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(Cette fois, un problème de santé à empêché Joël,  
son mari, de l'accompagner, mais elle a assuré !)

Marie-Andrée témoigne 
C'est  le  4ème séjour  que 

j'effectue au Sénégal.
Chaque  voyage  me  permet 
de retrouver cette ambiance 
chaleureuse  et  accueillante 
qui  fait  la  réputation  de ce 
pays tellement attachant.

Pour  ne  parler  que  de  ce  qui  concerne 
Jȧngalekat, je découvre ou redécouvre avec plaisir le 
travail réalisé grâce à notre association.

Avec  Audrey,  une  de  mes  petites-filles,  nous 
avons rendu visite à la « Case des Tout-Petits ». 

Fraîchement repeintes les salles sont gaies et les 
« tout-petits » y sont bien. Les enfants disposent de 
cahiers  d'exercices  qui  leur  permettent  de 
progresser en graphisme. Ils sont très attentifs aux 
consignes de leur maîtresse, qui semble très proche 
d'eux. 

A  la  récréation,  les  jeux  d'extérieur,  encore en 
état, sont beaucoup appréciés.

A l'école primaire, nous n'avons pas eu la chance 
de  voir  tous  les  enfants,  car  les  élèves  des  CM2 
étaient en examen pour préparer leur entrée en 6eme

Les autres élèves avaient congé ce jour là.
J'ai pu, néanmoins, m'entretenir avec Mr Mbodj, 

le directeur, qui nous a accueilli chaleureusement et 
fait visiter les classes. 
Malgré la nouvelle construction, financée en partie 
par Jȧngalekat, un abri  provisoire, en tiges de mil, 
accueille encore une classe.

En  fin  d'après-midi,  nous  sommes  allées  à 
Ndangane  Sambou,  le  village  de  pêcheurs,  pour 
assister  à  un  cours  d'alphabétisation.  J'ai  vu  des 
femmes  très  motivées,  malgré  les  difficultés  que 
représentent cet apprentissage. 

Leurs  livres, 
achetés  avec  la 
subvention  de 
Jȧngalekat,  m'ont 
paru  bien  utiles 
pour  continuer 
leurs  efforts  à  la 
maison, peut-être avec leurs enfants.
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4 ème  voyage au Sénégal, 
de Marie-Andrée avec, pour la 

1ère fois, Audrey, une petite fille.



Avant  de  repartir  Awa,  la  monitrice,  a  pris  le 
temps  de  nous  emmener  vers  les  installations  de 
fumage et séchage du poisson et nous a expliqué le 
travail de ces femmes.

Le soir de notre passage, le Centre de Ressources 
Communautaires était fermé ! Je me permets d'être 
plus circonspecte sur l'utilisation de cette salle qui 
semble encore dédiée à la seule activité de karaté.

Nous avons poursuivi notre voyage dans le Siné 
Saloum,  à  Foundiougne,  où  j'ai  retrouvé  d'autres 
réalités  et  difficultés,  notamment,  celles  des 
pêcheurs  et  de  ceux  qui  essayent  de  vivre  du 
tourisme. En effet, j'ai eu le regret de constater que 
les  touristes  désertent  quasiment  cette  région, 
pourtant très belle mais beaucoup moins visitée.

Le  long  de  notre  périple,  j'ai  rencontré  des 
sénégalais  motivés  par  le  développement  de 
projets, mais qui sont encore trop timides, faute de 
moyens !

Marie-Andrée
* * *

Audrey (14 ans) exprime ses 
découvertes et ressentis

Ce 1er voyage au  Sénégal, 
pendant  les  vacances  de 
février,  avec  ma  Mamie  qui 
connait  déjà  bien  le  pays,  a 
été  l'occasion  de   connaitre 

beaucoup de choses nouvelles et a un peu changé 
ma manière d'être et de penser.

J'ai  découvert  une autre  culture,  une façon  de 
vivre très différente de la mienne. 

Par exemple,  la  vie  quotidienne,  mêlant  toutes 
les générations et des membres de la famille proche 
et/ou éloignée m'a surprise. 

La manière de prendre les repas, assis par terre, 
autour du même plat et mangeant avec les mains, 
m'a étonnée.

Dans les écoles, j'ai remarqué que 
dans  certaines  classes,  même  en 
primaire,  les  élèves  ont  des  âges 
différents. 
Ils  peuvent  parler  le  wolof  ou  le  sérère  et 
apprennent en même temps, le français, la langue 
d'enseignement, mais aussi l'arabe.

Au quotidien, il m'a semblé que les hommes et 
les  femmes  n'étaient  pas  considérés  de  la  même 
manière. 

La vie des femmes et aussi  des jeunes filles de 
mon âge, est bien différente de la mienne. 

Elles  participent  beaucoup  aux  tâches 
ménagères,  y  compris  la  lessive  qu'elles  font  à  la 
main et à l'eau froide, accroupies autour d'un point 
d'eau. Les machines à laver et l'électricité coûtent 
encore trop cher.

Elles font les courses au marché ou dans de très 
petites boutiques. Ces petits commerces et les étals 
dans  les  rues  donnent  du  travail  à  beaucoup  de 
femmes  et  d'hommes.  Je  n'ai  pas  vu  de 
supermarché,  d'ailleurs,  comment  les  sénégalais 
iraient-ils, car peu d'entre eux ont des voitures.

