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BULLETIN  DE  LIAISON  N° 13  
 

Le point après la mission de nov 2010 
avec Bernadette et Robert Lacroix, Michèle et Jean-Pierre De Souza 

 
Cette mission a un caractère très particulier car elle a mis fin à presque trois ans de recherches d’un terrain pour 
la construction de l’école. Son compte-rendu fera donc l’objet du 13ème bulletin ! 
 

1- Le but de la mission 
Le suivi des actions et l’achat d’un terrain 
        

2- La situation en Casamance 
La guerre continue et a fait des morts pendant notre séjour. Quelques jours avant notre départ, les 
rebelles ont arrêté et dévalisé six voitures, sur la grande route à une vingtaine de kilomètres de 
Ziguinchor. Un jeune de 17 ans a essayé de s’enfuir, ils l’ont abattu. 
 

3- Les cartons arrivés dans l’année 
 

Ils étaient partis, il y a deux ans, sur trois voiliers. Deux seulement étaient arrivés. 
Nous ne les avons pas tous ouverts car nous allons déménager en fin d’année 
 

4- Ce que nous apportons 
 

                          

                    Nos bagages à l’aéroport de Lyon             Un ordinateur portable et un appareil photos  
                                                                                    pour Lamine offerts par Michèle et Jean-Pierre 
 

        
 

     Un appareil photos pour                    Livres pour enfants                 Vêtements divers dont beaucoup 
notre représentant Ousmane               Stylos, crayons, feutres,                tricotés par Lucette, en Lorraine 
                                                      peluches, don de la Croix Rouge             et divers petits cadeaux 
                                                                     de Bellegarde 
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5- Le terrain 
 

                      
 

    Le terrain dans le quartier de Kandé Léona                          Chez le notaire, signature de l’acte 
 

Ces dernières années, nous avons eu beaucoup de déboires avec deux autres terrains qui n’ont pas 
abouti. Cette année, le troisième a été le bon. Nous l’avons trouvé tout de suite à notre arrivée et avons 
eu aussi la chance d’avoir le notaire, présent à Ziguinchor pendant notre séjour. 
Nous sommes allés nous-mêmes au cadastre, avons vérifié que toutes les données étaient bonnes. 
La signature a pu se faire le 12 nov en présence de notre représentant. 
Nous sommes en attente du dernier papier appelé « Mutation » qui permettra, au cadastre, de changer le 
nom des deux anciennes propriétaires, en celui de l’association Kassoumaye ». 
 

Le plan de l’école, en cours de réalisation sera soumis à l’Inspection académique de Ziguinchor. 
Notre représentant continue la recherche d’artisans et nous envoie régulièrement les devis. 
Le maçon-architecte-entrepreneur choisi  ne parle que créole !! 
 

L’école ou les parents d’élèves participent aux travaux en finançant deux camions de sable. 
 

6- Correspondance dans les écoles 
 

                       
 

        Une élève écrivant à sa correspondante         La salle des professeurs du collège Amilcar Cabral 
                                                                                   qui fait de la correspondance avec celui de Bellegarde 

 
 

Ce que nous avions prévu a été difficile à réaliser entièrement car la fête de la Tabaski  
ou fête du mouton a mis les enfants en vacances pendant presque une semaine. 
 

                        
 
La correspondance de Lancrans                    Un élève de la Garderie avec les photos  
                                                                      qu’il vient de recevoir de son correspondant 
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Jean-Pierre a photographié et filmé, le plus possible d’élèves des écoles suivantes : 
- la garderie d’enfants qui correspond avec les écoles de Lancrans et Décines 
- le collège Amilcar Cabral qui correspond avec le collège Saint-Exupéry 
- l’école primaire de Kandé qui correspond avec l’école des Charmilles de Belley 
  
A Dakar, nous avons visité le Jardin d’enfants « Keur Arame » afin de prendre de bonnes idées  
pour la future Garderie d’enfants. 
 

7- Cérémonies 
 
Nous avons été invités à deux cérémonies, l’une appartenant à l’islam, l’autre à la religion catholique. 
 

La fête de la Tabaski ou « Grand Aïd » est la fête du mouton.  
Nous l’avons passée dans la famille de notre représentant. Elle s’est déroulée ainsi : 
 - Cérémonie à la mosquée 
 - Chez l’imam qui tue le premier mouton 
 - Retour dans les familles et égorgement du mouton  

- Dépeçage et découpe de la viande que l’on mange ce jour-là, le foie étant réservé au père de 
famille 

 

                          
 

                Le jour de la Tabaski, tout le monde porte des vêtement neufs et mange de la viande.     
 

