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LETTRE AUX AMIS DE MAMA KOLODINE N°6 
 

         Mirande le 03 juillet 2020  

Chers Adhérents, chers Amis de l’association, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous reprenons contact après trois mois de crise 
sanitaire qui a perturbé notre organisation et arrêté 

toute l’activité touristique  en France et au Sénégal.  

Nous avons dû annuler notre CA  en présentiel du 

mois de mai en Bourgogne. Nous avons décidé de le 

reporter à la première semaine d'Août à Mirande, 

même si le festival de Marciac est annulé, afin de 

préparer sereinement notre AG 2020.  

 Celle-ci est programmée au  moment du FESTIVAL 

DE MENIGOUTE dans les Deux Sèvres (79), du 27 

octobre au 2 novembre. Si vous voulez nous y rejoindre 

allez sur le site : https://www.menigoute-festival.org/. 

La date et l’heure exactes de notre AG vous seront 

communiquées à l’issue de notre CA du mois d’août. 

Nous imaginons à cette occasion de reporter la validité 

des adhésions de notre exercice à fin 2020 de manière à 

la faire coïncider à l'exercice fiscal dans les prochaines 

années. 

 

ECOLE MATERNELLE  

Un point sur le financement de l’école maternelle à 

Sandicoly. Nous sommes à l’heure actuelle 16 personnes 

qui apportons tous les mois notre contribution. Nous 

cherchons encore 34 volontaires capables de donner 8€ 

par mois pour ce magnifique projet. Contactez Christian 

HERVE  pour nous apporter votre soutien : 

06.85.42.25.90 

Cherve.pech@wanadoo.fr 

 

 Rappel pour garder le lien avec l’association et faire partager votre enthousiasme à vos proches. Allez 

sur notre site https://mamakolodine.wordpress.com/. 

 Et pensez à partager cette bonne adresse avec vos amis. 

Merci 
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Le mot de Claudine 

 

Bonjour à toutes et à tous, amis du Niombato ! 

 

Quelle saison ! 

Elle avait commencé sur les chapeaux de roues ! 

Après tant d’années végétatives, (AQMI, guerre au 

Mali, Ebola…) la confiance en la sécurité au Sénégal 

semblait revenir et le tourisme repartait enfin. 

J’étais euphorique devant le nombre de voyageurs 

des quatre premiers mois de la saison (novembre à 

février) et au vu des réservations déjà prévues 

jusqu’en mai. Cette saison s’annonçait la meilleure de 

ces 10 dernières années. 

 

Lorsque cinq voyageurs ont quitté le campement le 8 

mars, je ne savais pas encore qu’ils étaient les 

derniers de la saison. 

Puis tout s’est enchaîné, épidémie, pandémie, 

fermeture des aéroports, puis des frontières… 

Les annulations sont tombées les unes après les 

autres. 

 

Imaginez la consternation de toute l’équipe lorsque je 

leur ai annoncé qu’il n’y aurait plus de voyageurs 

pour cette saison. 

Il m’était impossible de dire à toute l’équipe « plus de 

travail, plus de revenus, et à dans 8 mois au mieux 

… » 

 

Alors, afin que chacun puisse gagner suffisamment 

pour acheter l’indispensable, j’ai gardé l’ensemble de 

l’équipe des garçons (Mamadou Fall, Mamadou 

Mané, Balla, Sonar). Ils travaillent tous à plein temps, 

et resteront jusqu’en octobre. 

Pour les filles, c’était finalement une occasion de 

faire le grand ménage de printemps dans tous les 

recoins du campement ! 

 

Maïmouna (salariée) a continué à travailler à plein 

temps, et les 5 autres (journalières) à temps partiel. 
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Nous avions mis en route cette année quelques petits 
chantiers que nous comptions Eric et moi achever avant 

notre retour en France fin mai : 

- Achèvement du mur d’enceinte de la propriété. 

- Construction de 3 affûts d’observation. 

- Installation de 5 points d’eau répartis sur 

l’ensemble de la propriété afin de faciliter le 

travail d’arrosage. 

- Agrandissement des ouvertures des 2 chambres de 

la voûte. 

- Achèvement de la rénovation de l’annexe. 

Malgré l’absence de voyageurs, jusqu’à début avril, nous 

nous sentions véritablement privilégiés. 

Sur notre petit domaine, nous ne risquions pas de sentir le 

confinement ! 

 

Nous étions également en parfaite sécurité. 

Comme préconisé par les autorités, j’avais mis à l’entrée 

de la propriété un dispositif de lavage et désinfection et 

lors de nos échanges nous gardions les distances, les 

produits que je commandais par téléphone arrivaient par 

moto, sans contact… Bref, pour nous tout baignait et 

chaque jour nous avions la conscience de notre grande 

chance d’être là ! 

Mais le mercredi 1er avril, le Conseil Général du Gers 

nous « invitait Eric et moi à « organiser notre retour en 

France avec nos 3 pensionnaires, afin de les mettre en 

sécurité » !!! 

 

L’épidémie en France était en train d’atteindre son pic, 

cela revenait pour nous à quitter un pays en paix pour 

rejoindre le front ! 

