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La Casamance

Les catastrophes d’Haïti, puis
celle du Chili ont été terribles. Début d’année difficile,
pour tous. Chacun ressent au
fond de son cœur la douleur,
l’inquiétude que peut éprouver
une fois encore ces hommes
et ces femmes complètement
démunis.
Le tremblement de terre
d’Haïti du 12 janvier
2010 a été terrible, la
réplique du 20 n’a guère
avancé les sauvetages.
Haïti, pays parmi les plus
pauvres du monde. Un
pays surpeuplé d'environ
10 millions d'habitants,
marqué par la déforestation, le sida, la misère, la
corruption et la douleur
lancinante d'une Histoire
tragique.

agricole serait aujourd'hui
deux fois moins importante
qu'au temps de l'esclavage !

Aide du Sénégal ?
Le président du Sénégal
maître Wade, a offert de
facilité

Aide de la Suisse?

l’établissement

d’Haïtiens au Sénégal, faisant remarquer que les

Le Conseil fédéral a décidé

ancêtres de la plupart des

de consacrer jusqu'en 2012

Haïtiens étaient des escla-

la somme totale de 36 mil-

ves déportés. M. Wade

lions de francs à l'effort de

considère qu’ils n’ont pas

reconstruction de Haïti. La

choisit d’aller sur cette île.

Suisse s'engagera en parti-

Il considère qu’il est de

culier pour le rétablisse-

notre devoir de reconnaî-

ment

l'assainissement

Les terres bien arrosées

et

tre leur droit au retour sur

des infrastructures de base

et autrefois fertiles ont

la terre de leurs ancêtres.

et le développement des

été ravinées et stérilisées

Il a également fait un don

4

régions rurales, ainsi que

par des pratiques agrico-

de 500 milles dollars.

pour la sécurité alimentai-

La Casamance et
Évian?

4

les archaïques (cultures

re. Cet effort sera financé

sur brûlis). C'est au point

par le biais de crédits ca-

Infos
Cahier de naissance

4
4

que la production

dres déjà en vigueur.

Beaucoup d’Haïtiens seraient intéressés par l’offre
de M. Wade
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Par compassion et empathie

Haïti 2010

Oui par compassion et empathie

est important de pouvoir per-

poursuivre mon projet, espérer

j’ai parlé de Haïti, car je me suis

mettre à tous ceux que nous

trouver de l’aide autant pécuniai-

posé la question: Pourquoi aidé

avons le loisir de côtoyer,

re que de soutien moral. Tout

ceux-ci plutôt que ceux là? Sur

prendre confiance en eux , pour

cela aide à garder espoir.

notre planète il y a à faire, beau-

que lorsqu’ils se trouvent devant

Alors merci à tous les membres,

coup trop à faire!

les difficultés, ils puissent y faire

merci à ceux qui écrivent un mot

Je pense juste qu'il faut faire un

face avec courage et surtout

d’encouragement sur notre site.

choix pour ne pas se disperser et

espoir.

Merci aux parents et amis qui

rester efficace dans le soutien

L’espoir est ce qui a toujours

viennent lors des actions menées

que l’on veut apporter.

permis aux êtres humains quelle

pour faire connaître l’association

Je suis donc touchée comme tout

que soit leur race de continuer et

de la MES.

un chacun par ce qui a frappé

d’avancer. De regarder vers un

encore une fois de plus Haïti. Son

futur meilleur.

histoire me montre combien il

C’est aussi ce qui me permet de

de

Jocelyne Bretton Diouf

Le déjeuner brunch du 24 janvier
Tu peux tout
accomplir dans la
vie si tu as le
courage de le
rêver,
l'intelligence d'en
faire un projet
réaliste, et la
volonté de voir
ce projet mené à
bien
Sydney A. Friedmann

Cette fois ci encore nous avons

Les messieurs ont été particuliè-

réunion aura permis à de nou-

eu du succès, nous avons servi

rement intéressés par les devis

veaux membres de faire connais-

environ 60 petits déjeunés. Ou

de la construction. Ils ont étudié ,

sance avec notre action, et de

plutôt chacun s’est servi de ce

calculé et ont eu un moment de

continuer à nous soutenir.

dont il avait envie!

rêverie…

Nous avons même eu la visite

Ce qui fait que je crois nous

d’un charmant couple Anglais de

avons tous passé une bonne ma-

passage!

tinée de dimanche différemment.

Grâce à l’efficacité de Laetitia

La journaliste de l’Écho Rollois

notre

et

présente, Madame Jocelyne Lau-

d’Andréa, Jocelyne Notre prési-

rent a fait un très bel article, je l’a

dente a pu passer du temps avec

remercie encore pour ce travail.

chacun et expliquer les avancées

J’espère qu’une fois de plus cette

présidente

adjointe,

du projet.

