
Teranga à Somone en 2020 

Malgré le coronavirus, 
le plein d’amitié et de projets

Huit membres de Teranga ont séjourné, à leurs frais, à
Somone  entre  le  19  février  et  le  20  mars.
Comparativement  aux   années  précédentes,  l’effectif
des participants s’est réduit ; certains ont du faire face
à des problèmes familiaux, d’autres à des problèmes de
santé  les  contraignant  à  annuler  tardivement  leur
participation.
Nous espérons qu’ils pourront venir en 2021.
La fin du séjour a été perturbée par la crise sanitaire du
« coronavirus » ; les écoles ont fermé dés le 14 mars.

Une  réunion  Teranga  a  été  organisée  au  Phénix  le
vendredi  28  février  avec  les  membres  résidant  à
Somone  pour  un  point  de  situation  et  un  échange
préparatoire à l’AG du 15 mai.
A  cette  occasion,  a  été  examiné  le  projet  de
« Règlement relatif  aux interventions à Somone » afin
de  combler  le  vide  sur  le  sujet  dans  les  statuts  de
l’association.

Comme les  années  précédentes,  des  actions  ont  été
menées dans le domaine sanitaire, social et éducatif. Le
contrôle  des  travaux  réalisés  a  été  effectué  et  les
futures réalisations ont été étudiées.
L’échographe remplit déjà pleinement son rôle.

La prochaine Assemblée Générale devra se prononcer
sur le financement des divers projets présentés par nos
partenaires à savoir ; la réalisation d’un bloc sanitaire
de  douze  toilettes  au  collège  de  Ngaparou,  de  trois
classes  (1  à  Guéréo  et  2  à  la  Halte-garderie  de
Somone), le creusement plus profond et l’équipement

Compte-rendu établi par Martine Noir et Jean-François Bernard le 10 mai 2020 1/10



d’une pompe pour  le  puits  principal  de Somone 2 et
l’agrandissement de la cour de l’école maternelle. 

Un  accueil  chaleureux  et  de  multiples
rencontres
Anne/Freddy

Soirée d’accueil chez Anne et Freddy

Grande soirée avec les résidents
Dés notre arrivée à Somone des échanges avec partenaires et forces vives
se sont renoués  grâce à l’organisation par Anne et Freddy (adhérents et
résidents Somonois) d’une soirée conviviale dans leur jardin.
En  amont,  Anna,  fidèle  organisatrice  Somonoise,  avait  planifié  nos
premières  interventions  avec  nos  partenaires  habituels :  Proviseur,
Principal, Directeur d’écoles.
Si bien que dès le lendemain de notre arrivée nous étions à pied d’œuvre.
Nous avions souhaité dans la mesure du possible grouper les rencontres
avec  les  élèves  le  matin  afin  d’éviter  les  déplacements  difficiles  et
fatigants.
Cette organisation nous a permis de résister à la vague de chaleur que
nous avons eu, entre 34 et 40° à la mi journée.

Interventions des bénévoles sous protocole
Les interventions ont été réalisées à la demande et sous le contrôle des
responsables  suivants  et  ont  fait  l'objet,  pour  certaines,  de  protocoles,
processus à développer :
- le principal du collège Mr Gorgui Faye,

Compte-rendu établi par Martine Noir et Jean-François Bernard le 10 mai 2020 2/10



- la proviseure du lycée Mme Awa Thiam, 
- le directeur de l’école primaire «Somone 1», Mr Sekhou Diedhiou,
- la nouvelle directrice de l’école primaire «Somone 2», Mme Mane Dako
Faye,
- la directrice de la case des tout petits, Mme Awa Sangaré,
- la directrice de l’école maternelle, Mme Ramatoulaye Sylla,
- le directeur du club sportif Olympafrica, Mr Saliou Diagne.