J'ai assisté à une session d'alphabétisation pour 
des  femmes  et  j'étais  surprise  de  voir  qu'elles 
venaient  au cours du soir avec leurs bébés (cours 
organisés grâce au soutien de Jȧngalekat).

Depuis mon retour, je pense que j'ai changé de 
comportement  par  rapport  aux  autres.  J'ai 
davantage le sens de l'accueil, je suis devenue plus 
tolérante et je porte moins de jugements. J'ai aussi 
un regard différent  sur l'argent et  j'essaye d'aider 
davantage mes parents.

Ce voyage au Sénégal m'a ouvert les yeux sur les 
différences et m'a fait grandir.

Audrey 
avec la complicité de sa Mamie.
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Cette année,  nous étions accompagnés de Loïc,  
notre petit-fils qui va avoir 10 ans, après avoir déjà 
ammené  huit  de  nos  petites-filles.  Il  a  donc  fallu  
nous  adapter et les villageois s'y habituer !

Comme  chaque  fois,  nous  avons  cherché  à  
concilier au mieux, les vacances de notre petit-fils,  
avec la découverte d'un petit bout de Sénégal et les  
"jánga'missions" qui  avaient  été  définies au  cours  
de la réunion d'équipe, au mois de mars.

ü ü   ü

La Case des Tout-Petits (CTP)

Pour notre 1ère visite,  Diogope, la  nouvelle aide-
animatrice,  est  seule  avec  plus  de  20  enfants, 
Seynabou,  l'animatrice  s'étant  absentée  pour  la 
matinée.

Avant la récréation, les petits, sagement assis sur 
la  natte,  suivent avec  attention les  plus  grands qui 
s'appliquent,  tour  à  tour,  à  écrire  des  chiffres  au 

tableau. 
Diogope  parle  un 

français impeccable.
Il  faut  dire  qu'après  le 
bac,  elle  a  continué  un 
peu  ses  études,  dans 
l'informatique.

Très  motivée  par  ce 
travail  qu'elle  a   déjà 
excercé  dans  une 
stucture  privée,  elle 
aimerait  bien  en  faire 
son  métier,  après  la 
formation appropriée.

 A  notre  seconde  visite,  Seynabou  et  Diogope 
travaillent avec les enfants, chacune dans une salle.
Seynabou avec les "grands" et Diogope avec les plus 
jeunes. Ce matin là, 29 sont présents, sur 49 inscrits.

Elles utilisent toutes deux les cahiers d'activités 
préscolaires reçus de l'"Agence Nationale de la Case 
des Tout-Petits".

Pendant la récréation, nous discutons plus avec 
elles  et  visiblement  elles  s'apprécient  et  forment 
une bonne équipe.

                  Diogope    et    Seynabou
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Des nouvelles "fraiches" des actions et projets de Jángalekat
suite à un nouveau séjour de Cécile et Jacques, à Ndangane



Seynabou  demande  des  nouvelles  des  travaux 
promis en avril dernier,  la rénovation des toilettes 
et la clôture de la cour, les arbustes qui ont 17 ans, 
n'empêchent plus les animaux d'entrer. 

Nous  lui  précisons  qu'ils  ne  sont  pas  remis  en 
cause,  mais  que  l'association  n'a  reçu  les  devis 
qu'au mois de mars, une réunion est prévue avec 
Amadou  Faye,  pour  clarifier  certains  points  et 
choisir les artisans. 

Ne pouvant lui promettre que ces équipements 
seront financés tous les deux cette année, Seynabou 
souhaite que les toilettes soient prioritaires.

Nous reviendrons une dernière fois, pendant une 
récréation, pour dire au revoir !

Une Réunion  avec l'APSA
(Asso Pour le service de l'Alphabétisation)

Monitrice  d'alphabétisation,  pour 
Jángalekat  depuis  2010,  Awa  Sarr 
viens  nous  voir  à  l'« Auberge  Bouffe » (comme 
l'opéra!),  dès  le  2ème jour.  Elle  veut  organiser  une 
réunion avec le Président de l'APSA, Mamadou Coly, 
pour faire  le  point  sur  le  groupe  de femmes,  qui 
termineront fin juin, et  envisager la suite éventuelle 
de ce projet.

Mamadou, étant convalescent,  nous convenons 
de nous rendre dans son village, à Yayème, le lundi 
de  Pâques,  Awa  n'ayant  pas  de  cours  avec  les 
femmes.  Le  thermomètre  affichant  plus  de  40°  à 
l'ombre les après-midis , nous fixons le départ pour 
Yayème (à 8 km de Ndangane) à 17h30.

Embarquement sur la charrette de Louis : 
Awa et sa fille Fatou, Cécile, Loïc et moi.

La réunion se déroule dans dans la cour
de la concession familiale de Mamadou

> Point sur la session 2016/2017
Cette année encore, à Ndangane Sambou les 15 

femmes de pêcheurs sont  très assidues. Le fait que 
les  cours  soient  dans  une  salle,  sur  leur  lieu  de 
travail, faciltent leurs participations.