Où en est la construction?
Oui où en est la construction?
Et bien cela avance, la première case est terminée, ou presque, il manque les finitions,
mais d’importance, le toit, la
plomberie, l’électricité, et la
menuiserie. Mais disons le, la
case est là, et ca c’est vraiment génial!
J’ai envoyé le plan de la maison d’hôtes par elle-même, le
maçon a déjà fait un devis, il
nous faudra 1 million 750 Fr.
CFA pour la maçonnerie.

Le puits à été fait, le puisatier
a creusé plus de 10 mètres de
profondeur pour arriver au
niveau de l’eau. Encore 1 mè-

tre et nous avons de l’eau,
Puis il a cimenté tous cela.
Donc maintenant nous avons
une case, et un puits.

Le plan de notre maison d’hôtes. Avec l’impluvium au centre, une
grande salle à manger,
et 5 chambres toutes
aménagées d’une douche et de WC.
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LE SENEGAL
Les sénégalais fêtent le 4 avril le cinquantième anniversaire de
leur indépendance.
Histoire

Pays

Peuples du Sénégal

II et XI siècle Empire du Ghana,.

Le Sénégal s’étend sur 196

Terre aux multiples visages et aux

XI siècle naissance de l’empire

192km2, soit plus d’1/3 de la

nombreux brassages ethniques, le

du Tekrour lors de la décadence

France. Si on le compare à ses

Sénégal compte une vingtaine de

de l’empire du Ghana. 1080 , les

voisins Mali et Mauritanie, le

peuples. Conscients de leur mé-

Almoravide (confrérie de moines

Sénégal est un minuscule pays. Le

tissage identitaire, les Sénégalais

guerriers d’origine berbères qui

Sénégal est composé de 11 ré-

n'en restent pas moins attachés à

régna sur le Maghreb et l’Anda-

gions, Dakar, Diourbel, Fatick,

leurs origines. Les noms de famil-

lousie de 1061 à 1147) entre-

Kaolak, Kolda, Louga, Matam,

les, les coutumes et les attitudes

prennent l’islamisation du Sénégal

Saint Louis, Tambacounda, Thiès,

de chaque tribu tiennent souvent

actuel. XIII ème siècle, naissance

Ziguinchor, 34 départements et

lieu de plaisanteries : ainsi " un

de l’empire Diolof dans la partie

109 circonscriptions.

Sérère ne manquera pas de rap-

centrale du Sénégal actuel XIII

peler en riant à un Toucouleur

ème et XIV ème siècles, naissan-

qu'en d'autres temps il aurait été

ce de l’empire du Mali, dans la

Les écosystèmes: Le Sénégal

son esclave , tandis que, lorsqu'un

partie est du Sénégal actuel XV

est un pays très plat, les monta-

Seck rencontre un Guèye, il ne se

ème siècle arrivée des premiers

gnes les plus hautes culminent à

passe guère de temps avant qu'il

colons (portugais). Établissement

500 m. Le Sénégal est un des

ne se moque du second et de sa

des premiers comptoirs dans la

rares pays au monde à avoir

voracité devant un plat de riz …

presqu’île du Cap-Vert, à Gorée,

autant d’écosystèmes. La monta-

Sachant cultiver l'autodérision, les

Rufisque et Joal. XVI ème siècle,

gne, la forêt dense, le désert

Sénégalais se servent de l'humour

début de la traite des Noirs,

dunaire, la mangrove, les lacs, la

comme d'un moyen de reconnais-

organisée par les portugais. Ins-

brousse, les lacs salés, les fleuves

sance, par conséquent leurs paro-

tallation des hollandais à Gorée,

et rivières, la savane et l’Océan

les prennent souvent la forme

de 1626à 1659 colonisation fran-

d'un sourire

çaise du futur site de Saint Louis.

La culture

Fin du XVI ème siècle les Anglais

Grâce notamment au Président Léopold Sedar Senghor, composi-

prennent Gorée, De 1758 à 1869

teur de l’hymne national, le Sénégal a très tôt favorisé l’art et la

les anglais et les français se dispu-

culture. Les musées de Dakar et de Saint-Louis vous guideront de

tent Gorée et St Louis. Le 30 mai

la culture traditionnelle à l’art contemporain. Découvrez aussi les

1814 le Sénégal est donné à la

peintures sous verre, art typiquement sénégalais. Tous les deux

France par le traité de Paris.
1848

ans se tient Dak’art, la Biennale de l’art africain contemporain,

abolition de l’esclavage.

grand rendez-vous des artistes du continent.

