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Nov 2017 : 15 jours après la rentrée, ils sont déjà 120 !

Pour cette mission de nov 2017, nous sommes deux : Robert et
moi. Son but est, comme d’habitude, de poursuivre ce qui a été
entrepris, en l’occurrence, les travaux de l’école, d’assurer le
suivi des actions précédentes et de faire le lien (échange courrier,
photos, film) pour la correspondance scolaire de 105 enfants en
France et autant au Sénégal.
Comme l’hivernage vient à peine d’être terminé, notre
représentant, Ousmane a préféré mettre l’accent sur les travaux
intérieurs. A notre arrivée, nous nous occupons donc des
peintures extérieures.
La rentrée s’est faite le 2 novembre : déjà 120 inscriptions !
Pour répondre à la demande des mamans du quartier, il a
créé une section « crèche » (2 ans ½, 3 ans). C’est un essai avec
un nombre restreint !
Nous subissons le résultat du réchauffement climatique ! Il fait
une chaleur torride, personne ne se souvient avoir connu cela !
Nous avons eu la chance de rencontrer Aminata Sow Fall,
l’une des pionnières de la littérature francophone africaine,
Haïdar El Ali, ancien ministre de l’Ecologie et de la Protection
1
de la nature puis de la Pêche et des Affaires Maritimes
ainsi que
Sixu du groupe Touré Kunda qui a apporté la musique africaine
à l’Europe sans passer par les Etats-Unis.
A notre départ, la crèche fonctionne, la peinture est faite
et l’aménagement intérieur presque terminé.

Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes.
Bernadette Lacroix
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Heureuse d’aller à l’école !
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Réalisation Bernadette Lacroix
(nov 2017) depuis le Sénégal

DES NOUVELLES DE L’ECOLE
orsque nous arrivons, nous sommes surpris de voir que la peinture extérieure n’a pas été faite.
Notre représentant attendait que l’hivernage soit bien terminé. Ce n’est pas grave, la rentrée a pu
se faire sans elle ! Le travail a surtout été fait à l’intérieur et autour avec la construction d’un mur.
Cette rentrée a eu lieu le 2 novembre avec près de 90 enfants, le nombre ne cesse d’augmenter, minovembre ils sont 120, début décembre, ils sont 140 et les inscriptions se feront toute l’année.

L

Sortie de l’école

En attendant l’arrivée des parents

Les salles de classe sont terminées au premier étage.
Quand c’est l’heure du goûter, les enfants sortent le prendre sur la terrasse

La grande section installée au premier étage
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Quelques portraits

La grande section

Les grands au travail

Moyenne section avec Suzanne qui remplace Maïmouna absente

La Petite section et leur maîtresse, Pauline qui fait cours avec son bébé dans le dos

Nouveauté :
A la demande des mamans, cette année, à l’essai, 11 petits de 2 à 3 ans forment une « crèche ».
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Séance de vaccination dans l’école, contre la rougeole et la rubéole

Aide à la scolarité
Comme chaque année, Kassoumaye paie la scolarité de 4 élèves de familles très défavorisées à
condition que les parents participent en achetant les fournitures.

Elle habite cette case

Sophie est une des 4 élèves dont Kassoumaye va payer la scolarité.
Sixu, le chanteur du groupe Touré Kunda aide les parents à payer les fournitures.

Une dernière photo
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SUITE DES TRAVAUX
Il reste à faire :
 la peinture de la façade de l’étage
 refaire le reste qui a subi les méfaits de l’hivernage : gratter les taches d’humidité et
repeindre
 aménagement intérieur
Les travaux démarrent assez vite.

L’état du bâtiment à notre arrivée

Les travaux qui ont été faits : le mur nous séparant du voisin, le carrelage des WC, lavabos de
l’école, de la cuisine et salles d’eau du logement et de la pièce réservée pour des bénévoles.

Les lavabos des enfants

Le mur nous séparant du voisin

Les WC des enfants

Une des salles d’eau de l’appartement
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Les travaux pendant notre séjour :
 le crépi de la façade
 les autres peintures à cause de l’hivernage

Une couche de crépi ocre et de la chaux jaune sur le mur



il nous faut aussi aménager l’intérieur

Dans la partie appartement : installation de lits et d’une gazinière, don de Mr et Mme Ramel

Installation d’une penderie en briques par un menuisier qui habite cette case !
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LA CORRESPONDANCE
Cette année, elle se fait avec 105 élèves de :
 Lancrans : avec Anne-Laure Cros, 18 élèves de Grande section et 29 de Moyenne section
 Décines : avec Laurence Bernard, 7 élèves de Petite section et 22 de Moyenne section
 Vanves : avec Lucie Huin, 29 CE2
Au total : 210 élèves font de la correspondance.
Nous passons dans les classes pour photographier, filmer et ramasser les dessins ou le courrier.
1-A la garderie
Quelques photos de présentation ;

Réalisation de dessins qui seront envoyés aux correspondants

Aux tables, les enfants dessinent

Page 7

2- A l’école primaire de Kandé

La récréation

Mariama reçoit les cadeaux d’Alanna
sa correspondante de l’année dernière

Une salle de classe sans toit

Quelques correspondants de cette année

Trois par table !
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GESTION DES CARTONS
Grâce à Madiaw Niang qui habite à Bellegarde, nous pouvons, de temps en temps bénéficier
d’un peu de place pour de petits cartons dans un conteneur en partance pour Dakar.
Ensuite, ils sont acheminés en voiture jusqu’à Ziguinchor.

