
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engouement humanitaire... 

 

 
 
 
« Le monde des humanitaires : voilà la septième 
puissance économique du monde ! », s'enthousiasmait 
récemment le philosophe Michel Serres. Les 
entreprises sans profit, le bénévolat, les volontaires, 
les Sans Frontières: leur nombre ne cesse de croître, 
et l'argent qui s'y investit également. Et l'observateur 
attentif de nos comportements et de nos sociétés 
d'ajouter : « Ce que les états ne font pas, cette 
puissance économique le fait ! ». 
 Sans doute faut-il se féliciter de cet engouement 
humanitaire qui s'efforce, parfois maladroitement, de 
corriger les inégalités par trop criantes de notre 

monde. Il est pourtant des limites qu'aucun acteur de 
ce mouvement ne devrait méconnaître. 
 
L'intervention d'une ONG (Organisation Non 
Gouvernementale) ne risque telle pas de se substituer à 
l'aide publique, aux gouvernements défaillants ? 
En venant à l'aide des plus démunis, l'ONG ne 
dédouane-t-elle pas les gouvernants de leur obligation 
d'assistance vis-à-vis de leur peuple ? Ne devient-elle 
pas rapidement complice objectif des puissants? 
Enfin, cette intervention ne relève-t-elle pas d'une 
philosophie caritative très occidentale, participant à 
une croissante occidentalisation des valeurs 
mondiales?  
Chacune de nos interventions, aussi modeste soit-elle, 
se doit de répondre à toutes ces questions, sans en 
faire autant de raisons de ne pas agir... 
 
Savoir intervenir, savoir repartir... Être sûr d'agir à la 
demande de la population concernée, sans vouloir 
satisfaire une quelconque vanité personnelle, ou 
penser que l'on sait mieux qu'eux-mêmes ce qui est 
bien pour les autres... 
 
Tout ceci doit guider nos réflexions. 
 

J. L. Boutier, 
Président de Pharmaciens sans Frontières, (53) 
Adhérent de l’association Les Amis de Thionck-Essyl 

 

 

  

Lettre à ses adhérents et sympathisants 
hiver 2013 

______________________________________________________________________________________ 
 

              Désormais, la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser l'humanité sera de répondre 
à ses besoins vitaux avec les moyens les plus simples et les plus sains. Cultiver son jardin ou s'adonner à 
n'importe quelle activité créatrice d'autonomie sera considéré comme un acte politique, un acte de 
légitime résistance à la dépendance et à l'asservissement de la personne humaine. 

Pierre Rabhi 
______________________________________________________________________________________ 



 

Compte-rendu du séjour en février 2013 

Maryse et Marcel CARET,  Noël DELOURME,  Françoise GARRY,  membres de l’association et Pierre LELIEVRE, président. 

 

Une nouvelle fois des membres de l’association viennent passer un séjour au village de Thionck-Essyl. Ce moment pour 

les nouveaux arrivants est riche de contacts, et pour les plus anciens, il apporte une meilleure connaissance du village et 

un approfondissement des relations avec les différents responsables des projets. 

Pour concrétiser toutes ces 

rencontres, nous avons 

organisé une réunion avec le 

bureau des « amis de Thionck-

Essyl », en présence du 

président Lamine Adjiba 

DIEDHIOU, du trésorier général 

Bourama Bonis DIATTA, des 

adhérents français en séjour et 

de son président Pierre 

LELIEVRE. Une vingtaine de 

personnes responsables et 

porteurs de projets en cours et 

à venir étaient présents. 

 

Réunion au campement ABEUKOUM   15/02/2013 

D’abord Pierre LELIEVRE rappelle l’historique et les buts de l’association, insistant sur la transparence de celle-ci, 

l’importance des responsabilités de chacun dans un climat de confiance réciproque, le devoir d’informer les adhérents 

et l’utilité du voyage des adhérents présents.  

Ce message est traduit en Diola par le 

président DIEDHIOU (D Club) qui, 

ensuite, rappelle les missions de 

l’association et la création d’une carte 

de membre sénégalaise. Cotisations : 

1000 CFA/personne et 5000 

CFA/groupe. (environ 80 adhérents 

potentiels, aujourd’hui 23 adhérents, 

17 ont payé) 

Après un tour de table où chacun 

s’est présenté, sont évoqués les 

différents projets en cours et à 

venir.  

 



 

Futurs projets 

 EDUCATION 

 

A l’école Primaire Mambouna DIATTA (689 élèves) : demande de mise en place d’un poulailler à titre éducatif 

et alimentaire. Coût évalué : 600 000 CFA. 

 

ESTEL (entraide scolaire 

de Thionck-Essyl)  contre 

l’exclusion du système 

scolaire ( de la 2nde à la 

terminale). Cours dispensés 

par des professeurs 

bénévoles en plus de leur 

cours officiel avec un 

coordinateur de Dakar, à 

des élèves volontaires. 

Résultat du bac (60% de 

réussite). Leur demande : 

construction de salles de 

classe et matériels. (Coût 

1.500.000 CFA) . 

 

 JARDIN POTAGER 

Demande d’achat de poulies pour remonter l’eau du puits. Question à poser à la section espagnole pour la prise en 

charge de l’aide au jardin, connaître le nombre et évaluer le coût. 

