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Lettre aux amis de Mama Kolodine n°9  

	

	 	 	

	 		

																							 							Chers	Amis	de	Mama	Kolodine		

	

		 	 	

		 	 									Après	un	automne	bien	rempli,		

	 	 									nous	avons	le	plaisir	de	vous		

	 	 											adresser	cette	9ème	lettre.	

	

Le	CA	et	les	adhérents	locaux	ont	assuré	une	

présence	sur	diverses	manifestations	(Sam'Africa,	Le	

Grand	Bivouac	et	Le	festival	du	film	ornithologique	de	

Ménigoute)	pour	promouvoir	le	Campement	du	

Niombato.	Ces	efforts	trouvent	leur	résultat	dans	les	

premières	réservations	reçues	par	Claudine	pour	

2022.	Merci	à	tous	de	continuer	à	parler	du	

campement	à	tous	vos	contacts.	

Bonne	lecture	

	 	 	 	 	 Christian	HERVE	

	 	 	 	 	 Président	

	

Association	Mama	Kolodine	

Association	reconnue	d'intérêt	général	

depuis	le	9/11/2016	

N°	RNA	:	W323001238	

3,	rue	Laffitte	33200	MIRANDE	

	

mama.kolodine@hotmail.com		

33	(0)7	83	61	66	66	

	

https://mamakolodine.wordpress.com/	

L'Edito du President ' Nos coordonnees ' 

Décembre 2021 

Christian	HERVE	Président	

Thierry	GIRARD	Trésorier	

Martine	CABOULET	Secrétaire	

	 	 	

Dominique	et	Catherine	NAIN	chargés	de	

la	communication	
 

Le	bureau	de	MamaKolodine	vous	souhaite	

Un Joyeux Noël et  
une Bonne Année 2022 

A	l'heure	où	nous	écrivons,	les	enfants	de	

maternelle	ont	retrouvé	le	chemin	de	l'école.	
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Sandicoly Le Retour 

 

   

   

  

 

Depuis le 11 octobre 2021, les voyageurs sont 

autorisés à entrer au Sénégal sur présentation 

d’un passe sanitaire dûment délivré par les 

services compétents. Le passe sanitaire devra 

attester que les passagers ont reçu les doses 

requises de vaccin au moins quatorze (14) jours 

avant la date du voyage, quel que soit le vaccin. 

Seuls les vaccins homologués par l’Organisation 

Mondiale de la Santé sont acceptés. 

Pour tout voyageur sans passe sanitaire, la 

présentation d’un test RT-PCR COVID-19 

négatif datant de moins de cinq (05) jours est 

requise. 

Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer sous 

faible préavis selon la situation sanitaire. Il est 

ainsi fortement recommandé de vérifier avant 

tout voyage vers le Sénégal les conditions qui 

s’appliquent auprès de la compagnie aérienne. 

Le respect des gestes barrières, dont le port du 

masque, est obligatoire dans tous les espaces 

publics, les lieux de travail, publics et privés, les 

transports et les commerces. 

Pour plus d’informations sur les conditions 

d’entrée et de séjour au Sénégal, il convient de 

se référer au site de l’ambassade de France au 

Sénégal. 

 

 

	

Mirande	du	7	au	14	août	2021	

	

Nous	étions	12	membres	de	l’association	à	nous	

retrouver	comme	l’an	dernier	dans	un	gîte	à	

Miramont	d’Astarac.	Cette	semaine	nous	a	permis	de	

préparer	sereinement	l’Assemblée	Générale	du	9	août	

et	le	CA	de	renouvellement	du	bureau,	suite	à	la	

démission	de	Florence	David	et	Roger	Saintenac	et	au	

souhait	de	notre	président	Bernard	Duhem	de	passer	

la	main.	

Nous	avons	échangé	sur	les	futurs	projets	à	mettre	en	

œuvre	à	Sandicoly	:	

-	Finir	les	travaux	de	restauration	de	l’école	

-	Relancer	les	activités	de	la	médiathèque	en				

		recrutant	des	animateurs-trices.	

-	Augmenter	le	nombre	de	postes	informatiques	et		

		installer	des	panneaux	solaires	à	l’école.	

-	Aider	les	jeunes	volontaires	de	Sandicoly	à		

		développer	des	activités	de	transformation	de		

		matières	premières	(arachide,	fruits,	poisson,		

		coquillages...)	et	d’agroforesterie.	

