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BULLETIN  DE  LIAISON  N°11 
               « Bon anniversaire » 

       
 

 « Bernadette » qui est née  

dans la maternité en construction   

a 20 ans cette année   
 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

Association humanitaire loi 1901 

Siège social : 129, allée de Bellevue Le Châtelard 
01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE 

La maternité a 20 ans  
 Petit rappel. Je suis allée au Sénégal en 1985 pour la première 

fois, ai vite décidé de la construction de la maternité-dispensaire mais 

elle ne fut opérationnelle qu’en 1989.  Alors qu’elle n’avait pas encore 

de toit, une maman qui partait accoucher à l’hôpital n’a pas eu le temps 

de s’y rendre, avec l’aide d’une « accompagnante » s’y est réfugiée et a 

mis au monde une petite fille que le chef du quartier a appelé 

« Bernadette ». Elle a la chance d’être en vie car le premier bébé né 

dans la maternité avec un toit est mort de déshydratation, comme 

presque un bébé sur deux. Aujourd’hui, Bernadette vit toujours dans le 

quartier de Kandé et va au collège proche de la garderie d’enfants. 

Cette année, Michèle et Jean-Pierre De Souza, membres de 

l’association, nous ont accompagnés, afin d’assurer le suivi des actions 

et commencer les travaux de la construction de la garderie d’enfants. 

Malheureusement ce dernier point n’a pas abouti car l’un des 

représentants des vendeurs du terrain est travailleur clandestin en 

Espagne et la famille n’a plus de nouvelles de lui.  Heureusement que la 

structure fonctionne déjà, nous continuons donc  à payer une  location. 

 La paix se maintient en Casamance. Pendant notre séjour des 

élections municipales et régionales ont mis en échec le gouvernement 

malgré des « défauts » de fonctionnement tels que bulletins, isoloirs, 

urnes non arrivés à temps ou urnes sans cadenas ! Le peuple a su se faire 

entendre, reste maintenant au président Wade qui voulait installer son 

fils, de comprendre ! 

Nous avons encore vu de nombreuses écoles en branches de 

palmes. Kassoumaye  finance donc le toit de l’une d’elles. 

A Cachouane, petit village où Mamadou Diémé, avec qui le 

projet est né et qui est maintenant directeur de l’école, les enfants nous 

ont montré le serpent qui courait sur leur tête et qu’ils avaient tué ! 

Les écoles de Ziguinchor ont accueilli pendant la guerre les 

enfants qui fuyaient les villages attaqués par les rebelles, maintenant des 

enfants arrivent de Guinée Bissau où le président vient d’être assassiné. 

 Nous sommes allés voir Lamine Niang que nous avons aidé dans 

ses études et qui a été nommé professeur au Sud-Est du Sénégal, en pays 

Bassari. Là-bas, la vie y est très dure ! Toutes les salles de son collège 

sont en palmes ! Restés très animistes, leurs fêtes sont animées par des 

masques et nous avons eu la chance d’assister à l’une d’elles. 

Nous avons vu Régina Badji que nous aidons dans ses études à 

Dakar et dont la case, à Diakène, a été brûlée pendant la guerre. 

Le prix du riz a doublé depuis l’année dernière ! 

            VSF (Voiles sans Frontières) nous a transporté des cartons pour 

la dernière fois. Il faut donc trouver un autre transporteur ! 

La correspondance entre élèves continue. Nous avons fait le 

facteur et Jean-Pierre les a filmés. 

Encore merci pour votre adhésion 2009, aux associations  

« Tiers Monde et Culture » et « Bendia » pour leurs dons et à ceux qui 

nous ont apporté leur aide lors des confections et des expositions-ventes .   

                            Cordialement : la présidente B. Lacroix 

                                                                                                

         

         

         

Sommaire 
 p 1       : éditorial de la présidente 

 p 2–3   : historique du projet en images   
 p 4-13  : mission 2009  

 p 14-15: le vécu de M et JP De Souza 

 p 16     : quelques activités de l’année 
 
 

Réalisation : Bernadette Lacroix (avril 2009) 

 

    



 2 

HISTORIQUE  DU  PROJET  EN  IMAGES (fin) 

 

 
Le 10 oct 1998 l’association Kassoumaye a 

été créée pour prendre la suite du projet de 

Bernadette Lacroix.  

En 1999, ce sont encore les fonds de son 

projet qui financent toutes les réalisations. 
 