Les femmes ont de 26 à 45 ans et la moyenne à 
36. Le niveau du groupe est assez homogène. Mais 
deux  auditrices,  qui  ne  sont  pas  allées  à  l'école 
coranique et n'ont pas eu de cours de sérère, ont 
beaucoup de difficultés.                                          .. / ..
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Comme  convenu,  d'octobre à  décembre,  Awa a 
accueilli  Sokhna  Ndiaye,  comme  aide-monitrice. 
Monitrice expérimentée en langue sérère, au sein de 
l'APSA,  l'objectif  était  de  lui  faire  acquérir  une 
pratique en français. Awa et Mamadou attestent du 
bien fondé et de l'efficacité de ce stage. Skhona sera 
opérationnelle pour un éventuel nouveau groupe.

> Perspectives 2017/2018
Après trois années de cours avec 2 groupes de 15 

femmes  à  Ndangane  Campement  puis  2  ans  avec 
aussi 2 groupes de 15 à Ndangane Sambou et ensuite 
ces 2 dernières années, un seul groupe, depuis 2010, 
cela fait  un total  de 180 femmes bénéficiares  dans 
les deux villages. 

Awa  et  Mamadou  souhaitent  que  d'autres 
villages alentours puissent bénéficier de cette aide. 
Par exemple Samba Dia et Mar-Fafaco village sur une 
ile  du  Saloum.  Cela  nous  paraît  juste,  mais  sans 
présager de la décison du Conseil d'Administration, 
nous rappelons qu'avec les autres actions, le budget 
de  l'association  ne  permet  plus  de  financer  deux 
groupes par an. 

Avant de partir, suite 
à  la  demande  d'un  PC 
d'occasion formulée l'an 
dernier  et  à  l'avis  de 
recherche  diffusé  en 
novembre  2016  dans  la 
Jánganouvelles,  nous 
remettons  à  Mamadou, 
à  l'attention  de  l'APSA, 
un mini ordinateur dont 
l'écran a mal supporté le 
poids de son proprio !  

Mamadou est ravi et remercie bien Jángalekat.
  

Pour l'anecdote : 
Repartis  vers  19h30  la  nuit  est  tombée quand,  

après la piste, dans la forêt de roniers, la charrette  
arrive sur la route. Soudain, une moto venant en face  
traverse la chaussée et vient percuter l'essieu droit  
qui  se  brise  sous  le  choc.  Le  motard,  connu  pour  
quelques  excès  de  boissons,  est  gravement  blessé  
avec des  fractures  aux jambes  et  à  un  bras.  Awa,  
Fatou, Loïc, Louis et son cheval sont indemnes. Cécile  
et  moi  sommes  blessés  sans  gravité,  mais  je  vais  
quand même vivre l'expérience des soins d'urgence  
au Sénégal :  patience, patience et patience !

Aux dernières nouvelles, la famille ayant réussi à  
collecter l'argent nécessaire, le motard a été opéré et  
serait en convalescence à Ndangane.

Les Cours d'alphabétisation

Nous  allons à  Ndangane Sambou, 
le village de pêcheurs, toujours avec 
le  même  plaisir  et  nous  ressentons 
chaque  fois  beaucoup  d'émotions  devant  les 
femmes, lors du cours d'alphabétisation.  

Onze  femmes  (sur  quinze  incrites)  suivent 
attentivement les exercices proposés par Awa ... 

et participent activement ...

mais aussi plusieurs bébés, beaucoup moins actifs !
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Les microcrédits
Depuis  janvier  2015,  Jángalekat  contribue  à 

l'obtention de microcrédits,  pour les   femmes qui 
ont terminé les cours d'alphabétisation.

 Par l'intermédiaire de l'APSA, Jángalekat verse à 
une banque locale (la PAMECAS), la caution de 8500 
Fcfa (13 €) permettant d'obtenir 50 000 de crédit, 
remboursable en 6 mensualités.  Le 1er versement 
commence 2 mois après le versement du  "capital" 
avec un intérêt de 1,5%. Une fois remboursé, il est 
possible d'en obtenir un autre d'un montant double.

Déjà  quarante-cinq  femmes  de  pêcheurs  ont 
obtenu un crédit et certaines l'ont renouvellé.

A  la  demande  de  l'équipe  de  Lyon,  Awa  avait 
réussi à réunir les responsables du GIE, qui regroupe 
une centaine de femmes :  Amy Fall  la  Présidente, 
Mariama Fall, Vice-Présidente, Gnana Bâ Trésorière 
et  Fatou  Faye  Secrétaire  Générale.  Nous  voulions 
savoir en quoi ces microcrédits les aidaient.

Les 4 "mousquetaires" du GIE des femmes de pêcheurs !
(GIE = Groupement d'Intérêt Economique)

C'est surtout Fatou qui parle, ayant pris le temps 
d'écrire sur son cahier ce qu'elle veut nous dire.

Je résume au mieux :
« D'autres  partenaires  nous  aident,  mais  vous  

c'est mieux, vous êtes le 1er ! 
Les cours nous ont permis de mieux compter et  

de  nous  former  à  des  règles  d'hygiène  et  de  
salubrité.  Avec  les microcrédits,  nous,  les  femmes,  
pouvons travailler pour nous et aider à la maison et  
dans la famille. 