-	Prendre	en	charge	l’aide	alimentaire	pour	les	écoles		

		de	Sandicoly	et	l’aide	aux	achats	de	fournitures		

		scolaires	(écoles	élémentaire,	maternelle	et		

		coranique).	

	

Les	idées	ne	manquent	pas,	il	nous	faut	maintenant	

trouver	des	volontaires	au	village	et	des	moyens	

financiers	en	France.	

Au	cours	de	cette	semaine,	Christian	Hervé	a	pris	la	

présidence	de	l’association	et	le	CA	a	coopté	une	

nouvelle	administratrice,	Claudie	Szczepanski,	qui	va	

rejoindre	Gisèle	Peyrot	au	tutorat	des	institutrices	de	

l’école	maternelle.	

	

	

Les travaux du CA 
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Des	nouvelles	de	Sandicoly	

	

Après	presque	deux	années	de	fermeture	de	la	frontière	sénégalaise	pour		 	 	 	 					

protéger	la	population	de	la	propagation	du	coronavirus,	nos	voyages	peuvent	enfin	reprendre,	pour	le	

bonheur	de	tous.	

Le	campement	du	Niombato	ouvrira	le	15	janvier	2022	et	toute	l’équipe	vous	attend	de	pied	ferme,	avec	

leur	sourire	et	leur	accueil	légendaire.	

	

Quelques	nouvelles	de	l’équipe	:	

Balla	Diarra	s’est	marié	en	août	dernier.	

Mamadou	Mané	et	son	épouse	Banna	Bayo	(une	des	institutrices	de	notre	maternelle)	ont	eu	un	petit	garçon	

en	octobre.	

	

Des	nouveautés	au	Campement	:	

Trois	nouveaux	affûts	sont	maintenant	à	votre	disposition	sur	le	terrain,	un	«	plus	»	pour	l’observation	et	la	

photographie	des	oiseaux,	des	singes,	des	écureuils	fouisseurs…	

	

Après	une	douzaine	d’années	de	fonctionnement,	quel	est	l’impact	du	Campement	au	village	?	

Evolution	des	salaires	au	Sénégal	:	

De	1996	à	2018,	le	salaire	minimum	horaire	était	de	209.10	FCFA.	

En	juin	2018,	après	plus	de	20	ans	de	stagnation,	il	est	passé	à	302.89	FCFA	

Depuis	le	1
er
	janvier	2019	le	salaire	minimum	horaire	est	à	317	FCFA	soit	0,48	€.	

	

Mon	postulat	:	Le	voyage	solidaire	doit	permettre	à	ceux	qui	travaillent	dans	ce	contexte	de	se	développer,	

ce	qui	veut	dire	avoir	les	moyens	de	permettre	à	leurs	enfants	de	suivre	une	scolarité,	de	soigner	leur	

famille,	d’améliorer	leur	habitat	et	leurs	conditions	matérielles	(eau,	électricité,	assainissement…).	

Par	conséquent,	dès	l’ouverture	du	Campement	du	Niombato	en	2007,	j’avais	fait	le	choix	de	n’employer	

que	des	habitants	du	village	de	Sandicoly	n’ayant	aucune	formation	et	peu	d’espoir	d’évolution	de	leurs	

revenus	dans	le	village,	et	de	démarrer	leurs	salaires	à	un	taux	horaire	de	500	FCFA,	soit	plus	du	double	du	

salaire	minimum	officiel	de	l’époque.	

Au	fil	du	temps,	j’ai	fait	évoluer	les	salaires.	En	mars	2020,	les	3	derniers	arrivés	au	campement	gagnaient	de	

500	à	650	FCFA	horaire,	mais	tous	les	autres	(soit	une	dizaine	d’employés)	800	FCFA	et	plus.	

Aujourd’hui,	tous	ont	pu	amener	l’eau	potable	et	l’électricité	dans	leur	cour,	installer	des	fosses	septiques	

pour	leurs	sanitaires	et	tous	leurs	enfants	sont	scolarisés.	

C’est	sur	ce	même	principe	qu’il	nous	faut	imaginer	l’évolution	du	salaire	des	enseignantes	de	la	maternelle.	

Les	enseignantes	sont	des	jeunes	femmes	du	village	que	nous	accompagnons	sous	forme	de	tutorat	depuis	

l’ouverture	de	la	maternelle	en	2018.	

