
 

 

 

 

 

 

Marie Lelièvre,  février 2014 

Superbes moments partagés dans le village de Thionck Essyl où nous avons pu, grâce à Bonis, découvrir les 

différents quartiers, les jardins cultivés, les marchés et différents lieux de récoltes et d’artisanat ; rencontrer 

les habitants de Thionck Essyl, participer à des fêtes et réunions familiales et bien entendu se rafraîchir sans 

modération Chez Rabi et Chez Blase, les deux bars du village dans une ambiance festive et conviviale ! Le 

campement Abeukoum est un havre de paix, en bordure du village, entre la forêt sacrée  où Thuram ne 

manquera pas de vous faire les récits des rites et croyances animistes, et les rizières où Modou veillera sur 

vous et vous présentera toutes les richesses de 

cette région située à l’embouchure du fleuve 

Diouloulou d’où Ibrahima naviguera 

merveilleusement bien vers les ïles de Kouba et 

de Carabane. Je garde bien évidemment de très 

bons souvenirs de toutes les personnes 

rencontrées sur le campement : Emilie, Sony, 

Hibou, Comino … Enfin, c’est également par ce 

voyage que j’ai pu découvrir l’association, 

apprécier les liens d’amitié et mesurer 

l’importance des projets qui s’y construisent. 

L’assemblée générale a été un véritable moment 

de partage entre les adhérents où chacun a pu réaliser un bilan des actions menées et exprimer ses 

difficultés et ses souhaits. Cela a été aussi l’occasion de fêter cet événement par un repas et des danses et de 

pouvoir échanger sur nos pays, nos façons de faire, de penser en montrant que malgré nos différences, nous 

partageons les mêmes valeurs humaines. 

Pierre Lelièvre,  février 2014 : 

Par l'association j'ai découvert un pays, une région, un village, une 

population, une façon de vivre, dans le partage et dans l'échange ; j'ai 

pu tisser des liens d'amitié et comprendre qu'avec de modestes moyens 

nous arrivons à cibler des projets utiles avec nos amis essyliens. J'invite 

chacun à venir en Casamance et à Thionck Essyl séjourner au 

campement Abeukoum, voir les réalisations de l'association, et à 

voyager à travers le pays pour découvrir et échanger, afin de revenir 

riche de souvenirs et d'émotions. 

 

Marie Edith Raguin et Michel Gauvin de Derval,  août 2013 : 

Nous avons séjourné quelques jours en Août à "Abeukoum". Avons été bien reçus par Bonis qui a fait son 

possible pour que tout se passe bien malgré notre manque d'organisation. C'était réconfortant de l'écouter 

et échanger avec lui, car vivre à l'africaine dans les familles n'est pas de tout repos (ceci dit nous sommes 

au cœur de leur authenticité de vie). Pour moi le campement a été un petit havre de sérénité et une 

parenthèse dans notre séjour pendant lequel quelques péripéties nous sont arrivées. 
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