Fév 1999 : mission annuelle de Bernadette 

LACROIX, avec Xavier LOPPINET et 

Philippe BRENEY 
 

  
 

Bernadette Lacroix avec Ousmane Sagna                   
  le président du Comité de gestion de la maternité 
 

                        

 
 

         Xavier Loppinet chez Mamadou Diémé 
 

Financement de l’électricité en juillet et de 

l’eau pendant notre séjour.  

J’espérais que l’un ou l’autre serait financé 

par la municipalité ou les services de la santé, 

mais après 10 ans de fonctionnement, aucune 

aide n’est arrivée et il a fallu prendre une 

décision 

 

 
 
Financement de l’arrivée de l’eau à la maternité                

avec l’aide de Tiers Monde et Culture 

  

Inauguration officielle de la bibliothèque 

en présence de l’inspecteur d’académie 
 

Dans l’année, achat pour 1 million de FCFA 

(1500 €) de livres africains : deux exemplaires 

de toutes les matières et de tous les niveaux 

de la CI à la terminale ainsi que d’un 

photocopieur, d’une télévision et d’un 

magnétoscope. 
 

 
Peintures des murs extérieurs 

et intérieurs de la maternité 
 

  
  

Comme il y a l’électricité, le soir, Vieux, le 

gardien aide les enfants à faire leurs devoirs. 
 

 

 

Henriette Sambou reçoit 

une machine à coudre 
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Visite aux écoles Seydou Kane, Francisco 

Caravalho, Amilcar Cabral et Luc 

Mendy : achat de matériel scolaire. 

 

 
 

 
 

Achat de matériel scolaire à l école Seydou Kane 
 

 

   
Accueil chaleureux à l école Luc Mendy 

 

 

  
 

Les écoles déplacées à cause de la guerre sont 

accueillies à Ziguinchor dans des salles de 

classes de fortune et le PAM (plan agricole 

mondial) donne du riz pour les nourrir 

 
 

 

  
 

Achat de matériel de teinture pour les femmes 

kandialènes  qui ne peuvent pas avoir d’enfants 

 
 
 

 
 

Achat d’un vélo pour Jean-Bernard 

qui travaille à la bibliothèque 
 

Achat de : 

- matériaux pour Ousmane Barro qui a 

besoin d’un puits pour sa petite 

exploitation agricole 

- 600 kg de riz pour des familles dans le 

besoin 

- d’un autre vélo pour Ousmane Sagna 

installation du téléphone chez lui en 

attendant la fin des travaux dans la 

maternité 
 

 
 

 
Réunion du Comité de gestion 

de la maternité avec les gens du quartier 
 

Apport de 93 cartons, soit 1435 kg 

de médicaments, vêtements, livres et 

matériel scolaire, transportés par l’Ordre 

de Malte 

 

Juin 1999 : Audrey VALLET, 

puéricultrice, revient avec une amie 

infirmière 
 

Juillet 1999 : seconde mission de 

l’année de Bernadette Lacroix avec 

Xavière JARDEZ, juriste 
 
« Kassoumaye » prend la relève du  projet 

personnel de Bernadette Lacroix, voir bulletin n°1 

 

 

 

Bernadette Lacroix 
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             LE  POINT  APRES  LA  MISSION  DE  MARS  2009 
Réalisée par Michèle et Jean-Pierre De Souza, Bernadette et Robert Lacroix 

 
Gestion des cartons partis en juillet 2008 

 
      

         Pour la dernière fois, Voile Sans Frontières a assuré un transport. 
 

Les cartons  étaient ceux restés à Lorient car 

n’ayant pu être pris en charge en juillet 2007 et un 

complément que l’entreprise Marmeth a bien voulu 

nous transporter gracieusement.  

 

 
 

Colette et Jean-François Bourret (ci-dessous en train de charger) se trouvaient heureusement à ce 

départ. Les cartons ont été mis sur trois bateaux différents, l’un d’eux a eu une avarie et des 

cartons sont irrécupérables. 
 

L’ensemble contenait principalement du matériel 

pour la Garderie d’Enfants, du matériel scolaire 

pour les écoles primaires et collèges de 

Ziguinchor et de la région, deux machines à 

coudre électriques et des vêtements. 

Deux bateaux sont arrivés mais le troisième est 

encore attendu. 
 

58 cartons, soit 695 kg que notre représentant sur place, Ousmane Sagna est allé chercher à trois 

heures de pirogue de Ziguinchor. 