Nous n’avons pas eu le choix. 

 

Le 4 avril dans l’après-midi, j’apprenais à tout mon 

personnel que je fermais le campement dès le lendemain. 

Effondrement… 

Le reste de la journée fut terriblement triste durant lequel 

nous avons mis tout le paquet pour boucler ce qui devait 

obligatoirement être fait avant notre départ. 

Sonar, Balla et les 2 Mamadou ont vraiment été au top. 

Les filles aussi bien sûr. 

Nous avons quitté le campement le 5 avril. 

Actuellement, 4 garçons + le gardien + 1 fille continuent 

à travailler au campement. 

La maternelle est fermée depuis mi-mars. 
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Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a toujours aucun cas de 

Covid 19 recensé dans le Siné Saloum ! 

 

Au 14 juin, 5090 cas ont été déclarés positifs depuis le 

début de la pandémie, dont 3344 guéris, 60 décédés et 

1685 sous traitement, concentrés essentiellement dans la 

région de Dakar, Touba, Thiès et la Casamance. 

Nous espérons réouvrir comme chaque année mi-

novembre.  

 

Cette courte saison a été riche en rencontres et réalisations. 

 

Ecole maternelle  

Dès la rentrée d’octobre, nos trois enseignantes (Fatou, 

Fatou Bintou et Banna) avaient ouvert la classe, avec 

joie et motivation, pour les trente enfants qu’elles 

avaient accompagnés l’année précédente. 

 

Un mois plus tard, Gisèle arrivait au campement avec 

comme mission d’assurer le tutorat des enseignantes 

durant 2 mois.  Avec sa passion de l’enseignement, son 

sens profond de l’engagement et son dynamisme 

communicatif, Gisèle a donné à cette jeune équipe 

pédagogique à la fois des outils, un savoir-faire, mais 

aussi de l’émerveillement de tout ce que l’on peut faire 

en matière d’éveil avec les enfants. 

 

Après ces 2 mois avec Gisèle, j’ai senti chez elles une 

envie d’apprendre encore plus comment accompagner 

ces tout-petits, comment les préparer au mieux à leur 

entrée dans le primaire.  

Une mission réussie et à renouveler tant qu’il y aura une 

demande de la part de nos jeunes enseignantes. 

Début janvier, nous avons ouvert la deuxième classe 

avec 30 nouveaux petits et une quatrième enseignante. 

Notre maternelle accueille désormais 60 enfants. 

 

Fin février, nous avons profité de la présence de Gisèle, 

mais aussi de Claudy et de Christian pour organiser 

l’inauguration. 

Une belle fête, relatée par Claudy et Christian dans la 

lettre précédente. 
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  Clôture du potager de l’école primaire 

 

Le directeur de l’école m’en avait fait la demande 

depuis plusieurs années. 

Les finances du campement n’étant pas extensibles, 

j’avais privilégié la construction de la maternelle et 

repoussé cette demande à plus tard. 

 

L’an dernier, j’avais été contactée, via d’anciens 

voyageurs, par des enseignantes du lycée agricole du 

Loiret.  

En effet, chaque année, des jeunes, membres du club 

solidaire du Lycée, cherchent à mener une action 

quelque part dans le monde… les enseignantes ont 

pensé à moi, à Sandicoly… 

 

Ma proposition de clôturer le jardin de l’école 

primaire a obtenu aussitôt l’unanimité. 

 

Le groupe, constitué de 7 filles, 1 garçon et 2 

enseignantes a séjourné au campement courant 

février. 

L’idée étant de faire travailler, se rencontrer, 

échanger, les jeunes français et des jeunes de 

Sandicoly, j’ai lancé au village un appel à bénévoles, 

filles et garçons de leur âge. 

Le premier jour du chantier, nous avons eu la joie de 

voir arriver une bonne quinzaine de Sandicoliens. 

Tous ces jeunes ont participé à ce chantier avec joie 

et motivation.  

Ils ont partagé leur temps entre le travail du chantier, 

des échanges culturels, une lutte sénégalaise…  

Tous se sont donnés à fond, mission accomplie ! 

L’émotion était palpable au moment des discours de 

remerciements et des adieux. 

Ils étaient fiers d’avoir rempli leur mission, mais 

surtout de l’avoir réalisée ensemble, jeunes d’ici et 

de là-bas. 
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Photo et ornitho 

 

Une rencontre tout à fait fortuite avec un photographe animalier nous a ouvert de nouveaux 

horizons ! 

Ce passionné d’ornithologie nous a suggéré de construire des affûts d’observation enterrés sur le 

terrain du campement, avec point d’eau et nourrissage. 

L’idée a fait son chemin. 

Les affûts seront prêts pour la prochaine saison. Un réel « plus » pour nos futurs séjours ornitho.  

 

Je souhaite à chacun un bel été, et j’espère vous revoir très prochainement sur le festival du film 

ornithologique de Ménigoute, pour notre Assemblée Générale et pourquoi pas sur le stand. 

 

Mes amitiés à tous 

Claudine 
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