Arrivée de matériel scolaire et cassettes de la bibliothèque sonore de Bellegarde

Magnétophone de la bibliothèque sonore de Bellegarde
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Jouets en laine tricottés par une dame de Châtillon

Livres scolaires remis au directeut de l’école primaire de Kandé qui a des correspondants

Ce que nous apportons dans nos valises

Matériel scolaire, ballon de foot, jouets et Père Noël à la demande d’Ousmane
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DES NOUVELLES DE LA MATERNITE
lle fonctionne depuis 1989 et c’est exceptionnel ! Tous les ans, je retrouve avec grand
plaisir, les matrones qui y travaillent depuis le début.
Cette année, nous avons eu la surprise d’y voir une bénévole venue de France les aider à
peser les bébés et à remplir le carnet de santé.

E

Bernadette Lacroix avec la sage-femme, l’infirmière, une stagiaire et avec les matrones

AUTRES NOUVELLES : TRADITIONS
1- Nous avons assisté à un « baptême
Notre représentant nous a invités au « baptême » d’un bébé
de sa famille.
Ce jour-là :
 on choisit le nom de l’enfant
 lui rase ses premiers cheveux
Le bébé est une petite fille à qui l’on vient de donner le
prénom de « Mariama »
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Le rasage des cheveux
Les femmes prennent une calebasse dans
laquelle elles mettent de l’eau, du riz, du mil,
trois noix de cola blanches, deux noix de cola
rouges, de l’écorce de manguier, du sucre, du sel
et du savon.
L’une d’elles lave la tête du bébé, prend une
lame de rasoir et la rase.
A la fin, les femmes se partagent les noix de
cola et les mangent. Les cheveux seront portés
chez le cordonnier pour en faire un gri-gri.

Puis les femmes dansent

La récompense de Mariama qui a été sage

Le smartphone : tradition et modernisme

Pendant ce temps, les hommes discutent dehors

2-Nous sommes allés au cimetière de Kénia
En mai dernier, Mamadou Diémé avec qui le projet a commencé a perdu sa femme Ami, âgée de
42 ans. Il ne sait pas de quoi elle est décédée exactement. Son passage à l’hôpital n’a servi à rien.
Nous nous sommes rendus au cimetière avec lui et quatre de ses cinq enfants.
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Mamadou, ses enfants et Robert sur la tombe d’Ami

Le rite funéraire musulman
La mort est considérée comme un état de passage. Selon les croyances, durant une période
de 40 jours, l’âme reste dans la tombe
L’inhumation doit avoir lieu dans les 24 heures suivant le décès : avant le coucher du soleil
si le décès a eu lieu le matin, le lendemain matin s’il est survenu le soir.
Le cadavre du défunt est considéré comme impur, d’où la nécessité de procéder à une
toilette purificatrice. Elle se fait de manière très minutieuse. Après avoir placé le corps tête
vers la Mecque, celui-ci est lavé 3 fois puis essuyé et enveloppé dans un nombre impair de
tissu blanc. Les membres supérieurs sont, soit placés le long du corps, paumes tournées vers
le haut, soit croisés sur la poitrine.
Cette toilette doit être faite par 4 personnes du même sexe que le défunt mais il est autorisé
Pour
terminer
: lason
pirogue
et ses reflets dans l’eau
au veuf ou à la
veuve
de fairecelabulletin
toilette de
conjoint.
Pour transporter le corps du domicile au cimetière, 4 hommes soulèvent la civière sur
laquelle est placé le défunt recouvert d’un drap. On fait sortir le défunt la tête la première
pendant que les assistants récitent la shahada sans fin : « Il n’y a de Dieu que Dieu et
Muhammad est son prophète ». Tous ceux qui croisent le cortège funèbre doivent s’y joindre
et l’accompagner jusqu’au cimetière. Une fois arrivé au cimetière, la civière est déposée
près de la tombe.
Le corps du défunt doit être légèrement couché sur le côté droit lors de la mise en bière. Son
visage (et non l’axe de son corps) doit être placé en face de l’axe de La Mecque.
Lors des obsèques, l’imam prononce la « prière des morts » qui comprend des glorifications
d’Allâh prononcées à haute voix. Cette prière est très différente des autres puisqu’elle est
brève et se récite sans génuflexion ni prosternation. L’assistance reste donc debout.
Cette prière comprend 4 « tekbirs » qui sont des glorifications d’Allâh prononcées à haute
voix. Après le premier tekbir, on récite la Fatiha (première sourate du Coran).
Après le second tekbir, on récite la prière sur le Prophète et après la troisième, celle pour le
repos de l’âme du défunt. Le visage du défunt est alors découvert et l’assistance est invitée
devant lui après la prière. Deux jeunes gens descendent alors dans la tombe et placent le
défunt sur le côté droit, visage tourné vers la Ka’aba.
De manière assez générale, l’inhumation se fait en pleine terre.
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CULTURE ET RENCONTRES
1- Rencontre avec l’écrivaine Aminata Sow Fall

A

minata Sow Fall est une romancière
sénégalaise née à Saint-Louis, l’une
des pionnières de la littérature
francophone africaine, Grand Prix de la
Francophonie de l’Académie Française.

