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Introduction 
 
 
C’est dans le cadre d’un projet jeune que, nous, dix étudiants, avons eu la chance de 

nous rendre au Sénégal. Ce projet a vu le jour grâce à la contribution du Conseil Général des 
Yvelines et de l’association Kassoumai78 qui ont tout deux largement aidés à la réalisation de 
notre voyage. 

L’Afrique est un vaste continent, couvrant 6 % de la surface terrestre, et 20,3 % de la 
surface des terres émergées. Avec une population de près d’un milliard d’habitants en 2009 
les Africains représentent 16% de la population mondiale. Le continent est bordé par la mer 
Méditerranée au nord, le canal de Suez et la mer Rouge au nord-est, l’océan Indien au sud-est 
et l’océan Atlantique à l’ouest. L’Afrique comprend 48 pays en incluant Madagascar, et 53 en 
incluant tous les archipels. 

 
En quittant Paris le 8 juillet en direction de Dakar, capitale du Sénégal, nous avions 

une idée assez précise de ce que seraient nos missions sur place mais une image assez flou de 
l’environnement dans lequel nous allions passer ces quelques semaines. Nos objectifs étaient 
nombreux et nous paraissaient relativement simple à atteindre. Nous avions pris des contacts 
sur place, emmené du matériel, étayé et étoffé nos recherches préliminaires et surtout fait le 
plein de motivation pour ce qui était le premier grand voyage pour plusieurs d’entre nous. 

S’il y a bien une leçon que nous avons apprise à la minute même où nous avons foulé 
le sol Africain, c’est que la moindre comparaison était trivial, voir même inutile. Comparer 
l’Afrique à l’Europe ? Dakar à Paris ? Baila à Houdan ? Quasiment impossible. Ceux sont 
juste deux mondes différents, comme si les quelques six heures d’avion passées nous avaient 
transportés, en réalité, à des années lumières de notre France.  

 
Pendant ces trois semaines nous avons pu observer et nous rendre compte à quel point 

l’Afrique était sans doute le continent le plus extraordinaire existant sur Terre. 
Malheureusement extraordinaire pour sa profonde pauvreté et par sa cruauté mais à la fois 
tellement extraordinaire de part sa splendeur et sa magie. La simplicité et la gentillesse des 
gens que nous avons rencontrés là-bas nous ont particulièrement marqués. Leur regard 
souriant sur la vie nous ont permis de comprendre très vite ce que l’amitié signifiait. C’est là-
bas que le mot « ensemble » prend toute son ampleur, le bonheur, les misères, donner et 
recevoir. Certains n’ont presque rien, mais le moindre repas est partagé. Les valeurs 
Africaines sont énormes, et rien que pour le souvenir des visages souriants de nos amis 
Sénégalais ce voyage restera magnifique. Mais que dire alors de la beauté des paysages ? En 
tant que jeunes écologues nous avons pris un plaisir particulier à observer les mangroves 
bordant le fleuve, et à marcher, le soleil couchant, sur les rivages des bolons Casamançais. 
Les nombreuses espèces d’oiseaux, de reptiles, d’insectes, toutes plus exotiques les unes que 
les autres nous ont fait rêver et ont fait le bonheur de nos appareils photos.  

 
Nous pourrions palabrer longtemps, et continuer à raconter ce que nous avons vécu. 

Mais une introduction entière semblerait inadaptée et bien trop courte pour exprimer les 
sentiments ressentis durant ces quelques trois semaines. Avec les joies et la fierté de ce que 
nous avons réalisé, nous ramenons également en France une grande frustration. D’abord celle 
de quitter le Sénégal en laissant des amis sincères là-bas et ensuite parce que sur l’immensité 
de la splendeur et de la diversité Africaine nous n’avons vu, pour le moment, que celle du 
Sénégal et il nous tarde d’en découvrir davantage. 
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1. ORGANISATION DU SEJOUR 
 

Avant toute chose nous tenons à présenter les guides qui nous ont accompagnés durant 
toute la durée de notre voyage et qui ont largement  contribué à rendre ce séjour simplement 
magnifique. 

 
 
 
 
A gauche Fatou DOUCOURE, 
responsable du bureau de l’Océanium de 
Bignona. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

A gauche, Léopold SAMBOU et Joseph 
KABO, responsable du bureau de 
l’Océanium de Bignona. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Masséré COLY, notre ami travaillant à la 
DPV, qui s’est occupé de nous à Bignona. 
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Sadibou COLY, notre guide principal, Bailois 
d’origine, avec qui nous avons lié des liens très 
forts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons quitté la France le Mardi 7 juillet 2009 en fin d’après-midi. Après une 

courte escale à Lisbonne, nous sommes arrivés à Dakar dans la nuit du 7 au 8 juillet. Durant 
cette première partie du séjour, nous avons logé à l’Océanium de Dakar. Le 10 juillet, nous 
avons pris le bateau à Dakar et nous sommes descendus vers la Casamance où nous avons 
d’abord logé au campement Aw-bay de Ziguinchor, puis à Bignona à l’hôtel « Le palmier » et 
enfin quelques jours dans le campement de Baïla. Le retour sur Dakar se fît le 30 juillet ou 
nous avons quitté Dakar vers 3H du matin en direction de Paris. 

  
 
Mercredi 8 juillet : DAKAR 

- Visite de la ville de DAKAR. 
- Visite des marchés artisanaux et aux fruits 
- Visite de l’université ainsi que du campus universitaire 

 
Jeudi 9 juillet : DAKAR 

- Visite de l’île de Gorée (maison de l’esclavage) 
- Diverses activités au sein d’un village de pêcheurs 

 
Vendredi 10 juillet : DAKAR 

- Transfert en bateau de Dakar vers Ziguinchor 
 
Samedi 11 juillet : ZIGUINCHOR 

- Repas d’accueil au campement Aw-bay  avec des ressortissants Bailois résidant à 
Ziguinchor. 

- Participation à la remise de tee-shirts aux vainqueurs du tournoi de football « Fête 
et Paix ». 

 
Dimanche 12 juillet : ZIGUINCHOR 

- Cérémonie des initiés de Dianki avec la participation de la population Bailoise de 
Ziguinchor. 
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Lundi 13 juillet : BIGNONA 
- Rencontre avec l’ensemble de l’équipe de l’Océanium afin d’établir notre planning 

de travail et nos activités. 
 
Mardi 14 juillet : ZIGUINCHOR 

- Visite d’un village de reclassement social, anciennement nommé « Village de 
Lépreux ». 

- Rencontre avec Ousmane DIAITE, Directeur de la DPV (Direction de la 
Protection des Végétaux). 

 
Mercredi 15 juillet : BIGNONA/TOBOR/KOUBALAN 

- Visite des sites de replantation de Mangrove avec l’Océanium à Tobor (plants de 
2006/2007/2008).  

- Visite d’un cimetière de palétuviers à Koubalan. 
- Visualisation de divers films réalisés par l’Océanium sur la déforestation du rônier 

et d’autres arbres apparentés. 
 
Jeudi 16 juillet : BIGNONA/TOBOR 

- Mesure de plants de palétuviers de 2006/2007/2008 à Tobor. 
- Mesure du pH dans les différentes cultures. 
- Nettoyage de plants affectés par diverses espèces d’araignées. 
- Prélèvement et observation de ces Arachnides. 
- Rencontre avec le chef du village de Tobor. 

 
Vendredi 17 juillet : BIGNONA/SOUTOU 

- Piégeage avec assiettes colorées 
- Mise en place de pièges Barber 
- Expédition dans la forêt tropicale pour observer les plantations de rônier. 

 
Samedi 18 juillet : BIGNONA 

- Passage à la radio sur Awagna FM. 
- Visite de l’atelier de poterie de Seni CAMARA. 
- Cérémonie des initiés de Dianki avec la participation de la population Bailoise de 

Bignona. 
 
Dimanche 19 juillet : BIGNONA/BAILA 

- Relevage des différents pièges et étude des spécimens prélevés. 
- Arrivée à Baila avec accueil musical et dansant en présence d’une grande partie du 

village. 
- Présentation du village et de ses habitants. 

 
Lundi 20 juillet : BAILA 

- Remise des livres et autres fournitures scolaires. 
- Visite de la maternité. 
- Visite du dispensaire avec remise de cartons de médicaments. 
- Visite de l’école maternelle. 
- Activités dessin avec quelques enfants au campement. 
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Mardi 21 juillet : BAILA 
- Aide au dispensaire : soins, pesée des enfants. 
- Sensibilisation VIH, distribution de préservatifs. 

 
Mercredi 22 juillet : TOBOR 

- Participation à la replantation de la Mangrove à Tobor avec l’équipe de 
l’Océanium. 

 
Jeudi 23 juillet : ZIGUINCHOR 

- Rencontre avec  Mamadou LAMINE SORA, Vice-président du Conseil Général de 
Ziguinchor. 

- Rencontre avec les membres de la coopération franco-sénégalaise. 
- Visite du marché artisanal de la place Saint Maur. 
- Rencontre avec Diamé BOB, directeur de l’Hôpital régional de Ziguinchor et visite 

des différents services.  
 
Vendredi 24 juillet : ZIGUINCHOR 

- Visite de l’Université de Ziguinchor et rencontre avec les étudiants Bailois de 
Ziguinchor.  

 
Samedi 25 juillet : ZIGUINCHOR 

- Seconde visite du marché artisanal de la place Saint Maur. 
- Après midi discussion et jeux avec les employés du campement Aw-bay. 

 
Dimanche 26 juillet : ZIGUINCHOR 

- Transfert en bateau de Ziguinchor vers Dakar. 
 
Lundi 27 juillet : DAKAR 

- Visite des locaux de SOS médecin. 
- Rencontre avec une équipe d’ambulanciers urgentistes. 

 
Mardi 28 juillet : DAKAR 

- Consultation des ouvrages traitant de la mangrove à la Bibliothèque de  
l’Université Cheikh Anta Diop. 