Depuis	l’été	2020,	l’association	Mama	Kolodine	a	mis	en	place	un	parrainage	pour	le	fonctionnement	de	

l’école	maternelle.		Le	nombre	de	parrainage	nous	a	permis,	pour	cette	première	année	de	financement	par	

l’association,	d’assurer	le	salaire	des	enseignantes	sur	la	base	d’un	taux	horaire	de	500	FCFA	(0,76	€).	

Au	fil	des	années,	ce	salaire	doit	évoluer.	Cette	espérance	ne	sera	possible	que	par	un	nombre	croissant	de	

parrains	…	

Merci	de	votre	soutien	!	

	

Vos	vacances	au	campement	du	Niombato	:	

Cette	saison	de	la	reprise	sera	courte,	du	15	janvier	au	15	mai	2022.		

Nous	avons	besoin	de	voyageurs	pour	que	l’activité	redémarre.	

Réservez	dès	à	présent	!	
	

Les Nouvelles de Claudine 
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	 	 	 	 	 Du	24	juillet	au	4	août	2021	

	 	 	 	 Une	équipe	solidaire	s’est	relayée			 	 	 	 	

	 	 	 pour	accompagner	Claudine	lors	du	festival	Jazz	in	Marciac	

	 	 Merci	à	Danièle,	Xavier,	Bernard,	Claudine,	Claudy	et	Christian.		 	 	

	 La	fréquentation	cette	année	était	réduite	mais	nous	étions	très	bien	placés,	sous	les	couverts	

de	la	place	centrale.	

Quelques	contacts	avec	des	futurs	voyageurs	attendant	la	levée	des	limitations	de	déplacement	et	

quelques	ventes	d’articles.	

	

	

Le	festival	Sam’Africa		les	3,	4	et	5	septembre2021	

Claudine,	Laure,	Claudy,	Eric	et	Christian	ont	assuré	

l’animation	du	stand	Mama	Kolodine	sur	ce	festival	à	

Samatan	dans	le	Gers.	

Sur	les	trois	jours	de	nombreux	contacts	ont	été	pris	

avec	des	associations	et	des	personnes	intéressées	par	

la	maison	d’hôtes	et	l’association.	Nous	avons	aussi	

collecté	de	l'argent	par	la	vente	de	tee-shirts	et	de	

sculptures.	

	

Si	un	festival	autour	de	l’Afrique	a	lieu	près	de	chez	

vous,	n’hésitez	pas	à	nous	en	informer.	

 

Des membres du bureau se sont retrouvés pour assurer 

notre présence au Festival de Ménigoute. 

Ce fut l'occasion de promouvoir la richesse 

ornithologique de Sandicoly et du campement de 

Niombato. 

 

Quelques invités :  

Touraco gris, Cossyphe à tête blanche, Coucal du 

Sénégal, Bulbul des jardins, Amarante du Sénégal, 

Astrild cendré, Pririt à collier, Choucadors, Guêpier à 

queue d’aronde, Calaos, Pic Goertan, Œdicnème, 

Cordon bleu à joue rouge, Perruche à collier, 

Perroquet youyou, Gonolek de Barbarie, Martin 

chasseur, Souimangas, Tisserins…   
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Quand vous passerez par la '
Quand ton filet est emmêlé, prend le temps de le 

démêler, le poisson ne va pas se sauver. La pêche dans le Sine Saloum 

 

La région du Sine-Saloum est très 

marquée par la pêche : le poisson occupe 

ainsi une place prépondérante dans la 

gastronomie de la région. 

Les poissons sont cuisinés de diverses 

façons : Thiébou-dieune, yassa, thiou 

poissons ou soupoukandja. 

 

Mais avant tout il faut les pêcher. 

Partir du campement en pirogue à moteur 

à travers la mangrove composée de 

palétuviers rouges et blancs, la route est 

longue mais admirable. Descendre dans 

l'eau chaude pour atteindre un banc de 

sable. Déposer un pêcheur tenant un bout 

du filet, puis continuer sa route sur 

plusieurs dizaines de mètres et déposer le 

reste des pêcheurs.  

Il faudra tirer fort pour réduire le filet et 

ensuite récupérer les poissons qui se sont 

fait prendre. 

C'est un moment d'exception. 

Le pique-nique et la sieste qui s'ensuit 

viendront tout réparer. 

 

Alors, on y va ! 

 