Les cours nous ont fait penser à nous regrouper 
et  créer  un  GIE,  avec  un  compte  bancaire  et  un  
compte  d'épargne.  Cela  permet  de  bien  travailler  
pour le lendemain.  L'argent est partagé entre nous 
et si on a un petit bénéfice, on le donne à l'homme  
pour acheter du riz ou de l'huile. »

Je vous passe les remerciements et l'invitation à 
faire la fête lors d'un prochain séjour.

Que du bonheur en écoutant ces femmes !

L'école primaire

Deux visites pendant la récréation, 
n'auront  pas  décidé  Loïc  à  vivre 
l'expérience  d'une  journée  en  classe,  malgré  le 
sourire accueillant de l'institutrice !

Le  batiment  quasi  terminé  accueille,  depuis  la 
dernière rentrée, 21 garçons et 19 filles de CE1. 

Pour  cette  classe,  Jángalekat  a  contribué  à 
hauteur  de  1530  €,  il  reste  à  réaliser  les  crépis 
intérieur et extérieur et la peinture.

Cependant des élèves sont encore sous un abri 
en  tiges  de  mil,  dans  l'attente  d'une  nouvelle 
construction que la municipalité devrait mettre en 
œuvre...., mais quand ? 
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       Cheikh Thior             et               Mr Mbodj
Lors d'un rendez-vous à l'école, avec Mr Mbodj le 

directeur et Cheikh  Thior,  président du comité  de 
gestion,  ce  dernier  confirme  l'ardoise  de  près  de 
470  €,  à  la  quincaillerie  des  frères  Diallo,  liée  au 
chantier de la classe et que les crépis et la peinture 
restant à faire, coûteront environ 185 €.  

Demandant  le  délai  pour  la  construction  de la 
dernière classe, en remplacement de celle en tiges 
de mil, est évoquée la réalisation du mur de clôture 
de l'arène pour la lutte sérère, le sport national, qui 
pourrait bien avoir affaibli les capacités financières 
de la municipalité !

Le Centre de Ressources Communautaires
Amadou Faye,  le  nouveau Président  de l'ASDES 

(Association  Solidarité  pour  un  Développement 
Economique  et  Social) du  village  de  Ndangane,  a 
convoqué  en  réunion  des  membres  du  nouveau 
Bureau et du Comité de Gestion du CRC ainsi que 
Cécile et moi, pour Jángalekat. 

Le CRC a été cloturé et arboré
Pour mémoire, le CRC est une structure créée par 

l'ASDES, avec l'aide de Jángalekat et grâce à ARVEL 
voyages qui a accordé une subvention de 6 562 € 
pour terminer le batiment inauguré en 2014, dont le 
gros œuvre était à l'abandon depuis des années.

Nous  commençons  la  réunion  avec  une  petite 
demi-heure de retard, ce qui est remarquable. Nous 
sommes six, Cécile arrivera plus tard.

Le  renouvellement  du  Conseil  d'Administration 
de l'ASDES ayant soulevé des problèmes statutaires, 
cela  a  gelé  les  activités  et  les  projets  pendant 
plusieurs mois. 

Une  2ème assemblée  générale  début  octobre 
2016, a permis de désigner un nouveau bureau de 
six  membres,  représentant  divers  groupes   de 
villageois  ainsi  qu'un  nouveau  comité  de  gestion 
pour le CRC. Fidèle aux objectifs de l'ASDES, à savoir 
coordonner les actions des partenaires qui aident le 
village, tous les projets et les subventions destinées 
aux  différentes  structures,  sont  dorénanant 
centralisées par l'ASDES, qui réafecte à qui de droit.

Au  CRC,  comme  ces  dernières  années,  seule 
l'activité de karaté fonctionne et mobilise la salle en 
fin d'après-midi, six jours sur sept. 

Pour  les  adultes,  les  cours  sont  payants,  mais 
gratuits  pour les enfants. L'activité est  suspendue 
lorsque des réunions sont programmées.

Avec  le  changement  d'équipe,  concernant  les 
élèves de primaire, ni le tournoi de Génies en herbe, 
ni les cours de soutien scolaire n'ont eu lieu cette 
année, l'instituteur Moustapha, qui les organisait, a 
été nommé sur l'île de Mar-Lodj.

Cependant,  le  nouveau  Comité  de  Gestion  du 
CRC a plusieurs projets en tête, mais il manque « le 
nerf de la guerre », les khalis, font défaut ! 

Comme pour l'équipe précédente, l'achat d'une 
sono reste une priorité afin de pouvoir louer la salle 
équipée ou louer la sono seule (par exemple pour la 
lutte sérère), afin de générer un peu de recettes. 

La  recherche  d'autres  activités  génératrices  de 
revenus  reste  évidemment  leur  souci  principal,  et 
l'équipement  d'ordinateurs,  afin  de  proposer  des 
cours d'informatique, est un objectif privilégié

Nous notons leurs demandes afin de les discuter 
et décider en réunion de CA, à notre retour.
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Des visites et rencontres informelles

 > Poste de Santé
Notre  accident  de  charrette  a  été  l'occasion 

d'aller au poste de santé, pour les 1ers soins donnés 
par Makhoudia !