- Visite du musée de l’Ifan (Institut fondamental d'Afrique noire) 
 
Mercredi 29 juillet : DAKAR 

- Rencontre avec Oumar DIEYE, professeur de littérature à l’Université de Dakar. 
 
Jeudi 30 juillet : DAKAR � PARIS 

- Départ de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar vers 3h du matin en 
direction de Paris Orly. 
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2. DAKAR 

 
 

Ancienne capitale de l’Afrique Occidentale Française, Dakar est aujourd’hui celle de 
la République du Sénégal.  
N’occupant que 0,28%  du territoire national (550 km²), l’agglomération dakaroise regroupe 
25% de la population (2 525 000 habitants) et concentre 80% des activités économiques du 
pays. 

Sa situation à l'extrémité occidentale de l'Afrique, sur l'étroite presqu'île du Cap-Vert, 
a favorisé l'installation des premiers colons, puis le commerce avec le Nouveau Monde, et lui 
confère ainsi une position privilégiée à l'intersection des cultures africaines et européennes. 
Lors de notre passage à Dakar, nous avons logé à l’Hôtel Océanium. 
Nos guides sur place, Bachirou et Mounirou, nous ont permis de découvrir l’ensemble de la 
ville, sous différents points de vue : éducatif, médical, économique et bien sûr culturel. 
 
 

2.1 UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP 
 

                                                   
 

Tout d’abord, tous étudiants dans divers domaines (sciences, médecine, sociologie, 
droit, langues…), c’est avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme que nous avons été à la 
rencontre de nos homologues étudiants sur leur campus. Nous avons été extrêmement bien 
accueillis à l’université Cheikh Anta Diop (historien et anthropologiste).  

L'éducation au Sénégal reste un objectif de première importance pour les 
gouvernements successifs, car la population est extrêmement jeune. Cependant, faute de 
budget et de moyens, le gouvernement sénégalais a dû libéraliser le système éducatif. 
Plusieurs écoles et universités privées ont vu le jour et ont un véritable succès tant la demande 
est forte. Malheureusement, le gouvernement n'est pas en mesure de superviser et labelliser 
ces différents établissements. 
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L’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) est la principale université de Dakar. Crée en 
1957, elle fût officiellement inaugurée le 9 décembre 1959. Héritière de l’Ecole de Médecine 
de l’AOF, elle est actuellement dirigée par le Recteur Abdou SALAM SALL et comptait 
environ 40 000 étudiants en 2004 (cependant le nombre d’étudiants a fortement augmenté 
depuis). 
Cette université compte pas moins de 6 facultés parmi lesquelles : 

• Faculté de Sciences et Techniques (FST)  
• Faculté de Lettres et Sciences Humaines (FLSH)  
• Faculté de Sciences Juridiques et Politique (FSJP)  
• Faculté de Sciences Économiques et de Gestion (FASEG)  
• Faculté des Sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF)  
• Faculté de Médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie (FMPOS) 

       

 

 

Bibliothèque universitaire 

 

 

Mais également de nombreux instituts : 

• Institut des Sciences de l'environnement (ISE)  
• Institut de Recherche sur l'enseignement des mathématiques, de la physique et de la 

technologie (IREMPT)  
• Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN)  
• Institut des Sciences de la Terre (IST)  
• Institut National Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport (INSEPS)  
• Institut de Population, Développement et Santé de la Reproduction (IPDSR)  

Lors de notre passage sur le campus, nous avons rencontré de nombreux étudiants 
aussi bien dans leurs chambres, que dans des amphithéâtres de cours et sur les terrains de 
football et de basket-ball. 

Les cycles universitaires Français et Sénégalais sont 
relativement similaires. L’année se décompose en 2 
semestres, avec des examens à la fin de chacun d’eux. Deux 
mois de vacances scolaires sont accordés durant les mois de 
Septembre et d’Octobre.  

 

Carte d’étudiant de l’année scolaire 2009-2010  
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L’ensemble des étudiants Sénégalais sont 
boursiers, ce qui leur permet, en partie, de financer 
l’inscription à la fac d’une valeur de 20 000 CFA 
(environ 30 euros). 
 
 
 
 
Jeune Sénégalais dans sa chambre Universitaire 
 
 
 
 

Cette chambre était occupée par six étudiants. Deux dormaient dans chacun des lits et 
deux dormaient sur le sol. Des collocations de ce type sont fréquentes car elles permettent à 
chacun de payer moins cher la location mensuelle de la chambre. 
 

 
2.2 SOS MEDECIN SENEGAL 
 

A la fin de notre séjour, nous avons eu la chance de rencontrer et de côtoyer Mr 
Massamba DIOP (fils du célèbre Cheikh Anta DIOP) aussi bien à son travail qu’à son 
domicile auprès de sa femme et de ses enfants. 
Massamba DIOP est le fondateur, ainsi que l’actuel PDG de SOS Médecin Sénégal. 
C’est une structure médicale d’urgence et de réanimation, de transport et d’évacuation qui 
fonctionne 24h/24h. Depuis juillet 2005, SOS médecin Sénégal est certifié ISO 9001 version 
2000, sur l’ensemble de ces activités. (Cette norme est relative aux systèmes de gestion de la 
qualité ; elle donne les exigences organisationnelles requises pour un système de gestion de la 
qualité). 
 

SOS médecin Sénégal, est le fruit de beaucoup d’années de travail, de beaucoup 
d’acharnements. Pour ce faire, Monsieur DIOP travaillait et travaille toujours de façon 
temporaire en France. Mais c’est dans son pays d’origine, pays où il vit avec sa famille, qu’il 
a décidé de créer cette structure, pour faire avancer les soins médicaux et  pour aider son pays. 
 

L’équipe de SOS médecin est constituée de : 
- 7 urgentistes 
- 4 cardiologues 
- 11 anesthésistes-réanimateurs 
- 15 paramédicaux et ambulanciers. 
- Du personnel administratif. 

 
Siège de SOS-Médecins Sénégal   
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SOS médecin Sénégal, pour assurer une meilleure efficacité, agit sur différents plans : 
 

- Les visites à domicile : Les médecins effectuent des visites à domicile, pour 
lesquelles, ils disposent d’une voiture équipée d’une valise d’urgence, d’un sac 
de réanimation et d’une bouteille d’oxygène. 

 
- Les transports en ambulance : La prise en charge des urgences réanimatrices se 

fait aux moyens de 6 ambulances de réanimation (que nous avons « visitées »). 
Entièrement médicalisées (scope défibrillateur de transport, respirateur, 
aspirateur de mucosité, valise pédiatrique, couveuse pédiatrique de transport, 
oxygène, stimulateur cardiaque externe, coque de transport, attelles…), elles 
peuvent être utilisées dans Dakar et ses environs.  

 
- Les évacuations sanitaires : Les évacuations sanitaires se font à la fois dans la 

sous région au moyen d’un avion spécial, mais également dans le monde entier 
avec des avions de ligne commerciale. 

 
- La médecine de catastrophe : SOS médecin se met à la disposition de l’Etat 

Sénégalais pour la gestion de catastrophe. 
 

 
 
Lors de notre séjour sur place, nous avons assisté à la 
gestion rapide et efficace d’un enfant de 4 ans, français, 
qui s’était noyé. Pris en charge par SOS médecin Sénégal, 
cet enfant, a bénéficié de tous les soins qui lui étaient 
nécessaires et qui lui ont sans doute sauvé la vie. De plus, 
sa mère, présente sur place, a bénéficié d’un véritable 
soutien, à tout moment. Le rapatriement en France s’est 
effectué dans les 3 jours. 
 
 

 
 
 

 
Cette rencontre fut très impressionnante et enrichissante. 
Non seulement, nous avons pu remarquer le courage de 
cet homme et de sa femme qui ont tout fait pour créer 
cette structure et qui travaillent énormément, mais nous 
avons également été touché par toutes les attentions 
qu’ils nous ont portées, par tout le temps qu’ils nous ont 
offert. Très reconnu au Sénégal, c’est un homme ouvert 
et intéressé que nous avons eu la chance de rencontrer. 
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2.3 LES MARCHES A DAKAR 
 
 
              Lors des journées où nous avons visité Dakar, nous nous déplacions, soit en taxi, soit 
avec les bus typiques de la région. Nous avons pu remarquer que les marchés (plus ou moins 
touristiques) étaient très nombreux à Dakar. En effet, en tant que grande ville de l’Afrique de 
l’Ouest, elle attire les commerçants et les acheteurs du Sénégal et du reste de l’Afrique qui 
viennent y chercher ou y vendre toutes les 
marchandises possibles et imaginables. Il y en a pour 
tous les goûts. On peut y trouver du prêt à porter, de 
l’alimentation, diverses fournitures, divers objets 
d’arts, et surtout beaucoup de tissus. 
 
Marchand de tissus et de vêtement en tout genre dans 

un marché du centre ville 
 
 

 
 
 
 
 
 
Transport en commun Dakarois 
 
 
 
 
 

 
2.4 L’ILE DE GOREE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorée, vue du point culminant de l’île 
 
               Nous ne pouvions pas manquer la visite de la magnifique île de Gorée. 
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L'ile de Gorée ou Gorée est à la fois une île de l'océan Atlantique nord située dans la baie de 
Dakar et l'une des 19 communes d'arrondissement de la capitale. Outre les températures 
élevées, la végétation constituée principalement de palmiers, de baobabs, de bougainvilliers et 
d’hibiscus, contribue à créer un cadre naturel très agréable. 
En 2007, on dénombrait quelques 1 102 habitants pour une superficie de 0,182 km². 
 
C'est un lieu chargé d'Histoire distingué par l'UNESCO. 
La maison des esclaves est le passage obligé de quiconque se rendant à Gorée. C’est un lieu 
ayant une grande portée symbolique du fait de son 
implication dans la traite négrière durant plus de 
trois siècles. Ce fût bien évidemment, une visite 
chargée d’émotion. 
L'actuelle "Maison des Esclaves" fut construite 
vers 1780 dans la rue Saint-Germain par Nicolas 
Pépin, frère de la signare Anne Pépin. Cette 
bâtisse aurait été la dernière esclaverie en date à 
Gorée. Les premières remontent à 1536, 
construites par les Portugais, premiers Européens 
à fouler le sol de l'île en 1444. 
 