Les  membres  de  Teranga  à  travers  des  formations  poursuivent  les
objectifs suivants:
‣ sensibiliser  les  somonois  et  les  jeunes  en particulier  à  la  prévention
sanitaire et environnementale,
‣ accompagner la formation des femmes relais,
‣ créer du lien entre Somone et Cherbourg par des pratiques artistiques et
techniques,
‣ développer les outils du blog pour faire connaître Somone et les activités
de Teranga.

Huit  anomalies  cardiaques  et  trente
problèmes de vue détectés
Médical : Hervé 

Hervé en action

932  consultations  ont  été  effectuées  par  Hervé,  médecin,
bénévole à Teranga 
- 6 classes au collège, toutes les 5ème et 4ème,
- les 6 classes de l’école élémentaire de Somone 2,
- une  école coranique,
- l’école maternelle, 
- la case des tout petits,
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- 2 classes à l’école Somone 1,
- 2 interventions en après-midi au stade pour les sportifs.

Bonne santé dans l’ensemble
Les scolaires et les enseignants sont dans l’ensemble en bonne santé. 
Les problèmes de vision (30) sont signalés au responsable d’établissement
qui, avec l’accord des parents, les dirige chez un ophtalmo à Mbour qui
accepte de consulter gracieusement les scolaires orientés par Teranga. 
Des problèmes cardiaques ont été décelés (8). Les personnes concernées
ont été orientées vers le poste de santé de Somone pour les maternelles
et  les  primaires  et  vers  l'inspection  médicale  d'académie  pour  les
collégiens et lycéens via le principal et la proviseure.
D’autres petites pathologies ont été identifiées et le problème dentaire est
toujours aussi aigu
Pour  ces  visites  médicales,  différents  membres  de  Teranga,  selon  leur
disponibilité,  apportent  une  aide  précieuse  pour  peser,  mesurer  et
contrôler  la  vision.  Son  principal  assistant  a  été  Philippe  relayé
ponctuellement par Mostefa, Marie-Astrid et Jean-François dans un souci
d’entraide et de travail d’équipe.
D’autre part Hervé est sollicité, à domicile, pour des problèmes d’enfants
qui  inquiètent  les  parents.  Il  s’avère  que  très  souvent  ce  sont  des
problèmes  psychologiques  dont  la  prise  en  charge  par  la  médecine
sénégalaise est limitée par manque de personnes qualifiées.

Du matériel médical pour le Poste de santé

Marie-Astrid a pu récupérer des matériels médicaux pour le contrôle de la
glycémie auprès des laboratoires Roche pour un montant de 1200 €. Ils
ont été déposés chez Dominique qui a la charge de les distribuer de façon
raisonnée aux structures partenaires : hôpital de Mbour et association des
diabétiques de Somone.

Anna,  Dominique,  Marie-Astrid  et  Sylvie  ont  eu  une  entrevue  avec
Coumba, la sage-femme de la maternité et ont pu constater de la mise en
œuvre de l’échographe financé en 2019.
Il est opérationnel depuis janvier et une trentaine d’échographies ont été
réalisées en février. 
C’est  une satisfaction  de constater  que cet  investissement  pour  lequel
nous  avions  des  interrogations  est  bien  exploité,  la  sage-femme ayant
suivi une formation complémentaire à Dakar financée localement.
Suite à cette visite il  a été décidé de financer la confection d’une table
adaptée pour l’échographe  pour un montant de 50 000 CFA (75 €).

Compte-rendu établi par Martine Noir et Jean-François Bernard le 10 mai 2020 4/10



L’échographe à la maternité de Somone

940  scolaires  sensibilisés  aux
problématiques du genre
Formation, information     : Huguette et Martine  

Le tandem Huguette et Martine a assuré les interventions  auprès des
scolaires  dans  les domaines spécifiques  que sont : la découverte de son
corps,  la puberté, les abus sexuels, les grossesses précoces, les mariages
forcés  et  l’excision. Ces  interventions  s’inscrivent  dans  le  cadre  des
programmes  pédagogiques  nationaux  du  Sénégal  et  des  nombreuses
actions entreprises par le gouvernement Sénégalais concernant le viol (qui
vient d’être criminalisé), les mariages forcés, les abus sexuels, l’excision
et  la promotion des femmes.

