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Journal du voyage au Sénégal du 21 au 29 janvier 2019 

Avec l’association Valentin Haüy et Voyager Autrement 
 
 

Avec 
Anne, Jamila, Liliane Marie-Louise, Marie-Hélène, Nathalie,  

Jacky, Marcel, Raymond et Michel  
guidés par Anne, Ghislaine, Gilles et François 
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Le circuit 
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Jour 1 : Roissy- Dakar - (lundi 21 janvier - Anne) 
 

 

 
 
 

Nous nous sommes 
retrouvés à Roissy,  

sans Claudine, 
accompagnatrice, 
hélas clouée au lit  

par la grippe. 

 
Nous sommes 10 + 4, venant de différentes régions : Marseille, Montpellier, Haute-Savoie, 
Bourges, Noirmoutier, Tours, et la région parisienne. Nous sommes 6 filles (Marie-Hélène, 
Nathalie, Anne, Marie-Louise, Djamila, et Liliane) et 4 garçons (Marcel, Raymond, Michel et 
Jacky). Côté accompagnateurs, ils sont 2 filles (Ghislaine, la chef et Anne) et 2 garçons 
(François et Gilles). Notre avion Air France, un triple 7, part à l’heure dans l’après-midi et 
nous arrivons à Dakar dans la soirée.  
 

 
 

 

 

 
Notre guide, Badji,  

a commencé à nous parler de son 
pays et du programme  

sur les 50 kilomètres à parcourir  
avant de filer directement  
dans notre hôtel Océanic. 
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Il est épatant :  
écrivain, juriste, philosophe, interprète 

et guide touristique exceptionnel  
qui se définit comme un excellent baratineur !  

Il a suivi ses études à Lille  
puis en Allemagne  

pour se spécialiser sur Nietzsche. 

 
 

 

 
 

 
 

Notre chauffeur s’appelle Ater,  
il est élégant, discret,  

souriant et très efficace avec le petit bus, nos 
valises sur son toit. 

 
Le Sénégal fait à peu près un tiers du territoire français, le salaire moyen s’élève à 
l’équivalent de 110€ et la monnaie s’appelle franc CFA. Nous verrons la suite demain, après 
avoir bien dîné dans l’avion nous sommes prêts à passer notre première nuit africaine 



5 

 

Jour 2 : Dakar-Thiaroye-Kaolack-Sokone - (mardi 22 janvier - Anne) 
 

  
 
Lever assez tôt car le petit déjeuner nous est servi à 7h30 pour un départ prévu à 8h15.    
« La population sénégalaise n’a pas de montre mais elle a du temps », nous précise Badji. 
Nous commençons par visiter en bus la ville de Dakar, ses rues sont plantées d’arbres, des 
caïcedra, un des arbres qu’Aimé Césaire citait en tant que symbole du retour au pays. On 
passe par la place de l’indépendance (c’était le 4/04/1960), devant l’Hôtel de ville,  
 

  
 
la gare toute rénovée (mais nous ne verrons 
aucun train pendant notre périple), 

 
le musée des civilisations noires tout juste 
inauguré, en face du grand théâtre national. 
 

 
 
La plupart des constructions récentes sont faites par les Chinois et Badji n’apprécie pas. 
Nous passons par des avenues aux noms bien connus : Léopold Senghor, Faidherbe, Lamine 
Gueye… A Dakar et à Saly, entre 80.000 et 100.000 français vivent encore. Le président 
sénégalais depuis 2012 s’appelle Macky Sall et les prochaines élections se tiennent le 24 
février prochain. Nous passons devant son palais, le grand building administratif de 15 
étages, il abrite tous les ministères puis longeons la corniche, en bord d’Atlantique.  
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Nous apercevons 
l’île de Gorée,  

au large.  
Il fait beau  
et chaud,  

nous nous sentons 
en vacances ! 

 
L’arbre du Sénégal est le baobab, nous en verrons beaucoup, c’est majestueux, son pied 
ressemble un peu à un pied d’éléphant et il a une longévité étonnante, presque autant que 
celui de Madagascar qui peut aller jusqu’à mille ans.  
 