 
 
Vue de l’ensemble de la maison des esclaves 

 
 
 
 

Véritable orateur, l’actuel conservateur nous a fait un récit de l’histoire de cette maison au 
cours des siècles.  
   - Au rez-de-chaussée de cette maison, on trouve les différents « cachots » où étaient 
enfermés, séparément, les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards. 
Au milieu de ces petites pièces sombres, le visiteur est immédiatement attiré par une 
ouverture lumineuse. Donnant de plein pied 
sur la côte rocheuse, c'est la porte du "voyage 
sans retour", là où les esclaves embarquaient 
pour une vie de souffrances dans le Nouveau 
Monde, encadrés par des gardiens armés au 
cas où ils auraient tenté une évasion. 
 
 
 
 
 
 

 
Rez-de-chaussée de l’esclaverie 

 
 
 
 



 15 

 
   - A l’étage, on trouve une grande pièce, 
nettement plus fraîche, à l’époque destinées 
aux maîtres, et qui est aujourd’hui une salle 
d’exposition, où l’on peut observer de 
nombreux objets témoignant de ces années 
d’esclavage. 
 

 
 

 
 

Fusil, chaine et serre-cheville, objets vestiges de l’esclavagisme 
 
             L’éloquence du conservateur ne nous a pas laissé indifférents, notamment lorsqu'il a 
évoqué les trois siècles d'esclavage à Gorée, les 15 à 20 millions de Noirs (dont six millions 
auraient succombé à la malnutrition et aux mauvais traitements) qui auraient quitté l'île à 
destination des plantations américaines. Il a aussi longuement décrit les familles séparées, les 
hommes pesés comme du bétail et l'absence dramatique d'hygiène dans les "cachots" sordides. 
 
              L’ancien conservateur de cette maison, Joseph NDIAYE, a eu un rôle très important 
dans l’émergence d’une certaine prise de conscience quant à ce lieu et à son implication dans 
la traite des nègres.  
 
"La traite des Noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connus. 
Pendant trois siècles et sans répit ils furent chassés, traqués, arrachés à leur sol natal sous la 
torture et l'humiliation. Ce transport brutal et massif de millions de Noirs permit à la quasi-
totalité du Nouveau Monde de construire ses réalités politiques, économiques et sociales. On 
prenait en effet les plus jeunes, les plus robustes et les plus forts ; séparant mères et enfants, 
bouleversant l'équilibre démographique. 
Voila comment s'explique le long retard que l'Afrique a pris sur la voie du développement." 
                                                                                                    Joseph NDIAYE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statue commémorative de l’abolition de l’esclavage 
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2.5 PREMIER CONTACT AVEC LA  POPULATION 
 
                  A côté de l’Hôtel Océanium, se trouvait un petit village de pêcheur. C’est tout 
naturellement que nous sommes allés à leurs rencontres durant notre dernière après-midi à 
Dakar. Nous avons beaucoup partagé avec eux. Tandis que certains ont aidés les pêcheurs, les 
filles se sont faites tressé les cheveux, puis ont appris à écailler et vider des poissons. Ce fût 
notre premier contact réel avec la population, avec beaucoup d’échange, aussi bien de façon 
intellectuelle que de façon matérielle. 
 

 
 

Séance d’écaillage, de nettoyage et d’écorchage 
des poissons péchés 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Repas improvisé sur la plage, où les pécheurs font 
griller leurs poissons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pécheur ayant pêché deux petits requins. 
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3. ZIGUINCHOR 
 

 
La ville de Ziguinchor se situe dans le sud-ouest du Sénégal, au bord du fleuve 

Casamance et proche de l’océan atlantique. Cette ville, qui selon des estimations de 2007 
comptait 158 370 habitants (soit une densité de 14 000hab/km²), est la capitale économique de 
la région de Ziguinchor mais également de la plus vaste région de la Casamance. 
 

Lors de notre séjour à Ziguinchor, où nous avons résidé au campement AW-BAY, 
nous avons eu l’occasion de découvrir une grande partie de la ville ainsi que de visiter 
d’importantes infrastructures. 
 
 

3.1 L’HOPITAL REGIONAL DE ZIGUINCHOR  
 

Lors de cette visite, nous avons eu la chance de rencontrer le Directeur de l’hôpital 
depuis 2007, le Docteur BOB Diamé. Lors d’un entretien avec ce dernier, nous en avons 
appris davantage sur le fonctionnement de cette structure. 
 
  

* Présentation de l’hôpital : L’hôpital compte 256 agents de personnels parmi 
lesquels 19 médecins, 29 infirmières, 10 sages-femmes  ainsi que du personnel administratif, 
technique (maintenance, cuisine, garderie) et de sécurité (au nombre de 12). 
Il faut savoir que de nombreux stagiaires français sont reçus dans cet hôpital. 
L’ensemble des spécialités sont exercées ici, hormis la neurochirurgie, la dermatologie et la 
gastro-entérologie.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Agent de sécurité nous ayant accompagnés 
dans le laboratoire, à la rencontre de la 

directrice des lieux 
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Cet hôpital possède 144 lits uniquement dont 11 pour le service des urgences, 28 pour 
le service de médecine et 24 pour le service de traumatologie viscérale. Les autres se 
répartissent entre les services de la maternité et le reste des services.  

 -Le laboratoire d’analyses compte 2 médecins biologistes, 2 techniciens supérieurs et 
3 aides qui travaillent dans différents domaines tels que l’hématologie, la biochimie, la 
bactériologie, la parasitologie et la sérologie (uniquement hépatite B et syphilis).  
 Dada N’DIAYE et Marie-Louise BINTA DIEDHIOU nous ont accueillis au sein du 
laboratoire et nous ont gentiment présenté leurs travaux.  

 
 

  
 
 
Photographie microscopique de 
l’hémoglobine d’un patient atteint par 
le paludisme. La petite tache marron en 
haut à droite est le plasmodium, 
prouvant que le patient est malade. 
 
 
 
 
 

 
 
- Le service d’urgence se divise en 2 équipes : une équipe de 4 personnes, dont 1 médecin, le 
jour et une équipe de 3 personnes la nuit. 
 - Le service pédiatrique est dirigé par le Docteur DIOUF. Les principales pathologies 
qui touchent les enfants en pédiatrie sont  le paludisme, la malnutrition, les infections foeto-
natales (nombril), les infections respiratoires (pneumonie), les anémies… 
 -Le service de la maternité est dirigé par Sœur Cécile NDECKY. De nombreux 
accouchements ont lieu tous les jours ici, notamment du au fait que c’est le seul hôpital de la 
région à avoir un médecin gynécologue. Après une naissance, tout comme en France, de 
nombreux tests sont réalisés afin de contrôler la bonne santé du nouveau-né : tests des 14 
réflexes, soins des yeux et de l’ombilic, examen général, test apgar, test guthrie… 
 -Le service de cardiologie est composé d’un médecin, d’un infirmier et de 2 aides et 
permet notamment la réalisation d’électrocardiogrammes (ECG) en plus de la pratique 
d’autres examens.  
 -Lors de notre visite, un espace était en cours d’aménagement afin de créer un service 
de réanimation (prévu pour décembre 2009). 
 
Une des particularités de cet hôpital est la présence d’une unique ambulance. En effet, les 
patients ne peuvent se rendre à l’hôpital que par leurs propres moyens. L’ambulance n’est 
utilisée que pour des transferts vers l’hôpital de Dakar ou bien vers l’aéroport.  
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*Formations du personnels : Les études pour travailler dans le milieu de la santé 
ressemblent grandement à celles en France, hors-mi quelques exceptions. 
La formation d’aide-soignant dure 2 ans au Sénégal (contre un an en France) et abouti à un 
diplôme d’école qui n’est pas reconnu par l’Etat (contrairement à la France). 
Les formations d’infirmier et d’assistant-infirmier durent respectivement 3 et 2 ans et sont 
toutes deux reconnues par l’Etat. 
Pour devenir médecin, un étudiant peut emprunter 2 voies différentes :  

- L’école de santé militaire ouverte aux meilleurs, et qui offre une prise en 
charge totale des études par l’Etat (logement, études…) ; Cependant ce 
système, une fois médecin, interdit le droit de grève et contraint à obéir à 
un certain commandement. 

- La faculté de médecine (la majorité) où les étudiants obtiennent des 
bourses. 

 
La formation dure en moyenne 8 ans (6 ans  puis 1 an de stage et une soutenance qui 
valideront le diplôme de médecin). A ces 8 ans, il faut rajouter 4 années, en cas de 
spécialisation. Lors de cette formation, tout comme en France, la 1ère année est très sélective. 
 
 

* Couverture sociale : La couverture sociale n’est pas accessible à tous. En effet, 
seulement 15% de la population bénéficie d’une couverture sanitaire. De plus, les 
fonctionnaires bénéficient d’une prise en charge par l’état d’environ 4/5.  
Les médicaments pour le SIDA sont pris en charge et ce pour tous. Pour ce qui est du 
paludisme, la prise en charge ne se fait que pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes 
enceintes et les personnes âgées. 

 
 
* Sida et Paludisme : Le Sida et le paludisme sont deux maladies qui tuent 

énormément au Sénégal et plus particulièrement en Casamance. Nous avons donc questionné 
le Directeur de l’hôpital sur ses observations et ses constatations quant aux évolutions de ces 
maladies depuis quelques années. 

Le paludisme est en régression depuis quelques années en Casamance, grâce à de 
nombreuses campagnes préventives, mais aussi grâce à la mise en place du test TDR (Test de 
Dépistage Rapide) qui consiste au prélèvement d’une petite goutte de sang et de son analyse 
au microscope. =>photo (il existe 4 formes de plasmodium (qui rentre dans l’hématie) : 
falciparum est le plus rependu au Sénégal).  
 

