vise  « à renforcer la production 
de   semences   certifiées   et   le   système   de  
commercialisation dans la filière arachidière » selon 
un communiqué   de l’IDA qui accorde des dons et 
des crédits sans intérêt pour financer des mesures 
visant à stimuler la croissance économique.

Il  cible  les  producteurs,  les  transformateurs,  les 
chercheurs  ou  tout  autre  acteur  des  chaînes  de 
valeur susceptible d’en améliorer les méthodes et les 
rendements.

 5,7 millions de bénéficiaires 

ouest-africains revendiqués

La récolte des plans d'arachides

Début  2016,  le  programme  revendiquait  une 
diffusion auprès de 5,7 millions d’agriculteurs ouest-
africains.

La 1ère phase, entre 2007 et 2013, portait sur les 
racines et tubercules au Ghana, le riz au Mali et les 
céréales  au  Sénégal.  Un  budget  de  45  millions  de 
dollars y avait alors été alloué. Il a depuis été élargi à 
13 pays ouest-africains. 

La 2ème phase au Sénégal, qui doit s’achever au 31 
décembre 2017, était initialement dotée d’un budget 
de 85,65 millions de dollars. 
Elle a notamment permis de développer des variétés 
de  niébé  et  d’arachide  sélectionnées  pour  leur 
résistance aux parasites ou aux sécheresses,  ou de 
financer  la  formation  de  scientifiques  et  de 
chercheurs.

Pour cette 3ème phase, selon l’IDA, ce sont 
« 850 000 agriculteurs dont 40% de femmes qui vont 
désormais  être  les  bénéficiaires  directs  du 
Programme  de  Productivité  Agricole  en Afrique de 
l’Ouest-Sénégal ».

Des  chiffres  qui  paraissent  ambitieux  puisqu’un 

1er bilan de la 2ème  phase du PPAAO, qui court de 
2012  à  2017,  ce  serait  193360  sénégalais  qui  en 
auraient  bénéficié,  selon  un document  daté  du  31 
juillet 2014.

                                                      Amadou Oury Diallo
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Des nouvelles économiques du Sénégal
Jacques a résumé deux articles



Au  Sénégal,  «En  2015,  la  pêche  a  occupé  le  
premier  poste  d’exportation  avec  194,6  milliards  
fcfa,  soit  20,8%  des  recettes  nationales  
d’exportation  et  participé  à  hauteur  de  3,2%  au 
PIB», a déclaré Oumar Guèye, ministre de la Pêche 
et de l’Économie Maritime. 

«Avec une consommation moyenne en poisson de  
29 kg par habitant et par an, la pêche joue un rôle  
clé dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle des  
populations, soit une contribution de plus de 70% des  
besoins en protéines d’origine animale».

L’estuaire  du  Sine-Saloum  draine  l’une  des 

parties les plus peuplées du Sénégal  avec plus du 

sixième de la population (1.5 millions d’habitants) 

pour une superficie qui ne représente que 1.2 % de 

celle du territoire national.

La  pêche  constitue,  pour  les  populations  de  la 
région,  une  ressource  importante  de  travail  et  de 
revenus,  suite  au  déclin  de  l’agriculture,  de  la 
riziculture notamment.
A Ndangane Sambou, ce ne sont que des pêcheurs 
autochtones. 

Chaîne opératoire

Le braisage ou fumage

Technique de cuisson à grande échelle, les fours 
construits  en  parpaing,  de  forme  rectangulaire, 
occupent  de  larges  surfaces.  Ils  mesurent  environ 
huit mètres de long, recouverts d’une longue claie en 
grillage.

Adossée à un four de fumage, parage du poisson fumé

Le poisson frais est posé, tête vers le bas, sur la 
grille  surélevée d’un four en plein air.  Il  n’est  donc 
pas  en contact  avec la  flamme ou les braises  mais 
uniquement avec la fumée et sa cuisson s’apparente 
ici à un fumage partiel. 

Le  feu  est  entretenu  par  l'ajout 
d'éventuel  combustible et surtout par la 
chute  des  graisses  de  poisson  sur  les 
flammes. La peau noircit et la chair cuit 
rapidement.

