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Présents : 

PARTAGE ARDECHE SENEGAL : Jacques Héral, Michel Alazard, Bernard Chauvet, Annick 
Vignais, Chantal Boutet Marie Zunino, Marie-Claire Champanhet, Marc Champanhet, Malou 
Dumas, Jean Claude Dumas.

POUR LE LIONS CLUB  : Christian Gaillard, Catherine Gaillard.

Lundi 8 mai 

Départ de Lyon pour Roissy Charles de Gaulle 11h00, puis CDG Dakar, arrivée à 
21h00 locale. Directement à l’hôtel à Sally (Mbourg) en compagnie de l’ensemble du groupe.

Mardi 9 mai 

Départ de Sally direction Saint Louis, pour un séjour curiosité de Jean Claude et 
Malou, Marc et Marie claire, Catherine et Christian. 

Sur le trajet, nous nous arrêtons à Sabracante où nous rencontrons notre ami le Père 
Jean Touré nommé par sa congrégation  «  Directeur de conscience  » de jeunes 
séminaristes. Après un 
amical repas suivi d’un 
Ave MariaI de Gounod 
interprété par Marc avec 
s o n s a x o , n o u s 
reprenons la route. 
Notre ami et guide, 
Cher, nous pilote et 
nous fait visiter Saint 
Louis, ex capitale du 
Sénégal pendant la 
colonisation et lieu de 
résidence de sa famille. 
Accrochée aux rives du 
fleuve Sénégal et ville 
frontière avec la Mauritanie, bien qu’aucun pont ne relie les deux rives avant 150 km plus à 
l’est (ROSSO), nous découvrons un passé encore très prégnant au travers de l’architecture 
coloniale et de nombreuses références à l’Aéropostale. 

En effet, Saint Louis fut l’avant dernière étape avant la traversée de la ligne aérienne 
vers le continent Sud Américain. Nous logeons au bord du fleuve, à l’Hôtel de la Poste, qui 
servait de relais aux équipages lors de leur passage ; nous dormirons d’ailleurs dans la 
chambre de Jean Mermoz …! Tout y est, du brouhaha de la rue, aux petits mendiants dirigés 
par les éternels marabouts. 

Passée la terrasse couverte d’une superbe véranda recouverte d’un magnifique 
Hibiscus, nous pénétrons dans l’hôtel, puis sommes dirigés vers un patio central ou trône un 
superbe palmier d’une dizaine de mètres, surplombant les trois étages de corridors qui 
accompagnent aux diverses chambres.

Cher ayant rejoint sa famille, nous nous restaurons au bord du fleuve sur une 
terrasse guinguette dépendant de l’hôtel. 

Le lendemain matin, nous visiterons le parc national de Djoudh à une heure environ 
de St Louis, où nous serons séduits par une faune diverse : phacochères, oiseaux 
sédentaires ou de passage, pélicans blancs (le plus grand), crocodiles etc.. et tout cela en 
pleine nature, après avoir connu, il est vrai,  quelques difficultés d’embarquements dues a la 
différence de hauteur entre les très hauts pontons… et la très basse barque…!
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Mercredi 10 mai 

Nous serons déçus par la visite d’un parc animalier, quelconque, où seules quelques tortues 
terrestres essaieront en vain de donner le change à notre curiosité. Par contre un après midi 
très intéressant : Cher, nous a confiés à son ami guide Babbacar, qui avec son cheval, sa 

gouaille, et sa calèche 
nous a fait visiter le 
centre de St Louis en 
p a s s a n t p a r l e 
q u a r t i e r d e s 
p ê c h e u r s , o ù l a 
spécialité locale, la 
saumure, … nous a 
donné une idée de ce 
que doit être l’enfer, 
avec sa crasse, sa 
n o i r c e u r , s o n 
insalubrité et pourtant 
son humanité. 
Nous remonterons 
des rues infernales de 
m o n d e , d e 
g rou i l l ements , où 
bêtes et gens se 

mélangent dans un formidable capharnaüm. Le nom de ce lieu appelé ici le « petit Calcutta » 
donne un aperçu de cette misère. 

Enfin le soir arrive accompagné d’un très agréable  «Ti punch» pris au bord du fleuve.

Jeudi 11 mai 

Déjà le dernier jour. Nous nous promènerons en compagnie de notre ami Cher, qui 
nous fait découvrir les bords du fleuve et connaître les endroits de son choix, ainsi que la 
visite d’une exposition 
d ’ar t contemporain 
organisée par son  
jeune neveu, et dont le 
sujet principal est la 
prise de conscience  
de la pollution par le 
plastique domestique 
au Sénégal, ce qui est 
un vrai problème de 
société. 