 Autour de 800 kg au total avec la centaine de kg dans nos bagages 
    

             

Gestion du matériel apporté dans les cartons et dans les valises  
 

                       
 

                                                             Ouverture et  tri du contenu des cartons 

 
 

                                              
 

                          Apport de livres de bibliothèque  et  scolaires                                       

Stylos, crayons, feutres 

                                 



 5 

                         
 

                        Vêtements pour enfants et adultes, certains réalisés par les élèves du Lycée professionnel de Bellegarde                                                               

                                 
 

                                       Vêtements pour bébé et bonnets tricotés par Lucienne de Bulligny, en Lorraine 
                            

                                 

                               Livres pour enfants,              Médicaments premiers soins      Tensiomètre et médicaments premiers soins   

                         don de l’école de Décines       et outils pour sculpteur sur bois                         pour la garderie 

               

Correspondance dans des écoles  
 

Le collège Saint-Exupéry de Bellegarde correspond avec le collège Amilcar Cabral de Ziguinchor. 

 L’école maternelle de Décines correspond avec la garderie d’enfants de Kandé à Ziguinchor. 

L’école primaire de Montanges correspond  avec la garderie d’enfants de Kandé et d’autres 

écoles primaires dont celle de Bassembo Diandy. 

 

- distribution du courrier et des cadeaux, écriture des réponses et film des correspondants 

 

          
 

Jean-Pierre filme les correspondants. Ici cette petite fille est impressionnée par son courrier  

et sa maman qui s’est faite belle pour la circonstance est ravie. 
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            Garderie d’enfants de Kandé                             Ecole Bassembo Diandy                           Collège Amilcar Cabral 
 

Aide financière à Cachouane et création d’une garderie d’enfants  
 

A Cachouane, là où enseigne Mamadou Diémé 

avec qui le projet a débuté, les mamans ont 

voulu profiter de son expérience du quartier de 

Kandé à Ziguinchor. Elles ont demandé la 

création d’une garderie d’enfants afin d’aller 

travailler sans soucis dans les champs ou 

réaliser toutes leurs activités sans avoir un petit 

enfant à surveiller. 

L’une d’elle, Ami Sagna est allée au collège et avec une autre maman a bien 

voulu s’en occuper. 

Achat de matériel Il y a quelques mois, nous leur avons fait parvenir de l’argent pour acheter 

le matériel nécessaire à la mise en route : nattes, seaux etc. et lors de notre voyage, feutres, 

crayons, cahiers, livres. Les jeunes du village ont bien voulu prêter leur salle de réunion.  

Elle fonctionne et les mamans nous ont dit leur grande satisfaction en nous offrant fruits et 

légumes dont elles ont pourtant tant besoin ! 
 

Ecole primaire en palmes  
Mamadou a toujours une salle de classe en 

branches de palmiers !  
 

Les enfants nous ont montré le serpent qui courait 

sur les branches et qu’ils avaient tué le matin 

même ! 
 
 

 

 

                                                                                                                       
 

 

 Jalons posés pour une autre garderie d’enfants sur l’île d’Eloubaline 
 

Eloubaline est une île qui a encore de vraies cases à impluvium 

avec un toit en forme d’entonnoir pour récolter l’eau de pluie. 

Dans chaque case, vivent une cinquantaine de personnes. 
 

Pour avoir de l’eau potable,  les femmes rament pendant 2 à 3h à 

l’aller et autant au retour. 
 

Création d’une garderie d’enfants ? Avec 

Marie-Rosalie Bassene, jeune maman, nous 

en avons discuté car les mamans aimeraient 

être plus libres quand elles vont aux champs ou 

chercher de l’eau. 
 

                              
  

      Une case à impluvium avec au centre du toit, le trou                                  

                    qui permet de récolter l’eau de pluie     
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 Aide financière à la structure de Kandé : garderie et bibliothèque    
 

- paiement du loyer 

- paiement de la distribution de lait 

- achat de matériel scolaire : ardoises, cahiers, ramette papier, 

stylos, craies 

- achat de livres pour la bibliothèque, pour l’alphabétisation des 

adultes 

- achat de gobelets, corbeilles à papier 
 

 

La garderie comporte 

toujours une centaine 

d’élèves, divisée en 

deux classes petits et 

moyens avec Pauline, 

grands avec Ibrahim  

                                  et une bibliothèque bien fréquentée surtout par les  

                          élèves du collège d’à côté 

 

 

Rattrapage scolaire et alphabétisation 

En plus des deux fonctions de la structure, 

garderie et bibliothèque, des cours de 

rattrapage pour les scolaires et 

d’alphabétisation pour les adultes sont 

donnés par l’instituteur, Ibrahim et le 

responsable Ousmane Sagna. 