Après la mise en place de prévention contre le Sida, il a été observé une diminution du 
nombre de cas séropositifs parmi les populations casamançaises. Cependant, après la mise en 
place du dépistage gratuit, il y a eu comme une sorte de vulgarisation de la maladie et le 
nombre de cas a augmenté. Depuis, on peut observer une certaine stabilité, sans aucune 
croissance exponentielle. Actuellement, on compte 0,7% de personnes atteintes du SIDA, 
mais ce pourcentage varie énormément selon les localités. 
Il faut savoir, qu’il se fait une prévention naturelle avec les traditions notamment religieuses. 
 
  
 

 
 
 



 20 

Exemple d’affiche de prévention pour l’utilisation du préservatif et pour le don du sang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2 A LA DECOUVERTE D’UN VILLAGE DE 
RECLASSEMENT SOCIAL  
(ANCIENNEMENT VILLAGE DE LEPREUX) 
  

Djibélor est l’un des nombreux villages de reclassement des lépreux au Sénégal, c’est 
le deuxième plus grand de la région de Ziguinchor. Situé à seulement quelques km de notre 
campement, nous avons décidé de rendre visite à ce petit village, leur apportant quelques 
ressources alimentaires. 
 

La lèpre est une maladie qui a énormément touché les populations sénégalaises durant 
de nombreuses années. 
La lèpre est une maladie qui se manifeste avec l’apparition d’une tâche ronde indolore sur la 
peau, accompagnée d’une légère dépigmentation.  
Avant l'arrivée de la poly-chimiothérapie (combinaison de 3 antibiotiques) il y a une dizaine 
d'année, la bactérie se développait dans l'organisme jusqu'à  atteindre les terminaisons 
nerveuses aux mains, aux pieds, rongeant doucement les membres jusqu'à l'amputation.  

Aujourd'hui, la plupart des malades ont été détectés, recensés, et soignés. La maladie 
ne se propage pratiquement plus et les campagnes de prévention aident à la détection des 
premières taches et à l'administration précoce du traitement. Bien qu'ils ne soient plus 
contaminants, les malades sont toujours exclus dans de petits villages comme Djibélor. Par 
ailleurs, les enfants ou petits enfants de lépreux pourtant non porteurs de la maladie arrivent 
difficilement à poursuivre leurs études  ou à trouver un emploi en ville. 

Ces léproseries sont devenues des villages régis par une loi votée en 1976 : on les 
appelle désormais des Village de Reclassement Social (VRS).  Cette loi a donné quelques 
droits aux habitants des villages tels que l’autorisation de sortie, sans qu’il y ait désormais une 
certaine égalité avec leurs compatriotes. De nombreuses infrastructures ont cependant été 
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construites dans le village de Djibélor. En effet, on y trouve, une école primaire, une 
infirmerie, une petite église, une mosquée, une salle de réunion, un magasin alimentaire ; 
l’ensemble ayant été financé par l’Etat, mais aussi par des associations de diverses origines 
(notamment une association allemande). Le logement reste cependant un problème ; En effet, 
les maisons sont bien trop petites pour accueillir de grandes familles (grands-
parents/parents/enfants). 

C’est en compagnie d’un éducateur, fils de lépreux, que nous avons donc déambulé 
sur les petits chemins de Djibélor. Cet homme a vécu toute sa vie ici. Bien que ses parents 
soient décédés, il a décidé de continuer à vivre dans ce village, et d’aider à une meilleure 
intégration  de la population. Le rejet des autres constitue en effet l’un des problèmes dont 
souffrent les habitants à Djibélor. Il lutte donc contre tous les préjugés qu’il existe sur cette 
maladie et favorise le développement du village. C’est une véritable leçon de force et de 
courage que nous avons appris de lui. 
 
 
 

3.3 LE CONSEIL REGIONAL DE ZIGUINCHOR 
 

Nous avons eu l’honneur de rencontrer Monsieur LAMINE SORA Mamadou, 1er vice-
président  du bureau du Conseil Régional de Ziguinchor. Lors de cet échange, nous avons 
surtout discuté des grands projets de développement de la région.  

 
 

 
 
 
 
 
Siège du conseil régional de Ziguinchor 
 
 
 
 
 
 

 
Les 9 compétences de travail du Conseil Régional sont :  

- les domaines c'est-à-dire l’accès à la propriété. 
- La planification. 
- L’aménagement du territoire. 
- L’environnement et la gestion des ressources naturelles. 
- La santé, la population, l’action sociale. 
- L’éducation nationale. 
- La culture. 
- L’urbanisme et l’habitat. 
- La jeunesse, les sports et les loisirs. 
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La mission générale du Conseil Régional de Ziguinchor est de concevoir, programmer 
et mettre en œuvre des actions de développement économique, éducatif, social, culturel, 
scientifique, d’intérêt régional. 
Les objectifs spécifiques du Plan Régional de Développement Intégré de la Région de 
Ziguinchor sont les suivants :  

- Contribuer au retour de la paix dans la région par la reconstruction et la 
réinsertion (développement et relance des activités économiques et 
sociales). 

 
- Désenclaver la région de Ziguinchor par :  

• La redynamisation du port de Ziguinchor  et la redéfinition de son 
statut pour en faire un port de transit sous-régional. 

• La réhabilitation des routes et pistes existantes et la construction de 
nouvelles. 

• La réhabilitation des aéroports de Ziguinchor et de Cap Skirring 
ainsi que la construction du nouvel aéroport de Tobor. 

• Le désenclavement des Iles (construction d’appontements et mise 
en service de vedettes). 

• La construction du pont sur la Gambie. 
 
- Promouvoir l’économie de la région par : 

• la modernisation de l’intensification de l’agriculture en vue 
d’augmenter la productivité. 

• La mise en œuvre d’un projet intégré de développement de 
l’élevage. 

• L’exploitation rationnelle des ressources halieutiques et forestières. 
• L’amélioration des conditions de pêche et de commercialisation des 

produits halieutiques (construction de centres artisanaux et de ports 
industriels de pêche). 

• La promotion du tourisme. 
 
- Faciliter l’accès au crédit et le financement du développement local par : 

• La mise en place d’un fond de solidarité pour la reconstruction et le 
développement. 

• La création de mutuelles sectorielles d’épargne et de crédit ainsi que 
la création d’une mutuelle régionale d’épargne et de crédit. 

• La création de la banque du sud. 
 

- Assurer l’épanouissement des jeunes et des femmes par :  
• La promotion de l’emploi non salarié. 
• La mise en œuvre d’un programme pour une pratique sportive 

pluridisciplinaire et de masse. 
• La conception et la mise en œuvre d’un programme d’activités 

socio-éducatives et de loisirs sains. 
• Le renforcement des capacités de la femme. 
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- Réhabiliter et vulgariser la culture par :  
• L’organisation régulière de manifestations culturelles d’envergure. 
• La restauration des sites et monuments historiques. 
• La connexion entre la culture et le tourisme. 
• La valorisation du patrimoine artistique, musical, littéraire local. 

 
- Installer une politique de communication fluide par : 

• La création d’un centre régional d’études, d’analyse et de 
documentation.  

• L’installation au sein du Conseil Régional d’une cellule de 
communication avec des moyens modernes et performants. 

• L’animation régulière dans les radios locales d’une émission sur la 
vie des collectivités locales de la région. 

• La connexion internet. 
 

- Promouvoir une éducation et une formation de qualité par : 
• L’amélioration des conditions d’étude et de travail des élèves ainsi 

que des enseignants. 
• Le culte de l’excellence à l’école. 

 
- Assurer le bien-être physique et moral des populations par : 

• L’amélioration du plateau technique des infrastructures sanitaires 
existantes et leur dotation en médicaments essentiels. 

• La construction et l’équipement de nouvelles infrastructures 
(hôpitaux, centres de santé, postes de santé). 

 
 

3.4 DPV (Direction de Protection des Végétaux) 
 

Lors de notre séjour à Ziguinchor, nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur 
Ousmane DIAITE, directeur de la DPV (Direction de Protection des Végétaux) à Ziguinchor. 
L’objectif de son équipe de travail est de lutter contre les insectes phytophages qui ravagent 
les cultures. En effet, l’agriculture est une ressource économique importante du pays et reste 
bien sûr le moyen le plus simple pour subvenir aux besoins alimentaires de la population. Une 
mauvaise année de culture peut aboutir à de longs mois de famine et c’est pour éviter cela que 
la DPV existe. En effet  Ousmane et son équipe se rendent dans toute la Casamance pour 
informer et échanger avec les paysans mais surtout pour les aider à lutter contre les insectes 
ravageurs.  
 

Quand nous nous sommes rendus à leur centre d’étude, leur principal problème du 
moment consistait à limiter la propagation d’une petite mouche qui s’attaque particulièrement 
aux mangues, rendant celle-ci impropre à la consommation. Il s’agit en réalité de deux 
espèces différentes de mouches : Bactrocera invadens et Bactrocera cucurbitae. Ce sont des 
mouches invasives qui sont originaires du Sri Lanka et qui sont arrivés aux Sénégal à bord de 
cargo transportant des fruits du Sri Lanka. Les mouches se sont alors réparties dans tout le 
pays.   
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Pour limiter la croissance et l’impact de ces animaux, les membres de la DPV utilise 
une phéromone femelle qui attire les mâles dans un piège qui va emprisonner ceux-ci. En 
capturant les mâles, les femelles ont alors moins de chance de rencontrer un partenaire, ce qui 
limite fortement la reproduction. 
 