Mais nous aussi avons fait notre visite habituelle 
à  Makhoudia.  Il  confirme  ce  que  nous  avions 
constaté,  en  cette  période,  il  y  a  très  peu  de 
malades alités, reste les consultations habituelles.

Il est toujours logé dans le village, car depuis plus 
d'un an la dalle de l'appartement de fonction, au 1er 

étage,  présente de  sérieux  signes  de fatigue.  Elle 
doit  être  réparée...,  mais  Makhoudia  n'a  aucune 
nouvelle des autorités !

> Projet Santé et Solidarité
Avec  Mossane,  responsable 

locale du projet , le point se fait 
à  la  terrasse  du  Pic-Boeuf  où 
elle est la cuisinière !

Cette  année  scolaire,  pour 
les  visites  médicales  assurées, 
par l'infirmier, avec l'animatrice 
et  l'aide-animatrice,  Mossane 
accompagne les enfants au Centre de Santé, ce qui 
facilite le travail de Makhoudia.

La 1ère visite a eu lieu le 11/11/2016 et aucune 
pathologie n'a  été détectée. Elle a  juste  généré la 
prescription de médicaments à cinq enfants,  pour 
un montant de 35 €, payé par la caisse de solidarité. 
Une 2ème est prévue avant les grandes vacances. 

Le 26 avril 2017, il restait 149 € dans la caisse.

> Déplacement à Fimela (à 9 km de Ndangane)
A  la  demande  de  Seynabou,  depuis  longtemps 

Amadou avait promis d'aller à la Case des Tout-Petits 
de  Fimela,  pour  voir  les  installations.  Il  m'invite  à 
l'accompagner, voulant aussi présenter, aux autorités 
locales, le Président de Jángalekat !

Au cours  de la  visite de la  CTP,  Amadou et  moi 
constatons que les salles de celle de Ndangane, bien 
que plus petites, sont plus gaies et en meilleur état. 

Il  faut  dire  que l'association assure 
toujours  l'entretien  et  la  réfection  du 
bâtiment et des locaux.

Nous  allons  ensuite  à  l'hôtel  de  ville,  puis  à  la 
sous-préfecture.  Mais  le  maire  et  le  sous-prefet, 
sont au lycée de Fimela où nous nous rendons aussi, 

ils assistent à la remise des prix aux élèves, nous 
ne pourrons pas les approcher !

ü ü   ü

Encore un séjour très agréable et utile, riche de  
rencontres  et  d'échanges  qui  devraient  aider  les  
jáng'actifs à choisir les actions les plus pertinentes,  
aux yeux de nos partenaires.

ü ü   ü

Loïc : sa découverte du Sénégal !

Ses réponses à quelques 
questions de Mamé et Papé :

Ce qui m'a impressionné ? 
Qu'il n'y a pas de colline ou 
de montagne !
Ce qui m'a surpris ?
Les déchets partout !
Ce que je n'ai pas aimé ?
Ndangane Sambou, le village de pêcheurs, trop
d'enfants venaient nous parler !
Ce qui était différent ?
Marcher dans le sable et voir que des noirs
africains !
Mon plus mauvais souvenir ?
L'accident de charrette, la peur de ma vie !
Mes découvertes ?
La charrette, les roniers et les cases !
Pour résumer ces vacances inhabituelles ?
Que j'ai adoré ces vacances !
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à la Case des Tout-Petits de Ndangane

en chemin pour Yayème...

… dans la forêt de roniers

au marché hebdomadaire de Nguéniene

au village de Ndangane Sambou

un héron goliath
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Pour le plaisir des yeux ?



Long de 4 km pour 800 m de large,  le Lac Rose 
est l’un des sites les plus connus du Sénégal. 

Au bord de l’océan Atlantique, à une quarantaine 
de kilomètres au nord-est de Dakar, le lac Retba (de 
son vrai nom) doit sa renommée à la couleur qu’il 
arbore parfois, couleur due à la forte concentration 
en cyanobactéries de ses eaux. 

Ses eaux sont parmi les plus salées du monde : 
plus de 350 g de sel par litre, contre environ 275 g 
pour la mer Morte et 30 g pour l’eau de mer. 

Exploité depuis les années 1970, c'est le plus gros 
site d’extraction de sel en Afrique de l’Ouest. 60 000 
tonnes en sortent chaque année, consommées au 
Sénégal  ou  exportées  dans  les  pays  de  la  sous-
région  et  jusqu’en  Europe,  pour  saler  les  routes 
durant l’hiver. 

Le travail  est  si dur que les  locaux ne veulent 
plus le faire. En pleine saison, jusqu’à 2000 hommes 
fouillent pourtant les eaux chaudes et corrosives du 
Lac rose, au risque de détériorer leur santé.

Répétant  inlassablement  les  mêmes  gestes,  ils 
doivent casser la croûte de sel au fond du lac à l’aide 
d’un long bâton, remplir leur tami, puis le remonter, 
lesté d’une trentaine de kilos, et le vider dans une 
barque. Les plus costauds sont capables d’enchaîner 
ainsi pendant 9 heures et, assurent-ils, de ramener 
chacun trois tonnes de sel sur le rivage.

Des tâches éprouvantes 
Ce sont les « racleurs de sel ». Ils sont environ un 

millier,  près  du  double  de  mai  à  juillet,  durant  la 
« saison du sel », ouverte à la récolte. 