                                                  
                                                                                    L’après-midi, les locaux sont libres et servent 

   .                                                                                               pour des cours de rattrapage et d’alphabétisation 
 

                                       
 

                         Réalisation d‘étagères pour le rangement du matériel              Achat d’ardoises, craies, papier 
 

  

Aide financière à l’école primaire de Kandé : achat de tôles pour un toit    

 

      L’état ne finance pas la construction des établissements et laisse les 

parents s’en charger !!! 
 

      

    
                                        A droite, sous l’arbre,   
                             c’est aussi une salle de classe !          

 
 

   Nous finançons le toit de cette salle de classe                                  
                                                                                                                                                         Le début des travaux 
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             Visites dans les écoles  
 

Garderie d’enfants de Kandé où il y a des correspondants 

 

       
 

                                Garderie d’enfants de Kandé : peinture de n° sur les gobelets des enfants 

 

 Réalisation d’un film  Jean-Pierre filme l’école et les correspondants pour les écoles de 

Montanges et Décines 
 

Ecoles primaires de Cachouane (voir page précédente) 
 

Ecole primaire de Kandé (voir page précédente) 
 

Ecole primaire Bassembo Diandy où il y a des correspondants 
 

                                 

Cantine Le directeur, Mr Diedhiuou, nous explique           

les difficultés qu’ils ont à faire marcher une cantine 

pour les plus défavorisés, ceux qui sont venus des 

villages alentours pendant la guerre et maintenant 

ceux qui fuient la Guinée Bissau qui se trouve à 17 

km et où le président vient d’être assassiné. 

Don Michèle et Jean-Pierre leur achètent 100 kg 

de riz. 

Serpents Mr Diedhiou, ici avec quelques enseignants, nous explique 

aussi les problèmes qu’ils ont avec les serpents et souvent avec de très 

gros. A côté, un hôtel a été saccagé par les rebelles pendant la guerre. 

Le jardin est resté en friches pendant des années. Maintenant que la 

paix est revenue, il est en restauration, et les serpents fuient. Ils sont 

donc obligés d’arroser le tour du collège de pétrole ce qui ne les 

empêche pas d’en tuer régulièrement. 
 

Correspondants Nous y avons passé le film des correspondants de Montanges avec un petit 

aperçu de notre région. Il a fallu faire deux séances car même ceux qui n’avaient pas de  

correspondants voulaient voir. 
 

Réalisation d’un film  Jean-Pierre filme l’école et les correspondants pour les écoles de 

Montanges et Décines 
 

Ecole primaire Francisco Carvalho 

 

    
 

Nous sommes allés voir les WC financés, il y a quelques années par un projet de Mme Le Grand de Vouvray 
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Collège Amilcar Cabral où il y a des correspondants    
 

Réalisation d’un film  Jean-Pierre filme pour les 

correspondants du collège Saint-Exupéry de Bellegarde 
 

 

Collège de Salémata, en pays Bassari, au sud-est du Sénégal 

 

 

Deux jours de route pour faire 800 km sous un soleil de 

plomb ! 50 ° !    

Donc au total, 1600 km pour aller voir ce que devenait 

Lamine que nous avons aidé dans ses études et qui a été 

nommé professeur dans cette région, tellement différente du 

reste du pays qu’il a l’impression d’être dans un pays 

étranger. 

 

Pas d’eau courante,  uniquement celle du puits et à partir de 

                 C’est bien un collège !             mai, elle manque.   Quand il y en a : « Elle est tellement chaude 

                                                                   qu’il faudrait y mettre des glaçons pour pouvoir se laver » dit-il. 

                                                        Il y a bien un moteur pour la faire monter, mais il est en panne. 
   

Pas d’électricité ou presque.  Un groupe électrogène qui, quand il marche, en distribue juste le 

soir et une petite partie de la nuit. 
 

Le collège est fait de salles de classes en branches de palmiers et 

« crintins » ou paille tressée.  

Les tableaux de fortune sont de la peinture sur du ciment. 
 