(Actuellement l’aide aux jardins serait close !!).  

Le président DIEDHIOU (D clud) présente une demande de micro-crédit 

aux femmes pour bana-bana  de l’association Thionck-Essyl . 

A l’initiative de la section espagnole, une formation au jardinage 

(compost, arrosage efficient, etc…) sera faite en avril 2013 pour les 

femmes. 

 



 CONSERVES et CONFITURES 

Moussa responsable de la MFR évoque que le projet de confiture de mangues est différé car la responsable est 

actuellement à Thiès et, en plus, les mangues sont abimées par les mouches. (20 femmes concernées). 

 

 MIEL 

Les 20 ruches ont été distribuées dans les quartiers. Si 

tout va bien, 2 récoltes dans l’année. Remboursement 

espéré avant la fin de l’année 2013. (20 hommes 

concernés). 

 BATIKS 

Mamadou DIATTA (Président de la MFR) a acheté les 

tampons pour la réfection des batiks et que les nappes 

et pantalons sont en cours de confection. 

 

 MICRO-CREDITS 

Problème de réception des fonds (crédit agricole) réception sous un an. Espoir d’être remboursé cette année 2013. 

(intervention de Moussa). 

 

 CAMPEMENT TOURISTIQUE 

Bonis DIATTA signale une année 2012 difficile (très peu de séjours), d’où les difficultés de remboursement. Concernant 

l’installation d’un bloc sanitaire et d’un réservoir sur le puits, la décision est à prendre avec le bureau. 

Cases chambres : Bonis envisage de mettre des palmes sur le toit.  

Il est important de faire la promotion auprès de voyageurs français (tourisme solidaire et équitable) : P. LELIEVRE a pris 

contact avec l’association ALTER ENGA et son responsable Joël REZE.  

Suite aux sollicitations auprès de différentes entreprises du bâtiment pour les projets du campement : peu de réponses 

(dons : 500 €) 

Des améliorations sont à programmer : électrification en photovoltaïques, réfrigérateur, tables et porte-manteaux dans 

les chambres. 

 

 1  PROPOSITION 

-  Achat d’un appareil en lien avec les panneaux photovoltaïques pour recharger téléphones portables et ordinateurs. 

 PÊCHE 

Les remboursements sont en cours : actuellement 167 000 CFA sont remboursés. 

 CONFECTION 

Safi a remboursé son prêt et en demande un nouveau de 100 000 CFA. 

 



FIN DE LA REUNION 

Après ces échanges très riches entre les différents responsables de projets et la section française, chacun a pu donner 

ses impressions de façon objective. 

Une femme qui dépend d’un GIE (groupement d’intérêts économiques) précise que tous les intéressés remboursent 

parce qu’il y a un suivi très serré. Elle demande à MOUSSA de poursuivre les personnes qui ne remboursent pas. 

(Quelques éclats de rire dans l’assemblée). « Les femmes sont plus rigoureuses dans leurs engagements. », selon elle. 

Clôture de la réunion par un repas en commun suivi de musiques et danses traditionnelles locales.   

 

 

 

IMPRESSIONS DU VOYAGE 

Nous constatons que l’accueil chaleureux des gens du village auprès de l’association permet de mesurer le bien-fondé 

des projets et des actions à venir. Il est important de pouvoir réunir les différents acteurs de l’association. 

Le séjour nous a permis de découvrir la mangrove en pirogue, d’explorer les îles de Kouba et Karabane et de visiter à 

VTT les environs de Thionck-Essyl.  

Pendant la deuxième semaine nous sommes allés au bord de la mer à Abéné et Kafountine (village de pêcheurs), région 

plus touristique. 

 Situé à l’orée de la savane et de la mangrove, le campement Abeukoum est accueillant : on y mange bien et on est 

réveillé par des chants d’oiseaux, des odeurs de fleurs de manguiers et de feu de bois, des bruits bucoliques et les 

activités humaines autour du puits… 

L’accueil est assuré par une équipe très sympathique : Bonis, Thuram, Sony, Emilie et Ibrahim notre piroguier.  

Kassoumaye, ça va bien !... 



 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’association fonctionne 

 grâce à vos dons. 

A tout moment de l’année, merci de  
les adresser à la trésorière : 
 

Maryvonne MEROT 
115 rue Jules VERNE 
44520  OUDON 
 

Président : 
 

Pierre LELIEVRE 
14 rue de Nantes 
53000  LAVAL 
06 09 17 68 46  -  lelievre.pierre@neuf.fr 



Propositions de Pierre 

-  Projet d’une crèche (budget espagnol) 

- Avoir les  relevés du Crédit mutuel (Casamance). 1 fois / trimestre. 

- Coordination espagnole et française 

- Proposition de séparer les comptes français et espagnols 

- demande de projet pour son potager personnel (D Club) ? 

- Lettre de mission de D-Club à renouveler. (elle se termine fin avril 2013) 

- Proposition de réunion annuelle à Thionck-Essyl 

- proposition avec concertation du président ou du bureau, pour les prêts de 150 000 CFA 

maximum 

- Aimé DIATTA accepte la proposition de correspondre par le net pour faciliter les 

informations. 

 

  

  

 

 


