COMPTE RENDU DE LA MISSION À NGUEKOKH DU 4 DÉCEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2014
Ce compte rendu sera réalisé par thèmes et non pas chronologiquement , ce qui m’évitera d’avoir à préciser les
séances à la plage ! Durant mon séjour je fus assisté dans toutes les démarches et rencontres de Danièle Rhéty ,
arrivée deux jours avant moi et repartie en même temps. Sa présence a donné à la délégation plus de consistance que si
j’avais été seul et sa participation s’est avérée pertinente et utile . Toutes les réunions se sont tenues en présence de
Doudou Diop et selon le thème avec un ou plusieurs membres de Teraanga Sénégal.
.RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX ÉLUS: Nous avons d’abord rencontré le chargé de coopération Mbaye DIOUF
pour faire connaissance ,revenir sur ce qui avait été réalisé et évoquer les pistes de travail devant déboucher sur la
convention triennale . Cette première séance de travail fut cordiale et utile et nous avons senti la volonté de la
municipalité de poursuivre la coopération en s’impliquant à part entière y compris financièrement ; notre demande de
faire participer la commune à hauteur de 10 % pour les projets de développement a reçu un accueil favorable. Cette
première réunion a conduit à une rencontre officielle à la Mairie avec le Maire Papa Songo DIOUF durant une heure
où nous avons repris tous les sujets abordés avec Mbaye Diouf . C’est à dire :
-Poursuite si possible de l’assainissement , réflexion sur la collecte et le traitement des ordures ménagères
( les conditions administratives et politiques incombent à la commune : rassembler plusieurs communes sur le projet
avant de rechercher les financements .L’appel à projet 2015 du MAE qui porte sur l’environnement pourrait être une
porte d’entrée pour l’assainissement.
-

Santé : construction de la maternité du poste 2 (dossier en cours) et réalisation d’un centre de santé , la
commune devra produire tous les documents nécessaires.

-

Forte demande pour la formation des jeunes sans que soient précisés les domaines : la reconduction de ce que
la commune de ST Hilaire avait financé concernant la natation et la bibliothèque pourrait être un bon début.Le
nouveau maire souhaite vivement que la commune de ST-Hilaire n’abandonne pas le partenariat signé en 2010 et nous
demande pour ce faire d’intercéder auprès d’elle. (pour mémoire je précise qu’une rencontre a déjà eu lieu en juillet
2014).

-

Echanges interculturels avec organisation d’un festival rencontre « des mondes noirs » et j’ajoute « blancs »
Justement un festival est dans les tuyaux dans le cadre de Solidarités Jeunesses.

-

Projet de réhabilitation de l’ex CIAF : Avec Mr Diouf nous avons consacré plusieurs heures sur le sujet . La
commune est d’accord pour la remise en état du centre qui serait destiné à l’accueil de groupes ( colonies de
vacances ,formations, manifestations du PCL , challenges sportifs (grâce au terrain de Basket et aux vestiaires), séjour
de touristes et clientèle de passage (il existe actuellement des personnes qui logent pour une ou deux nuits chez
l’habitant faute d’hébergement structuré à Nguekokh) . La commune souhaite participer à la gestion : la formule
retenue serait celle d’un Comité de Gestion comprenant un ou deux représentants de la Mairie , un ou deux
représentants de Teraanga Sénégal et un ou deux de Teraanga France. Ainsi concernant le devis estimatif des travaux ,
la mairie propose une entreprise et les deux Teraanga la leur et in fine le Comité tranchera . J’ai donc passé une
matinée sur le site avec Mory Gueye , le vice président de Teraanga Sénégal , ingénieur en génie civil et Malik Babou
de « Babou Entreprises » . Avec Mory nous avons réalisé le métrage de tous les bâtiments et précisé leur implantation (
voir plan joint) puis nous avons fait le tour de toutes les cases en notant ce qu’il y avait à faire : Babou doit fournir un
devis ; Le lendemain j’ai consacré une petite matinée avec Mbaye Diouf et l’entreprise retenue par la Mairie afin de
préciser ce que nous souhaitions faire dans les bâtiments .Pour la gestion courante sur le terrain , on s’achemine vers
un système allégé qui comprendrait un gardien qui aurait aussi comme fonction de gérer l’accueil ( la maison du
gardien serait à côté de l’accueil dans le bâtiment à droite en rentrant ) .Il y aurait donc comme frais fixes le gardien ;
mais le profil de « poste » pose un problème à nos amis sénégalais car il n’est pas dans les habitudes qu’ un gardien
puisse accueillir et gérer… A suivre donc car lorsque le problème se posera cela signifiera que nous aurons financé la
réhabilitation qui pourrait se faire avec des fonds européens et l’aide des services du Conseil Général . Ce sera alors
peut-être le CENTRE TERAANGA de Nguekokh dont on parlera dans les chaumières /cases !