Communication avec l’extérieur Jusqu’à l’année dernière, pour 

envoyer un mail ou poster une lettre, il lui fallait faire 6h (12h 

aller-retour) de piste en voiture. Cette année, la piste a été 

améliorée, il ne faut plus que 2h ! 

S’il veut se rendre à la ville la plus proche, Kédougou, donc à 2h 

de piste, il attend qu’un taxi-brousse vienne. Cela peut durer des 

heures et souvent, il doit recommencer le lendemain. 

S’il veut avoir le réseau téléphonique, il faut parfois qu’il monte 

au sommet de la montagne ! 
 

Echec à l’examen  C’est ainsi que l’année dernière, il a 

travaillé seul un examen de fac, a réussi l’écrit mais quand il a 

fallu aller passer l’oral, il n’a pas eu de taxi-brousse pour s’y 

rendre à temps et n’a donc pas pu le passer ! 
 

Le peuple Bassari qui totalise une quinzaine de milliers d’habitants, chasseurs 

et cultivateurs est resté très animiste. Chaque village est autonome et la société 

fonctionne sur le mode égalitaire.  

 
 

                                  
                          Lamine devant 

                                                                            sa case                                  

                                                            qu’il partage 

   avec un autre 

                                                         professeur et  

                 Femme Bassari  les réserves  

                                                              d’eau 

                                                           

                                                   

                                                                                                                                                                         

                Lamine aimerait devenir inspecteur, nous lui avons apporté des livres au programme du concours. 
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Nous avons eu la chance d’assister à une fête 
 

Les plus grandes ont lieu lors des circoncisions, à la sortie 

du bois sacré, mais celle-ci était en l’honneur de l’un 

d’entre eux qui se présentait aux élections municipales. 
 

                                

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

         Contacts avec des familles                  
 

      

D

a

n

s

 

l

a

              Dans la  famille d’Ousmane Sagna           Blondin, le fils de la correspondante de Laurence Bernard, 
                     représentant de l’association                                   élève venue au Sénégal,  dont elle paie la scolarité     

 

                              
 

                Seydi Danfa, la sœur de la                              Retrouvailles avec deux amies, Sohanne et Ami, 
        danseuse Kara venue à Bellegarde                                 sœurs des chanteurs Touré Kunda 
 

                                                      

                           Arame, mon amie de plus de 20 ans                    Sa fille Mina qui fut la « mascotte » 

                   qui représente, pour moi  « L’autre Sénégal »          de mes élèves quand elle avait 10 ans 
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Autres rencontres 
 

- nombreux rendez-vous avec le notaire pour l’achat du terrain de l’école à construire 

- Régina Diatta, jeune étudiante que nous aidons dans ses études de commerce 

- Ousmane Barro, agriculteur de Diouloulou que j’ai aidé il y a quelques année en lui finançant 

un puits. Cette année, Michèle et Jean-Pierre lui financent le toit de sa maison en construction. 

- Yves Mendy, le président de l’association « Amina » qui œuvre dans le domaine de la santé 

- Hyacinthe Diedhiou, le représentant de l’association VSF (Voiles Sans Frontières)  

- Dr Sy, médecin chef de la Région Médicale pour des infirmières de l’école de Thonon qui 

veulent faire leur stage en Afrique 

- Nous avons été invités chez Edouard N’Decky, directeur de l’école primaire Francisco 

Carvalho 
 

                                            
 

     Anne Piettre, écrivain de nouvelles             JimmyDiack Seydi,  peintre                  Victor Démé,  

        et romans situés principalement                    qui a fait 5 ans de prison             la révélation africaine 

   dans son pays d’adoption, le Sénégal                 pendant  la guerre, raison                  de l’année 2008                                                                                           

                                                                 « Mes cheveux longs » dit-il  
        

- « Bernadette », le premier bébé né dans la maternité qui n’avait pas encore de toit !  

      C’était en 1989 ! 

                                     
 

Sa maman n’avait pas eu le temps d’aller à l’hôpital et avait accouché dans la maternité en construction 

 
Fête à la garderie de Kandé 

 

Comme chaque fois que nous y allons, une fête est organisée à la garderie d’enfants, ce qui nous 

permet de rencontrer les parents. 

