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L’édito
Comme partout dans le monde, le Sénégal a été touché par la pandémie
de la Covid-19.
Nous vous partageons dans ce nouveau numéro, le témoignage
d’Ousseynou Diop, directeur de l’école de Diawar et d’Absa, infirmière
au centre de santé.
Si la pandémie a, semble-t-il, épargné les villageois, la situation économique est dramatique.
Au niveau de l’association, l’annulation du vide-greniers ne nous a pas permis de récolter des fonds
afin de soutenir les projets du village, notamment le voyage à Dakar des élèves de CM1 et CM2
prévu en mars 2021.
Nous avons d’ores et déjà programmé un concert le 16 octobre 2020.
Mobilisons-nous pour cette soirée conviviale en soutien aux projets du village.

Les membres du conseil collégial

Artisanat
Régulièrement, plusieurs adhérents de l’association vont
rendre visite à nos amis sénégalais.
C’est l’occasion de ramener de l’artisanat local.
Les bassines sont fabriquées dans une usine près de Dakar
en plastique recyclé.
Les bobs sont confectionnés dans des ateliers qui permettent
à de nombreux sénégalais de travailler.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail
si vous voulez soutenir l’association et les habitants
du village en achetant ces différents objets.

Confinement à Diawar
Absa est l’infirmière du centre de santé de Diawar depuis
novembre 2019. Elle arrive de Richardtoll.
Avec son équipe elle a apprécié tout le matériel que nous avons
apporté lors de notre séjour en janvier dernier.

Absa nous a envoyé quelques nouvelles du village le 24 avril :
« On a organisé un comité de riposte contre le covid-19 avec le chef de village
On sensibilise tout le village.
On a acheté beaucoup de savon dur et liquide et de l'eau de javel que l’on distribue à
tout le village.
En ce moment on est en train de collecter des fonds pour confectionner des masques et
les distribuer aux villageois. »
Absa

Témoignage d’Ousseynou DIOP, directeur de l’école de Diawar, reçu le 10 juin :
« Ici au Sénégal l'ouverture des classes d'examen qui était prévue le 2 juin a été reportée le soir du 1er
juin à cause d'enseignants atteints de la covid-19 à Ziguinchor.
Maintenant on attend pour voir la suite.
Dakar est devenu l'épicentre de la maladie avec ces cas communautaires qui se multiplient et on vient
de rouvrir le transport inter urbain mais le couvre-feu est maintenu de 23h à 5h du matin
Les hôtels, restaurants, cafés ont repris du service.
C'est l'hivernage qui s'annonce et les régions sud commencent à pleuvoir.
A Diawar c'est la chasse aux oiseaux granivores au niveau des champs de riz pour ne pas perdre la
récolte qui devrait démarrer dans un peu plus d'un mois.
Mais cette saison ce sera avec beaucoup de difficultés car n'ayant pas vu les saisonniers qui venaient
chercher du travail à cause du coronavirus et de l'état d'urgence Il y a risque avec la saison des pluies
qui peut arriver à tout moment et ce sera plus compliqué encore.
Ils nagent dans des d'incertitudes manque de main d'œuvre pour récolter le riz à temps avant que la
saison des pluies ne s'installe au nord du Sénégal.
Un autre fait aussi l'arrivée en masse des saisonniers ne risque-t-il pas de faire propager la maladie
dans ces villages qui étaient épargnés jusqu'à présent ? Ce n'est pas facile la situation
Sur le plan économique la situation est difficile au village car avec la fermeture des frontières avec la
Mauritanie les produits sont devenus plus chers et l'économie est aux arrêts car ils dépendaient exclusivement du commerce avec la Mauritanie pour se faire un peu d'argent.
Pendant ces 3 mois le car qui partait à Saint-Louis ne faisait la navette que 2 fois par semaine le lundi et le jeudi car ne trouvant pas assez de clients pour voyager.
Cela démontre la situation catastrophique de l'économie du village.
Les produits en provenance de la Mauritanie étaient moins chers que celui du Sénégal donc si maintenant il y a arrêt du commerce avec ce pays forcément ils seront obligés de consommer les produits du
pays qui seront plus chers pour eux.
Et ceux qui s'exerçaient à faire ce commerce sont contraints d'être au chômage.
Bon voilà la situation au village que je tenais à partager avec vous et aux membres de l'association.
J'espère que tout se passe bien la bas, mes pensées à vous tous. »

Ousseynou DIOP

Dernières nouvelles du village reçues le 20 juin :
« Après l'échec de la reprise de l'école du 2 juin passé les autorités viennent d'annoncer une autre date
de reprise le 25 juin et les cours vont s'arrêter le 20 août. Cela ne concerne que les classes d'examen.
Ils ont annoncé qu’on prend les vacances à partir de fin aout et le bac sera organisé à partir de septembre pour le lycée et le BFEM à partir du 17 septembre.
Nous de l'élémentaire on termine vers mi-aout
La rentrée est fixée pour début novembre. Mais ici il y a le problème de l'hivernage surtout dans les
zones inondées comme Diawar ce sera impraticable on risque d'arrêter avant même fin juillet il suffit
seulement qu'il pleuve. »
Ousseynou DIOP

Confinement à Rezé
Afin de participer à la pénurie de masques pendant le confinement, nous en avons fabriqués et vendus
au profit de l’association.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure.

Nécrologie
Samba Diel nous a quitté récemment. Il était bien connu dans la commune de Ronck pour son engagement au niveau communautaire. Il a
été l’animateur local et coordinateur du partenariat Ronck / Rezé /
Commercy sous le mandat du maire Moussa Diop. Il était secrétaire
général de l’association nationale des riziers du Sénégal.
A Diawar, il était une personne ressource incontestable. Il a été
maitre d’œuvre de tous les chantiers qui ont contribué au développement de l’éducation dans le village.

Dernièrement il a pris la présidence de la commission de suivi du comité communal de lutte contre le Covid -19 ,malgré sa maladie. On retiendra son engagement et sa grande disponibilité à servir le développement de sa commune.