La  plupart  sont  maliens,  guinéens  ou  bissau-
guinéens. « Ils ont commencé à arriver au début des 
années 2000,  raconte Amadou Wane, membre du 
Comité  de  gestion  du  Lac  Rose,  l’organe  qui 
chapeaute  la  production  locale.  Avant,  c’était  les 
Sénégalais  qui  faisaient  le  travail.  Mais  ils  ont 
progressivement  laissé  les  étrangers   faire  ce  dur 
travail à leur place. »

Avant de passer plusieurs heures dans le lac, les 
« racleurs »  prennent  donc  leurs  précautions.  Ils 
s’enduisent  le  corps  de  beurre  de  karité  pour 
atténuer  les  effets  très  corrosifs  de  l’eau,  avant 
d’enfiler des chaussettes montantes et un pantalon 
moulant. Le travail est usant : il y a la fatigue, mais 
aussi  les  nombreuses  maladies  de  peau,  la 
déshydratation  sévère  ou  encore  les  maladies 
pulmonaires provoquées par l’agressivité du sel.

Les femmes, n’ont pas le droit d’aller dans le lac 
(la  forte  salinité  pourrait  blesser  leurs  organes 
génitaux et provoquer des fausses couches), mais ce 
sont  elles  qui  déchargent  les barques pleines  une 
fois  celles-ci  revenues sur les  rives, multipliant les 
allers-retours avec des bassines de 30 kg sur la tête.

« Le  plus  dur n’est  pas  la  tâche  en elle-même, 
c’est  la  chaleur  de  l’eau  et  les  irritations  qu’elle 
provoque », témoigne Seydou, trentenaire malien à 
la  musculature  herculéenne,  en  montrant  ses 
nombreux pansements et une vilaine plaie sous son 
bras gauche. 

Pour  limiter les  risques,  une  règle  implicite  (et 
donc pas toujours respectée) impose un maximum 
de trois jours de travail par semaine. 
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Au Lac Rose, des forçats du sel, à une quarantaine de km de Dakar



« Ramasser  du  sel  toute  la  journée  dans  ces 
conditions  est  très  éprouvant,  explique  Ibrahima, 
40 ans. Cela fait quinze ans que je fais ça, et j’ai de 
nombreux  soucis  de santé,  notamment  de  graves 
problèmes digestifs. »

Un tremplin financier pour les étrangers
Seydou est arrivé en 2001, il fait partie des 1ers 

étrangers  venus  travailler  au  Lac Rose.  La  plupart 
restent  moins  de  temps,  un  ou  deux  ans,  pour 
amasser un petit pécule avant de repartir chez eux.

Le  salaire,  plutôt  élevé  par  rapport  au  revenu 
moyen au Sénégal, aide à supporter la difficulté du 
métier :  un  « racleur »  performant,  capable  de 
remplir  trois  barques  d’une tonne de sel par jour, 
peut  gagner  jusqu’à  300 000 francs  CFA  par  mois 
(environ 460 euros).

Un bon moyen d'avoir de l’argent rapidement ?
Peut-être.  C’est  en  tout  cas  ce  qui  a  poussé 

Assane, grand gaillard de 23 ans, à quitter Conakry il 
y a six mois pour venir travailler au Lac Rose. 

« Des amis m’ont parlé d’un boulot qui rapportait 
bien au Sénégal.  Ils  m’ont prévenu que c’était  très 
dur, mais j’ai décidé de venir tenter l’expérience. » 

Bien qu’il ne cache pas ses difficultés à tenir  le 
rythme, se disant déjà usé par ses quelques mois de 
récolte,  Assane  s’est  fixé  pour  objectif  de  rester 
deux  ans,  le  temps  de réunir  assez  d’argent  pour 
revenir acheter sa propre boutique à Conakry.

Pour les étrangers, pour travailler au Lac Rose est 
assez simple. Il suffit de se présenter avec une carte 
d’identité  et  de  se  faire  enregistrer  auprès  du 
comité de gestion. Habitant dans les villages autour 
du lac, parfois avec femmes et enfants, ils partagent 
souvent des chambres ou des petites maisons entre 
ressortissants du même pays.

De l’avis de tous, la cohabitation se passe plutôt 
bien.  Ce qui  s’explique  aussi  par  une  autre  règle 
bien connue des travailleurs.

En  cas  de  bagarre  ou  de  vol,  les  personnes 
impliquées passent devant le  comité de gestion  et 
doivent  payer  une  amende  ou  sont  directement 
exclues du site. 

« Nous réglons nos affaires  entre nous. Nous ne 
faisons appel à la gendarmerie que si le problème est 
vraiment grave », insiste un cadre du comité.

Règles imposées
Natifs des cinq villages qui entourent le lac, les 18 

membres du comité de gestion règnent en maîtres 
sur le business local. 

Ces  barons  du  sel  fixent  les  prix  tous  les  trois 
mois, en fonction de l’offre et de la demande. 

Ils  sont  également  les  intermédiaires  exclusifs 
entre les acheteurs et les « racleurs ». Ces derniers 
savent que jamais  ils ne pourront prendre la  place 
des Sénégalais dans la gestion et la vente.

