
 

 

 

N° 20 Septembre 2012 
 

Chers adhérents et amis, 

Nous sommes encore une fois à la 

fin de l’été et il est temps de vous 

donner des nouvelles de notre 

association.  

Ici les activités sont toujours au ralenti pendant le 

temps des vacances, mais à Ziguinchor, en 

particulier à «Harmonie», les animations d’été 

battent leur plein. Tout le quartier vit au rythme des 

enfants et des jeunes sous la direction des 

enseignants.. La construction des toilettes 

extérieures se termine lentement mais tout sera prêt 

pour la rentrée en octobre. L’équipe pédagogique 

va bientôt se réunir pour organiser cette nouvelle 

année scolaire car l’effectif va augmenter et passer 

à une centaine d’élèves. Notre amie Rose Biagui a 

retrouvé sa maison et sa famille, sa santé s’est enfin 

rétablie. 

En France nous reprenons nos activités, en 

particulier l’organisation du vide grenier de 

Pérignat qui se tiendra le 7 octobre et la préparation 

de missions, effectuées à Ziguinchor par plusieurs 

adhérents bénévoles en novembre. Nous cherchons 

de nouvelles idées pour alimenter nos finances, 
faites-nous part de vos propositions d’animations. 

Le Conseil d’administration et moi-même essayons 

toujours de faire avancer l’association dans ce que 

nous pensons être la bonne direction. Merci de 

votre confiance. 

          La Présidente     

       Josette Laffray 

 

Notre voyage en Février : 
Annie Vernet raconte  

 
« Notre voyage a débuté par un peu de patience. Nous étions 

partis à minuit de Pérignat pour un décollage prévu à 6h. à 

Roissy. Nous sommes finalement partis à 12h.30. Pour éviter 

de circuler la nuit en Casamance, nous avons passé la nuit au 

Cap. 

 

Dimanche nous voilà plongés dans l'ambiance de la fête à 

Harmonie. Les enseignants avaient préparé des saynètes et des 

chants en notre honneur. La 

kermesse a permis à petits et 

grands de pêcher à la ligne des 

objets rapportés de France. 

Une maman félicitée pour la 

jolie robe de sa fille a dit 

l'avoir empruntée pour 

l'occasion. Les femmes du GIE 

ont fabriqué des fatayas. Les 

bénéfices soigneusement 

comptés et conservés par Pierre 

vont à la caisse de l'école. 

 

A M.A.Diatta, comme 

toujours, les élèves et les 

enseignants  nous ont réservé un accueil chaleureux. Les 

instituteurs  ont évoqué leurs conditions de travail et leurs 

difficultés. L'argent envoyé  par les correspondants français a 

servi à l'achat de riz pour la cantine. Une institutrice nous a 

parlé plus particulièrement de la difficulté de 

l'approvisionnement en eau potable. Elle a reconnu que, même 

pour elle, qui a un vrai travail, cela coûte trop cher d'avoir l'eau 

courante à la maison. 

 

A M'Lomp, près d'immenses fromagers nous avons visité une 

case à étage en banco. Une autre case abrite un intéressant 

musée avec des instruments agricoles traditionnels des diolas: 

un kadiandou, sorte de bêche, une ceinture de liane pour 

récolter le jus qui sert à faire le vin de palme. 

 

Sur l'île de Carabane l'isolement est plus sévère. Une maman 

rencontrée sur le bateau nous explique que l'île dispose d'une 

école primaire mais que le collège se trouve à Ziguinchor. Là il 

faut trouver une famille d'accueil car il n'y a pas d'internat. 

C'est une dépense que  peu de familles font. Espérons que le 

ponton que construit Eiffage facilitera l'accostage des bateaux. 

Mais il semble que les travaux avancent lentement. 

 

L'hôtel Kadiandoumagne, comme le marché des artisans, 

semblait un peu vide. La TV montrait des images de 

manifestations à Dakar mais nous n'avons pas fait de 

rencontres désagréables. Toutefois notre bus a été contrôlé par 

l'armée près d'Oussouye mais nous étions de paisibles 

voyageurs. 

 

Une réunion sous le manguier de Rose a été l'occasion de faire 

le bilan de l'action du GIE; La parole a aussi été donnée aux 

plus jeunes adhérentes qui regrettaient que"les mamans" ne les 

consultent pas au moment de prendre des décisions. Nous les 

avons encouragées à faire connaître leurs aspirations. 

 

L'inspecteur des maternelles qui nous a reçues s'est montré 

satisfait du travail mené à Harmonie. La réunion avec les 

parents d'élèves, le vendredi, nous a permis de lier 

connaissance. Une maman constate les progrès de son enfant. 

Une autre dit que son enfant demande à venir à l'école même le 

dimanche car il y est bien. Elle apprécie que les enseignants 

connaissent tous les élèves. 

 

J'ai été frappée par la joie de vivre communicative des 

africains. Au total j'ai fait de belles rencontres. 

 

 
 

Les locaux 
Le nombre d’enfants accueillis à Harmonie et à Florie étant en 

constante augmentation, et les enfants ayant quelques 

réticences à utiliser les toilettes intérieures, le conseil 

d’administration a décidé de procéder à la construction d’un 

bloc sanitaire extérieur entre la Maison de Florie et l’école 

Harmonie, comprenant 3 WC pour enfants et un lavabo. Cette 

réalisation d’un montant de 3268.48€ est couverte et fermée 

par une porte métallique. Les travaux réalisés sous la conduite 

de Mounna Bidanne, en relation avec nous par internet, sont 

pratiquement terminés.  Dans un 2ème temps, quand notre 

budget nous le permettra et après délibération du Conseil 

d’administration, les WC intérieurs d’Harmonie seront  

démolis, transformés en un bureau dont le besoin se fait 

cruellement sentir et nous ferons en même temps la reprise du 

sol dans la 2ème partie  de ce bâtiment. 

