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Cette mission/voyage au Sénégal fut un vrai bonheur et un 
dépaysement total pour nous quatre; une expérience faite de 
découvertes sensorielles, de rencontres et de moments de 
partage inoubliables, une vraie parenthèse qui nous a fait 
oublier nos soucis du quotidien, qui sont souvent, quand on 
prend du recul, bien dérisoires et ridicules. 



Notre mission pour l’Association nous a tout d’abord amenés à visiter la Case 
des Tous Petits à Malicounda Bambara afin de remettre à la responsable de 
l’école la dotation de fonctionnement confiée par notre cher président. Les 
enfants ont chanté pour nous et prononcé quelques mots en français pour les 
plus débrouillards.



Nous nous sommes ensuite rendus à l’école élémentaire de Malicounda : 
rencontre avec le directeur, le président de l’association des parents d’élèves, 
remise de la dotation de fonctionnement et visite d’une classe de chaque niveau. 
Nos deux adolescents français ont été impressionnés par la discipline, le calme et 
l’obéissance des élèves malgré leur nombre (près de 70 par classe). Nous avons 
beaucoup de choses à réapprendre en France…. Nous avons pu constater que les 
élèves sont encore beaucoup à être assis à trois sur les table-bancs.  Le directeur 
a insisté sur l’importance de notre action concrétisée par la fourniture de ces 
table-bancs.



Pour l’école de Sinthiou, nous sommes allés premier dimanche visiter le village et 
rencontrer l’institutrice pour lui demander de quelles fournitures dont elle avait 
besoin pour la rentrée prochaine. Nous sommes revenus le lendemain après avoir 
fait nos achats sur M’Bour pour apporter les fournitures à l’école. L’armoire en bois 
servant à leur stockage est rongée par les termites et nécessiterait au minimum une 
réparation, au mieux d’être changée pour une version métallique. A suivre lors du 
prochain déplacement…



Vers la fin de notre séjour, nous nous sommes rendus au poste de santé de 
Malicounda pour y rencontrer la responsable. Elle nous a fait visiter les lieux 
et nous avons échangé un moment. Elle confirme que les habitants du village 
se rendent de plus en plus au poste de santé. Le problème le plus important 
reste la pénurie de médicaments. 



Grâce à Mamadou, nous avons eu la chance d’aller jusqu’à Touba (la grande 
mosquée), Kaolack (les montagnes de cacahuètes), Dakar (Gorée et le lac Rose), 
Joal Fadiouth et ses coquillages, dans le Sine Saloum (pirogue dans la mangrove), 
dans la réserve de Bandia. Nous sommes allés dans un marché de brousse, mais 
aussi sur les marchés de Kaolack, de Touba, de M’Bour. Nous avons assisté à 
l’arrivée des pêcheurs à M’Bour en fin de journée….émotions sensorielles 
garanties !!
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Mamadou nous a gentiment invités dans sa famille pour une soirée et un 
déjeuner à la sénégalaise que nous ne sommes pas prêt d’oublier. 
Il nous tarde déjà d’y retourner !!
Valérie et Michael, Melody et Marius


