Mission Sénégal et Guinée Bissau
Date: 20 octobre 2016 16:58:02 UTC
À: SABY CARNOT <carnot.saby@wanadoo.fr>, myriam saby
<myriamdenises@wanadoo.fr>
Bonjour Carnot,
Bonjour Myriam,
Mon séjour au Sénégal se déroule pour l’instant dans les meilleures conditions possibles.
Après le Nord, le Sud Sénégal et la Casamance.
Comme prévu, nous avons remis les fournitures scolaires aux élèves de l’école primaire de
BOUCOTTE DIOLA. Plus de 200 jeunes manquant de tout, ont ainsi pu bénéficier d’un pack
afin de commencer l’année dans les meilleurs conditions possibles (cahiers, protège-cahiers,
stylos, ensemble géométrie, gomme, taille crayons, ardoises, craie,….)
Le Directeur Mr Abdou SONKO accompagné
-

des différents responsables de l’établissement,
de l’ensemble des enseignants,
des représentants des autorités locales et
des 3 chefs religieux (Imam, prêtre et chef animiste)

a réservé à notre délégation un accueil officiel certes, mais très amical, voir familial, chargé
d’émotion, d’enthousiasme, de gratitude.
De nombreux discours nous ont permis de voir à quel point notre intervention était la
bienvenue pour soutenir leur école et l’enseignement dans notre langue.
Notre délégation était constituée de Mustapha N’DIAYE, Responsable de SOS SSF Sud
Sénégal et Guinée Bissau et Rotarien, Lazare DIEDHIOU membre de SOS SSF et grand
organisateur de l’achat des fournitures scolaires et de leur remise à l’école, Aïssatou BADJI
enseignante et organisatrice de la manifestation, Mamie Abie N’DIAYE organisatrice,
Théophile BASSENE infirmier à la maternité de CAP SKIRRING (à qui nous avons remis
l’ambulance l’an dernier) et moi-même.
Cette action financée par notre association avait bénéficié, il faut le souligner, du soutien du
CRÉDIT MUTUEL OCÉAN (Agence de ROYAN / VAUX SUR MER 17). Remercions à cet
effet la Présidente du Conseil d’Administration Mme Simone GODILLON et le Directeur du
Groupe d’Agences Mr Didier CHAVAGNAC.
Comme il est de tradition depuis quelques années, nous associons le ROTARY
(essentiellement le RC ROYAN) à SOS SSF et réciproquement lors de ces actions.
En ce qui concerne les autres actions en Casamance et en Guinée Bissau, j’essaie comme
promis de faire avancer les choses,

- demain matin, nous avons rendez vous avec les autorités de DAR ES SALAM et de
NIASSIA afin d’étudier la possibilité de mise à disposition d’une zone de maraîchage
idéalement située près de ZIGUINCHOR
- Récemment, j’ai pu parler à ton ami le gouverneur de Nord GUINÉE Rui CARDOSO.
Samedi matin, nous nous rendons avec Tapha en Guinée Bissau. Rui CARDOSO envoie un
véhicule nous récupérer à ZIG. Nous irons
- visiter le terrain attribué par ses soins, rencontrer l’association de femmes responsables et
- discuter des conditions de remise et de prise en charge des 2 ou 3 véhicules que tu lui as
promis qui devraient partir dans le conteneur. Il pourra probablement les récupérer
directement à DK et se charger des formalités de douane. Ce qui nous arrange.
Je t’envoie qq photos par mail séparé.
Amitiés.
JMH