Le refroidissement

C'est en fait un moment inévitable dans la mesure 
où  le  poisson  doit  être  ensuite  manipulé  par  un 
opérateur, à mains nues. 

Un  refroidissement  complet  ne  semble  pas 
obligatoire et sa durée peut donc varier en fonction de 
la place disponible, des quantités de poisson à traiter 
ou de celles qui attendent pour une nouvelle cuisson.

Le parage

Sont regroupés sous ce terme une série de gestes 
effectués successivement et rapidement, sur chaque 
poisson. Après refroidissement (une dizaine d’heures 
au plus), chaque poisson est étêté, pelé et vidé, puis 
déposé par couches successives dans une bassine ou 
un panier.

Le séchage

Chaque bassine remplie de poissons est portée vers 
une claie de séchage et les poissons y sont déposés, à 
l'air libre.  Le principe du séchage repose ici  sur une 
déshydratation rapide  au contact  de  l'air  qui  circule 
facilement  entre  les  poissons,  autour  des  claies, 
pendant plusieurs jours (deux à quatre).

On  distingue,  plusieurs  manières  de  faire  sécher. 
Selon les méthodes, le poisson fumé est salé, ou s'il 
n'est pas salé, directement posé à sécher en vrac sur 
les claies. 

Dans  le  Siné  Saloum,  les  femmes  étalent  les 
poissons décortiqués à plat sur les claies, par rangées 
successives, avec un léger chevauchement des uns sur 
les  autres.  L’apparence  de  l’ensemble  est  un 
mouvement de vagues douces sur toute une longueur 
de claie.

Totalement déshydraté par la durée du fumage, on 
pourrait presque dire qu'il est boucané.

Des  hommes  emballent  enfin  les  poissons,  par 
ballots de 40 kg, souvent en toile de jute, afin d'être 
commercialisés  et  transportés  par  camions  ou 
pirogues.

                           Extraits d'articles de sources diverses
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Le travail de tranformation 

du poisson, fumage et séchage 



Quelques souvenirs et impressions d'Isée, 

avec ses réponses à un petit questionnaire.

Ce qui me vient tout de suite en tête lorsque je 
repense à mon séjour au Sénégal ?
Les personnes que j'ai rencontrées.

Mes découvertes ? 
Plein de plantes comme les anacardiers, les baobabs 
et aussi les pirogues joliment décorées...

A l'école, la maîtresse était trop gentille !

Les élèves sont assis sur des bancs à 2 ou 3. 

Ils travaillent sur des petites ardoises avec des craies  
ou parfois  sur  des cahiers avec des stylos bille.   Il  y  
avait des enfants plus âgés que moi. 
On a fait des exercices et aussi des évaluations notées  
sur 10. Mon crayon doré a été apprécié.

Ce qui m’a impressionné ? 
Plein  de   choses :   comme  le  marché ;   la  piste  pour 
rouler en voiture à la place des routes de chez nous ;  
comment elles font les tresses...

Ce qui était différent d’ici ? 
Il faisait toujours chaud, les enfants ne parlaient pas 
toujours français et aussi les adultes. Ils ne mangent  
pas les mêmes choses que nous... 

Ce que je n’ai pas aimé ? 
Rien sauf quand il y avait les réunions de Jángalekat

au CRC, avec le Comité de Gestion
 

Ce que j'ai aimé ? 
Tout  et  pour   les repas  surtout   le  riz  et   le  poisson  
sans les épices !

Mes souvenirs rigolos ? 
Quand je m'amusais avec les copines (à cache-cache, à  
1,2,3 soleil …)

Mes visites et rencontres ?

C'est difficile de choisir quelle rencontre m'a le plus  
marquée.
J'ai  aimé  le  village des pêcheurs où nous sommes  

allés en pirogue,  
ça sentait bon le  
poisson   et   la  
réparation   des  
filets,   c'était  
très beau à voir.