Baptême de « Michèle », la filleule de Michèle De Souza en la cathédrale de Ziguinchor.  
            

                 
 

       Michèle et sa filleule                    La maman, Tatiana                         La cathédrale de Ziguinchor 
 
Fête à la Garderie d’enfants avec un griot et des musiciens pour fêter aussi l’anniversaire de Michèle. 
Chaque enfant a reçu une peluche de la Croix Rouge de Bellegarde. 
La nuit étant arrivée plus vite que prévu, la distribution de vêtements prévue ce jour-là a été reportée au 
lendemain. 
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                                                 Les enfants de la garderie                                    Chacun a reçu une peluche 
 

8- Visite à la maternité 
 

Mise en service en 1989 et volant de ses propres ailes depuis une dizaine d’années, elle fonctionne 
toujours très bien, étant toujours dispensaire et centre de vaccination. 
. 

                   
 

La nouvelle municipalité de Ziguinchor a financé un mur d’enceinte et la peinture de l’intérieur  
et de l’extérieur. 
Deux matrones étaient de service et nous avons assisté à la naissance d’un petit « Robert ».  
L’une d’elle, Mme Barro qui travaille dans la structure depuis le début nous a fait une demande  
écrite pour une aide dans des études d’infirmière.  
La seconde, Mme Thiam était vendeuse de tickets et a appris le métier de matrone. 
La salle d’accouchement donne une impression agréable de « cocon ». 
Les murs de la salle d’attente sont couverts d’affiches très instructives pour les patients. 
 

                        
 

                 Il vient de naître                               Cette maman a accouché il y a deux jours 
                                                                        et vient à une des consultations post-natales 

9- Aides financières 
 

Location du bâtiment de la garderie 
Aide au fonctionnement pour l’achat de matériel 
Fête à l’école : gâteaux, boissons. 
Cours d’alphabétisation à une jeune couturière 
Sacs de riz de 50 kg à des familles 
       
Nous avons aussi servi d’intermédiaires entre Laurence Bernard, élève faisant partie du groupe  
que j’ai emmené à Ziguinchor en 1989 et le fils de sa correspondante, Blondin dont elle paie la scolarité. 
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Binta à qui l’association paie des cours d’alphabétisation                 Seck, l’oncle de Blondin 
        Elle travaille sur une machine à coudre que l’Ordre de Malte  
                         nous a transportée, il y a plus de 15 ans ! 

 

10-Rencontres 
 

       
 

             
 
 Mamadou Lamine Sakho, : sénateur et second adjoint de Mr Baldé, nouveau maire de Ziguinchor,   
            absent à cette période. Nous venons le saluer et lui présenter l’association. 
 
 Jean-Bernard Manga : il travaille à l’Alliance Franco-sénégalaise, fait des photos  
            pour « arrondir » ses fins de mois. Jean-Pierre lui a réparé son appareil photos. 
 

   
 

Ousmane Barro : agriculteur qui souhaite recevoir un Opinel et des graines. 
Il habite une région où les rebelles ont sévi cette année. Ils sont arrivés dans le village en demandant les 

            cartes d’identité des gens. Comme l’un d’entre eux était « nordiste » (région de Dakar), il l’ont tué. 

Ousmane Sagna : notre représentant à qui l’association paie 
un appareil photo pour nous envoyer des photos des enfants 
et des travaux de la construction de l’école. 
 

Lamine Niang : le jeune enseignant qui se trouve en 
pays Bassari, à qui l’association paie des livres de 
grammaire.  

Mamadou  (jeune garçon à l’origine du projet, 
maintenant père de famille) et sa famille : il a 
cinq enfants. C’est son aînée Binta qui fait de la 
couture. 
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 Hyacinthe Diedhiou : il était le représentant de Voiles Sans Frontières, s’est occupé souvent des  
            cartons que nous acheminions et représente maintenant une autre association appelée « Anima » 
            oeuvrant dans le domaine de la santé. 
 

