
  
Le Vent du Fleuve 

Actualités   Histoires   Informations 

  

 

N°8 automne 2018 

 

Asso Les Amis De Diawar 

10 rue du Vivier  

CSC Ragon 44400 Rezé 

Tel : 06 78 16 61 23 

diawar.reze@gmail.com   

  

    
 

L’édito 
 
Le partenariat entre » les Amis de Diawar » et « les Amis de Rezé » se 
construit depuis bientôt 30 ans, avec des écrits ou des visites. 
En août 2017, Le directeur de l’école, Ousseynou Diop, était à Rezé et 
a pu nous parler de la vie du village. 
En janvier 2018, 5 adhérents se sont rendus à Diawar pour la 
première fois. Ils expriment dans ce journal leurs impressions. 
En octobre 2018, 3 adhérents étaient là-bas pour la remise des fournitures scolaires aux élèves. Ils 
nous parlent aussi d’une action réalisée par de jeunes villageois. Dans ce journal, vous trouverez les 
dates à retenir pour continuer notre action grâce à l’engagement de chacun. 

Les membres du conseil collégial 

Rentrée scolaire à Diawar : 
 

Mireille, Joël et Christine sont allés début octobre, vivre la rentrée scolaire à Diawar. La saison des 

pluies à peine finie, la cour de l’école est impraticable et les classes inaccessibles. Le 8 octobre ils ont 

pu remettre les fournitures financées par Thierry Cosnard, directeur de Leclerc Atout Sud à Rezé. Ce 

partenariat existe depuis maintenant dix ans. Tous les villageois présents ce jour-là remercient vive-

ment cette aide qui permet à chaque enfant du village de commencer sereinement son année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lesamisdediawar.fr/ 



  
Premier séjour à Diawar  : 

Texte réalisé par Jeanne 
 
Au cours de notre voyage au Sénégal, nous 
sommes allés (5 membres de l’association) visiter 
le village de Diawar, village où enseigne le di-
recteur de l’école élémentaire, Ousseynou Diop. 
Nous sommes arrivés en fin de journée.  
Pathé, président de l’association « les amis de 
Rezé » et Daouda nous accueillent chaleureuse-
ment. 
 
Nous sommes hébergés dans le centre d’accueil 
« Bernard Coutant ». Le  centre accueille des 
touristes mais aussi des enseignants de l’école 
élémentaire et du collège. Une famille, qui effec-
tue des travaux dans sa maison, y séjourne tem-
porairement.  
 

Les repas sont préparés par une cuisinière qui 

habite le village. Près du centre, une pièce sert 

de cuisine. A Diawar, comme dans beaucoup de 

villages les femmes cuisinent à même le sol avec 

des réchauds et leur pilon qui sert à préparer la 

base des sauces, notamment la sauce Yassa. 

Le toit de la maternité a pu être refait grâce 
aux dons exceptionnels envoyés par l’associa-
tion « les amis de Diawar » à Rezé. En effet, 
pendant la saison des pluies la toiture s’est ef-
fondrée. Mais il reste encore beaucoup à faire  
car même si de grosses améliorations ont été ap-
portées les conditions d’hygiène restent pré-
caires. Le sable s’infiltre partout. 

Les murs du pôle santé, comme pour d’autres 

constructions, sont rongés par le sel car le sable 

utilisé est gorgé de sel. Afin de protéger les ma-

lades et les futures mamans du regard des villa-

geois le personnel soignant demande la recons-

truction d’un mur. 

 
Nous avons visité l’école maternelle. Un préau 
est en cours de construction. Les enseignants 
attendent l’aide financière de l’association pour 
continuer les travaux. Il y a tant à faire !!! 
 
Nous avons pu constater les travaux engagés, 
grâce au financement de notre association, 
(rénovation de l’école maternelle, aménagement 
d’un bureau pour la directrice et d’un local pour 
ranger le matériel de l’école). Les enfants 
étaient ravis de notre visite. La directrice nous 
a fait visiter les classes. Nous avons pu prendre 
quelques photos. 
 
 



  

  

  Initiative de jeunes villageois :                                                                                               
 
Afin  de financer des ballons, des déplacements, 3 jeunes du village ont pris l’initiative de planter 
des bois et d’acheter  une bâche pour entourer le terrain de foot les jours de match et faire payer 
l’entrée. 

Nous avons aussi visité l’école élémentaire. Le 
directeur nous a montré son bureau où l’ordina-
teur doit être mis sous plastique pour le protéger 
du sable. Des peintures ont été refaites ainsi 
que le carrelage de l’école primaire. Le matériel 
et le mobilier sont d’un autre temps. Beaucoup 
d’installation sont faites avec les moyens du 
bord (bouteilles en plastiques pour délimiter un 
terrain de sport, un espace de course, de saut. 
 

Un collège vient d’être fait (un an environ) 
mais il n’y a toujours pas d’électricité. Il est si-
tué un peu à l’extérieur du village. Les bureaux 
sont au cœur du village pour pouvoir bénéficier 
de l’électricité. La scolarité n’est pas forcément 
une priorité car elle a un coût et les jeunes ai-
dent au travail de maraichage.  

Quand je vois les exigences que nous avons pour 
nos enfants, le matériel que nous jetons et qui 
pourrait servir là-bas, je ne suis pas très à l’aise. 

La visite du village et de ses environs a été très 
agréable et riches d’enseignement sur la vie des 

villageois.  

Malgré une grande précarité à nos yeux d’euro-
péens suréquipés, les villageois ont toujours le 
sourire. Les enfants jouent au ballon pendant 
que d’autres vont au fleuve laver du linge ou la 

vaisselle, toujours souriants à notre passage.  

Des améliorations doivent être apportées dans 
tous les domaines mais ce qui nous parait essen-
tiel chez nous, ne l’est pas forcément chez eux. 
A nous de nous adapter à leur vie lorsque nous 
allons à leur rencontre, d’être à l’écoute de leurs 
besoins selon leur mode de vie. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’actualité de l’association : 
  
14 décembre 2018  à partir de 19h30  au CSC de Ragon à Rezé : 

« Les Approx »   spectacle  dans le cadre de Ragon’neige  
 
Xx janvier 2019  à 20h00 au CSC de Ragon : 

 Assemblée générale de l’association 
 
 12 mai 2019 place du Pays de Retz à Rezé : 

Vide grenier 

 

 

Pour toutes ces actions nous comptons sur vous 

Faire de la publicité, inviter, venir... 

 « Itinéraires … » : 
Thierry Mézerette, photographe, a réalisé une série de photos avec un groupe d’élèves de Diawar. 
En 2005, lors de la première série, il a demandé à chaque enfant photographié ce qu’il souhaiterait 
faire lorsqu’il sera grand. 
En 2009, les élèves, devenus collégiens, ont parfois quittés le village, il leur a de nouveau posé la ques-
tion. 
Puis en 2016, il les retrouve sur un périmètre beaucoup plus large, en faculté ou dans la vie active. 
Cette très belle exposition a permis de suivre des jeunes de l’école de Diawar sur plusieurs années, de 
voir leur évolution. Le résultat donne une image positive du Sénégal. 
Lors de ce vernissage nous avons rencontré Monsieur Thierry Cosnard, son épouse et ses collabora-
teurs. Ils ont montré un grand intérêt pour notre association et nous avons pu échanger sur les condi-
tions de vie au Sénégal et notamment à Diawar. A cette occasion, il a fait, comme chaque année de-
puis 10 ans, un don pour l’achat des fournitures scolaires pour la rentrée 2018/2019.  