Elles ont informé 940 scolaires du CM1 à la 1ère.
Avec  les  élèves  des  écoles  élémentaires   Somone  2  (270)  et  Somone
1 (630), il s’agit d’une   projection  qui  informe  sur  l’anatomie du corps
humain  et ses parties intimes en utilisant des mots simples mais justes.
Une grand-mère répond aux questions,  parfois  embarrassantes,  de ses
petits-enfants sur la sexualité. A ce petit film s’ajoute plusieurs spots sur la
mise en garde sur les abus sexuels subis par des enfants.
Les élèves de CM2 de Somone 2 et ceux de CM2 et CM1 de Somone 1 ont
reçu ce type d’information en présence de leur enseignant.

Au centre Guelewar elles ont travaillé avec une école de Ngaparou pour
une   classe  de   CM2,  une  6ème  et  une  5ème  en  présence  de  leur
directeur.
Avec  les  élèves  de  4ème  du  collège  des   vidéos  sur  les  thèmes  des
grossesses précoces, de la contraception  ont été  largement  diffusées et
débattues.
Au lycée , ce sont les classes de 2nde et de 1ère qui ont visionné des
vidéos traitant de grossesses  non désirées,  mariage forcé,  excision et
abus sexuels ; ces projections sont suivies d’échanges et de réponses aux
questions   anonymes  que  les  élèves  nous   posent   par  écrit.  Voir  un
échantillon des questions en page 10.
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A chacune de ces séances, une surveillante était présente, ce qui n’a pas
gêné la parole.
Les lycéens – majoritairement des filles – ont  souhaité d’autres séances.
Nous avons proposé des groupes de parole d’une quinzaine d’élèves  ainsi
que des entretiens individuels, ce qui fut fait.
Tous les petits films projetés sont soit d’origine africaine, souvent en wolof
sous-titré  (groupe Pikine et équipe Ouakam), soit des films d’animation
(Unicef, Bayard Presse, le Monde Afrique).
Elles ont participé à la journée de la femme au lycée, dont le thème était
« la  délinquance juvénile ». 
Elles  ont  rencontré  le  groupe  des  femmes  relais  pour  des  échanges
informels  et pédagogiques à leur demande.

Martine et Huguette lors d’une intervention

Echanges  entre  enfants  de  Somone  et
Cherbourg
Partenariat  scolaire     :  Sylvie  et  Jean-François  avec  l’appui  de  Marion  et  
Mathieu

Ils ont poursuivi le  partenariat, entrepris l’an dernier, entre le périscolaire
de  Cherbourg-Octeville  à  charge  des  Francas  et  la  classe  de  CM1  de
Somone 1de Mr Ibrahima Diedhiou.
Les  supports  des  mots  fléchés  et  des  coloriages  magiques
Somone/Cherbourg ont été créés par les enfants Cherbourgeois pour être
utilisés par les enfants Somonois.
Deux chants dont un avec des couplets en wolof ont été enregistrés avec
le soutien de Philippe et vont  servir  de base pour un mixage avec les
enfants Cherbourgeois.
Ce  partenariat  doit  se  consolider  entre  les  séjours  à  Somone  et  se
poursuivre en CM2. 
Un partenariat entre les enfants de maternelle de Cherbourg-Octeville et
ceux de la case des tout-petits a été ébauché dans le même esprit mais
interrompu  par  la  fermeture  prématurée  des  écoles  pour  cause  de
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coronavirus. 

Coloriages magiques en CM1 à Somone 1

Teranga à l’écoute des nouveaux projets
Travaux d’infrastructures     : Jean-François et Mostefa  

Visite des réalisations 2019/2020
Mostefa et Jean-François accompagnés de Mr Saliou Ciss de l’entreprise
« Les  Pros  du  Bâtimen »  ont  visité  les  lieux  où  Teranga a  financé des
travaux en 2019 :
• réalisation d’un bloc administratif au collège de Ngaparou (3300 €),
• réalisation d’un bloc administratif à l’école élémentaire Somone 1 en
cours de finalisation (2150 €),
• carrelage de deux classes et Somone 1, et deux à Somone 2 (3000
€).