 
 
 
 

Photo de Bactrocera invadens en action sur une 
mangue 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Photo de Bactrocera cucurbitae, dîtes, la « mouche 
du melon » 

 
 
 
 
Durant cette rencontre, le directeur nous à conté une histoire surprenante. Dans les 

années 1990, il a travaillé durant plusieurs mois sur les ravages d’un nuage de criquet pèlerin, 
Schistocerca gregaria, dans le Sud du Sénégal. Etant pourtant scientifique, il nous a confié 
que personne ne trouvait une solution efficace pour endiguer ce nuage d’insectes. Celui-ci 
causait d’énormes ravages sur les cultures mais également sur les habitations. Suivant les 
insectes lors de leur migration, Ousmane arriva un jour dans un petit village Casamançais 
dont il avait oublié le nom lorsqu’il nous raconta son histoire. Là-bas, il rencontra un 
marabout Diola qui lui dit que les scientifiques n’utiliseraient jamais les bonnes méthodes 
pour « faire partir les insectes » car «  seule la magie Diola » était capable de lutter contre la 
nature. Ousmane nous dit alors que le marabout se rendit au milieu du nuage d’insectes et 
attrapa un criquet par les ailes. S’en suivit une dizaine de minutes d’incantations qu’à priori 
personne ne compris, puis, d’un geste, le marabout lança le criquet en l’air. Celui-ci s’envola 
et quitta le reste du nuage. Quelques instants plus tard, c’est l’ensemble de ces insectes qui 
s’envolèrent, se dirigèrent vers le fleuve Casamance et ne revinrent jamais. Le contraste entre 
les théories scientifiques et la magie Sénégalaise était saisissante et cette histoire nous a 
impressionnés de part la conviction avec laquelle Ousmane DIAITE nous l’a conta. Cette 
rencontre fût très intéressante et inoubliable pour nous tous. 
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3.5 CEREMONIE DES INITIES  

Grâce à nos contacts sur place, parmi lesquels Sadibou COLY, Hibou GOUDIABY et 
Masséré COLY, nous avons eu l’opportunité d’assister à une cérémonie des initiés, cérémonie 
caractéristique de la culture diola. 

 

Les diolas représentent l’ethnie majoritaire de la 
région de la Casamance. Ici des enfants du 
village de Dianki, lors d’une pré-cérémonie 
d’initiation. 

 

 

 

La culture Diola est caractérisée par le respect sacré des valeurs ancestrales. Leur sens 
aigu de la liberté et leur besoin de référence par rapport à leur identité ont été les racines de 
leur évolution historique propre. Ils ont refusé toute domination étrangère et toute 
collaboration avec les esclavagistes dès la première heure. Leurs chefs ont estimé qu'une 
personne ne peut être ni vendue ni être arrachée aux siens au nom de la force ou pour des 
raisons commerciales. Ils se sont opposés au recrutement forcé par la France de jeunes pour 
les guerres mondiales. 

La religion traditionnelle des Diolas est typiquement africaine. Les Diolas croient en 
un seul dieu créateur: Atemit, puissance invisible à l'origine de toute chose, il est l'esprit et 
l'ordre d'essence cosmique : Atemit sembe (Dieu est force et puissance). Comme dans toutes 
les religions africaines, les ancêtres de la communauté servent d'intermédiaires entre Dieu et 
les hommes, entre le monde visible et le monde invisible. 

Pour le Diola, les esprits jouent également un rôle dans l'ordre de la nature et leur 
relation avec Dieu. Chaque élément de la création ayant une essence divine, protégé par des 
esprits et le respect de la nature et de la vie est primordial. Le Diola est remarquablement 
respectueux de principes inscrits dans sa vie religieuse, dans sa conduite, dans son histoire, 
dans la nature ; la religion régit toute la vie du Diola. 

Les cérémonies religieuses sont nombreuses, et accompagnées de prières, sacrifices, 
offrandes, pour évoquer les ancêtres, les Boechin, afin d'atteindre Dieu et les bienfaisances de 
sa création. Les cérémonies de l'initiation chez l’homme sont également appelé cérémonies de 
la circoncision. 

L’initiation est une longue cérémonie qui marque une étape importante dans la vie de 
l’homme Diola. Ce rite très ancien, concerne uniquement les hommes. Cette cérémonie 
d’initiation, appelée Bukut, ne se célèbre pas du jour au lendemain. Avant cette ultime étape 
de cérémonie d’initiation dans le bois sacré, le Diola passe par différentes étapes et rites 
cérémoniaux. Les futurs initiés découvrent et vivent tout cela au fils des ans.  
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Cette cérémonie de Bukut a lieu environ tous les 10 à 20 ans. La date est fixée par les 
Anciens qui consultent, dans le bois sacré, les esprits. Cette cérémonie réunit en général 
plusieurs villages voisins. 

Nous avons donc assisté à l’un de ces rites 
cérémoniaux. Alors que les femmes chantent et dansent, les 
futurs initiés, habillés de façon traditionnelle, dansent devant 
les notables, représentants du village…C’est une fête très 
conviviale durant laquelle le futur initié reçoit des présents 
(argent, tissus, volaille…). 

 

Moment de festivité autour 
des initiés  

 

 

 

Ce fut un moment impressionnant, car nous avons été 
immergés dans une culture totalement différente de la culture 
occidentale. Et c’est avec beaucoup de simplicité que nous 
nous sommes laissés transporter dans cet esprit de célébration. 

3.6 TOURNOI DE FOOTBALL 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe de Juniors jouant au football 
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Avant de partir au Sénégal, nous avions contacté la Fondation du PSG, afin de 
collecter des dons. Ceux-ci nous avaient gentiment offert un lot de 50 tee-shirts de la 
Fondation du PSG. 
Lors de notre passage à Ziguinchor, nous avons profité d’un tournoi de football pour offrir 
aux vainqueurs ces tee-shirts. 
Oumar DIATTA, Président de ce tournoi « Fête et Paix », nous a accueilli très 
chaleureusement. Nous avons assisté à un match opposant des juniors et un match opposant 
des séniors. 

 
 
 

 
 
Photo des deux équipes séniors mélangés 
et de quelques membres du projet jeunes 
après le match. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lors de cet après-midi qui s’est déroulé sous une pluie battante, nous avons pu 

constater un véritable engouement pour le football aussi bien chez les jeunes que chez les plus 
vieux, et aussi bien chez les femmes que chez les hommes.  
Nous avons pu remarquer que le football représente là-bas, un véritable phénomène de 
société. 

Que ce soit des enfants sur de petits terrains tout bosselés qui courent après un ballon 
ou tout autre objet faisant office de ballon, ou des étudiants qui font un match de foot sur un 
terrain bétonné à l’Université ou encore des séniors qui s’affrontent lors de matchs…le 
football réunit tout le monde.  
 

 
 
 

Ce sport représente un véritable moyen 
d’expression, et correspond probablement à l’un 
des moyens les plus forts de rassemblements 
sociaux. 
Ceux sont des moments très forts remplis de joie 
et de bonne humeur que nous avons vécus lors de 
ces tournois. 
 
 

Jeunes supporters fêtant la victoire de l’équipe de leur quartier après la rencontre. 
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4. BIGNONA  
 

Bignona est une ville du sud du Sénégal, située en Basse-Casamance, entre la frontière 
gambienne et le fleuve Casamance, à une trentaine de kilomètres au nord de Ziguinchor. 
Capitale historique du Fogny, elle est aujourd'hui le chef-lieu du département de Bignona. 
C'est un carrefour géographique et un nœud de communications. Bignona est le chef-lieu du 
département de Bignona, l'une des trois subdivisions de la région de Ziguinchor. Bignona se 
trouve à environ 80 km de l'océan Atlantique. En 2007, selon les estimations officielles, 
Bignona comptait 27 072 personnes. 

4.1 PRESENTATION DE L’OCEANIUM 

Haïdar El Ali, passionné de chasse sous-marine sportive et de 
plongée, crée la Fédération Sénégalaise de Plongée et fait découvrir 
les fonds marins aux touristes et passionnés. Face à la dégradation 
croissante des fonds marins et lassé de voir proliférer des déchets, il 
s'organise pour nettoyer les fonds. 

Ainsi depuis 1984, la gestion durable de l'environnement  
marin motive l'essentiel des activités de l'Océanium. Depuis 
quelques années, en réponse aux appels au secours de notre planète, 
ses actions s'étendent sur terre comme sur mer. Une équipe de 
professionnels et de bénévoles, conduite par Haidar El Ali, mène un 
combat quotidien aux côtés des populations du Sénégal et des pays 
limitrophes. L'Océanium a mis au point une véritable ingénierie 
sociale, clef du succès de ses actions sur le terrain. C'est ainsi que 
des pêcheurs artisans ont mis en place la première Aire Marine 
Protégée communautaire (AMPc) fonctionnelle d'Afrique de l'Ouest. 
Les villageois sont propriétaires du gîte éco touristique de Keur 
Bamboung et les bénéfices financent les frais de fonctionnement de l'AMPc et la réalisation 
de projets de développement des communautés.  

 

Un camion itinérant projette publiquement des 
films de sensibilisation dans toute la sous-région. Des 
séances d'éducation environnementale sont organisées 
dans les écoles afin de former des éco-citoyens et les 
futurs gestionnaires de l'environnement. Pour lutter 
contre la déforestation, l'association mène des 
campagnes de reboisement et participe à la création de 
pépinières, de périmètres agro-forestiers et de forêts 
communautaires. Le travail de l'Océanium consiste 
enfin à impliquer les scientifiques, les médias et les 
pouvoirs publics dans ses combats pour la pérennité des 
ressources naturelles d'Afrique de l'Ouest. 
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4.2 ACTIONS AUTOUR DU RONIER 
 

Le rônier est aujourd'hui une espèce végétale dont 
l'importance est unanimement reconnue au Sénégal sans 
doute en raison des multiples usages de cette espèce. Au 
Sénégal, le rônier est considéré comme une plante 
nourricière. Les rôniers fournissent un revenu monétaire 
important à des milliers de petits exploitants tout en leur 
permettant de se nourrir et de s'abriter. Toutes les parties 
du rônier (stipes, feuilles, pétioles, fleurs, bourgeons 
terminaux, fruits, racines) sont utilisables mais leur 
utilisation varie d'une région à l'autre. Par exemple les 
nervures centrales de la palme servent à confectionner des 
meubles, les feuilles sont utilisées comme matière 
première dans la confection de nombreux objets tels que 
des paniers ou encore des balais. Nous avons souvent vu 
ces feuilles utilisées comme palissade pour séparer les 
propriétés d’un habitant à l’autre. Surtout, le rônier est 
utile pour la confection de charpente. Sa souplesse, sa 
relative légèreté et, du moins il y a quelques années, son 
important densité ont fait de lui un arbre très recherché est très utilisé. L’utilisation de l’arbre 
est aussi alimentaire car le rônier peut être utilisé pour sa sève permettant après fermentation 
de faire du vin de rônier qui est très apprécié au Sénégal car celui-ci est considéré comme un 
breuvage d’hospitalité. Un rônier adulte fournit environ 200 ou 300 litres de vin avant de 
mourir. L’engouement pour ce vin ainsi que l’utilisation de l’arbre dans les scieries et les 
menuiseries entrainent, depuis environ 20 ans, une forte diminution du nombre de rônier. Pour 
se rendre compte on considère qu’un arbre fournit environ 20 lattes de charpente. Une maison 
moyenne Sénégalaise avec une charpente en bois en demande environ 80 ou 100. Il est facile 
de se rendre compte de l’impact que cela peut avoir sur les populations de rônier au Sénégal. 

