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Juin 2019 : Ousmane Sagna, le directeur devant l’école de plus de 150 élèves
Juin 2019, mission particulière avec Pierre Grosjean, Anne-Laure
Marie, Robert et moi-même. Anne-Laure est une élève que j’ai
emmenée au Sénégal en 1989 et 1990 quand elle était en 6ème et en
5ème. Elle a beaucoup aidé l’association financièrement et c’est avec
grand plaisir que je lui montre ce qui a été réalisé.
Comme d’habitude, le but de cette mission est d’assurer le suivi
des actions précédentes et la suite des travaux de l’école.
Ils ont bien avancé : carrelage de tout le bâtiment avec pose de
plinthes, confection de tables, chaises, armoire, peinture extérieure
du bâtiment, début d’aménagement de la cour.
Toute l’année, les enfants ont été plus de 150.
Nos finances nous ont permis de payer la scolarité de 7 enfants
jusqu’en février et de 10 autres jusqu’à la fin de l’année ainsi que
des cours de soutien à trois jeunes filles à l’Alliance française.
Nous avons assisté à une manifestation réclamant des maternelles
et à la fête de fin d’année de l’école qui était pour les enfants
l’occasion de porter une belle tenue, de faire un bon repas et de
recevoir des cadeaux.
Les démarches administratives pour la légalisation de l’école
nous ont pris de longues heures !! Et c’est loin d’être terminé !!
Lors d’une soirée à l’Alliance française nous avons, à nouveau
1 de la Protection
vu, Haïdar El Ali, ancien ministre de l’Ecologie et
de la nature puis de la Pêche et des Affaires Maritimes qui a
démissionné jugeant qu’en tant que ministre il ne pouvait pas œuvrer
pour la sauvegarde de la planète, comme il le souhaitait. Son but :
récupérer les filets de pêche au fond de l’océan qui emprisonnent les
poissons et sauvegarder la vie dans la mangrove en replantant 100
millions de palétuviers. Il en a déjà replantés 30 millions !
A tous : bonne lecture, bon été et mes amitiés casamançaises.
Bernadette Lacroix

Page 1

Heureuses d’aller à l’école !
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Réalisation Bernadette Lacroix
(juin 2019) depuis le Sénégal

DES NOUVELLES DE L’ECOLE
Les travaux de cette année :
1-Pose du carrelage avec plinthes sur toute la surface, rez-de-chaussée et étage

2-Confection de chaises, tables et armoire de rangement

3-Peinture extérieure

4-Début d’aménagement de la cour avec ciment sur une moitié

Page 2

La vie à l’école
1-La Grande section avec Ardiana : 50 élèves

2-La Moyenne section avec Maïmouna : 44 élèves

3-La Petite section avec Pauline : 35 élèves

4-La crèche avec Béatrice : 26 élèves

L’heure du goûter est une récréation
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Les enseignants travaillent avec ces livrets de compétences

Les enfants travaillent avec des cahiers de travaux pratiques

Les jouets sont toujours là
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Les enfants aidés
Kassoumaye a payé la scolarité de 7 enfants jusqu’en février et de 10 autres jusqu’à la fin de l’année
ainsi que des cours de soutien à l’Alliance française, à trois jeunes filles qui passent le bac cette année.
Nous demandons toujours une participation aux parents. Ils ont payé l’inscription.

Idy Cuadé et Ibrahim Diop, en Moyenne section tous les deux, habitent cette case
Plus de 20 personnes vivent dans cette case !
Derrière ces tôles, les femmes font vivre la famille en fumant les crevettes entières pour les conserver mais aussi les
têtes seules qui sont ensuite pilées, réduites en poudre et envoyées en Guinée Bissao pour parfumer le plat de riz.

A gauche, Sophie dont la scolarité a été payée l’année dernière
par Sixu Touré Kunda est maintenant à l’école primaire.
Ci-dessous, Mariama Camara avec sa maman.
Belle histoire racontée par Ousmane : « Elle entrait toujours
dans l’école par envie d’y aller. Ses parents n’ayant pas les
moyens, je l’ai prise. » Kassoumaye a payé sa scolarité. Elle
est à la crèche.

Sophie et sa maman

Mariama, sa maman et leur case
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FETE DE FIN D’ANNEE A L’ECOLE

Apports dans les valises

Mamans faisant des « bonbons » ou gâteaux pour la fête

Nous avions apporté, avec le matériel didactique,
des peluches de la Croix Rouge de Bellegarde et
des décorations pour les salles et la cour.
La veille, des mamans ont fait des « bonbons »,
sorte de petits gâteaux.
Le jour même, d’autres ont préparé le repas.

