VOYAGE A DAKAR DES ENFANTS DE L’ECOLE DE DIAWAR
MARS 2019

350 kms

Préparation du voyage
Ces temps-ci je suis très occupé de l'organisation du voyage, c’est après les élections présidentielles qu'on a fait
fonctionner car il y avait un risque de 2éme tour ou bien des tensions post électorales à Dakar qui
compromettraient le voyage jusqu'à une date ultérieure.
Mais heureusement il n'en est rien donc il fallait relancer toutes les démarches effectuées jusque-là, c’est dans
ce cadre que je me suis rendu à Dakar le jeudi passé pour rencontrer les autorités de l'assemblée nationale, de
la présidence du monument, du musée des civilisations africaines et de ceux qui s'occupent de la traversée
Dakar Gorée et heureusement tous ont donné leur accord, ensuite je suis passé par Rufisque pour trouver un
lieu d'hébergement et des couchettes c'est dans la nuit du jeudi que j'ai pu régler les couchettes et le lendemain
matin vendredi toujours à Rufisque le lieu d'hébergement aussi est réglé car on a changé d'école maintenant on
est en plein centre-ville de Rufisque une école bien placée.
Maintenant le voyage aura lieu le jeudi 21 mars au soir pour arriver à Dakar au petit matin du vendredi après le
petit déjeuner on fera cap à l'assemblée nationale, puis le palais présidentiel où on pourra visiter à l'intérieur
mais tous ne pourront pas y accéder car on nous autorise au total 60 personnes y compris le personnel encadreur
et enfin pour terminer la journée on sera au monument de la renaissance pour revenir à Rufisque
Le lendemain samedi on fera Gorée où on passe toute la journée pour revenir dans l'après-midi à Dakar et faire
le nouveau musée des civilisations africaines qui vient de démarrer ces activités il y a tout juste 2 mois on repasse
la nuit à Rufisque et le dimanche après avoir nettoyé toute l'école ranger tout on rentre sur Diawar.
On a un effectif de 195 enfants dont 60 élèves du collège plus 20 encadreurs et nos cuisinières car ce sont les
parents de Diawar qui vont venir avec nous pour assurer la cuisine, donc nous serons au total environ 220
personnes à participer pour le voyage.
On tient des réunions quotidiennes avec les parents et les élèves car c'est tout un plan d'organisation qu'il faudra
mettre en œuvre on tient la grande réunion avec tout le monde lundi prochain. On a passé une location de 3 bus
de 72 places chacun il y'a un parent et un ami qui nous a offert un bœuf, un de mes anciens élèves qui vient
d'être nommé DAGE au ministère des collectivités locales nous fournit des tee-shirts pour tout un chacun, il y a
aussi la participation financière de chaque enfant à raison de 1000fcfa soit environ 1,5 euro.
On est sur le plan de l'organisation, déjà c'est l'effervescence dans le village et surtout à l'école ou tout le monde
en parle, c’est excitant.

Ousseynou Diop

Je vous envoie quelques photos des moments de réunion avec les enfants qui participent au voyage de Dakar,
faute de salle capable de contenir tous ces enfants on tient nos réunions dans la cour de l'école c'est un moment
d'échanges ou tout un chacun donne son point de vue sur l'organisation on peut voir le corps enseignant à côté
c'est intéressant.

Après la réunion avec le grand groupe, une autre réunion s'est tenue avec les collégiens dans une salle de
classe pour échanger davantage avec eux sur l'organisation du voyage et de ce qu'on attend d'eux. Ils se
proposent de participer à l’encadrement des primaires.

Préparation à Diawar du repas le jeudi matin. le jour du départ, les enfants dans le bus le soir vers 23h et à 6h le
petit déjeuner est servi à Sébikhotane à l'entrée de Dakar chez une copine sur la terrasse

Ici on peut voir tout ce dont on a besoin pour le voyage les caisses de pommes, la boisson, l'eau dans les
sachets, les oignons, la pomme de terre, l'huile, le sucre. On a amené tout ça avec nous

Les enfants dans le bus le soir vers 23h

Petit-déjeuner le vendredi matin à sébikotane près de Dakar. Il était 6h du matin.