 
 
La longévité de l’homme sénégalais n’est, elle, que de 61 ans. Sur cette corniche il y a de 
superbes propriétés avec une vue sur la mer magnifique, ce sont les maisons des éminents 
militaires, Badji nous précise que le gouvernement les soigne pour éviter tout risque de coup 
d’Etat ! Nous passons devant l’Institut Pasteur, en face de la résidence du 1er ministre, puis 
du plus vieil hôpital de la ville, Aristide Le Dantec, face à un petit marché. Puis c’est le 
quartier des ambassades, Badji nous précise ensuite qui siège à l’Assemblée nationale : 200 
députés qui gagnent entre 1400 et 1600€ s’ils se regroupent. Chacun dispose aussi d’une 
voiture de fonction et d’un véhicule tout terrain ainsi que d’une dotation de 1000 litres de 
carburant par mois, assortis d’un passeport diplomatique. Autant dire qu’ils sont les « rois 
du pétrole » ! Certains sont analphabètes, c’est dur à comprendre mais c’est l’Afrique. 
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Petit arrêt devant la cathédrale construite en 1957,  
 

 
 
elle ressemble à une mosquée d’un style pseudo byzantin avec une coupole et 2 minarets. 
 

  
 
Entièrement rénovée, elle est superbe même si le pays serait à 95% musulman. Mais, nous 
précise Badji, musulman-laïc ! Nous remontons dans le bus pour poursuivre le tour de la 
ville, par le quartier de la Médina créé en 1827 après une épidémie terrible de tuberculose, 
près de la prison centrale construite pour 5000 personnes mais qui abrite aujourd’hui 50.000 
détenus ! 
D’après un recensement réalisé il y a six mois, la ville de Dakar comprend 4 millions 
d’habitants, le pays 16 millions. Dans le pays on compte 15 ethnies, la plus importante étant 
celle des Wolofs. Les autres : Sérère, la plus éduquée, Diola, la plus rebelle (celle de Badji), 
Peul celle qui pose souvent problème, Mandingue… La langue officielle reste le français 
même si l’arabe fait son entrée dans les écoles. Le Sénégal est entouré de pays 
francophones : Mali, Mauritanie, Guinée, Gambie et de la Guinée Bissau lusophone.  
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Près de la petite mosquée de la Divinité construite en 1900 au niveau de la mer, 
 

 
 
puis nouvel arrêt sous l’imposante statue de la Renaissance.  
 

 
 

 

 
La statue domine la vallée, elle représente 
un papa, tenant son fils montrant le ciel du 
doigt, lui-même tenu par sa femme dans 
un mouvement vers le haut. Ce serait un 
signe de changement : la polygamie 
permet d’épouser 4 femmes (seule la 
première est reconnue réellement) et 
comme les hommes sont moins nombreux 
que les femmes dans le pays, cela arrange 
tout le monde. Un enfant sur dix accède à 
l’université, le taux de natalité est toujours 
élevé (8,72%) et le taux de mortalité est de 
3,27%. 
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Nous croisons un homme venu nous permettre de changer notre argent, c’est le meilleur 
change, parait-il. Mille CFA valent 1.50€ !  
Nous quittons Dakar, traversons la grande ville de Thiaroye, lieu où se faisait la dernière 
visite médicale des tirailleurs sénégalais de la 2ème guerre mondiale puis allons visiter le plus 
grand marché aux zébus de l’Afrique de l’Ouest « Sicap-Mbao ».   
 

  
 
Ce sont des milliers de bêtes dans un espace ouvert, leur prix dépend de leur poids mais 
aussi de leur race. Tous attendent un acheteur pour aller à l’abattoir.  
 