 

                  
 

Devant la garderie, le griot chante nos louanges et au son de sa kora, du djembé et du balafon, les mamans dansent 

La fête est animée aussi par les femmes « kandialènes », celles qui ne peuvent pas avoir d’enfants 
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Portraits de mamans 

                            
 

                               Enfants en costume traditionnel                                      Vêtements de fête 

                                             
 

                                              Distribution de boisson dans les nouveaux gobelets numérotés 

 
                                            

 

Fête du fétiche à Edioungou 
                  

A Edioungou, petit village prés d’Oussouye, nous avons assisté à 

une fête animiste : cet homme (à droite) recevait un fétiche et offrait 

un grand repas à tous. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Edioungou se trouve dans la forêt casamançaise, 

 aux arbres gigantesques comme le fromager et le baobab 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                        

                             Le repas de fête est arrosé de « bunuk » ou 

                                                                                                                                                                                                                                                                 vin de palme             
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Confection de cartes avec du tissu 
 

                        
 

  

 Réparations, installation 

                                                          

                      Le robinet de la glacière        Une machine à coudre acheminée il y a 2 ans     Rayonnages pour la garderie 
 

Aide à des familles  
- riz, médicaments, vêtements, étiquettes pour faire des confitures 

 

Achat d’artisanat pour les expositions-ventes en France 

                      
  

                          Tableaux de sable et bouteilles de sable                    Babacar nous confectionne des sacs, d’autres sont achetés                            
 

                         
 

               Colliers et bracelets    Objets en bois sculptés par Aliou à qui nous avons apporté des outils       Poupées en tissu 
 

Au retour         Jean-Pierre monte un film  

- personnel, pour Ousmane Sagna, pour les correspondants de l’école de Décines, de l’école de 

Montanges et du collège Saint-Exupéry de Bellegarde 
 

Hors voyage  
 
 

Pour financer le suivi du projet, l’achat d’un terrain et la construction de la garderie :  
 

 Bernadette Lacroix continue à peindre sur toile et sur verre, aidée de Michèle, Jean-Pierre De 
Souza et Christiane Dufour  

 Différentes ventes (voir page suivante) 
 Réalisation : Bernadette Lacroix 
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LE SENEGAL 

plus qu’un pays 

une passion ! 

Par Michèle et Jean-Pierre DE SOUZA 

Comment est née cette passion ? J. Pierre a fait son service militaire à Dakar pendant deux 

ans, de 1968 à 1970. Son rêve, me faire découvrir ce pays africain et voilà pour ses 50 ans, 

c’est moi qui lui fais la surprise d’une semaine au Sénégal, où ?… à Saly. Je tombe 

immédiatement amoureuse moi aussi de ce pays, mais je rentre convaincue que malgré nos 

différentes excursions dans les régions proches de Saly, ce n’est pas comme ça qu’on peut 

connaître un pays. « Notre » rêve, y retourner mais découvrir par nos propres moyens tout le 

Sénégal et y faire des rencontres spontanées au hasard de notre périple. 

Ce rêve deviendra réalité, dès que nous serons en cessation d’activité. Mais entre temps, une 

autre de mes passions, la peinture, me donne l’occasion de rencontrer Bernadette ; nos 

thèmes sont les mêmes : l’Afrique (bizarre non ?). 

En 2006, nous partons un mois et avec un véhicule que nous louons, nous avons sillonné 

tout le pays, du nord au sud, d’ouest en est, et surtout, nous nous sommes rendus en 

Casamance où nous avons rencontré Ousmane Sagna qui nous a fait découvrir tout le travail 

réalisé là-bas par Bernadette Lacroix. Epoustouflant ! 

 

Allier une passion à une envie d’être utile, il n’y avait plus qu’un pas : adhérer à cette 

formidable association. D’autant plus, qu’elle est basée sur ce qui me semble important dans 

l’aide aux régions défavorisées, l’éducation et la santé, en leur apportant les infrastructures 

essentielles et en ne tombant pas dans le piège de l’ « assistanat ». 

 

 
Et cette année, nous avons souhaité nous 

impliquer encore plus en accompagnant 

Bernadette et Robert dans leur voyage.  Nous 

voilà donc à l’aéroport, avec nos 160 kg de 

bagages. 

 

 

 
Ce fut un voyage riche en émotions, en découvertes, en relations, en activités, en 

anecdotes…  Et toujours dans la bonne humeur 

comme on peut le constater sur la photo. Nous 

avons pu apprécier encore plus tout le travail 

réalisé par Bernadette et avons trouvé très 

intéressant de la suivre dans toutes ses actions.  