Elle est l’auteure d’une dizaine d’ouvrages
et romans traduits dans le monde entier.
Femme engagée, elle porte un regard
critique sur une société sénégalaise en pleine
mutation dont elle dénonce l’hypocrisie et
l’idéologie patriarcale. Elle met en scène des
personnages engagés dans une quête
permanente de l’ascension ethnique et
morale.
Son œuvre reflète l’universalité de la
condition humaine tout en restant ancrée
dans son environnement culturel et social
Elle était l’invitée de l’Alliance française
pour parler de son dernier roman « L’empire
du mensonge ».

2-Exposition du peintre Abdoulaye Mané

’auteur a peint l’histoire douloureuse de la Casamance, l’horreur qui a sévi..Il narre à
travers ses tableaux le désespoir qui habite les Casamançais après la guerre.
L’exposition sur les rizières nous plonge dans «le paysage riant et festif de la récolte».
«Nature et population sont fondues dans une symphonie de couleurs joyeuses, exprime
Abdoulaye Cisso Mané.

L

Travail de la terre avec le « kadiandou » et récolte du riz
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3-Sixu, un des deux chanteurs et musiciens du groupe Touré Kunda

Ce sont des retrouvailles qui se sont faites dans un décor irréel.
Nous sortions de l’école où nous venions de mettre au point la
liste des enfants du quartier qui ne pouvaient aller à l’école faute
de moyens des parents. Ousmane venait de nous parler d’une
petite Sophie qui ne pouvait plus y venir car orpheline de père,
c’était un oncle qui payait sa scolarité l’année dernière mais cette
année, il ne pouvait
plus. Sa maman malade,
elle est élevée par sa
grand-mère qui a aussi
des problèmes de santé
(elle sortait de l’hôpital).
La discussion nous a permis de découvrir que mes
amis Sohanne et Sixu étaient à Ziguinchor pour les
obsèques d’un frère. Après leur avoir téléphoné, ils nous
ont rejoints dans cette case très délabrée. Sixu a décidé
de payer les fournitures scolaires de Sophie.
La case de Sophie que nous allons aider dans sa scolarité

Sixu, Sohanne, une sœur amie de Bernadette Lacroix

Sixu Touré Kunda et Bernadette Lacroix

Le groupe Touré Kunda a, avec Manu di Bango, apporté la musique africaine à
l’Europe sans passer par les Etats-Unis. Ils sont cités et leur photo se trouve dans certains livres
d’histoire-géographie de Terminale.
4- Haïdar El Ali

Ministre de l'Écologie et de la Protection de la nature (20122013)

Ministre de la Pêche et des Affaires maritimes (2013-2014)
C’est « L'un des cent écologistes les plus influents de la
planète
En 1984, il passe son diplôme de plongeur professionnel en
France, et devient directeur de l'Oceanium de Dakar, qui n'était
alors qu'une école de plongée. L'Oceanium forme des militaires,
des gendarmes, des agents des eaux et forêts et même
les pompiers de Paris.
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Militant écologiste
Lors d'une plongée en mer, il tombe sur une pêche à l'explosif et
s'horrifie du spectacle. Il filme et produit alors la scène, c’est le début
de la transformation de l'Oceanium de Dakar en association de
protection de la nature.
En 2002, lors du naufrage du Joola qui fit près de 2 000 victimes, il
est l'un des premiers sur les lieux de la catastrophe. Il plonge, filme et
livre ses observations avec amertume. Il est élu « homme de l'année »
par la Radio-télévision sénégalaise.
Très actif contre la surpêche, il a donné à son groupe de plongeurs un
objectif de dépollution de l'océan au large du Sénégal : récupérer les
quelques 3 000 filets de pêches abandonnés qui continuent à
emprisonner les poissons. L'équipe en a déjà enlevé 1 000.
Par ailleurs, cet écologiste convaincu sensibilise toutes les couches de la population à la nécessité
de vivre en harmonie avec la nature. Ainsi, les populations comprennent de plus en plus
l'importance du respect de l'environnement et luttent contre les déséquilibres engendrés par
l'homme, en particulier dans la mangrove. En 2009, il a insufflé une dynamique qui a permis de
replanter 30 millions de palétuviers en Casamance. Un de ses nombreux objectifs est de
replanter 100 millions d'arbres.

Pour terminer ce bulletin, une petite carte du fleuve Casamance

Passez de bonnes fêtes… Passez de bonnes fêtes… Passez de bonnes fêtes…

Bernadette Lacroix
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