Et   aussi   la   visite   du   cimetière   dans   l'île   aux  
coquillages car il y avait une belle vue tout en haut,  
c'était très beau à voir.
La visite en charrette m'a bien plu aussi.

Comment résumer ces vacances inhabituelles ?
J'ai   adoré   ces   vacances   exceptionnelles   avec  mes 
grands-parents et j'aimerai y retourner !!

Isée (et au clavier,Anne, sa maman !)
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Ma découverte du Sénégal,

Avec Mamé et Papé
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Quelques photos d'avril, pour le plaisir des yeux !
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  J'adhère ou je renouvelle mon adhésion, soit 20 €  (chômeurs & étudiants 12 €)  oui - non

  J’effectue un don de soutien à l’association Jángalekat. oui - non

         ⃝  Je joins la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €uros – chèque à l’ordre de JÁNGALEKAT

Attention, NOUVELLE ADRESSE, envoyer votre courrier à Jángalekat, Alix MASURE, 61 avenue Paul Santy – 69008 LYON

Date : ……… / ……… / 2016

Signature :                                               

                              Point sur les adhésions et dons 2016

Au 31 mai, déjà 54 d'entre-vous, fidèles adhérents et donateurs et de nouveaux venus, toujours 
les bienvenus, ont contribué au finances de Jángalekat.

L'an passé, 56 personnes avaient cotisé, ce qui veut dire que ce "score" devrait être facilement dépassé, 
lorsque les étourdis retardataires réaliseront qu'ils n'ont pas renouvelé leur soutien aux jáng'actions.

Mais les dons aussi sont en nette augmentation, déjà 1665 €, pour 1392 € en 2015.
C'est un très bon encouragement pour l'équipe des Jáng'actifs et la possibilité de continuer les « coups de 
pouce » aux populations locales. Votre engagement pour l'asso est d'autant plus remarquable, que dans ce 
contexte de crise qui perdure, le secteur humanitaire en général souffre de la baisse des dons privés et des 
subventions publiques. Pourtant le nombre de personnes en difficultés ne cesse d'augmenter, y compris 
dans notre pays et, à juste titre, les sollicitations ne manquent pas. Merci sincèrement pour votre soutien.

N.B. Vous ne vous rappelez plus la date de votre dernière contribution ?
         Vous cliquez ci-contre  [ jangalekat@gmail.com  ] pour nous interroger, nous vous répondrons avec plaisir !

Toutes dernières nouvelles de Ndangane !

Le CRC : le 31 mai, Moustapha à envoyé ce courriel : « Chers partenaires, nous avons installé 6 ventilateurs,  
dont  1  offert  par  Sellou Diallo,  comme étant sa participation.  Nous avons aussi  acheté un tampon.  Nous  
préparons activement la Kermesse ». Voilà une affaire rondement menée et merci à Sellou Diallo ! 
Par contre, depuis, aucune nouvelle de la kermesse du 4 juin !?

La Cases des Tout-Petits : dimanche 5 juin, la fête de fin d'année s'est 
déroulée au centre du village, comme prévu,  Amadou, du comité de 
gestion, ayant réservé la terrasse couverte de son restaurant. Parents et 
enfants avaient mis leurs habits de fête. Et "cerise sur le gâteau" tout ce 
beau monde, petits et grands, sont partis en pirogue sur le Saloum.

Puis, nous avons reçu des photos 
du toit refait à neuf, avec 187 tôles changées. 

Bravo aux membres du Comité de Gestion pour leur efficacité, sachant 
que le Western Union date du 17 mai ! (voir page 7)

Bravo aussi pour cette heureuse initiative, avec l'animatrice et son aide, 
à l'attention des enfants.

Projet santé et solidarité : Un autre message, mardi 7 juin, nous informait que Makhoudia, accompagné de 
Mossane (ou Jeanne), sont allés à la Case des Tout-Petits, pour une visite médicale à tous les enfants présents. 
L'infirmier n'a pas constater de pathologie majeure, nécessitant des soins et éventuellement, une aide de la 
caisse de solidarité. 

Le projet Santé et Solidarité est réactivé, merci à Makhoudia. (voir page 8)


