
 

 

 

 

 

 

 
 

Editorial 

 

            L'Afrique fut le berceau de l'humanité. Est-elle désormais son 

avenir?... Héritière d'une riche histoire où se sont succédé des royaumes 

puissants, elle est sortie peu à peu de la colonisation, acquérant, malgré les 

convulsions, son indépendance. Dans trois décennies les africains formeront 

un quart de la population mondiale. Depuis dix ans le taux de croissance du 

continent, au nord comme au sud, est nettement supérieur à celui de 

l'économie de la planète. Cependant son développement est lourdement 

handicapé par de lancinants problèmes de gouvernance, d'incurie et de 

corruption. 

 Le Sénégal, heureusement, échappe aux guerres ethniques et aux 

coups d'état et depuis son indépendance c'est un des seuls pays africains à 

respecter le processus démocratique. Pour autant de nombreux jeunes 

sénégalais rêvent d'Europe et sont prêts à prendre tous les risques pour tenter 

l'aventure. 

 Au sud du pays, la Casamance à la végétation luxuriante et aux plages 

de rêve ; le grenier à riz  célébré par Léopold Séda Senghor a connu bien des 

épreuves dont une longue rebellion qui se termine. Séparés du reste du pays 

par la Gambie, les Casamançais, qu'ils soient diolas, mandingues, mandjacks ou peuls, s'accomodent mal 

d'une autorité imposée depuis Dakar. 

 A 65 kms de la capitale Ziguinchor, Thionck Essyl est un grand village de 11 000 habitants. Enclavé 

au bord des rizières et des bolongs, il garde  son authenticité, son hospitalité et ses traditions animistes. 

Chaque année plusieurs membres de notre association séjournent au village et vous êtes les bienvenus au 

campement Abeukoume (le fromager). 

Pierre Lelièvre,   Président des Amis de Thionck-Essyl 

 

 

 

Lettre à ses adhérents et sympathisants 
                                                                                                                                                             hiver 2016 

 

 

"VOYAGER N'EST PAS GUERIR SON AME" affirmait le philosophe romain Sénèque, 

invitant à méditer sur les enjeux personnels du voyage. 

____________________________________________________________________________ 



Compte-rendu du séjour en janvier-février 2016 
Marie-Annick Pellerin  vice-présidente  et François, Maryvonne et Yves Mérot, Jacqueline et Gérard Kirion, Marie-Christine et Philippe Chauchereau, tous 

membres de l’association 

        Te souviens-tu du POULAGOU, du marché aux poissons, des charrettes tirées par des petits chevaux le long de la 
mer et des grandes pirogues bariolées alignées le long 
de la plage? Des soirées dans la cour de l'hôtel et du 
chat qui monte à l'assaut de la pergola pour surprendre 
les jeunes tourterelles. Des repas où les conversations 
tentent de dominer la musique du bar? 

        Une courte nuit et le lendemain promenade à 
Gorée, ses rues étroites, ses maisons colorées et ses 
artistes tout au long des murs, une démonstration de 
technique de peinture, une visite des canons et un pot le 
long de la plage. 

        Le lendemain, un chauffeur, un minibus, et direction 
Saint-Louis et L'oasis fishing, sa piscine ses bungalows. 
Tu passes le pont Faidherbe et tu vérifies que ton casque colonial et ta veste blanche sont bien ajustés. Saint-Louis et 
ses rues, ses maisons coloniales, ses musées, son marché aux poissons, ses pirogues qui partent pêcher en fin 
d'après-midi, les marins qui chantent, le parc du djoudj et ses pélicans qui s'amusent, ses phacochères, son 
crocodile. Premiers jours d'un séjour enchantement. 

       Lendemain; c'est le port de Dakar, l'embarcadère, le bateau et ses couchettes, et l'arrivée au matin dans 
l'estuaire de La Casamance, poursuivi par les dauphins et leurs ébats à l'arrière du ferry. Karabane au loin et 
Ziguinchor, Bonis qui nous attend à la sortie, son sourire chaleureux et sa maigre silhouette, nous dirige vers un 
minibus, c'est le luxe. Plus tard, après les inévitables routes à trous, c'est le campement et les chambres qui n'ont 
pas changé, les bougainvilliers qui ont poussé et les employés nouveaux ou anciens, Adama, le gérant, et la cuisinière 
Ida grâce à qui nous mangerons comme des rois. 