Sur le retour, 
nous trouvons, amarré 
au quai, le Majestueux 
BOU EL MOGDAD 
superbe bateau pour 
cinquante croisiéristes 
environ, qui assure sur 
trois jours le trajet de St 
Louis à Podor. 
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Le responsable nous accueillera et nous fera visiter le navire, qui depuis 1950  a 
assuré de nombreuses liaisons vers le Burkina Faso, la Gambie. Désormais la ligne à été 
déplacée vers le fleuve Sénégal car les insécurités politiques obligent à la prudence.  

Le soir sur les conseils de Cher, nous avons réservé un restaurant que nous 
appellerons « d’altitude »….(tout en haut d’un immeuble colonial avec patio et coursives) et 
ce sera dans de grands éclats de rires, étant les seuls clients, que nous assurerons nous 
même le service, après avoir de peu échappé à l’ouverture avec un tire bouchon, du 
champagne offert par Jean Claude et Malou à l’occasion de leur anniversaire de mariage…!

Vendredi 12 mai 

Retour donc sur Sally (400 km environ) Nous retrouvons en cours de route le même 
chameau mort au bord de la route vu trois jours plutôt, et qui n’empêche nullement , malgré 
les odeurs, la population d’attendre à proximité immédiate le taxi brousse.

Samedi 13 mai 

Inauguration de notre école  de N’Dioffane, co financée par le Lions Club Saint 
P é r a y - G u i l h e r a n d 
Granges, Valence 
Doyen et Partage 
Ardèche Sénégal, 
grâce notamment à 
l ’ o p é r a t i o n 
SCULPTURA 2014. 
En at tendant les 
autorités locales… 
nous sommes en 
c o m p a g n i e d e s 
mamans du village 
préparant le repas du 
midi, à l’ombre d’un 
beau baobab,  le 
«  Yassa  » composé 
de riz et légumes 
accompagné so i t 
d’un poisson, soit d’un morceau de viande, ( le plus souvent de la chèvre) cuit sur un feu de 
bois, alimenté  à pleine main de bouses sèches  de zébu… avant de retourner pétrir le riz…! 
Les entrailles du pauvre animal sont jetées un peu plus loin, et c’est 5 ou 6 vautours qui se 
régalent.

Après une multitude de discours civils lénifiants, Le Père Joseph prend la parole, et 
adresse aux Lions et à PAS des remerciements extrêmement chaleureux, d’où il ressort que 
c’est ensemble que nous devons lutter contre l’intolérance et que notre aide sur place au 
Sénégal directement auprès des populations est fondamentale,  s’adressant à la population 
présente, insiste pour développer l’éducation scolaire des enfants en les encourageants à 
rester au pays. 
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Enfin ce sont les 
é lèves qui nous ont 
préparé un magnifique 
spectacle de danses et 
de scénettes ; visiblement 
ils ont répété depuis 
longtemps… 
Les grillots, avec leurs 
Djembés, assurent un 
t e m p o d u d i a b l e 
a c c o m p a g n é s p a r 
l ’ a s s e m b l é e 
d ’ a p p l a u d i s s e m e n t s 
nourris (200 personnes 
environs sont venues des 
alentours).

Dimanche 14 mai 

Nous nous rendons à M’Bissel, premier village où Partage Ardèche Sénégal à 
construit une école, il y a vingt ans environ. 
C’est avec un grand étonnement et plaisir, que nous constatons qu’enfin une vraie route 
goudronnée arrive à proximité du village ainsi que l’alimentation électrique promise. 

Après une messe chaleureuse et colorée, terminée par un superbe Ave Maria 
interprété par Marc à l’occasion de l’anniversaire de mariage de Jean Claude et Malou (59 
ans !), quelques consultations sont organisées par les équipes médicales, mais rien de 
particulier n’est trouvé. Il est vrai que la venue deux fois par an des médecins donne 
d’excellents résultats.

Lundi 15  mai 

Après un arrêt chez le Père Joseph, directeur de la mission Catholique de N 
Guénienne, et  avoir récupéré notre ami Ousmane Diouff (directeur de l’école de Papamane 
financée par le Lions St Péray GG et Valence Doyen) qui nous sert de guide et d’interprète, 
nous nous dirigeons à deux heures de piste environ, vers l’école de Gnolna que les Lions de 
St Péray et Gross Umstadt ont intégralement financée. 

Hélas en cours de piste… nous apprenons un deuil au village, et décidons de 
reporter notre visite. Je demanderai au Pére JO de me faire parvenir des photos de l’école 
avec les élèves, (les seules que nous ayons  étant celles de la fin des travaux ). 

Nous prenons la direction du village de  Diolofira (non prévu au programme). 
Complètement perdu dans la brousse où même nos guides devront plusieurs fois descendre 
des véhicules et demander la direction. 

