
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial   -  20 ans d'amitié. 
 
Fondée en 1999 suite à un séjour au village, l'association des Amis de Thionck Essyl a déjà une longue et 
riche histoire. 
 

Histoire d'amitiés nouées au cours des voyages annuels au village. Cette année j'étais accompagné 
d'adhérents et de deux de mes enfants. A chaque fois je reviens émerveillé par les paysages, les sourires, 
l'accueil chaleureux et le rythme paisible de la vie traditionnelle diola. Chez tous ceux qui tentent l'aventure 
l'avis est unanime : une expérience humaine inoubliable ! ... Et nombreux sont ceux qui y retrournent ! 
 

Histoire de projets solidaires dont la liste s'allonge chaque année. J'ai présenté à l'assemblée au 
campement ceux de 2019 : jardins potagers des femmes, association éducative ESTEL, campement 
Abeukoum, etc. 
 

N'hésitez pas, jeunes ou anciens, à découvrir avec nous la Casamance, "le pays des cours d'eau" en diola, le 
grenier à riz du Sénégal. Découvrez les croyances et les traditions, le mode de vie et la gentillesse diola. 
 

 N'hésitez pas à faire connaître l'association dans votre entourage, particulièrement près de la jeunesse 
dont nous avons besoin pour nous développer et nous renouveler. 
 

                                                                              Pierre Lelièvre, Président des Amis de Thionck-Essyl  
 

 

Président : Pierre Lelièvre                  Vice-Présidente : Marie-Annick Pellerin 
                                                                  Vice-Président : Di Club 

 

Lettre à ses adhérents et sympathisants 
                                                                                                                                             hiver 2019 

 

 

On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir.                                                         
Manu Dibango                                                             

__________________________________________________________          ______________ 



COMPTE-RENDU DU SEJOUR  FEVRIER-MARS 2019 

Pierre Lelièvre Président, Yves Jobard, Daniel Tasson, Agnès Guégan, 

Pierre-Antoine Cadiou, Jean Lelièvre, Ilona Lelièvre, Gaby Cabioch, tous 

membres de l’association. 

 

Arrivés dans la nuit du 18 février au nouvel aéroport international 
Blaise-Diagne de Dakar (50 kms au sud de la capitale), 2 taxis nous 
attendent pour nous conduire à Toubab Dialow . 45' de trajet pour 
arriver à Sobo Badé, hôtel-campement sorti de l'imagination du poète 
sculpteur Gérard Chenet: un lieu enchanteur face à l'océan. Cette 1ère 
journée nous permet de découvrir ce village de pêcheurs, visiter l'école 
primaire et le lieu artistique attenant à l'hôtel : cours de danse africaine, 
de djambé .. 
Après une journée dans l'agitation, le bruit, les embouteillages et la 
pollution dakaroise, nous embarquons à bord d'un ferry de la Cie 
Cosama après pas moins de 7 contrôles... On ne plaisante pas avec la 
sécurité! Cabine 8 places; ambiance potache, rien de tel pour souder le groupe... 
Débarquement au matin sur l'île de Karabane à l'embouchure du fleuve. Bienvenue en Casamance. Pierrot 
a droit à une fouille en règle de sa valise… L'humour n'est pas toujours partagé! Nous sommes accueillis 
par Buros, le frère de Bonis, qui sera notre guide jusqu'à Thionck-Essyl. Rencontres étonnantes sur la plage 
: chiens, cochons noirs, oie bagarreuse,… mais aussi échanges avec les enfants en pause-déjeuner, avec 
leurs parents. Le contact est toujours facile.  
Le lendemain, départ en pirogue motorisée pour l'île d'Egueye magnifiquement située dans l’un des coins 
les plus secrets et sauvages de la région, navigation dans les bolongs : plaisir d'observer quantité 
d'oiseaux  dans les mangroves : hérons, aigrettes, aigles pêcheurs, cormorans, spatules, pélicans, courlis… 

Le campement sur l'île d'Egueye est un oasis de calme. Nous y 
goûterons des huitres grillées. 
La 3ème étape de cette navigation est le campement Alouga à 
Niomoune: visite du village au milieu des rizières, 1ère baignade 
dans le fleuve.  
Bien que ce soit sa 1ère traversée du fleuve, notre piroguier très 
habile assure la navigation jusqu'à Thionck-Essyl pour notre 
arrivée le samedi. Seules quelques pirogues signalent la 
proximité d'un village. Dès le pied posé, arrivent les gens du 
campement Abeukoum pour nous accueillir et porter nos valises. 