Mamans préparant le repas de la fête

Les enfants sont là dès le matin

La tenue pour la fête

Page 10

RENCONTRES
Dans le cadre de la semaine du développement durable, nous avons vu :
1- Haïdar El Ali : L'un des cent écologistes les plus influents de la planète

Ministre de l'Écologie et de la Protection de la nature (2012-2013)
Ministre de la Pêche et des Affaires maritimes (2013-2014)
Il était là lors d’une soirée organisée par l’Alliance française qui a commencé avec la projection d’un film
de Dominique Hennequin, intitulé « L’homme qui plante des arbres ». La discussion qui a suivi était fort
intéressante.
En 1984, il passe son diplôme de plongeur professionnel en France, et devient directeur de l'Océanium de
Dakar, qui n'était alors qu'une école de plongée. L'Océanium forme des militaires, des gendarmes, des
agents des eaux et forêts et même les pompiers de Paris.
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'Océanium 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.

Il a quitté Dakar pour vivre à Ziguinchor, dans cette maison.
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2-Ambassadeur de France au Sénégal : Christophe Bigot

Il était là pour la clôture de la semaine sur le développement durable et est venu prendre un
café sous nos fenêtres.
Petit rappel : de 2007 à 2010, c’était Jean-Christophe Rufin, écrivain, médecin et diplomate,
de l'Académie française. Engagé dans l'humanitaire à Médecins sans frontières, il a mené de
nombreuses missions en Afrique, en Amérique Latine, dans les Balkans en Europe, avant de
devenir président d'Action contre la faim dont il est resté président l'honneur.
Il est notamment l'auteur de Les Causes perdues, prix Interallié 1999, Rouge Brésil,
prix Goncourt 2001, Globalia en 2006, Le Collier rouge en 2016.

C’est la personne qui a les pieds sur la table !

Christophe Bigot, ambassadeur depuis 2016

3-La nouvelle sage-femme de la maternité

Elle a été formée et envoyée ici par l’association britannique « Marie Stopes » pour la limitation des
naissances.

La nouvelle sage-femme, Awa Konté

Anne-Laure avec deux sages-femmes, Dianké, Fatou et un infirmier

Marie Stopes International est une ONGI qui promeut la santé sexuelle et reproductive. Elle offre des
conseils en matière de contraception, de vasectomie et d'avortement sans risques dans les pays où cette
pratique est légale. Elle a été fondée par Tim Black et Jean Black en l'honneur de Marie Stopes,
une paléobotaniste écossaise, son siège est à Londres. Elle est présente dans 38 pays.
En 2013, elle a fourni une contraception à 6.1 millions de femmes et a permis à 3.1 million de femmes
d'avoir un avortement moins risqué sur le plan de leur propre santé, ainsi que des soins post-opératoires.
Du fait de contraceptifs modernes, l'organisation estime avoir fait éviter 6.2 millions de grossesses non
désirées et 2.8 millions d'avortements à risque pour la mère.
Ses activités principales sont le planning familial, les avortements plus sûrs pour la mère et les soins postopératoires ; la santé de la mère et de l'enfant, y compris l'accouchement et les soins obstétriques; le
diagnostic et le traitement de maladies sexuellement transmissibles; la prévention du VIH/SIDA.
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30 ans après … Anne-Laure retrouve Ziguinchor
Anne-Laure était élève au collège Saint-Exupéry de Bellegarde quand, en 6ème et 5ème, elle a fait partie des
deux voyages d’élèves que j’ai emmenés au Sénégal.
30 ans après, elle y retourne avec nous.
En 1989 et 1990

1989, dans la cour du collège qui nous hébergeait à Dakar

1990, devant le collège Saint-Exupéry de Bellegarde, avant le départ

En juin 2019

Arrivée à l’aéroport

Avec Ousmane et 2 maîtresses
expliquant comment utiliser le matériel qu’elle a apporté

Chez notre représentant Ousmane
A l’école, au milieu des élèves

Page 13

En direction du collège de brousse de Diatock

A Diatock, dans une salle de cours

Avec le principal-adjoint, Patrice Joseph Preira et l’équipe pédagogique

Donnant des conseils à Pierre et Solo pour la culture des bananes

Dans la famille de la correspondante d’Alanna

A la pêche avec Bio, sur le fleuve Casamance
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Visitant une famille d’enfants dont Kassoumaye paie la scolarité

Anne-Laure est repartie avec une seule envie, revenir très vite avec ses enfants.
La veille de notre départ, les maîtresses sont venues faire le ménage dans l’école et assister à la réunion que
nous avions prévue pour la préparation de la rentrée prochaine.

Pour terminer : de belles photos …
Toujours aussi belles : Binta, la fille de Mamadou et les pirogues !

Bernadette Lacroix
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