Projets 2020 

Mostefa et Jean-François ont analysé les besoins exprimés par les diverses
structures :
• réalisation  d’un  bloc  sanitaire  de  12  toilettes  au  collège  de
Ngaparou,
• réalisation d’une classe à l’école élémentaire de Guéréo n°1,
• réalisation de deux classes à la nouvelle halte-garderie de Somone,
• approfondissement  et  équipement  d’une  pompe  pour  le  puits
principal de Somone 2,
• agrandissement de la cour de l’école maternelle El Hadji Diouf pour
installation de jeux nécessitant la construction d’un mur d’enceinte et le
nivellement du sol. Mme Sylla, la directrice, doit fournir un devis pour les
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jeux.
Après réception des devis, le conseil d’administration proposera à l’AG les
priorités retenues.

Nouveau bloc administratif du collège de Ngaparou

 Acquisition d’artisanat

Sylvie, Martine et Marie-Astrid se sont préoccupés de l’achat d’artisanat
pour un montant de 300 €. 
Elles  ont   pu  obtenir  des  prix  très  intéressants  en se rendant  à  Thiès
directement chez les fabricants et grossistes mais ont renoncé à le faire à
Dakar en raison de l’épidémie de coronavirus !...

Des échanges multiples, dont une rencontre
avec Mr le maire de Somone

Rencontre   à notre demande (Anne, Martine, Jean-François) avec Mr Boucar  
Sadji, le maire de Somone, Mr Mar Ciss, le 1er adjoint et Mr Moussa Ndoye,
le secrétaire général     :  

• remise de la lettre de Mme Muriel Jozeau-Marigné, en charge des
jumelages à Cherbourg-Octeville,
• point  sur  les  actions  entreprises  depuis  un  an ;  échographe,
bâtiments  administratifs  du  collège  de  Ngaparou  et  celui  de  Somone
1,carrelage de 4 classes,
• rappel  sur  le  courrier  à  transmettre  à  la  Communauté
d’Agglomération  du Cotentin  si  souhait  d’une coopération décentralisée
pour la gestion des déchets de l’inter-communalité locale,
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• annonce par le maire de la création du collège de Somone sur un
terrain de 17000 m2. Une ONG suisse doit  construire un puits,  un bloc
sanitaire  et  une  classe  dès  2020/2021.  Teranga  évoque  son  éventuel
soutien pour financer une classe en 2021.
Mr Mar Ciss nous remet le plan d’une classe type,
• explications  données  sur  l’évolution  de l’association  Teranga vers
des échanges culturels dans le cadre du jumelage. Possibilité de créer un
comité de jumelage à Somone. Pas de réaction !....
• souhait  d’organiser  des  spectacles  thématiques  sur  le  Sénégal,
quitte à récupérer moins d’argent pour les projets  à Somone.  Réaction
négative de M. le Maire,

• Nous avons fait part de notre déception sur l’activité à la Maison de
La Femme. 
(Réponse,  c’est  au  Comité  Consultatif  des  Femmes  de  gérer  cette
structure.  Nous avons rappelé qu’effectivement c’était une exigence de
Teranga que ce  bâtiment  soit  exclusivement  dévolu  au  CCF contre  un
financement  de  la  rénovation.  « La  mairie  a  donné  suite  pour  ne  pas
froisser un partenaire historique de Somone !... ». Nous avons rappelé au
maire  que  la  commune s’était  engagée  à  recruter  une  monitrice  pour
assurer une formation aux femmes de Somone. Aucune réponse ne nous a
été donnée.)