Marche sous les manguiers et majestueux fromagers. Accueil chaleureux, flag bien fraîche obligatoire… 
Nous dormirons dans une case à impluvium. 
Dimanche 24 février, 1er tour des élections présidentielles. Nous nous rendons dans une école où se tient le 
vote. Dans cette jeune démocratie, les électeurs se déplacent en masse. La sécurité est assurée par la 
gendarmerie. Tous patientent en file indienne sous le soleil; d'un côté les femmes en tenues traditionnelles 
colorées, de l'autre les hommes le plus souvent vêtus à l'occidentale. On parle fort, on rit... Le président 
sortant Macki Sall se représente mais, en Casamance, on a un faible pour Sonko, l'enfant du pays... Après 
contrôle de l'identité et dépôt du bulletin de vote, l'électeur trempe le doigt dans l'encre rouge. Pas de 
triche! Le résultat sera annoncé en soirée par le 1er ministre : réélection du candidat sortant avec 57% des 
suffrages exprimés, résultat confirmé 6 jours plus tard par le conseil constitutionnel… La semaine suivante 
est consacrée aux réalisations et projets d'ATE France : livraison des livres scolaires, des tee-shirts et 
ballons de foot à ESTEL. Abdou nous fait visiter les 4 classes, le local administratif et, dernière installation, 
l'eau courante au milieu de la cour. Puis présentation du projet 2019 : construction d'une 5ème classe et 
finition des locaux administratifs - bibliothèque, peinture, sanitaires. Répartition du matériel électrique 
pour une famille, ESTEL et le campement. Mardi visite des installations dans les jardins potagers Bouloub, 



Barancol et Kamanar. Le travail des femmes est facilité depuis la mise en service des pompes alimentées 
par les panneaux solaires : reste à installer les batteries à accumulateur. Réunion en soirée à l'école de 
Victor. Il ressort que les fonds destinés à la construction d'un poulailler ont été utilisés pour des travaux 
d'entretien courant - notamment remplacement de portes. Le poulailler n'est pas abandonné mais le 
projet est revu : il faut le rehausser d'un mètre 
et ce sera un élevage de poulet de chair et non 
plus de poules pondeuses. Victor se fait fort de 
finaliser ce projet avant 2020, date de son 
départ à la retraite. L'AG se tient le mercredi, 
nous la relatons en détail plus loin. Le 
lendemain, nous visitons l'hôpital de Thionck-
Essyl : les besoins sont immenses tant en 
matériel qu'en entretien des locaux. Nous ne 
pourrons pas visiter la salle des urgences, 
impossible de mettre la main sur la clé… Vendredi, direction l'île de Kouba pour un déjeuner canard à 
l'orange chez Rita. Navigation sportive dans les bolongs avec Niako : rencontre avec l'emblématique 
habitant des lieux : le crocodile !! La semaine sera clôturée par une journée festive à ESTEL: invitation au 

tournoi de foot, inauguration de la fontaine et 
déjeuner. Occasion d'apprécier l'enthousiasme des 
supportrices et d'échanger avec les professeurs. En 
soirée, nous aurons la chance d'assister à un 
spectacle de danses traditionnelles en prévision 
d'un festival qui se tient en avril, avant de dîner à 
l'africaine chez Safi. Levée du camp dimanche 
direction Kassel, Kafoutine, grand port de pêche et 
nuit à Abéné face à l'océan, campement les 
Baobabs. Puis ce sera Ziguinchor et Enampor, le 
village animiste; le campement est beau, sobre puis 
ce sera l'île d'Eloubaline sur la mangrove ne 
permettant que l'élevage caprin et la culture du riz, 

et Oussouye en pays Diola où nous sommes reçus par le roi. Beau campement Aljowe, grande case ronde 
inspirée des cases traditionnelles à impluvium. Visite d'une plantation d'anacardiers chez Joseph et Paterne 
et de l'atelier d'Evelyne, fabrique de poteries en argile et poussière de coquillages. Enfin, Cap Skirring pour 
la séquence détente à la plage, ce qui ne nous empêchera pas d'assister au retour de la pèche à deux pas 
du Club Med… Au retour, 
nous aurons juste le 
temps de faire quelques 
achats à Zichinchor, wax 
(tissus) et marché 
artisanal et 
embarquement 3 heures 
avant le départ sur le 
ferry après fouille des 
valises... Les dauphins 
nous accompagneront à 
l'embouchure du fleuve 
et retour de nuit sur 
Dakar. Nous passerons 
une dernière nuit à Sodo 
Balé avant un vol retour 
de nuit.  