     
  

     
  
 

  
  
 Jean-Marie Gonzalès : ancien de Voiles Sans Frontières qui nous a transporté des cartons sur son 
            voiliers, il y a quelques années. « Je voulais mettre un visage sur ce nom que j’entends depuis des  
            années » m’a-t-il dit. 
 

    

                                     Derrière Bijou,  
             la piscine d’eau de mer de France Gal 

 
10- Achat de l’artisanat 
 

Les bouteilles de sable ont été confectionnées par le peintre Gomis. 
Deux têtes en bois ont été réalisées, sur commande, par Aliou, à Ziguinchor. 
 

Gomis Batakan : peintre qui utilise maintenant le 
végétal et le minéral pour ses tableaux.  
Il en a offert un à l’association.  
Son atelier est sur une terrasse de Dakar. 
C’est lui qui fait aussi les bouteilles de sable. 

Haïdar El Ali  : plongeur, écologiste, directeur de 
l’Océanium de Dakar, sauveur de la mangrove dont les 
actions de l’année dernière ont permis de replanter  
62 millions de palétuviers ! Yann Arthus-Bertrand lui a 
consacré un reportage qui est passé récemment à la 
télévision. Il nous a reçus à l’Océanium de Dakar. 

« Bijou » sur l’île de N’Gor : il est le gardien de la 
maison des Touré Kunda et nous a  fait découvrir la 
maison de France Gal avec sa piscine d’eau de mer, 
celle de Bertrand Tavernier et de plusieurs foot-
balleurs. 

Les parents de Lala : ils habitent Dakar.  
Lala est étudiante au collège Saint-Exupéry de 
Bellegarde. Elle ne les a pas vus depuis près de deux 
ans. Nous les avons filmés pour qu’elle ait le plaisir de 
les voir et les entendre. 
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                                                                   .         
 

                                                                            Bijoux de Sosso                         Tableaux de sable 
 

                                                                             
 

                                                                        Dérouleur  papier WC                     Objets en tissu 
                                                                      en capsules de bouteilles               
 

Le plus difficile a été l’achat de tout ce qui est en tissu. 
Pour cela, il faut se rendre au centre ville de Dakar. L’année dernière, ce fut déjà un « calvaire », car en 
marchant dans les rues, les « toubabs » ou blancs sont constamment interpellés par des petits vendeurs 
qui vont même jusqu’aux injures si vous n’achetez rien.  
Cette année, nous avons donc décidé d’y aller en taxi mais comme le taxi roulait lentement à cause de la 
circulation, des « rabatteurs » nous ont repérés dans le taxi, nous ont suivis jusqu’au magasin, sont 
entrés et ce fut la « foire » totale, entre eux, ils en arrivaient même aux mains !  
Nous avons demandé au vendeur de faire sortir tout le monde. Il a même fallu préciser que c’était eux 
ou nous qui sortions ! Quand on a cru que tous étaient sortis, il en restait un près de la porte qui faisait 
semblant d’être du magasin et un autre qui se cachait sous une table !! 
 

C’est bien entendu l’illustration de la misère actuelle au Sénégal. La vie est de plus en plus 
difficile pour bon nombre de gens qui sont prêts à faire n’importe quoi pour grappiller quelques 
francs ! 
 

Pour terminer, quelques petites phrases amusantes que nous avons entendues : 
Un enfant m’a dit : « Madame, vous voulez bien me camérer ! » 
Le jour de la fête à la garderie, certains disaient au autres : « Arrièrez-vous ! » 
Un chauffeur de taxi m’a dit en se tournant vers moi : « Madame, vous pouvez vous pousser un peu plus 
au centre car mon amortisseur droit est un peu fatigué ! » Et c’était peu dire ! Il n’y avait pas que cet 
amortisseur qui était fatigué ! 
 
Dates à retenir au collège Saint-Exupéry de Bellegarde :  

• 14 déc 2010, marché de Noël avec l’artisanat sénégalais 
• 23 au 27 mai 2011 : exposition-vente 
 

                  « Bonnes fêtes de fin d’année à tous et Meilleurs vœux » 
 
 

    Votre présidente : Bernadette Lacroix 
 

Les bijoux  ont été achetés 
sur l’île de Gorée. C’est 
Sosso qui les fabrique, elle 
est originaire de Casamance. 
 
Les tableaux de sable ont 
été faits, sur commande, à 
Dakar. 

Des objets en capsules de 
bouteilles ont été réalisés 
par « Les enfants des rues » 
de Dakar 