Le groupe qui devait se rendre au palais présidentiel le reste devait rester à l'Assemblée Nationale.

A l'entrée et à l'intérieur de l'Assemblée Nationale

Pause déjeuner au monument de la Renaissance

Attente à l'embarcadère pour la traversée Dakar / Gorée

On a passé toute la journée sur l'ile de Gorée

Visite de la maison des esclaves

Pause déjeuner au retour de Gorée. On préparait les sandwichs dans la rue et l'équipe enseignante s'affairaient
pour donner à manger aux enfants.
On peut voir les bus qui transportaient les enfants durant tout notre séjour.

L'école de Rufisque qui nous servait de lieu d'hébergement cette année

Les enfants font leur propre jeu sans l'assistance de qui que ce soit.

Ici c'est la cuisine les 7 femmes de Diawar qui nous ont accompagnés durant tout le séjour à Dakar. Elles restaient à
l'école et nous préparaient les repas.

Séance de thé dans les dortoirs. Ce sont les enfants du collège qui nous servent à boire du thé.

Les enseignants au travail le soir. Ils étaient devant leur ordinateur jusqu'à 1h du matin pour tout ordonner pour el
lendemain

L'ambiance le soir. Les enfants chantent, dansent jusqu'à 23h avant d'aller au lit. C'est magnifique

Intervention écrite par les enfants au retour du voyage :

Monsieur le directeur,
Mesdames, messieurs les enseignants,
Chers parents,
Chers camarades,
A l’occasion de notre sortie pédagogique organisée à Dakar les 22, 23 et 24 mars 2019, vous nous avez
permis de vivre des moments inoubliables. Des moments riches en découvertes et en enseignements. Les
visites guidées de nos institutions comme le palais présidentiel et l’assemblée nationale nous ont permis de
mieux renforcer notre patriotisme.
Les visites guidées au palais présidentiel et à l’assemblée nationale ont démontré que nous pouvons un jour
être les futurs occupants de ces lieux comme ministre, comme député et pourquoi pas comme futur
président de la république.
La visite du monument de la renaissance africaine, nous a permis de comprendre que tout être doit croire à
ses rêves et que l’Afrique peut se développer grâce à ses fils.
L’étape de Gorée, rien que la traversée, nous a permis de découvrir un nouveau moyen de transport avec sa
chaloupe en pleine mer. La visite de l’ile nous fait comprendre son rôle dans la traite négrière avec sa
fameuse et mythique maison des esclaves. Cette ile abrite aussi la seule école d’excellence convoitée par
toutes les filles du Sénégal et sur ce j’invite solennellement toutes mes camarades à bien travailler afin
d’avoir le privilège d’y intégrer.
Monsieur le directeur, le site d’hébergement que vous nous avez choisi à Rufisque était confortable et bien
sécurisé. La restauration était suffisante et de bonne qualité. En somme la sortie pédagogique était une
réussite et très riche en enseignement.
Pour cela l’ensemble de mes camarades par ma voix, nous vous disons merci.
A ces remerciements, nous associons toute l’équipe pédagogique et nos chères mamans qui assuraient la
cuisine.
Permettez-moi, monsieur le directeur, de remercier tous les partenaires et bonnes volontés qui n’ont
ménagé aucun effort pour la réussite de cette sortie.
Nous remercions vivement l’association des Amis de Diawar et monsieur Cosnard de Rezé.
Merci aussi à monsieur Fally Seck, à monsieur Pape Fall et à monsieur Birame Fall, agent de santé et à tous
ceux qui ont apporté leur soutien.
Monsieur le directeur, nous nous engageons solennellement à bien travailler en classe et à bien profiter des
acquis de cette sortie afin de relever tous les défis.
C’est notre façon de vous manifester notre gratitude et de vous honorer.
Merci.