 
 
 
Nous sommes en période 
sèche et les éleveurs 
cherchent à les vendre car les 
animaux sont encore bien 
gras. Nous touchons leurs 
cornes, de 80 à 90 cm de long, 
parfois arrivons à sentir leur 
grosse bosse. Nous parlons à 
tous nos voisins fiers de nous 
montrer ce que nous voulons. 
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Nous poursuivons ensuite notre route vers Rufisque, une des quatre communes dites 
françaises car pour tous ceux nés avant 1960 là, à Dakar, Saint Louis Gorée, la nationalité 
française leur était attribuée d’office. Nous déjeunons ensuite à Saly, dans le restaurant 
solidaire de l’hôtel Ndaali, en bord de mer,  
 

 
 
sous une paillote ombragée, face à la plage.  
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Un musicien vient nous jouer la Kora, sorte de violon tenu 
comme une harpe, ses cordes sont un fil de pêche et le 
son est merveilleux. 
 

 
 
Ce village est très touristique, fait spécialement pour 
satisfaire aux désirs des étrangers.  
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Nous poursuivons notre route vers le fleuve Saloum.  
 

 
 
Nous passons près d’une mine de phosphate, d’une usine Lesieur, puis de marais salants 
 

  
 
 

 

et nous 

arrêtons 

devant un 

stockage de 

cacahuètes.  

 

De loin on 

croit voir  

un tas de 

sable. 
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Nous ne pouvons pas tous rentrer mais réussissons à prendre une poignée de cacahuètes 
pour les faire toucher au groupe. Nous regardons de l’extérieur la machine qui fait monter 
par un système de visse sans fin, les cacahuètes sur le tas en les secouant pour faire tomber 
la terre. En effet les cacahuètes poussent comme les pommes de terre dans la terre.  
 

  
 
Nous traversons Kaolack,  
 

  
 
et Badji nous parle de son pays, des coutumes, il répond à toutes nos interrogations. 
mais ce serait trop long de tout noter ici… 
 
Chacun regagne ensuite sa paillotte et son lit. 
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Jour 3 : Sokone – Dassilamé Sérère – Aire marine Bamboung - (mercredi 23 janvier - Gilles) 
 
Troisième jour de notre séjour au Sénégal. Après une chasse aux moustiques, la nuit s’est 
très bien déroulée. Réveillés à 7 heures pour admirer le lever de soleil sur la mer, marée 
descendante.  
 

 
 
Nous nous approchons avec Marcel des palétuviers 
pour toucher les petites huîtres accrochées aux 
racines.  
 

  
 
Les ramasseurs d’huîtres près de la mangrove et les pêcheurs sur les bancs de sable sont 
déjà au travail. 
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Le petit déjeuner est servi sur la terrasse surplombant le bras de mer, devant la mangrove et 
les nombreux oiseaux. Le personnel, aux petits soins pour le groupe semble pouvoir 
exhausser tous nos vœux en matière culinaire et nous sert, œufs durs, omelettes, jus de 
fruits, café, thé et pain accompagné de plusieurs confitures.  
 

 
 
C’est donc l’estomac bien rempli que nous quittons à l’heure prévue, ce bel endroit dont le 
sol est recouvert de petits coquillages. C’est en bus que nous quittons Bamboulaélas, 538 
âmes, sa mosquée ses 2 écoles et une 3ème bientôt construite. Badji, tout comme nous, est 
très satisfait de l’accueil qui nous a été réservé ainsi qu’aux soins apportés à 
l’environnement. En philosophe qu’il est, il conclut en disant :                                              
« Mais la perfection n’existe pas ; si elle existait la vie n’aurait plus de sens ». 
 

  
 
C’est donc en méditant sur cette 1ère citation du jour, que nous dirigeons vers Dassilamé 
Sérère. Nous reprenons la piste assez chaotique, pour rejoindre après une demi-heure de 
secousses, Sokone jumelée avec Ribérac en Dordogne. On peut se déplacer en motos taxi.  
 