     Marcher dans les rues de Thionck-Essyl, visiter une école, rire avec les enfants, boire un coup chez Blazes, les 
journées passent vite, et la pirogue nous emmène le jour suivant sur l'île de Kouba et ses florissantes plantations de 

hautes herbes envoûtantes. On a passé 
beaucoup de temps avec bonheur sur la 
pirogue, mais on se souvient aussi du site 
paradisiaque d'Abene, de l'île 
d'Eloumbaline, ses cases à impluvium, les 
petits qui te tiennent la main, des chants 
et des sourires sans retenue dans la 
classe unique de l'île. 

     Peu après, nous serons des joyeux 
robinsons dans l'île d'Ephram et une 
partie de pêche mythique pour étoffer 
notre dîner. Oussouye et le luxe de 
l'hôtel, et bien sûr le Roi devant qui 
chacun fera sa courbette, et enfin le 
charme de Karabane, le restaurant le long 
du fleuve, le chanteur engagé, et les 
desserts en abondance. Et puis chaque 
jour fut tellement riche qu'on a gardé 

pour la fin d'évoquer les balades dans les potagers, les danses des femmes, et surtout la danse traditionnelle dans le 
village voisin, les hommes en transe, les femmes, leur rire et leur claquoir qui rythme la folie des danseurs. Sans 
oublier, les bains dans les boolongs, les singes le soir dans les arbres, la promenade à Ngor. 

     Gérard Kirion 

Thionck- 

Essyl 



Visite de trois jardins communautaires à Thionck-Essyl 

Nous avons visité 3 jardins dans les quartiers de Bouloup, Barancole et Kamanar. 
Très bon accueil : en plus, on a eu la chance de tomber le jour du repas mensuel à Bouloup avec en prime, danses et 
musiques.   
D’une manière générale, on peut dire que les jardins sont bien entretenus, les clôtures sont en bon état, les puits 
bien alimentés en eau. Il est à noter qu’à Kamanar, une pompe solaire permet de tirer de l’eau du puits vers un 
bassin, ce qui facilite le remplissage des arrosoirs. Le panneau solaire est nettoyé chaque semaine. 
Un réseau goutte à goutte est entreposé dans les jardins, mais n’est pas opérationnel car les pompes solaires n’ont 
pas été installées. 
Les jardins sont entièrement cultivés; chaque femme, famille?, dispose de 6 bandes de terre d’environ 90 m2. Les 
cultures sont identiques : oignons, tomates, carottes, navets, aubergines amères, salades. Absence de légumineuses 
(haricots, fèves…) 
Présence de quelques hommes qui préparent 
les bandes de terre. 
On retrouve le même outillage dans chaque 
jardin : arrosoir, houe à manche court, 
kanyandou et divers grattoirs. 
Aide très ponctuelle des services agricoles : 
suivi très irrégulier. Choix des semences ? 
Terres battantes qui croûtent quand les sols 
sont nus ; peu de matières organiques 
apportées sur Bouloup et un peu de paille de 
riz et de résidus d’arachides sur les 2 autres 
jardins. 
Problème de salinité à Bouloup, jardin proche 
des bolongs. 
Association de maraîchage et de verger 
d’agrumes sur Barancole et Kamanar ; le réseau racinaire et l’ombrage semblent bénéfiques pour maintenir une 
certaine fertilité. 
Observation à compléter : période de jardinage ? couvertures végétales, jachères,… pendant la période des pluies. 