Les  « racleurs »  louent leurs  barques aux locaux 
et,  même  s’ils  sont  là  depuis  plusieurs  années,  ils 
n’ont pas d’autre perspective que d’aller ramasser le 
sel au fond du lac. Et tant pis pour ceux qui ne sont 
pas d’accord. 

« Ici,  il  n’y  a  pas  de  syndicat.  Chacun  travaille 
pour  soi,  pour  gagner  sa  vie. S’ils  ne  sont  pas 
satisfaits, personne ne les retient », assène Amadou 
Wane.

Les  travailleurs  étrangers  acceptent  donc  le 
système sans broncher. « Nous ne sommes pas chez 
nous. Nous n’avons pas le droit de dicter notre loi, 
résume Assane.  Ce sont les  règles  du  jeu, et  nous 
faisons avec. » 

Même son de cloche chez les autres Guinéens ou 
Maliens,  qui  répètent  être  avant  tout  venus  pour 
gagner de l’argent sans se préoccuper du reste. 

L’important turnover et la concurrence accrue ne 
leur laissent de toute façon pas le choix. 

Au  Lac  Rose,  les  « racleurs »  savent  bien que 
d’autres seront toujours prêts à venir faire le travail à 
leur place et qu’ils n’ont d’autre choix, pour gagner 
leur vie, que de la mettre en péril.

Extraits d'un reportage de Benjamin Roger
pour "Jeune Afrique"- juillet 2016
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Diabète : Plus de 2500 nouveaux cas par an
  révèle le Professeur Saïd Nourou Diop.

«Chaque  année,  nous  avons  plus  de  2500  
nouveaux cas de diabète. Au centre de diabétologie  
ou  j'exerce,  actuellement  plus  de  43  000  dossiers  
dont 60 à 70 % ont un niveau économique faible», a 
dit le professeur, indiquant qu’il y a eu 422 millions 
de diabétiques dans le monde en 2016.

Le  Pr  Diop  s’est  exprimé  au  cours  d’un  point 
presse sur le thème : «Surmonter les challenges des  
patients diabétiques au Sénégal : rôle des acteurs  
publics et privés». Initiée par les Laboratoires Sanofi.

«L’enquête réalisée en 2015 par le ministère de la  
Santé  et  de  l’Action  sociale  et  menée  sur  6306  
personnes de 18 à 69 ans au Sénégal a montré une  
prévalence du diabète de 3,  45  % au niveau de la  
population générale», a précisé Pr Saïd Nourou Diop.

«Sur les personnes de plus de 40 ans, un adulte  
sur 20 est touché par le diabète», a encore expliqué 
le directeur du centre de prise en charge du diabète.

Revenant  sur  les  facteurs  de  risque  de  cette 
maladie  chronique  caractérisée,  par  une 
augmentation  du  taux  de  sucre  dans  le  sang,  il  a 
indiqué que «l’hérédité est retrouvée dans 25 % des  
cas  de  diabète  de  type  2.  Viennent  ensuite  
l’hypertension  artérielle  à  24  %,  l’obésité  et  le  
surpoids  à  22% et  l’augmentation du cholestérol  à  
plus de 19 %».

Concernant les  efforts  du gouvernement dans la 
lutte  contre  le  diabète,  le  Pr  Diop  a  affirmé  que, 
«depuis  quelques  années,  une  subvention  de  300  
millions de francs  CFA est  dégagée pour l’achat de  
l’’insuline».

Agence de Presse Sénégalaise
le 08/05/2017

Mutuelle de santé : le taux de couverture
 passe de 20% à 46,8% en trois ans.

A annoncé, Awa Marie Coll Seck, Ministre de la 
Santé  et  de  l’Action  sociale,  lors  de  la  70e 
Assemblée  Mondiale  de  la  Santé,  à  Genève,  qui 
était sur le thème : "Faire progresser le programme 
2030 pour le développement durable : construire de 
meilleurs systèmes pour la santé".

"Les résultats enregistrés dans le domaine de la  
couverture  du  risque  maladie  ont  permis  de  
constater  une  évolution  positive  du  taux  de  
couverture en mutuelle de santé de 20% à 46,8% de  
2013 à 2016", a-t-elle notamment déclaré.

Elle a par ailleurs ajouté que "dans la perspective  
d’un  financement  durable  et  renforcé,  son  
département vient  de  terminer  l’élaboration  de  la  
stratégie  de  financement  de  la  santé  pour  tendre  
vers  la  couverture  sanitaire  universelle,  dans  le  
cadre de l'agenda 2030".

La ministre  a  rappelé  que  la  mise  en place  de 
l’Agence  de  la  Couverture  Maladie  Universelle 
(CMU) depuis 2015, au Sénégal,  traduit la volonté 
politique  des  plus  hautes  autorités  à  assurer  une 
protection financière et sociale des populations, afin 
de satisfaire leur demande quel que soit leur statut 
économique et social.

"Pour  ce  faire,  l’option  est  d’enrôler  au  moins,  
75% des populations, surtout des milieux informel et 
rural, dans les mutuelles de santé communautaire  
mais aussi  de prendre en  charge gratuitement les  
plus  démunies  et  les  populations  souffrant  d’un  
handicap", a-t-elle fait savoir.