-

Enfin le mercredi qui a précédé notre départ , une séance de signature de cette convention a eu lieu en mairie
suivie de la photo de famille.

SANTÉ : Nous avons rencontré Ousmane DIEDHIOU au poste 2 . Avec lui et avec l’entreprise nous avons cherché
comment réduire le montant des travaux sans modifier l’économie générale du projet qui utilise un plant type. En
modifiant quelques cloisons , en fermant quelques portes , en supprimant le préau , en remplaçant le toit en tuiles par
une terrasse et sans oublier un effort de l’entreprise , le devis est passé de 50 mille euros à 32 mille . Il reste à trouver
le financement . J’ai demandé à Ousmane qu’il demande une participation à son ministère… on ne sait jamais.

Par ailleurs Ousmane a bien confirmé son intention de venir en stage en France en juin (maternité et pédiatrie) . Je lui ai
précisé qu’il devrait trouver l’essentiel du financement de son voyage . J’ai également été sollicité par les deux sagesfemmes (poste 1 et 2) qui souhaiteraient aussi venir en stage en France : elle travaillent en fait 24 h sur24 !! il s’agit de
Flora Manga (poste 1) et de Seynabou Gning(poste 2) ;Je n’ai pas donné de réponse sinon que je soumettrai leur
demande à la commission santé et qu’elles devaient prévoir le financement du voyage et les dispositions sanitaires.
ÉCOLES : Concernant la case des tout petits , nous avons acheté et livré les consommables annuels pour un montant de
156 euros ,réglé le problème des blouses achetées l’an passé et effectivement faites dans un tissu qui n’en était pas… !
(j’ai rapporté un échantillon) nous avons remis 246 euros pour l’achat de nouvelles blouses réalisées dans un tissu que
j’ai vu . Puis nous avons choisi une autre école , Keur Thiam , la plus déshéritée de toutes . Nous avons rencontré les
enseignants qui nous ont fait part des besoins ; j’ai laissé à Doudou et Amy ( trésorière de Teraanga et chargée du suivi
des écoles ) 150 euros pour l’achat des fournitures. Nous avons également rendu ,une visite à l’école 4 où l’eau a bien
été installée ainsi qu’une fosse septique en cours de réalisation . Les toilettes des élèves que DRDH avait fait nettoyer
l’année dernière sont de nouveau un cloaque ( voir photos) . Je n’ai pas poussé plus loin les visites des écoles faute de
temps et aussi parce qu’elles ont été fermées 5 jours pour cause de « Magal » , grande fête de la communauté des
Mourides à Touba qui paralyse le pays (environ 2 à 3 millions de personnes y participent) .
PCL : Outre de nombreuses rencontres avec le président du PCL, Diankha , qui ont permis de faire le point sur son
évolution ( statut par rapport à Teraanga , implication de ses membres, financement du fonctionnement et perspectives
) ; Le PCL reste une entité au sein de Teraanga , il se finance avec des cartes d’adhésion pour les animateurs , les
sympathisants et les bénéficiaires , les manifestations payantes : ainsi une kermesse est organisée en ce début d’année .
Il compte aussi sur le CYBER qui sera en ordre de marche dès janvier dans les locaux du CLAC . J’ai précisé que
notre subvention annuelle serait dégressive à partir de 2015 (le montant est à fixer ) ;Tous les mercredis une réunion a
lieu avec les animateurs jusqu’à leur dernière formation en situation (devant les jeunes) et avant la reprise des activités
artistiques à la mi-janvier. J’ai donc participé à la réunion du mercredi durant laquelle ont été évoqués les sujets
suivants : fonctionnement du cyber , formation, projet jeunes avec les centres sociaux et de loisirs et préparation de la
participation du PCL à la Biennale et le lien possible avec les actions de Solidarités Jeunesses. 20 personnes étaient