Ce voyage nous a permis également de découvrir 

le « vrai » Sénégal. 

 

QU’AVIONS-NOUS ENCORE A DECOUVRIR ? 
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Les peuples : le Sénégal est un patchwork, un pays complexe sous son apparente simplicité. 

C’est un pays pluriel avec une mosaïque de peuples aux identités fortes (différentes 

confréries, ethnies diverses…). Il est donc important de découvrir leurs mœurs et usages 

afin de mieux les comprendre. 

 

La pauvreté : la vie est rude pour certains et tend à se dégrader au fil des années. 

Abdoulaye WADE a incarné les espoirs d’une population jeune. Il a fait rêver les Sénégalais 

en promettant un « Sénégal émergent ». Mais la plupart de ses promesses ne sont suivies 

d’aucune concrétisation. De plus, la hausse du prix des produits de première nécessité dans 

un pays qui importe presque tout ce qu’il consomme (riz par exemple) appauvrit encore plus 

les Sénégalais qui sont contraints à ne manger que deux, voire une seule fois, par jour tout 

en constatant l’enrichissement d’une minorité.  On ne peut que comprendre la rage de 

nombreux jeunes à émigrer au péril de leur vie. 

Le nombre important et grandissant des petits talibés dans la rue est une preuve 

supplémentaire de la paupérisation de ce pays.  

Là nous comprenons toute l’importance de l’œuvre de Bernadette. 

 

Les rites : animisme et fétichisme,  danses rituelles en pays Bassari 

 

La région du Sénégal Oriental avec ses paysages aux couleurs 

magnifiques dues aux terres latéritiques dont la couleur ocre rouge 

est donnée par le fer oxydé, sa savane où surgissent des hautes 

herbes, palmiers, karités, acacias. Bien que nous ayons souffert de 

la forte chaleur (jusqu’à 50°), notre périple a été récompensé car 

une fête Bassari a été organisée ce jour là pour fêter la clôture de la 

campagne des élections municipales et nous avons pu assister aux 

danses rituelles. Les masques étaient de sortie (photo ci-contre). 

Ces  masques sont la représentation des dieux issus de l’univers 

végétal. 

 

 

La Casamance, région où l’eau est 

omniprésente que ce soit par le 

fleuve (où grouille une activité 

débordante de pirogues), ses affluents, ses bolongs qui 

serpentent dans la mangrove, l’île d’Eloubaline et ses cases 

à impluvium, Cachouane où enseigne Mamadou. 

 
 

Ce voyage a été un enrichissement personnel et a changé définitivement notre regard sur le 

monde. Il nous a fait « grandir ». Comme je le dis souvent, le 

Sénégal ne laisse pas indifférent, c’est un pays attachant et entrer 
au Sénégal, c’est prendre le risque de déboucher sur de grandes 

passions… et j’ai bien peur que nous ayons été « contaminés » 

par ce virus.  

 
 

Kassoumaye ! 
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  QUELQUES  ACTIVITES  DE  L’ANNEE 

 
     Confection et envoi de cartons en juillet   (voir pages précédentes)                                   

   Confection de peintures sur verre : vases, carafes et assiettes 
par Bernadette Lacroix, Michèle et Jean-Pierre De Souza et Christiane Dufour  

   

                       
 

                                        Vases                           Carafes                         Pots à épices                         Assiettes  
 

     Michèle De Souza fait don à l’association de 17 tableaux à vendre 
 

                        
                                                                                                                                                                         

   Diverses ventes de produits de l’artisanat 
 

 Exposition du 29 mai au 17 août 2008 et vente le dim 15 juin et le dim 17 août à la 

bibliothèque de Chanay 
 

                                    
 

 Ventes pour Noël 2008 : 13 déc marché du Crédo et 16 déc en salle des professeurs 

au collège Saint-Exupéry de Bellegarde 
 

                     
 

                                                  Marché de Noël du Crédo                                                Au collège Saint-Exupéry 
 

 

  Dates à retenir :  24 mai : Comice agricole de Vouvray 

                   2 au 5 juin : expo-vente au collège Saint-Exupéry de Bellegarde avec,                

                                      le 4 juin, repas sénégalais à la cantine du Lycée 

                   30 juin à Ecully dans le cadre de l’association « Tiers Monde et Culture » 

                                     4 juillet : Marché Estival de Champfromier 