Agnès Guégan 



AG du 27 février 2019 

L’assemblée compte 35 présents. 

Le président, le vice-président Di 

Club et le secrétaire Abdou 

Ndong ouvrent la séance. 

Un tour de table est demandé en 

raison de nouveaux membres. 

Les participants sont nombreux 

et, à la demande des femmes, une 

traduction en diola sera faite. 

 

Ordre du jour :   - rapport moral 

                         - projets 

                         - perspectives  

Le président commente les 

réalisations suite aux visites 

effectuées les 2 jours précédents: 

les jardins potagers et ESTEL 

sont cités en exemples de réussite. 

Le président insiste sur la rigueur à apporter dans la présentation des projets : 

- fourniture de devis détaillés (exemple : puissance des batteries ...)   Proposition du président : Prendre 

conseil auprès de Biros pour les questions techniques 

- factures conformes. 

Il souligne l'intérêt de se parler et de se regrouper pour obtenir de meilleurs tarifs auprès des fournisseurs 

(ex: des différentiels de prix sur les panneaux solaires entre différents projets). 

Désormais, outre le signataire du projet, un référent sera nommé. Il sera le seul interlocuteur pour le suivi et 

la réalisation du projet … 

Le président revient sur l'aide au financement du développement du campement Abeukoum.  

Le campement, répertorié depuis cette année dans le guide du routard, contribue au développement 

économique et touristique de Thionck-Essyl. 

Un rappel est fait sur l'actualisation du site www.lesamisdethionckessyl, les donateurs, tels les transports 

Bréger, l'aide apportée par Claude Froment pour la réception du container à Dakar. 

Puis différentes propositions pour animer l'association coté essylien sont avancées : 1 journée de ramassage 

des sacs plastique, organisation d'évènements sportifs, lutte sénégalaise ou culturels, danses, festivals dont 

les profits iraient à l'association. 

L'objectif étant de passer la dynamique sur les essyliens et de contribuer à la notoriété de l'association à 

Thionck-Essyl.. 

Puis le bilan à fin sept 2018 est présenté. 

Les participants sont 

appelés à s'exprimer 

notamment sur leurs 

projets. 

Le président indique 

qu'il est disponible 

pour les rencontrer 

jusqu'à samedi et 

qu'au-delà les projets 

peuvent être transmis 

par mail.  

 La séance est levée 

à 19h.  
Agnès Guéga 



 

 

 

 

 

Journée Estel et Finale de football 

Toute l’Equipe de l’Association Thionck Essyl était conviée à cette journée, évènement totalement nouveau pour 6 

d’entre nous. 

Après un déplacement à pied du campement vers l’école Estel, qui nous a permi de découvrir le village et d’échanger 

des sourires, des « Kassoumay », des poignées de mains, nous sommes accueillis par les élèves de l’école Estel 

arborant une banderole de bienvenue. Une première belle surprise sans en être une puisque depuis le début du 

séjour, nous sommes sous le charme de la gentillesse sénégalaise. 

Cet accueil se prolonge par la levée du drapeau, qui démontre l’attachement aux valeurs insufflées par le Directeur 

et son Equipe d’enseignants, pour préparer ces jeunes garçons et filles à devenir des Promoteurs de leur pays. 

A n’en pas douter, ces élèves portant des tenues identiques (pas de discrimination) acquiert durant leur parcours à 

Estel, les bases saines et morales pour l’avenir. 

Nous avons rencontré les différentes classes et quand ils sont interrogés, sous ce large sourire, et plein de 

complicité, il y a une volonté de fer pour réussir au Baccalauréat. Que dire, si ce n’est   Bravo à tous et surtout gardez 

votre gaité et votre envie de réussir 

Après ces moments d’émotion, l’heure est venue de passer de l’activité intellectuelle à l’attraction de la journée….  

La Finale de Foot entre les 2 classes, les maillots rouges contre les  jaunes 

Présentation des Equipes au président Pierre  L   et coup d’envoi avec le Directeur de l’école Estel, sous les chants et 

danses des spectatrices déchaînées. L’ambiance est digne d’un grand match 

La température serait impraticable pour nous autres européens en cette fin de matinée, et pourtant le match va 

bien avoir lieu 

Le terrain en sable, non tassé, nous indique qu’il faut de la cuisse pour courir, dribler, etc... 