Maison de la Femme à Somone

Autres rencontres et manifestations durant le séjour     :  

Compte-rendu établi par Martine Noir et Jean-François Bernard le 10 mai 2020 9/10



• l’inauguration officielle du bâtiment administratif du collège où les
divers partenaires ont été chaleureusement remerciés,

• la rencontre avec le directeur des Manufactures Sénégalaises des
Art Décoratifs à Thiès, M. Aloyse Ndiaye qui était présent en juillet 2018 à
la fête des Continents à Querqueville,

• la  participation  à  un marché bio  local  au centre de formation  de
l'école hôtelière de Somone,

• la visite du Poste de santé et de l’école primaire Guéréo n°1 avec
Laurence. 
(L’ICP M. Abdou Gaye nous a remis une liste de besoins en matériels. Il
enverra des infos sur ses projets de construction. Depuis notre visite de
l’école l’an dernier, le bloc sanitaire qu’ils souhaitaient voir financer par
Teranga a été réalisé par une autre association. Le directeur Mr Cheikh
Hamalla Fissirou sollicite Teranga pour la construction d’une classe dont
seules les fondations sont réalisées).

• la  rencontre  avec  M.  Abdou  Diop,  instituteur  à  Somone  2  et
promoteur de l’éco-camp.
(Il ne s’investira plus dans le jardin bio de l’école mais au titre d’éco-camp
intervient dans d’autres écoles dont l’école maternelle El Hadji Diouf.  Il
souhaite nous mettre en relation avec une association de Toulouse qui le
soutient dans ses projets).

• la réunion de diverses associations à l’école Somone 2 : Balla Niang
(Euroka), les Bresson (Des racines et des hommes, DRH), Anne (Teranga
et  DRH),  Sylvie,  Jean-François  (Teranga)  avec  la  directrice  Mme  Faye,
originaire de Fatick, Abdou Diop (éco-camp) et le reste des instituteurs.
(Décision commune de ne pas financer la réparation des tables/bancs déjà
réparés  en  2018  pour  790  000  CFA,  financement  assuré  par  mairie
Somone et Euroka pour moitié. Euroka comme tous les ans apporte un
soutien  de  500 000  CFA   pour  les  fournitures  scolaires,  donc  c’est  à
l’équipe pédagogique de figer ses priorités et d’établir un plan d’actions à
proposer aux associations.  Le jardin bio initié  par éco-camp ne produit
plus grand-chose. Il a été créé suite à un séminaire organisé par l’Entente
Intercommunale de la Petite Côte et appuyé par Enda Energie. M. Jean-Luc
Huqueuleux a  financé la  clôture.  M.  Mar  Ciss  est  le  représentant  local
d’Enda  Energie.  Amitiés  Solidaires  (Véronique  Mestre)  a  financé
l’approfondissement  et  l’équipement  d’une  pompe  du  puits  dédié  au
jardin. C’est Abdou Diop qui aurait payé graines et plants pour ce jardin. Il
y  a  actuellement  dissension  entre  Abdou  Diop  et  le  reste  de  l’équipe
pédagogique.  La  directrice  Mme  Faye  tente  une  médiation  en  notre
présence !…)

• Teranga a demandé à Mr Saliou Ciss, un devis pour approfondir le
puits, financé initialement par Teranga, et l’équiper d’une nouvelle pompe,

• pour  les  livres  (1000)  récupérés  au  collège  Saint-Paul,  Balla  du
centre Guelewar, souhaite qu’on lui transmette les listes pour choisir. Il se
propose d’être filmé pour expliquer pourquoi c’est inutile de tout expédier
au Sénégal  et  qu’une partie  pourrait  être  vendue en vide-grenier  pour
récupérer  de  l’argent  pour  les  projets,  (interview  non  réalisée  mais
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pourrait se faire à distance),

• rencontre avec l’association régionale des anciens combattants de
Thiès  pour  évoquer  les  tirailleurs  sénégalais  enterrés  au  cimetière  de
Cherbourg,

Nous avions prévu de participer aux manifestations des vingt ans de la
lagune, mais toutes les festivités ont été annulées pour  raisons sanitaires.

Anne durant la cérémonie d’inauguration du bloc administratif du collège
de Ngaparou
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