Philippe Chauchereau 

BATIK 
 
          Nous, les filles (Marie-Christine, Maryvonne, Jacqueline et Marie-Annick) nous sommes occupées de la 
fabrication des nappes pour l'association. Un peu pressées par 
le temps, nous avons contacté Safi qui a accepté de faire le 
travail en quelques jours : aller acheter le tisssu à Ziguinchor, 
faire tailler les nappes  et assurer la teinture et l'impression des 
motifs. De retour d'excursion, nous sommes allées voir la 
finition. La fabrication du batik est un gros travail : 
- l'eau courante n'existant pas, il faut aller chercher des 
bassines d'eau au puits.  
- faire chauffer l'eau 
- préparer les teintures : mélange de couleur et de fixatifs assez 
aggressifs; heureusement, Safi est équipée de gros gants de 
caoutchouc et d'un masque. 
- faire chauffer la cire sur de petits braseros pour pouvoir en 
imprégner les tampons avant de les appliquer sur le tissu. 
- tremper les nappes dans la teinture 
- rincer à l'eau bouillante pour enlever la cire. 
Il restera ensuite à repasser tout ce linge et à l'amidonner suivant les habitudes locales (comme les boubous de fête), 
ce qui donne ce beau brillant au tissu. Magnifique ! Merci Safi. 
 

             Une cinquantaine de nappes artisanales seront vendues au profit de l’association AT-E.    Pour tout renseignement, 
contacter François et Marie-Annick Pellerin.



Compte-rendu de la réunion du Mercredi 20 Janvier au campement  Abeukoume 

Sont présents le coordonnateur, M. Abdou Ndong et l'administrateur M. Abdoulaye Sambou, ainsi que les Amis de Thionc-Essyl 
présents au campement. 

          A l'ordre du jour, la construction des deux salles de classe du projet "ESTEL". La première classe est baptisée 
Seny Sambou, la seconde est nommée Président Pierrot. A la question de François au sujet des 958200 Francs 
complétant la somme versée par l'association, le coordonnateur indique que la somme correspond aux cotisations 
versées par les élèves, soit 26000 francs CFA par an. Il n'y a aucune donation de la mairie, ni aide de l'Académie, 
ESTEL achète tout. Factures et montant des frais répertoriés et joints au C.R. distribué lors de la réunion. 

          Nouvelle question de François. 
Comparaison entre les classes ESTEL 
et les classes financées par 
l'association Espagnole. Le parpaing 
d'une part et le géobéton d'autre 
part.  
Réponse de M. Ndong : Le géobéton 
revient très cher (pratiquement le 
double par rapport au parpaing) et 
se dégrade plus rapidement. C'est 
donc le parpaing qui est choisi. Les 
tables sont des tables de 
récupération quelque peu réparées. 
Suit l'évocation du transport par 
container, et de Claude Fourment. 
Les livres sont partis, le transport est 
donc gratuit. Ils devraient arriver 
bientôt. Merci aux Ets BREGER de 
Laval et à Vincent Lesage d’avoir 
assuré le transport jusqu’à 
Perpignan. 

          Évocation de la construction des deux salles de classe. La première, charpente en bois moins chère que la 
seconde, charpente en fer, préférée par le constructeur. Les tables prévues pour Novembre ne sont arrivées qu'en 
Mars. La troisième classe, même construction que la seconde (charpente en fer) sera terminée fin mai début juin, 
avant la saison des pluies. 

     ESTEL s'occupe uniquement des matières littéraires qui nécessitent moins de matériel. Le problème de l'électricité 
est évoqué, (relier ESTEL au lycée qui est tout proche) mais ne semble pas à l'ordre du jour pour l'instant. Le soir, ce 
sont les classes du lycée qui sont utilisées. François indique que l'association va soutenir financièrement le nouveau 
projet classe d'ESTEL. Une réunion sera prévue rapidement. Le recrutement des élèves concerne les "mauvais 
élèves" indiscipline, résultats faibles etc... Les meilleurs 
élèves d'ESTEL retournent au lycée: 57% obtiennent le BAC. 
Tous les professeurs sont bénévoles, soit 17 sur les 30 profs 
du lycée. Les élèves arrivent de différentes communes et 
sont actuellement 324. Il serait nécessaire de prévoir des 
étagères dans les classes, une bibliothèque et un CDI, donc 
des travaux et des investissements supplémentaires. Il ne 
faut attendre aucune aide de la mairie qui s'occupe 
uniquement du primaire ni de l'état qui n'a pas d'argent 
(dixit le chef de cabinet du président de la république). Une 
photocopieuse (pour l'instant celle du lycée est utilisée) 
sera nécessaire : projet revu l’an prochain. 