La pêche sera bonne… 



Animations d’été : Samba nous écrit : 
 

« Bonjour chère Mme Laffray, 

 

Ce vendredi 3 Août 2012 ont débuté les activités d’été de 

l’école maternelle Harmonie, financées par l’Association Sous 

le manguier de France. 

 

 Dès 15 heures l’école est prise d’assaut par les 

enfants dont l’âge varie entre 3 et 12 ans dans le souci de 

prendre pleinement part à la caravane de javellisation des puits 

de Kobitène. Ayant saisi les explications relatives à l’idée du 

thème, les enfants ont représenté le masque nommé 

« KANKOURANG » chez nous symbolisant l’arme fatale 

contre le mal ; ce mal ici c’est les agents pathogènes ou 

microbes ou larves de moustiques qui vivent à l’intérieur des 

puits surtout à ciel ouvert, pire encore en période hivernale.  

Cent quatre vingts enfants ont pris part à la caravane ce jour-là. 

A la fin de la caravane, tous les enfants, je dis bien tous, ont 

été primés sans exception. La caravane était animée du son du 

tam-tam du mégaphone comme support de communication de 

l’illustration de chant et de danse à l’honneur du 

« KANKOURANG ».  

 

Un total de vingt cinq puits ont été javellisés d’où 

une couverture des couches sociales de la population de 

Kobitène d’environ 300 personnes a été faite. Le paradoxe est 

que Pépé Thio  était sur les lieux au moment de javelliser son 

puits et il nous a fait le plaisir de participer à l’œuvre en tant 

qu'acteur engagé ; La mobilisation des ressources juvéniles est 

un des aspects les plus fondamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ils ont appris que L’EAU POTABLE = SOURCE DE VIE. 

 

Bien des choses à vous. Ciao. SAMBA » 

Journée  de reboisement à l’école               
Harmonie  

 
Nouveau rapport de Samba : «Le Lundi 18 Août 2012 étaient 

programmées des activités de reboisement à l"école Maternelle 

Harmonie.    

 

 
 

Comme de coutume les enfants ont répondu 

massivement. Dès 9h.30, nous les avons regroupés afin de les 

sensibiliser sur la question. Ayant saisi le contenu du thème ils 

se sont réjouis dans la mesure où ces arbres vont servir de 

refuge au cours des activités récréatives. Cependant les 

objectifs du reboisement touchent entre autre la lutte contre la 

désertification - l’application des lois Écologistes - le 

rétablissement de l'écosystème et autres... C'est se procurer de 

l’ombre, renforcer la verdure afin de respirer de l'air pur et 

rendre belle notre école. Malgré leur âge certains d'entre eux 

ont compris l'importance de cette activité, ce qui les a motivés ; 

vous pouvez les observer à travers les photos en groupes 

distincts en compagnie du technicien maître des œuvres. 

 Une fois encore le nombre d'enfants présents pour ce 

reboisement est de 85 garçons et filles âgés de 3 à 12 ans. En 

somme notre objectif est atteint. Ce qui était visé c'est de faire 

des trous au préalable ; ensuite il fallait mettre du terreau dans 

les trous. Nos prières ont été exhaussées puisque après les 

travaux du Samedi 11 il a plu les deux jours suivants, ce qui 

était favorable au traitement administré à  la surface à planter. 

Les enfants nous ont accompagnés avant pendant et après les 

opérations de reboisement. 

Mes constats et même ceux du vieux Diouf gardien 

est que cette fois-ci nous nourrissons plus d'espoir pour les 

quatre arbres plantés, puisque au moment où je vous parle, les 

arbres semés ont déjà commencé à faire sortir des bourgeons. 

 Les quelques petites recommandations sont relatives surtout  à 

l'organisation éventuelle d'activités culturelles dans le cadre 

des échanges épistolaires entre le Nord et Sud pour peut-être 

aboutir à ce que disait Notre Cher Feu Président Léopold Sédar 

Senghor Le Rendez - vous du Donné et du Recevoir.»  
 

Comment sont utilisés vos dons et adhésions ? 
Lors de l’Assemblée générale de mars 2012 la trésorière 

a présenté l’état de nos finances : grâce à votre 

générosité à tous de belles réalisations ont pu être 

accomplies et au 31-12-2011 nous bénéficions d’une 

avance suffisante pour assurer prés de 2 ans du salaire 

des enseignants. (En caisse le 31-12-11 : 9007.31€)  

L’essentiel des recettes émane des adhésions, et des 

dons, et 12% d’entrées diverses (vente d’artisanat,  vente 

dans les brocantes etc…). 

En ce qui concerne les dépenses, le schéma ci-dessous 

illustre clairement que la presque totalité des recettes est 

utlisée en Casamance. Merci à tous. 

 

Recettes 2011 

 

Dépenses 2011 

Une idée de sortie: Dimanche 7 octobre, vide-grenier à 

Pérignat les Sarliève. Nous tiendrons un stand au profit de 

« Sous le Manguier ». N’hésitez pas à venir nous rendre 

visite ! 

 
Contact : Association Sous le Manguier 

15 rue de Clermont 

 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE 

T° : J. LAFFRAY : 04 73 79 12 71 

On javellise… 

On reboise… 
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