Coup d’envoi, là encore la générosité et l’engagement des joueurs nous coupent le souffle, la poussière vole à 

chaque tacle ou dribble, et la technique est parfaite, malgré les conditions de jeu. 

L’association a remis un don aux deux équipes qui ont largement méritées… Bravo à tous 

Nous retiendrons de cette rencontre, que le Sénégal fait penser au Brésil, pas aux plages de Copa Cabana, non, 

non…. Au Sénégal comme au Brésil, il y a un très grand réservoir de jeunes footballeurs qui allient technique, 

tactique, physique et rigueur….  Sincèrement, dans un proche avenir, Je vois bien le Sénégal champion du monde 

avec un très bon entraineur. 

La journée se prolonge par l’inauguration du point d’eau 

installé dans la cour de l’école, en présence des 

personnalités, et nous partageons ensuite ensemble un 

très bon déjeuner, à l’ombre. 

Cette belle journée, inoubliable, nous confirme que tout 

est possible quand un Directeur et son Equipe sont 

convaincus du bien-fondé de leur méthode (exemplarité, 

rigueur, jovialité, travail, générosité) et quand les enfants 

adhèrent en toute confiance en réussissant en grande 

majorité leurs études. La direction de l’école rassure aussi par sa gestion et sa vision pour préparer les lendemains. 

C’est une belle histoire.                                                                                                                                  Gaby Cabioch 



Campement  Abeukoume  
Quelle joie de retrouver, pour mon 5

ème
 séjour, le campement d'Abeukoume. Après 8 

jours de pirogue et de visite de 3 îles, la déconnexion est totale. Nous traversons les 

mangroves, puis les rizières, pour arriver à la lisière de la forêt. Elle est constituée de 

fromagers (un arbre sacré pour les animistes), de baobabs et de manguiers. 

Des centaines d'oiseaux, le martin-pêcheur, la grue huppée, le grand calao d’Abyssinie 

qui ressemble au dodo de la Réunion (disparu, éradiqué par les colons). Sans oublier 

les crocodiles et les varans ainsi que les singes noirs. 

A la descente des pirogues, accueil dynamique de Bonis, le chef du campement, et des trois cuisinières dont la responsable Ida, 

toujours souriante et qui nous émerveille par la qualité de ses repas bios. 

D'année en année le campement s'améliore : panneaux photovoltaïques et batteries installés par Biros et financés par 

l’association A T-E, deux lavabos avec une très grande glace, deux douches avec carrelage au sol. Travaux de peinture, extérieur 

et intérieur. 

Bonis a changé de look. Il a troqué le rasta de Bob Marley pour la casquette. C'est vrai que le campement est maintenant dans le 

guide du routard. 

Merci à toute l'équipe pour sa joie de vivre, sa bienveillance et son amitié. Tout cela dans la simplicité et l’authenticité qui 

rendent ce séjour une nouvelle fois inoubliable. 

Yves JOBARD 

 

 Le bureau de  AT-E France,  réuni le 21 mars  2019 à Mesquer,  a validé les projets pour 2019-2020. 

 

 L’assemblée générale de l’association aura lieu à Mesquer le  jeudi 10 octobre 2019,  à17h. 
 

Vous pouvez aider l'association de plusieurs manières : par votre don bien sûr 
mais aussi en la faisant connaître autour de vous, et encore mieux en tentant 
l'aventure du séjour au village. 

 

   Président : 
Pierre LELIEVRE 
16, rue Dauphine 
35400  SAINT-MALO 
lelievre.pierre@neuf.fr 
Mob. :   06 09 17 68 46 
 

Contact : 
     François et Marie-Annick PELLERIN 
     835, rue du Mes 
     44420  MESQUER 
     pellerin.marieannick50@gmail.com 
     Tél. :   02 51 73 94 64  

  Trésorière : 
Maryvonne MEROT 
115, rue Jules VERNE 
44521  OUDON 
yves.merot1@free.fr 
Tél. :   02 40 83 62 92 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association fonctionne 

grâce à vos dons 
A tout moment de l’année,  
merci de les adresser à la  trésorière 
 

 

Remerciements :   - Ets Bréger LAVAL, livraison matériel          - Claude Fourment, transport container 

                             - Coop IMS St Didier, matériel électrique 

                        - Imprimerie Haute Vilaine CHATEAUBOURG, Impression 

                    - Décathlon St MALO, tee-shirts, ballons      - Jacques Desquesses St MALO Lion’s Club, tee-shirts 
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