 

 
 

Mais le moyen de locomotion 
le plus répandu  

reste la charrette tirée par un âne ;  
c’est le taxi local des villageois. 
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Mais elle sert également au transport de matériaux les plus divers : coquillages qui seront 
écrasés pour être mélangés au sable pour la fabrication des parpaings.  
Nous empruntons ensuite la trans-Gambienne. Nous sommes à environ 40 kilomètres de la 
Gambie, mais après quelques kilomètres, au village de Toubacouta connu pour ses beaux 
hôtels, nous reprenons une piste qui nous mène au village de Dassilamé Sérère. 533 
habitants, répartis dans 63 grandes maisons (jusqu’à 7 pièces), entourées de palissades de 
« pailles d’éléphant ». Depuis 6 mois il y a même l’électricité dans le village. 
Notre guide local Amadou, originaire du village nous attend sur la place du village près du 
grand baobab centenaire, de 17-18 mètres de haut 25 mètres de circonférence en haut et un 
tronc de 8 mètres de diamètre, que nous encerclons en nous prenant tous la main. 
 

 
Le baobab, emblème du Sénégal est un arbre herbacé qui prend jusqu’à 1 000 litres d’eau 
par an. Son fruit est récupéré pour être pilé et mélangé à la semoule. Quand les fruits 
tombent, ça annonce la saison des pluies. Les Sénégalais appellent le baobab arbre 
calendrier, car il permet d’indiquer la saison des pluies ou la saison sèche. 
Les habitants de Dassilamé Sérère sont très impliqués dans le combat pour le 
développement de leur localité. Ils s'investissent à travers plusieurs activités génératrices de 
revenus, notamment la protection de l'écosystème de la mangrove, le maraîchage, 
l'apiculture et l'ostréiculture. Ces différentes activités ont été rendues possibles grâce à 
l'appui de plusieurs partenaires, le projet d'appui à la petite irrigation locale (Papil), l'agence 
des Etats-Unis pour le Développement International (Usaid). Dassilamé Sérère est considéré 
comme un véritable laboratoire en matière d'actions de développement. Toute la population 
du village concentre ses efforts sur de nombreuses activités. Outre la protection de 
l'écosystème mangrove, elle s'active dans le maraîchage, l'apiculture, l'ostréiculture, la 
pêche, la riziculture. Sur la place du village, les autorités locales ont organisé une petite fête 
pour récompenser tous leurs efforts. 
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Après avoir touché le tronc épineux du fromager, nous passons près du puits de 2 mètres de 
diamètre et 11 mètres de profondeur. Son eau n’est plus utilisée pour la consommation. 
Dans chacun des 7 quartiers du village, on a construit de nouveaux puits alimentés par l’eau 
d’un château d’eau.  
 

  
 
Ce sont les femmes qui sont de corvée d’eau : jusqu’à 25 litres d’eau portés sur leur tête. 
Puis nous nous arrêtons sur la place des palabres,  lieu traditionnel de rassemblement, à 
l'ombre duquel on s'exprime sur, la vie en société, les problèmes du village, la politique.  
 

 
 
C'est aussi un lieu où les enfants viennent écouter, conter des histoires par un ancien du 
village. L’arbre à palabre, le manguier a été remplacé par une petite construction abritant 
quelques bancs. Devant la mosquée on touche une cruche en terre que l’on appelle 
également « réfrigérateur africain »; remplie d’eau elle permet de faire les ablutions avant la 
prière. Au cours de notre visite on remarque que de nombreux bidons accrochés aux arbres 
ont été transformés en poubelles ; ils sont vidés une fois par semaine. Sur certains murs est 
écrit « saaté fangoolu » qui veut dire « village propre ». 
 
Nous entrons dans la cour d’une maison traditionnelle, où sèche un énorme tas de chaume 
qui sera utilisé comme fourrage pour les animaux mais aussi pour refaire le toit des 
habitations. Tous les 3 où 4 ans, les villageois s’entraident pour refaire les toitures. Compter 
une journée de travail par habitation. Il existe une certaine solidarité dans le village, Amadou 
nous dit même que les plus pauvres sont aidés par les plus aisés.  
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Une femme dans sa « cuisine »  
met du riz à cuire,  

et nous montre la réserve  
à mil et à maïs. 

 
 

 

 
 
Après être passés devant l’épicerie du 
village où l’on peut acheter épices, 
boissons, pâtes, riz, biscuits, thé, 
cahiers d’école, ustensiles en 
plastiques, … nous nous dirigeons vers 
l’embarcadère. 
 