Partage Ardèche Sénégal  y a réalisé une case de santé et  le chef du village insiste 
pour nous voir. 

C’est une population réunie sous l’arbre à palabres qui nous attend (60 personnes 
environ) et toujours le même protocole bien qu’imprévu pour nous (nous sommes attendus 
pour des soins à Aga M’Dimack) avec discours du chef de village (interprète), grillots, et 
chose extrêmement rare, en tout cas inconnu par moi depuis toutes mes missions, la 
présence du sorcier. 
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Conforme à l’image un peu délirante de mes souvenirs de bandes dessinées, nous 
nous trouvons en présence 
d’un homme de grande taille 
aux cheveux crépus pendant 
jusqu’aux épaules, habillé 
d ’ u n e g r a n d e d j e l l a b a  
lessivée et tenant en main un 
long bâton écorcé  terminé 
d’un départ en V d’un côté. 

I l harangue avec 
ferveur ceux qui le regardent 
et effraient les enfants du 
village avec des gestes 
désordonnés. 

Ousmane me fa i t 
remarquer que seule une 
confiance aux habitants à 
notre endroit nous permet de 
rencont re r ce t te par t ie 
cachée de l’âme du village. 
En effet le sorcier vient de terminer la période du « Passage de l’homme » qui consiste, en 
compagnie des jeunes gens du village (12/13 ans), de les séparer de leur mère à l’occasion 
d’un protocole très précis (le jeune tête une dernière fois sa maman et sort en reculant de la 
case, pour ne plus jamais y revenir. Si il rencontre sa mère, ce sera dans d’autres lieux, mais 
plus jamais dans la case maternelle) puis les emmène 5 semaines en brousse sans retour 
au village et ils composeront un groupe uni qui décidera de tous les sujets imaginables en 
commun durant leur vie entière. Le sorcier demande à chacun des jeunes le défaut principal 
des autres enfants, et met à l’épreuve chacun le provoquant dans ses plus intimes 
retranchements. 

Mon ami Ousmane à titre d’exemple me citera, l’ayant vécu, avoir dû ingurgiter son 
vomi provenant d’un légume qu’il n’aimait pas et qu’il avait dû manger néanmoins. A priori 
d’autres sévices plus graves existent mais mon ami en restera là (un initié n’a pas le droit de 
révéler à un non initié ce qui s’est passé, sous peine d’être frappé par la malédiction ainsi 
que sa famille pour plusieurs générations). 

Le sorcier appelé aussi Bawo remplit un rôle de transmission des valeurs comme la 
bravoure et la loyauté envers le groupe ; il leur enseigne les principales qualités d’un homme 
qui leur permettra d’affronter dignement et courageusement les épreuves de la vie…  Puis 
vient le moment de la circoncision au sortir duquel le jeune adolescent devient un 
« affranchi ». Ce rite Diola du nom de la tribu existe depuis les temps immémoriaux. 

Enfin, nous découvrons ces jeunes affranchis, chacun équipé d’un bâton au bout 
duquel, par une ficelle, pend une boite métallique contenant une pierre faisant office de 
grelot ; ils font des grandes courses autour de notre assemblée agitant vigoureusement leur 
cloche, nous sollicitant de la sorte me dit Ousmane quelques nourriture ou argent, étant 
maintenant seuls à s’assumer. 

Moments intenses de l’aventure, décidément il est vital de sortir de nos pantoufles, le 
monde est surprenant et magique. Ce village extrêmement pauvre nous a laissé une 
impression d’abandon et de détresse ; nous y avons visité la précédente case de santé en 
fonction jusqu'à l’année dernière, avec des failles de 15cm de largeur dans les murs et ce 
sur toute la hauteur, qui entraîneront vraisemblablement l’effondrement du bâtiment à la 
nouvelle saison des pluies. La paillasse qui servait de table d’accouchement traîne encore 
au milieu des décombres et des margouillats*. 
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Vite nous reprenons la piste direction Aga M’Dimack où nous sommes attendus 
impatiemment. 

Notre ami Ousmane, Marème et Awa sa maman

Il est déjà 14H lorsque nous arrivons, et chacun prend sa place pour les consultations 
et les tests billarziozes. 

Nous retrouvons avec Catherine,  Marème 9 ans maintenant, que nous 
chaperonnons depuis la mission épique de 2012, pendant laquelle nous avions trouvé ce 
désolant petit village oublié de tous et isolé six mois durant de l’année par les eaux. 