 
 
 

Rônier adulte à gauche  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeunes plants de rônier dans une forêt entièrement composée de cet arbre.  
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Avec nos amis de l’Océanium, nous avons regardé une vidéo tournée quelques années 

auparavant par Haïdar El Ali. Cette vidéo est en réalité une enquête sur le trafic de rôniers en 
Afrique de l’Ouest. On y découvre que la coupe de cet arbre est interdite au Sénégal depuis 
1974 et qu’elle est sévèrement punie en cas d’infraction. Cependant les grandes forêts de 
rôniers au Sénégal et en Guinée sont très mal surveillées. Il y a dans tout le Sénégal a peine 
une dizaine de militaires dont la tâche est de préserver les forêts de rôniers. Comment 
peuvent-ils s’y prendre pour lutter contre le braconnage de cet arbre sur une surface aussi 
grande ? Cela est quasiment impossible. Les forêts Sénégalaises et Guinéennes sont donc 
dévastées. Par la suite, les grumes de rôniers partent directement en Gambie où la vente de cet 
arbre est autorisée. Bien sûr une fois passé la frontière Gambienne, l’arbre est considéré 
comme ayant été coupé en Gambie et peut dès lors être revendu librement via des faux 
certificats attestant que l’arbre est de production Gambienne. Les grumes sont alors revendues 
dans le monde entier mais notamment au Sénégal.  

 
Nos actions avec les responsables de l’Océanium de Bignona se sont surtout 

concentrés sur de l’observation. Avec Léopold SAMBOU nous nous sommes rendu en 4x4 
puis à pied, en pleine forêt subéquatorial où nous avons pu nous rendre compte de la grandeur 
des forêts inhabitées au Sénégal. Durant cet après-midi nous avons vu une forêt de rôniers 
avec beaucoup d’arbre adulte mais aussi de jeunes plants de différentes générations. 

 
 
 
 

La graine de rônier est coupée en trois. Les trois parties sont 
replantées à différents endroits. Une seule graine donne 
donc trois nouveaux individus. 

  
 
 
 
 
 
 

Nous avons également ramassé plusieurs graines tombées au sol et Léopold nous a 
montré qu’elles étaient les techniques utilisées pour replanter le rônier. En effet l’Océanium 
est très préoccupé par le devenir du rônier et l’association organise des journées de 
replantation et d’information autour de cet arbre. Malheureusement, nous n’avons pas pu 
replanter cet arbre avec eux car celle-ci se fait particulièrement aux mois d’aout et au début 
septembre. Au mois de juillet la terre était encore trop sèche pour être creusé et peu de graines 
étaient alors tombées au sol. 

 
 
 
Graines de rônier tombées au sol. 
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4.3 ECOLOGIE DE LA MANGROVE 
 

 
De part sa latitude et son réseau hydrographique national relativement dense, le pays 

dispose de zones humides importantes tant sur le plan National, avec notamment les fleuves 
Sénégal et Casamance, qu’International avec, bien sûr, l’Océan Atlantique. En Casamance et 
au Saloum, on retrouve un écosystème typique de la région fait d'îlots de palétuviers peuplés 
par une abondante faune : la mangrove. La mangrove est définie comme étant l’ensemble des 
formations végétales (arborescentes ou buissonnantes) qui colonisent la zone de balancement 
des marées des régions littorales intertropicales. Elle constitue un écosystème richement 
productif, indispensable à la vie des communautés côtières. En effet, le palétuvier, principale 
espèce de cet écosystème, est utilisé comme bois d'œuvre par les populations locales. Le 
palétuvier sert de bois de chauffe et de bois de cuisson. Par ailleurs, les huîtres qui poussent 
naturellement sur les racines échasses fournissent un apport important de protéines dans 
l'alimentation. Les populations ont donc tendance à couper les racines de l’arbre pour 
consommer les huitres directement.  

Les forêts de mangrove constituent aussi des habitats naturels pour une grande variété 
d'espèces animales  (crabes, huîtres, mangoustes, loutres, crocodiles, singes, oiseaux...) et un 
lieu de fraie et de nurserie pour de nombreuses espèces de poissons. La superficie des forêts 
de mangrove a fortement diminué. Elles ne couvriraient en 2008 que 80 000 hectares soit une 
réduction de 50% par rapport à 1980. Le reboisement de la mangrove est par conséquent une 
véritable urgence écologique. 

 
La mangrove est un écosystème très particulier et très spécifique qui possède des 

conditions écologiques particulières : 
 
- une salinité très variable en fonction des apports en eau douce (précipitations, 

fleuves…) 
- une eau pauvre en oxygène (anoxie due à une activité bactérienne très importante) 
- un substrat meuble, instable (vase composée de sédiments apportés par les rivières, 

les écoulements…) 
- une alternance exondation/inondation due aux flux et reflux des marées (entrainant 

des périodes prolongées de dessiccation et d’immersion)  
 
 

Malgré une large diversité animale les mangroves sont des écosystèmes qui ont une 
pauvre diversité végétale. En effet le milieu est considéré comme difficile avec des conditions 
climatiques et écologiques où les espèces ont du mal à s’adapter. Par exemple on peut citer la 
présence de sel dans l’eau, ce qui implique que les espèces se doivent d’être résistantes au sel, 
ou alors on peut parler de l’alternance des périodes de dessiccation et d’immersion des racines 
dû aux mouvements des marées. L’ensemble de ces conditions développent un milieu où l’on 
retrouve seulement deux familles de palétuvier vraiment majoritaire. La famille des 
Rhizophora et celle des Avicennia.  On distingue par la suite seulement une grande espèce 
majoritaire par famille, Rhizophora mangle et Avicennia africana. Ces deux espèces 
interagissent de façons différentes avec le milieu. 
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-       Rhizophora mangle (ou palétuvier rouge). 
Cet arbre pousse à l’interface entre le milieu 
terrestre et le milieu marin. Il possède des 
racines échasses que l’on appelle les 
rhizophores. Celles-ci permettent non 
seulement un bon ancrage dans le substrat, mais 
donnent également une certaine souplesse qui 
permet de résister aux mouvements de flux et 
de reflux des marées. On trouve ce palétuvier 
généralement en bordure des grandes zones de 
mangrove. Etant le premier exposé et possédant 
une grande taille (jusqu’à 30m), il peut protéger 
les mangroves des tempêtes et des tsunamis. 

                        
 
 
                       
                            Rhizophora mangle 
 
 
 
 
 
 
-   Avicennia africana (ou palétuvier blanc). Il se développe 
plutôt dans les zones marécageuses, derrière les Rhizophora 
mangle. La présence d’un réseau très dense de racines 
superficielles horizontales permet un bon ancrage dans le 
substrat. De plus, des racines dites aériennes que l’on appelle 
pneumatophores permettent à l’arbre de respirer par celle-ci. 
Cette espèce est la principale régulatrice de la salinité du 
milieu par excrétion directe du sel via leurs feuilles ou par 
dilution de leur sève. 
 
 

Avicennia africana  
 
 
 
 
 
L’Océanium a fait du reboisement de la mangrove son objectif principal. L’association a 
mené des actions tests de reboisement en Casamance en collaboration étroite avec les 
populations locales qui ont compris l'enjeu de la sauvegarde de cette ressource naturelle.                
 

- En 2006 : 65 000 palétuviers ont été plantés à Tobor, un village situé sur la route 
de Ziguinchor à Bignona. De très bons résultats ont été atteints avec un taux de 
reprise de 85 % après une année. 

 
 



 33 

- En 2007 : 500 000 palétuviers ont été plantés dans une dizaine de villages. Ces 
actions ont amorcé une dynamique au niveau de l'ensemble de la Casamance et les 
populations sollicitent l’association spontanément pour restauration de mangrove. 
 
- En 2008 : l'Opération 5 000 000 de palétuviers en Casamance a été initiée entre le 
15 Août et le 15 Octobre 2008. Animée par le slogan « Ensemble, reboisons la 
planète », 15 000 personnes ont planté sans relâche pour sauver la mangrove. 

 
 
 
 
 
Panneau publicitaire pour la campagne de 
reboisement de 2006 à Tobor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec les représentants de l’association Océanium du bureau de Bignona, Fatou 
DOUCOURE, Léopold SAMBOU, Elise KABO et Joseph KABO nous avons eu la chance de 
réaliser une première journée visite autour de différents site de mangrove. Nous nous sommes 
rendus à Tobor à l’endroit précis où ils avaient réalisé leurs premières plantations en 2006. 
Nous avons pu constater avec plaisir que cette première avait parfaitement fonctionné car à vu 
d’œil il y a presque 100% de plant vivant et en pleine croissance. A Tobor seulement des 
pieds de Rhizophora avaient été plantés. Par la suite nous nous sommes rendus à Koubalan où 
cette fois nous avons vu un cimetière de mangrove. La mangrove avait en effet succombé à la 
déforestation et surtout à la sécheresse. Celle-ci provoquant un dépôt de sel beaucoup trop 
important amenant la mort des arbres. A cet endroit l’Océanium a replanté à la fois des 
Rhizophora et des Avicennia. C’est d’ailleurs presque le seul endroit où des Avicennia ont été 
planté car leur mode de plantation et surtout le mode d’obtention des graines sont beaucoup 
plus compliqués. De plus une réussite est plus certaine en plantant des palétuviers de la 
famille des Rhizophora.  
  