présentes) . A propos du Projet « Jeunes » j’ai vu les centres d’accueil possibles qui permettent de conserver les
groupes sous surveillance. J’ ai également annoncé qu’il serait possible à des animateurs du PCL de venir en 2015 se
former dans les centres sociaux ou de loisirs à condition que ce ne soient pas les mêmes que l’année dernière .
SOLIDARITÉ JEUNESSES: Le projet en cours pose comme principe que Teraanga Sénégal signe une convention avec S
J pour devenir le centre d’accueil pour le Sénégal . Après le chantier de l’année dernière et la formation d’Amy et
Alioune à St –Yorre il est prévu d’organiser un festival de musique /rencontre en décalé avec un festival /rencontre au
Créneau cet été. La préparation sur place serait confiée à un candidat au service civique durant six mois au plus aidé
des deux animateurs de S J ; un chantier sur le Centre Teraanga ou la maison du jumelage peut aussi être envisagé.
MAISON DU JUMELAGE : Le premier étage a été restructuré pour permettre de recevoir sans danger une terrasse/toit
en béton . Les bardeaux sont faits et attendent dans la cour attenante. Le propriétaire souhaite vendre au prix de 30
mille euros . Je pense que compte tenu du site , de l’état des locaux (par rapport à une maison qui vaudrait ce prix) , 15
mille euros me paraissent le bon prix. Je n’ai pu rencontrer O BÂ surnommé Nickel car malade et hospitalisé à Dakar
…A suivre .
BIBLIOTHÈQUE : Danièle a vérifié la situation après la formation de l’année dernière .Elle a fait un rapport duquel il
ressort que si la pièce et les livres sont bien rangés , en revanche une grande pagaille règne dans l’enregistrement des
prêts. En effet Aziz ne rentre sur le logiciel que les livres que nous avons apportés et refuse d’y intégrer les autres qui
continuent à être fichés !!! Un vrai bibliothécaire–documentaliste payé par l’Etat aide Aziz qui en profite pour arriver
en retard ou ne pas arriver et repartir quand ça lui chante . De plus il refuse de laisser Matar enregistrer les livres sur
l’ordi en ne lui donnant pas le code !!! Danièle s’en est ouverte à Mbaye Diouf et au Maire et une explication orageuse
a eu lieu en Mairie pour recadrer l’AZIZ qui a dû obtempérer mais qui nous bat froid depuis . Conclusion : une
nouvelle formation s’impose ( voir ST –Hilaire) .
TRANSPORTS DIVERS : la question du transport scolaire a été évoquée sans qu’elle soit approfondie de même que le
transport des ordures ménagères – même si c’est un autre domaine- mais qui mérite une réflexion globale ( ramassage
et traitement) . Dans la perspective d’une présence accrue de stagiaires , de touristes l’idée d’une charrette aux armes
des Teraanga n’est pas abandonnée :aussi j’ai contacté l’EMP (école d’apprentissage) pour un devis . Environ 1500
euros sans le cheval ni le cocher …
DEMANDES PARTICULIÈRES : - demande d’ Aliou DIOUF de matériel pour les équipes de basket (ballons et tenues).
–seconde demande venant de Joseph Diouf , handicapé et qui réalise des objets artisanaux ( porte-clefs, porte-carte
etc.. en tissu ) . IL s’agirait de participer au financement d’une école pré-scolaire pour les cas sociaux :à voir en
commission .

ET RÉUNION DE TRAVAIL AVEC LE COMITÉ DIRECTEUR DE TERAANGA SÉNÉGAL : Nous avons
rencontré le nouveau Comité Directeur ( voir photo) Président , Doudou ; vice-président , Mory Gueye ; trésorière
,Amy Ndiaye …Diankha Mbao , PCL ; Malik Babou ,conseiller technique; Aliou Diouf,sport ;Alioune Fall ,
Solidarités Jeunesses .Cette nouvelle équipe permet à Doudou DIOP de mieux déléguer . Tous les sujets ont été
abordés : financiers , PCL, maison du Jumelage , écoles , santé, ex-ciaf , biennale , projet « jeunes » , financement des
voyages , quels animateurs pourront se former en France , Solidarité jeunesses .