1916 les habitants des « Quatre

Le Sénégal est le pays de la musique et de la danse : découvrez le

communes » reçoivent la natio-

rythme du Mbalakh et le son du DjembéDjembéTambour originai-

nalité française. 1940 Bombarde-

re du pays mandingue. .La mode sénégalaise commence également

ment de Dakar par les anglais. Le

à être mondialement connue, notamment sous l’impulsion d’Ou-

4 avril 1960 le Sénégal accède à

mou Sy, créatrice autodidacte et fondatrice de l’atelier de forma-

son indépendance au sein de la
Fédération

du

L’esclavage

tion Leydi. Symbole de l’identité culturelle, les coiffures sont re-

Mali

présentatives d’une ethnie ou d’une région. Mais connaître un
pays, c’est d’abord visiter ses marchés, découvrir sa cuisine et son
alimentation, ses recettes de cuisine, aller à la rencontre de son

L’Indépendance

artisanat. C’est aussi mieux connaître ses religions et ses croyances, qui guident la vie de tous les jours. Chaque région, chaque
ethnie, conserve ses traditions et ses rites

« Si tu as de nombreuses richesses donne ton bien ; si tu possède peu,
donne ton cœur. » proverbe sénégalais
La Casamance:
Située a l’extrême sud du Sénégal la Casamance compte 800000 habitants sur une superficie
de 29000 km2 Le fleuve qui lui a donné son nom, irrigue la région sur plus de 300km, et est
navigable jusqu'à Ziguinchor. Le fleuve , la densité du climat hydrographique, le climat, l’abondance des pluies et la fertilité des terres, font de la Casamance le grenier du Sénégal.

La maison des enfants au
Sénégal
Jocelyne Bretton Diouf
Chemin des Pêcheurs 6

L’économie régionale repose essentiellement sur l’agriculture, 80% de la population s’y adonne. Le riz production annuelle de 50 000 tonnes, puis le mil, l’arachide, le maïs, le shorbo et
le niébé. La région produits également beaucoup de fruits, la mangue, l’orange , la mandarine,
le pamplemousse et la banane

La Casamance et Évian ...quel point commun?

1166 Perroy
Et bien, Évian, l’eau d’Évian qui

de plantation de mangroves.

les peut séquestrer 500 tonne

Téléphone : 0041 21 534 8218

fait partie du groupe Danone, a

D’ici à la fin de l’année 30 mil-

équivalent CO2 par hectare.

Mobile : 0041 78 817 24 71

signé un accord avec l’UICN

lions de palétuviers auront été

Site : maisondesenfants.info-

(Union Internationale pour la

plantés dans les deltas du fleuve

conservation de la Nature)

Casamance et 6000 hectares de

pour réduire sur 10 ans ses

mangroves restaurés. Évian

émissions de carbone de plus

apporte 7000 000 euros à cette

de 40%. Car aujourd’hui une

opération qui a mobilisé 350

bouteille d’Évian émet en

villages et près de 100 000 per-

moyenne 134gr de CO2 par

sonnes au Sénégal. J’ai participé

litre (buvez l’eau du robinet !)

à la plantation de palétuviers et

88grammes pour l’emballage, 42

je peux vous dire que c’est

grammes pour le transport et

toute une organisation.

BCV compte no.
CH 33 0076 7000
Z516 5664 4

11 grammes pour le transport
(eh oui !)Le recyclage permet
déjà d’économiser 7 grammes
de CO », mais il restera toujours une part incompressible,
liée à l’activité industrielle. C’est
Plantation de milliers
de palétuviers

Carnet de naissance
Ambre Martin a vu le jour le 9
février pour la plus grande joie de
Chiara et Ethan ainsi que de leurs
parents. Bienvenue dans notre
association et félicitations.
Timéa Muhlebach a montré le
bout de son nez le 18 mars, Sa
sœur Ella et ses parents Claudia et
Urs

sont les plus heureux du

monde

pourquoi Évian compense cette
différence par la participation

La plantation de palétuvier fait
une barrière naturelle entre eau
douce et eau marine, elle protège aussi les alevins – des petits poissons – de leurs prédateurs naturels. Une mangrove

Graine de palétuviers

adulte dans des conditions idéa-

Infos:

En juillet j’espère pouvoir

En novembre une exposition

retourner à Kafountine, voir

de tableaux au château d’Au-

Nous avons acheté le nom de

les avancées des travaux, faire

bonne sera organisée par le

domaine

des photos et même peut être

Kiwani Club, j’ai envoyé un

un film. Je voudrai également

dossier, espérons qu’il sera

ramener quelques bijoux, tis-

retenu. Le résultat de la vente

sus, afin d’organiser une vente

des tableaux ira en totalité

lors d’une prochaine ren-

pour la maison des enfants.

maisondesenfants.info
pour notre site internet, allez
y faire un tour, donnez nous
votre avis, Merci!

contre de l’association de la

Nous pourrons agender pour

MES.

fin mai notre 1ère assemblée

Notre prochaine édition en

générale

août, avec des nouvelles toutes fraîches

Et encore merci a chacun pour votre soutien

Et puis comme toujours, si
vous avez des connaissances, qui peuvent nous aider, ou des idées, nous
sommes preneurs!