C’est ici qu’un jeune garçon de 8 ans épileptique était tombé la tête en arrière  dans 
le feu de sa case au cours d’une crise, nous l’avions soigné puis dans la journée d’autres 
crises…Puis dans mes bras ,un bébé de 7 mois agonisant d’inanition..puis…! tellement de 
souvenirs qui me hantent 
encore, et justifient notre action sur place. Enfin !  revenons à Marème et son doux sourire. 

Mr Cissé, son maître, accompagné de son prédécesseur Mr Coli sont présents et 
nous rassurent un peu sur les progrès scolaires de celle-ci  malgré son handicap (elle est  
dyslexique et un peu « dans son monde »). Elle parle correctement le Wolof et commence le 
Français, mais bien sûr l’écriture ne suit pas. Elle s’est bien assagie et reste calme en classe 
et à la maison. 

Bientôt nous voilà rejoints par Awa sa maman, qui est également responsable de la 
case de santé, ; elle vient trouver Catherine pour lui dire en aparté sa douleur d’avoir perdu 
fin mars le frère de Marème, Moussa (13 ans), qui était le petit garçon épileptique. Il est là 
haut dira t elle en montrant du doigt le ciel le regard brillant..! 

Aga village maudit , combien de temps encore abandonneras-tu tes enfants et feras-
tu souffrir les hommes ? 

Sur le retour à Mbourg, nous sommes appelés par Michel Diouf, directeur de l’école 
de Foua Loul que nous avons conjointement financée St Péray GG/ Valence Doyen et PAS 
grâce à Sculptura 2012, qui nous demande de nous arrêter sur le retour ; et c’est l’ensemble 
de l’école qui nous réitère les remerciements  en chansons. Je pense à cette journée 
magique ;  je me répète, mais l’Afrique est une terre de contraste, de désolation et d’espoir. il 
faut vivre chaque respiration, chaque seconde, demain sera sans doute un autre jour.
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Mardi 16  mai 

 Nous retrouvons Cher et accompagnons les équipes médicales en direction d’un 
nouveau village appelé Gomone, qui se situe à trois quarts d’heure de Gandiaye où les 
soeurs nous attendent pour nous faire visiter le collège financé par PAS et maintenant 
opérationnel depuis trois ans. 

Beaucoup de difficultés également pour trouver ce village, perdu dans les méandres 
asséchés du Salloum. Deux heures de piste depuis Mbourg il est vrai, nous ont éloignés des 
pistes habituelles. 100 personnes nous attendent sous un auvent composé de sacs de mil 
cousus ensemble et relevés aux 4 angles par des poteaux en bois, toujours le même accueil 
par une population parée de ses plus beaux atours, des responsables du village diserts ainsi 
que les grillots faisant le tempo à chaque fin de phrase ou nouvel intervenant. 

Après les discours convenus le chef du village nous informe des distances 
considérables que doivent faire les enfants  : trois  à 6 kms  pour aller à l’école, mais que 
leur principal souci, est l’absence de collège, leur village étant éloigné de tous transports. 
Jean Claude Dumas leur rappelle la possibilité d’aller à Gandiaye, reste à trouver un mode
de locomotion… PAS ayant fourni aux soeurs un mini car, nous leur indiquerons le besoin de 
ce village. Nous avons également noté que nous étions les premiers blancs à s’être arrêtés 
dans leur village, ce qui provoquera des crises de panique chez certains enfants..!
Ayant laissé nos amis médecins oeuvrer (ce soir ils nous diront avoir été beaucoup 
sollicités), nous repartons rejoindre notre rendez-vous à Gandiaye chez les soeurs et après 
avoir visité le collège, arboré et clôturé maintenant, nous sommes accueillis à la mission. 
Nous devrons négocier avec un peu d’insistance la présence de notre ami Cher parmi nous 
à table…!, nous nous régalons d’un plat de « Ndambé » à la viande de zébu, (haricot blanc 
production locale). PAS subira un questionnement discret sur la possibilité du financement 
d’un internat pour jeune fille. 
De retour à l’hôtel, nous faisons le détail des différentes demandes de financement à savoir :

- Village de Diofola  : école 2 classes
- Village Gommone  : école de 2 classes, voire un collège !!
- Village de Papamane : école de 2 classes en complément de l’existant pour 

assurer CM1 CM2 (Lions club St Peray/Valence Doyen). De nombreux enfants de brousse 
ayant rejoint la première unité. Partage Ardèche Sénégal OK pour finançer 50 %).

Mercredi 17  mai 

Je me rends seul, Catherine étant indisposée, avec nos amis, Jean-Claude, Malou , 
Marie-Claire et Marc, au marché de Mbourg acheter les classiques arachides.  Nous quittons 
avec regrets nos amis médecins qui assureront la présence de PAS jusqu’au 22 mai.
23h30 vol retour Paris.  RAS.        Le quotidien n’attend pas…!
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