 
 
 
 

 
Koubalan, cimetière de palétuviers  
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Après cette journée d’observation où nous nous sommes familiarisés avec ce nouvel 
écosystème, nous avons pu mettre en place nos expériences et nos recherches et réaliser une 
journée de replantation de la mangrove. Cet ensemble avait pour objectif de réaliser une étude 
écologique globale sur la mangrove en traitant l’exemple de la mangrove Casamançaise au 
Sénégal. Pour répondre à cette problématique nos recherches se sont orientées sur différents 
points : 
 

- La replantation de la mangrove avec l’Océanium. 
 
 
- L’observation des zones de replantations ainsi que celles des parcelles appelées 

zones transitoires, où ont été observées des populations de palétuviers âgés de 
1ans, de 2 ans etc. Ces observations visuelles nous ont permis de voir l’impact 
d’une replantation sur l’écosystème. 

 
 
- Une observation métrique des plants en fonction de l’âge. De cette façon il est 

possible de voir comment chaque espèce de palétuvier réagit en fonction de 
l’environnement où il a été planté. En effet un écosystème littoral peut avoir des 
effets différents sur la croissance par rapport à un écosystème plus terrestre.  Nous 
avons essayé de quantifier le pH, la salinité et bien sûr la taille des plants. 

 
 

- Une étude de la faune résidant dans cet écosystème pour voir si la présence ou non 
de mangrove influence la vie des animaux. 

 
D’abord, nous avons eu la chance de réaliser une journée de replantation de la 

mangrove avec l’aide des représentants de l’Océanium. Cette année, la saison des pluies s’est 
fait attendre en Casamance et cela a eu pour conséquence de ralentir la maturation des 
propagules de palétuviers. Cela a été très difficile pour Léopold de nous trouver des graines 
mâtures pour que nous puissions replanter. Cependant nous avons réussi à replanter à Tobor 
1000 propagules de palétuviers de l’espèce Rhizophora mangle. Tout le groupe a participé à 
l’opération accompagné de l’équipe de l’Océanium et de notre guide et ami Masséré COLY. 
Le projet jeune 2009 aura laissé son empreinte écologique sur l’Afrique, car nous avons 
permis à une parcelle dénudée de végétation de reprendre vie et il nous tarde d’avoir des 
nouvelles de nos plantations via les prochains voyageurs de KASSOUMAI.  

 
 
Propagule de palétuvier, Rhizophora 
mangle 
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Avant de planter, il est nécessaire de trier 

les propagules car certaines ne seront pas viables. Pour que cela pousse correctement il faut 
que l’extrémité soit marron et que la propagule 
soit ferme. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

L’équipe du projet jeune en action de 
reboisement 
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Par la suite nous avons donc réalisé des mesures de 100 plants de palétuviers plantés 

en 2006, en 2007 et en 2008. Nous espérions observer des différences entre les tailles et 
estimer la croissance du palétuvier en fonction du milieu. Cependant pour faire cette 
estimation il nous fallait connaitre les caractéristiques du milieu. C’est pourquoi nous avons 
fait des mesures de pH. Nous souhaitions réaliser des mesures de salinité mais cela s’est avéré 
compliqué du fait du manque de moyen dont nous disposions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On s’aperçoit que les valeurs du pH ne change pas significativement entre les 
différents lieux où ont été planté les palétuviers. Par contre on s’aperçoit qu’il y a bien une 
croissance progressive des arbres. On peut dire en voyant les résultats que le palétuvier, en 
tout cas dans ces premières années de vie,  grandit de 2 à 4 centimètres par an. 
 

 
 
 
 
Palétuviers replantés en 2006 au premier plan et 
palétuviers adultes au second plan. On voit que les 
palétuviers de 2006 ont grandi correctement 
 
 
 

Famille étudiée   Rhizophora   
Année de plantation 2008 2007 2006 
Moyenne de la taille en 
cm 40,37 42,94 46,2454 
pH 7 7,5 7 

Représentation graphique de la croissance de 
Rhizophora mangle
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Par la suite nous avons utilisé diverses techniques 

de piégeages et fait de nombreuses observations pour 
connaitre l’importance du lien entre la mangrove et les 
animaux. D’abord nous avons essayé d’en savoir un peu 
plus sur les insectes.  Pour cela nous avons utilisé divers 
pièges comme le filet à papillon pour les insectes volants, 
le filet fauchoir pour les insectes du sol, les pièges Barber 
qui sont en fait l’équivalent d’un puit capturant l’animal et 
enfin les assiettes colorées très efficace car elles attirent les 
insectes qui viennent se coller dessus. Nous avons pratiqué 
ces opérations dans plusieurs zones soit en présence de 
mangrove soit sans aucune mangrove. Et nous nous 
sommes aperçu que quasiment aucun insecte n’évoluait 
dans les mangroves. 
 
 Les autochtones nous ont parfois dit que le moustique, responsable du paludisme, se 
développait dans les eaux des mangroves mais nous n’avons capturé aucun moustique dans 
ces zones et en plus, cela est presque impossible car le moustique ponts ces œufs dans l’eau et 
l’eau des mangroves étant salées l’œuf n’a aucune chance d’être viable.  

 
Cependant même si nous n’avons pas trouvé beaucoup d’insectes nous avons fait une 

autre découverte importante. Pierre CHAUVIN et Laurent JOUANNEAU  qui s’étaient déjà 
rendu sur place nous avait informé qu’un animal inconnu des locaux créait une toile autour de 
certain bourgeon des palétuviers, empêchant ceux-ci de s’ouvrir et provoquant à long terme la 
mort de l’arbre. Nous avons donc recherché ce fameux animal et nous avons trouvé qu’il 
s’agissait en fait d’une araignée très répandue sur place. Nous avons donc, par conséquent, 
improvisé une demi-journée de nettoyage de tous les plants de palétuviers. Il a fallu passer de 
l’eau dans chaque plant et enlever les toiles, voir enlever les araignées lorsque l’on en voyait. 

 
 

 
 
 
 
 
On voit bien la toile bloquant les 
feuilles et l’araignée située à 
gauche. 
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Mise à part les insectes nous avons pu observer quelques reptiles dans la mangrove. Nous 
n’en avons pas vu mais le personnel de l’Océanium nous a assuré qu’il y avait des crocodiles 
ainsi que plusieurs espèces d’iguanes vivant dans les mangroves. Nous avons pu observer par 
ailleurs les milliers de petits crabes se déplaçant entre les palétuviers, ceux-ci rentrant dans un 
terrier creuser au préalable dès que nous tentions de nous approcher. Nous avons pu 
également voir le célèbre périophtalme, poisson semi-terrestre et semi-aquatique des 
mangroves.  
 
 

 
 
 
 
Crabes, animal spécifique des mangroves 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Périophtalme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin nous avons observé une très grande diversité au niveau des oiseaux. Nous avons 
observé un nombre énorme d’espèces invisibles en France et nous nous sommes rendu-
compte qu’il y existait un vrai lien entre la mangrove et les oiseaux. En effet les nombreuses 
espèces d’échassiers que nous avons vues ont besoin de la faune vivant dans la mangrove 
pour se nourrir. Nous avons clairement vu que dans les endroits sans palétuviers les oiseaux 
étaient moins nombreux. De plus la mangrove est un habitat très dense qui permet aux 
oiseaux de se dissimuler et surtout de nidifier. Un grand nombre d’espèce niche entre les 
racines émergées des palétuviers adultes ou dans les branches en hauteur. Il est évident que la 
déforestation a bouleversé un écosystème idéal de reproduction et de nutrition pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et sédentaires dans cette zone. 
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Lorsque nous avions écrit nos différents 

objectifs de missions nous avions pensé qu’il 
aurait été intéressant de former les jeunes dans 
les écoles aux dangers de la déforestation et de 
leur apprendre tous les avantages que l’Homme 
pouvait tirer de la préservation de son 
environnement. Malheureusement lors de notre 
arrivée toutes les écoles étaient déjà fermées à 
cause des vacances scolaires. Cependant nous 
avons tout de même réussi à sensibiliser les 
populations. En effet, grâce à Fatou 
DOUCOURE  responsable à l’Océanium de 
Bignona, nous avons pu intervenir sur les ondes 

de la radio Awana. Nous avons répondu aux questions d’une animatrice durant environ une 
heure sur les problématiques liées à l’environnement mais 
également sur le but de notre voyage ainsi que sur l’amitié 
entre Houdan et Baila. Cette émission s’est faite en direct et 
d’après l’animatrice il y avait environ 30 000 auditeurs dans 
toute la Casamance. 

 
 
 
 
Locaux extérieurs et intérieurs de radio Awana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce passage par Bignona fût formidable car il nous a permis de créer un contact énorme 

avec l’association Océanium. C’est par son intermédiaire que nous avons pu observer et 
étudier les différentes forêts Casamançaises. Ce fût un réel contact avec une nature sauvage 
et, malgré tout, encore authentique que nous n’oublierons jamais. 
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5. BAILA 
 

Baïla est un village de la communauté rurale de Suelle CR, située dans le département 
de Bignona. L’essentiel du village a été construit en 1976. Actuellement, on compte 1287 
habitants. 
Depuis 2002, Baila est jumelée avec la ville de Houdan dans les Yvelines. Ce partenariat se 
fait par l’intermédiaire de l’association KASSOUMAI78 très active sur la région Houdanaise 
et à Baïla. 
 