 Construction de la troisième classe :  2.500.000  Fr. CFA 

 Local  bureau Bibliothèque, CDI       :  1.000.000  Fr. CFA                         Finale du tournoi de football des élèves d’ESTEL 



A.G. des Amis de Thionck Essyl du 27 Janvier 2016 

           L’AG débute par une intervention de Di Club, président de la section sénégalaise, visant à établir un état des 

lieux et un bilan des actions effectuées : 

ramassage des sacs plastiques, création d’un 

micro-crédit,  augmentation du nombre 

d’adhérents….. 

          Marie-Annick, présidente de la section 

française, remercie et donne la parole à 

François qui fait un historique et un bilan de 

l’association. Il rappelle, entre autres, la 

séparation des deux sections, française et 

espagnole, et une non-justification d’une partie 

de l’argent envoyé pour construire un poulailler 

à l’école. 

           Victor invoque les retards dus à 

l’administration, l’augmentation des prix mais 

redit sa volonté de réaliser ce projet. Une réorientation  vers une bananeraie est évoquée. 

Après le bilan financier de Bonis, Di Club fait part de son regret de constater une non-réponse à sa demande 

personnelle de projet (verger). 

          En conclusion, Di Club souhaite à l’association une augmentation du nombre d’adhérents ; Marie-Annick 

remercie les participants et assure à Di Club que sa demande sera étudiée. 
 

 

Le campement ABEUKOUME 

 

         C'est avec grand plaisir que nous avons retrouvé le campement ABEUKOUME (le fromager), toujours aussi 

paisible et beaucoup plus propre que les fois précédentes grâce à l’opération ‘’nettoyage’’, à l’initiative de 

l’association. Depuis notre dernière visite les bougainvillées ont poussé et apportent une belle touche de couleur. 

Les panneaux solaires fonctionnent pour l'éclairage et le rechargement des appareils mais c'est encore insuffisant 

pour le frigo. Adama, le nouveau gérant est efficace et la nouvelle cuisinière Ida, un vrai cordon bleu. Le campement 

est propre et bien tenu. Jus de fruits local au petit déjeuner, repas copieux servis à l'heure, cuisine variée et 

savoureuse... Nous pouvons sans hésiter donner  une étoile supplémentaire. Il ne reste plus qu'à espérer des 

étagères dans les chambres pour les prochains visiteurs. 

          Une étoile supplémentaire également à Bonis pour son travail de guide. Au fil des années il a amélioré ses 

circuits en Casamance : de nouveaux campements pittoresques sur de petites îles, des visites instructives, des 

balades en pirogues et en vélo,…Bravo !                                                                                                                        F. Pellerin            



Fête d'initiation voyage 2016 
 

          Chaque séjour au village réserve une surprise : parfois c'est un mariage, parfois c'est la lutte 

traditionnelle... Cette fois-ci nous avons eu la chance d'assister à une fête de préparation à l'initiation qui 

s'est déroulée près du campement en bordure 

des rizières. Tam-tams et pétards annonçaient 

la couleur et des centaines de villageois de 

M'lomp et de Thionck Essyl se sont retrouvés 

pour fêter les futurs initiés. Danses des 

hommes, chants des femmes, échanges de 

vivres, poussière et ambiance déchaînée ! Nous 

étions aux premières loges... Une bonne partie 

du rituel nous échappe mais la vigueur des 

traditions animistes est impressionnante. Un 

grand moment qui restera un souvenir 

marquant de notre voyage.                  F. Pellerin 

 

     Le bureau de l’association AT-E France s’est réuni le 12 mars 2016 à Mesquer. 

Il a validé en partie les différents points évoqués précédemment. 
 

 
 

 
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 
44521  OUDON 
 
Tél. :   02 40 83 62 92 
yves.merot1@sfr.fr 
 

 

 
 
Contact : 
 

     François et Marie-Annick PELLERIN 
     835, rue du Mes 
     44420  MESQUER 

 
     Tél. :   02 51 73 94 64 
     pellerin.marieannick50@gmail.com 

 

 
 

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