Mission Sénégal 2011
février 2011 ….
Cette année encore, le carnet de route de l'association pour sa mission 2011 est bien chargé mais tellement
passionnant par la richesse des rencontres et des échanges qu'offre ce pays.
Nos actions 2011 se déroulent depuis fin janvier et devraient se poursuivre jusqu'à début mai.
Rappelons qu'à notre retour en France, nos 3 relais Sénégalais nous représentent et assurent de manière
particulièrement efficace le suivi de nos actions.
Revenons sur nos actions 2011, par pô le :
- Ecole de couture (commune de MBour)
- Case de santé (village de brousse MBaye Danayel)
- Ecole Soussane Sarène (village de brousse Gagnabougou)

L'école de couture (MBour)

Nous l’avons ouverte en mai 2009. La formation en 3 ans des 20 élèves se déroule globalement dans de
bonnes conditions. Nous avons cette année complété une partie du parc des machines à coudre et des
tables de travail pour palier aux nombreuses coupures de courant.
Désormais les élèves peuvent travailler, avec ou sans électricité, grâce à la bonne vieille technique de la
machine à pédale.
Coumba, notre Directrice bénévole, fait preuve de beaucoup d'esprit de sacrifice pour consacrer un
maximum de temps à la gestion de l'école en notre absence.
La Chambre des Métiers de Thiès organisera courant avril des tests d'évaluation pour mesurer les acquis
de chaque élève dans la perspective de l'examen final de fin de 3ème année qui leur permettra l'obtention
d'un diplôme.

Case de Santé (village MBaye Danayel)

vue générale de la case,

salle d'attente

La case de santé entièrement financée par l'association, avec l'aide de la Région Haute Normandie, du
Conseil Général de Seine Maritime, du centre de formation A. Chauvin de Cergy Pontoise et d'une
fondation privée, a ouvert ses portes en mai 2010 (coût de la construction, de la fabrication du mobilier et
de la formation du personnel : 25 000€)
Grâce à la motivation et au dévouement du personnel médical, les premiers résultats sont particulièrement
encourageants.
Des centaines de consultations ont été réalisées pour les habitants de cette région de brousse qui a enfin
accès aux soins.
Des journées de sensibilisation et de dépistage ont été organisées par Alioune Ba, l'Agent de Santé, en
présence de nombreux médecins de diverses disciplines.
Les accouchements sont également réalisés en toute sécurité à la case de santé (ci-dessous photo de la salle
d'accouchements)

Un comité de gestion a été constitué pour gérer l'activité et les finances de la case.
En février 2011, l'association a équipé la case de 4 panneaux solaires et d'un réfrigérateur.
La case de santé peut ainsi fonctionner en toute autonomie au plan énergie
(coût de cette installation : 6 000 €)

Un mot pour remercier Pascal et Nathalie. Ces 2 proches de l'association qui venaient pour la 2ème année
en vacances au Sénégal ne sont pas venus les mains vides. En effet, grâce à un don de la Société Technip,
ils avaient dans leurs bagages des ordinateurs portables destinés à la gestion de la case de santé du village
M'Baye Danayel et aux instituteurs de l'école Soussane Sarène.
Merci également à Dominique qui se reconnaîtra.
(photo ci-dessous : remise de l'ordinateur à la case de santé ).

Ecole de Soussane Sarène (village Gagnabougou)
L'association qui finance chaque année différentes dépenses pour l'école (cantine, case des petits, cahiers,
etc...) avait réuni l'an dernier les représentants des différentes composantes du village. L'objectif était de
mettre un terme à une approche basée sur l'assistanat et de proposer un coup de pouce durable axé sur
l'aide au développement. Le but est de permettre un autofinancement des dépenses de l'école
(ci-dessous : photo de la réunion de concertation sous le manguier de l'école).

A l'unanimité, le choix des moulins à mil et de la boutique des femmes a été adopté. Les femmes ne
passeront plus des heures à piler le mil ou ne marcheront plus des km pour le faire piler. L'activité des
moulins et de la boutique génèrera des bénéfices pour financer en priorité les dépenses de l'école
(photo ci-dessous : achat du moulin à mil à Thiès)

Le grand bâtiment qui abritera les moulins et la boutique des femmes vient d'être construit bénévolement
par les habitants du village.

Les matériaux de construction et l'achat du moulin (3 000 € pour le bâtiment et 3 400 € pour le premier
moulin) sont financés par l'association en partenariat avec le Rotary Club de Rouen Collines, le Conseil
des Jeunes de Saint Antoine la Forêt et le Crédit Agricole de Lillebonne.

L'inauguration du bâtiment fût l'occasion d'une grande fête organisée par l'école Soussane Sarène.

Le premier moulin a mil sera livré mi mars. Un conseil de gestion s'assurera du bon fonctionnement de
l'activité.
L'association envisage d'en acheter un second en 2012 (le premier servira à moudre le mil, le second à le
décortiquer).

Ce projet a également été l'occasion d'une grande opération de solidarité lancée par le Conseil des Jeunes
de Saint Antoine la Forêt qui voulait participer concrètement à cette réalisation en venant au Sénégal avec
leur encadrement.
Ces 2 semaines passées en Afrique ont été riches en émotion et leur ont permis par de multiples
échanges de découvrir une autre culture. Ils ont pu éga lement mesurer combien au Sénégal les mots
partage, solidarité et hospitalité n'étaient pas usurpées.
Nul doute que cette expérience restera à jamais gravée dans leur mémoire.
Pour nous, membres fondateurs de l'association dont le siège est à Saint-Antoine la Forêt , l'implication et
la motivation du Conseil des Jeunes de la commune dans ce projet constituent une grande fierté et une
immense satisfaction.
Nous tenons également à remercier pour leur soutien, Monsieur le Maire Joël Clément, Valérie, Christelle
et l'ensemble du Conseil Municipal.
Toujours concernant l'école de brousse de Soussane Sarène, les CM1 et CM2 ont pu visiter l'Ile de Gorée
(Ile aux esclaves). Ce voyage pédagogique est financé tous les 2 ans grâce à des actions de solidarité
menées par le Collège Jean Monnet de Gruchet le Valasse.
A noter que cette année, la sortie s'est déroulée en présence du Conseil des Jeunes de Saint Antoine la
Forêt et d'Isabelle Maugard, professeur et animatrice des actions de solidarité menées au collège.

mars 2011 …. (suite mission Sénégal 2011)
Le moulin à mil dont nous vous parlions en février est arrivé dans la liesse générale au village de brousse
de Gagnabougou.
La machine rutilante, achetée chez un constructeur réputé de Thiès (ACM), a été installée dans le local
financé par l'association.

Hier dimanche 27 mars, en présence de nombreux villageois, le 1er kg de mil a été moulu et remis
symboliquement aux membres présents de l'association.

Une autre association française "Les amis de Gagna " qui travaille en coordination avec nous, envisage la
construction dans les prochains mois d'un local destiné à stocker le mil.
Christine et Jean Paul achèveront la mission 2011 fin avril.
Merci à tous nos lecteurs pour leur fidélité à suivre nos projets.
L'équipe de l'association.