Dés notre arrivée, nous avons été immergés 
dans la vie de ce petit village. Accueillis de façon 
spectaculaire et traditionnelle par la troupe de 
musique et de danse, c’est l’ensemble des Baïlois qui 
se sont joints à nous pour une grande cérémonie de 
présentation. Tout le monde était présent, les 
notables, les enfants… 
 
 

 
 
 
 
 

Ces quelques jours passés à Baila, très 
forts en émotion, ont constitué une partie 
importante de notre projet. Avant notre départ au 
Sénégal, nous avons préparé cette partie de la 
mission avec beaucoup d’intérêt afin de pouvoir 
apporter toute notre aide, aussi bien physique 
que matérielle.  
 

Ces photos témoignent du magnifique accueil qui nous a été réservé lors de notre arrivée. 

 
5.1 LE MILIEU SCOLAIRE 
 

Grâce aux précieuses donations de manuels 
scolaires des écoles des alentours de Houdan, mais 
aussi grâce aux donations de nombreux cahiers  
aussi bien par l’entreprise Clairefontaine que par 
l’école élémentaire de la ville de Bailly, nous avons 
pu apporter une réelle aide aux différentes écoles 
maternelles et élémentaires des alentours de Baila, 
parmi lesquelles Baila, Diatang, Caparan et 
Balandine. 
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Rassemblement du groupe et des notables autour de la 

cérémonie de remise des fournitures scolaires aux écoles de 
Baila et des villages environnants 
.  
 
 
 
 
C’est lors d’une cérémonie avec différents représentants de ces 
villages, que nous avons remis toutes ces fournitures. 
 
 

 
 
Lors de notre passage à Baila, nous avons rencontré Aminata DIEME, institutrice en 

grande section de maternelle depuis 6 ans. Elle a gentiment accepté de nous ouvrir les portes 
de l’école maternelle.  

 
 
 
 
 

 
 

Aminata DIEME, institutrice de grande 
section de maternelle accompagnée de jeunes élèves 

Bailois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce fut l’occasion d’en apprendre davantage sur le fonctionnement et l’organisation de 

l’école maternelle de Baila. 
  

- L’école maternelle de Baila est sous la direction d’Ibrahima SANE, 
également instituteur en petite section. Il est accompagné de deux 
institutrices : Siré DIEDHOU et Aminata DIEME. Tout comme en France, ils 
bénéficient de l’aide de 2 aides maternelles, Ndeye Safi GOUDIABY et 
Mame Sali DIEME. 
Le personnel de l’école comprend également des femmes qui préparent les 
repas, un gardien et un jardinier. 
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- En 2008, l’école comptait 131 enfants répartis de la façon suivante : 
• 50 enfants en petite section 
• 36 enfants en moyenne section 
• 45 enfants en grande section 

 
 
- L’école est ouverte du mois d’Octobre au mois de Juin. Les vacances 

scolaires ont lieu pendant deux semaines pendant la période de Noel, ainsi 
que pendant une semaine au moment de Pâques. Les nombreuses fêtes des 
deux religions entrainent des jours de congés à l’école. 

 
- Les enfants ont école tous les matins de la semaine (sauf le Samedi et le 

Dimanche). Les matinées se divisent en différentes séquences de travail : 
 

• 7h : arrivée des enfants 
• 8h30-9h : éducation musicale 
• 9h-9h30 : psychomotricité (sport) 
• 9h30-10h : langage 
• 10h-10h30 : écriture ou dessin libre 
• 10h30-11h : mathématiques 
• 11h-11h30 : PAUSE 
• 11h30-12h : conte 
• 12h-12h30 : écriture ou dessin libre 
• 12h30-13h : écriture ou dessin libre 
• 13h-13h30 : REPAS 

 
 
 
 

Daoda, jeune écolier avec qui nous avons 
pratiqué diverses activités comme ici le 

dessin. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
- Les objectifs principaux devant être atteints à la fin du cycle de maternelle 

sont les suivants : 
• Savoir compter jusqu’à dix 
• Connaître l’alphabet 
• Etre capable de confectionner des objets 
• Reconnaitre les formes et les couleurs. 
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- Les instituteurs rencontrent de nombreuses difficultés pendant les heures de 
classe. Ils sont confrontés à un manque flagrant de matériel (cahiers, 
stylos…), et subissent aussi les effets négatifs que peuvent avoir des classes 
surchargées. Les financements du matériel se font pas le gouvernement, mais 
également par des aides des partenaires aussi bien français qu’allemands. 

 
 
 

 
 
Ecole maternelle de Baila. 

 
 
 
 

 
 
 
5.2 LE DOMAINE DE LA SANTE 
 

La précieuse aide de Mr Sylvain 
DIONNET, médecin à Houdan, nous a à la fois 
permis de partir avec tous le matériel de santé 
nécessaire à un bon déroulement du séjour, mais 
nous a également permis d’aider le petit 
dispensaire de Baila. En effet, c’est par notre 
intermédiaire, que Monsieur DIONNET a fait 
transmettre à son collègue Bailois de nombreux 
médicaments essentiels, ainsi qu’un pèse bébés. 
Nous avons donc visité le dispensaire ainsi que 
la maternité, où nous sommes arrivés seulement 
30 minutes après la naissance d’un nouveau-né, 
moment exceptionnel pour nous tous. 
 

Photo au dispensaire de Baila avec l’infirmier chef et Sadibou notre guide 
 

Durant notre passage à Baila, deux étudiantes 
en école d’infirmière et en école d’aide soignante, 
sont allées donner leurs aides au dispensaire, en 
dispensant de nombreux petits soins (pansements…) 
Nous avons également participé à la pesée des 
nourrissons et enfants en bas âge. Ce fut un vrai 
moment de partage. 
 
Pesée des enfants au dispensaire 
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En ce qui concerne, la jeunesse, nous avons organisé à notre campement une petite 

réunion de prévention lors de laquelle, nous avons rappelé l’importance de l’utilisation du 
préservatif. C’est autour de mini-démonstrations que nous leurs avons expliqué comment 
utiliser les préservatifs masculins, mais aussi les préservatifs féminins. Nous avons beaucoup 
échangé avec les jeunes sur les thèmes du SIDA, des Infections Sexuellement 
Transmissibles…et nous avons parfois observé un manque total d’informations. Cette 
rencontre s’est achevée avec le don de nombreux préservatifs. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Après quelques jours de rétablissement la jeune maman 

qui avait accouché seulement une demi-heure avant notre arrivée 
allait très bien. Son bébé également était en parfaite santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Photos de la responsable Bailoise de la maternité. 
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Durant ces quelques jours à Baila nous nous sommes aperçu de l’amitié extrêmement 

forte entre Bailois et Houdanais. L’accueil qui nous a été réservé nous a vraiment touchés et 
témoigne de la réelle sincérité de nos hôtes. Nous aurions vraiment souhaité que le passage à 
Baila se prolonge mais la présence d’une rébellion proche de la frontière Gambienne nous en 
a empêché. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Les souvenirs des paysages autour de 

Baila resteront longtemps gravés comme en 
témoignent ces photos lors d’un coucher de 
soleil sur le bolon derrière le camp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retourner un jour à Baila serait pour nous une grande joie car ce que nous avons vu là-

bas nous a marqué, aussi bien au niveau des paysages magnifiques qu’au niveau des habitants, 
accueillants et très sympathiques. Et puis nous serions si heureux de revoir nos nouveaux amis 
Bailois et de refaire ensemble quelques-unes de nos nombreuses activités communes.  
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Conclusion 
 
Ces trois semaines resteront inoubliables pour nous tous. Nous avons vu des paysages 

magnifiques, passé des moments forts en émotion et surtout rencontré des gens formidables. 
Comment est-il possible de lier de telles relations en seulement trois semaines ? Comment se 
fait-il que toute émotion, tout ressenti soit si fort ? L’Afrique est comme cela, peuplée de 
personnes simples qui profitent de chaque jour. Le partage et l’hospitalité sont deux notions 
quasiment religieuses pour eux, ils n’ont rien mais donne tout. Nous garderons un souvenir 
impérissable de chaque jour passé là-bas.  

 
Nous sommes conscients de la chance qui nous a été offerte de réaliser un tel voyage 

et de créer nous même notre projet. Durant ces trois semaines nous avons énormément appris. 
Le monde en Afrique est si différent de ce que nous connaissons ici qu’il a été très intéressant 
pour nous de s’immerger entièrement dans la vie et la culture Sénégalaise. Pour nous, 
étudiants en écologie, nous avons eu la chance de pouvoir mettre en pratique bon nombre de 
notion théorique. La mangrove restera au cœur de notre voyage car ce fût durant dix jours 
notre sujet d’étude et nous avons pris un réel plaisir à observer cet écosystème inconnu en 
France. C’est pourquoi nous tenons à nouveau à remercier le Conseil Général des Yvelines de 
nous avoir permis de partir et de nous avoir aidé. Nous souhaitons de tout cœur que d’autres 
équipes de jeunes puissent, après nous, continuer à voyager et à aider les populations locales 
qui en ont besoin. Merci à l’ensemble des membres de Kassoumai78 pour leur gentillesse et 
leur disponibilité. Le constat est le même que pour le Conseil Général. Partir au Sénégal a été 
une chance pour nous et cela serait une bonne chose si d’autres pouvaient en profiter dans les 
années à venir. D’une part pour l’enrichissement personnel qu’apporte cette expérience et 
d’autre part parce qu’à partir de cette année, nous espérons que les prochains voyageurs à 
partir en Casamance pourront continuer à s’intéresser à la mangrove et continuer le travail 
commencé. Pour finir, nous souhaiterions exprimer notre plus grande amitié à Sadibou avec 
qui nous avons créée un lien fort durant ces trois semaines. Sadibou a été le grand artisan à la 
fois de la réussite de notre mission mais aussi du plaisir que nous avons pris à visiter son 
pays. Il est impossible de remercier cet homme à la hauteur de ce qu’il a fait pour nous, mais 
il restera à jamais un ami.  

 
 
 