Aussi, Awa Marie Coll Seck a cité la gratuité de la 
césarienne,  de la  prise  en  charge  des  enfants  de 
moins de cinq ans et celle des insuffisants rénaux.

Agence de Presse Sénégalaise
le 23 mai 2017
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L'actualité de la santé au Sénégal et en Afrique
Cendrine propose les articles qui ont attitiré son attention !



Dépigmentation volontaire : 
un phénomène de société

L’éclaircissement de la peau, une pratique encore 
bien ancrée dans les populations afrodescendantes. 

État des lieux et des risques pour la santé. 
La  dépigmentation  volontaire  ou  artificielle 

(DV/DA) touche une grande partie de la population 
d’Afrique subsaharienne et  la  diaspora  installée en 
Europe,  majoritairement  les  femmes.  Parmi  les 
régions francophones les plus touchées, le Togo où 
59%  des  femmes  utiliseraient  régulièrement  des 
produits éclaircissants le Sénégal (27%) et  le  Mali 
(environ 25%) selon le dernier rapport de l’OMS.

Le blanchiment de la peau : un tabou 
Une pratique culturelle qui est la conséquence de 

plusieurs facteurs esthétiques et sociaux. A tel point 
qu’elle  se  voit  attribuer  une  kyrielle  de 
dénominations dans les  pays  où  la  pratique est  la 
plus  courante  :  « akonti »  au  Togo,  « Khessal »  au 
Sénégal, « tchatcho » au Mali, « bojou » au Bénin... 
tandis  qu’au Niger, on parle de « décapage »  et  au 
Cameroun « de maquillage ».

Autant  de  dissimulations  linguistiques  qui 
attestent  du  caractère  tabou  de  la  pratique.  « La 
personne  qui  se  blanchit  la  peau  va  essayer  de  
prétexter  un  métissage  »,  selon  la  présidente  de 
l’ONG,  Melanin  Foundation, esthéticienne  et 
chercheuse en santé publique.  

Plusieurs raisons, à l’origine 
de la dépigmentation volontaire
Uniformisation du teint, statut socio-économique, 

traumatisme  postcolonial,  beauté  et  séduction, 
influence de l’entourage, de la mode, des modèles et 
de la pub, sont les principaux critères qui poussent 
les populations à se blanchir la peau.

L’histoire des afrodescendants est en sous-jacent : 
« l’esclavage,  le  colonialisme,  tout  cela  n’est  pas  
réglé ». Le colorisme, soit la stratification des ″races″ 
en  fonction  de  l’intensité  de  la  couleur  de  peau 
héritée du « Code Noir », associe la peau claire à la 
beauté et à un signe extérieur de réussite. 

La polygamie qui met les femmes en concurrence, 
les  pousse  à  être les  plus  belles,  les  plus  désirées 
pour avoir le plus de faveurs ». Une pression sociale 
qui  amènerait  principalement  les  femmes  jeunes, 
âgées de 20 à 40 ans, à avoir recours au blanchiment.

Des pratiques à risques
Selon le rapport de l’afssap, les femmes procèdent 

à une ou plusieurs applications journalières, souvent 
durant  plusieurs  années,  ce  qui  n’est  évidemment 
pas sans conséquences sur la santé. 

Les  produits  éclaircissants  sont  généralement  à 
base  de  cortisone,  de  dérivés  mercuriels  ou 
d’hydroquinone, des molécules nocives pour la santé 
quand elles sont consommées à trop fortes doses et 
quotidiennement.  Il  faut  savoir  que  ce  sont  des 
médicaments  qui  sont  détournés  de  leurs  effets 
thérapeutiques. 

La  cortisone  va  être  appliquée  en  très  grande 
quantité  et  mélangée  à  d’autres  molécules  sous 
forme de savon, de lait ou de crème dépigmentante 
prête  à  l’emploi.  Les  femmes  laissent  reposer  et 
mélangent  parfois  ces  3  substances.  Les  médecins 
sont catégoriques,  au  bout de quelques  semaines, 
vous  êtes  dépendants.  Des  usages  qui  font  des 
ravages sur la peau mais aussi dans l’organisme.

Problème,  la  majorité  des  consommatrices  ne 
connaissent pas les méfaits de ces produits, souvent 
mal  informées  et/ou  victimes  de  publicités 
mensongères. Elles aggravent leur état de santé en 
les  mélangent  et  prfois  en  les  ajoutant  à  des 
substances comme de l’eau de javel. 

Mais  « ce  ne  sont  pas  les  consommatrices  qui 
sont  à  pointer  du  doigt,  mais  les  autorités  qui 
ferment les yeux », conclut la fondatrice de l’ONG.

Considérés  comme  illicites,  les  produits 
éclaircissants  sont  pourtant  commercialisés  sous 
différentes formes, du savon au lait en passant par la 
crème, et ce en Europe comme en Afrique. 

Extraits de l'article d'Eva Sauphie
diffusé le 7 juin 2017, sur intothechic.com
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Un petit regard dans le rétrovisuer :
Les résultats financiers de l'année 2016

Pour information, voici les habituels "camemberts" qui montrent l'affectation des dépenses 2016, 
ainsi que la répartition des recettes, auxquelles les adhérents et donateurs ont participé.
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