 
C’est en pirogue motorisée, Badji ne voulait pas ramer, que nous nous dirigeons à travers la 
mangrove,  
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la mangrove étant l’ensemble palétuviers, eau, poissons, oiseaux. Au départ de petits canaux 
qui s’élargissent pour laisser place à de grandes étendues d’eau entourées de palétuviers, 
sur lesquelles nichent de nombreux oiseaux. 
 

 
 
Vers 13h00, nous débarquons sur l’île de Bamboung, au village 

de Sipo, situé en plein cœur du parc national des îles du 
Saloum, classé réserve de la biosphère par l’UNESCO. C’est un 

village « Sérère » dont la reine absente ne pourra nous 
recevoir.

 
 

 
Après 3 kilomètres de marche, nous gagnons à travers les termitières, les anacardiers et 
autres pommiers de cayor, le restaurant. 
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C’est Abdoula, qui nous explique la mise en place et la vie de 
l’aire marine protégée de Bamboung. Elle s’étend sur 6 800 
hectares, constituée d’une aire maritime centrale, d’une 
zone terrestre et d’une zone tampon, localisée à 
l’embouchure du bolong, au niveau de la rencontre des eaux 
du Diomboss et du Bamboung. 
 
Créée en 2003 par l’Océanium de Dakar, association 
sénégalaise de protection des milieux marins, ce projet a été 
financé jusqu'en 2006 par le Fonds français pour 
l’environnement mondial (FFEM) via l'Agence française de 
développement (AFD). Ce projet affiche un double objectif 
de mise en place d’aires marines protégées (AMP) et de 
sensibilisation des pêcheurs artisans à une gestion durable 
de l’environnement. 
  

 
Il a fallu sensibiliser et convaincre 13 villages de pêcheurs de l’utilité d’un tel projet, modifier 
leurs habitudes de pêche, changer la taille des mailles de leurs filets, apprendre aux 
ramasseurs d’huitres de palétuviers à ramasser les huitres sans couper les racines des 
palétuviers, vitales pour l’assainissement de l’eau et la préservation de la mangrove. Il a fallu 
installer un grand mirador à l’entrée, pour assurer la surveillance. De 51 espèces présentes 
on est passé à 74, les dauphins ont colonisé la zone, le mérou bronzé est même de retour. 
C’est un véritable havre de paix pour de nombreux poissons venant se reproduire dans 
l’enchevêtrement des racines de palétuviers. Le lamantin, mammifère menacé de 
disparition, affecte particulièrement les résurgences d’eau douce de la zone. 
La partie terrestre de la réserve est le lieu de prédilection de nombreux oiseaux (héron, 
goliath, pélican gris, martin-pêcheur, …) et mammifères (singes verts, phacochères, guib 
harnaché, hyènes, …).  
Depuis 2006, cette aire marine s’autofinance, et reverse même une partie de ses gains aux 
villageois. Sur le site où travaillent 20 personnes, on peut héberger jusqu’à 30 personnes, 
essentiellement des jeunes qui viennent bénévolement aider au bon fonctionnement de 
l’aire marine. 
A ce jour il existe 5 aires marines protégées, et 6 nouvelles sont en cours de création. 
Après quelques minutes africaines d’attente, mises à profit pour acheter des produits locaux, 
miel, confitures et autres, le copieux repas à base de riz accompagné de légumes, huîtres 
cuites suivi du dessert, bananes, nous est servi. Les estomacs criant famine, personne n’a 
songé un seul instant à faire la photo de ce plat. 
 

 

 
C’est vers 16h00, que le ventre 
bien rempli et le cœur léger, on se 
dirige vers une petite plage, pour 
prendre la pirogue. Mais après 
avoir cru à un « barracuda 
d’avril » comprenez « poisson 
d’avril » de la part de notre guide 
Badji, il a bien fallu se rendre à 
l’évidence.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oceanium_de_Dakar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_fran%C3%A7aise_de_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_fran%C3%A7aise_de_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aires_marines_prot%C3%A9g%C3%A9es
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Notre piroguier s’est perdu dans la mangrove, et c’est à pied que l’on doit refaire les 3 
kilomètres ; Liliane opte pour la charrette tirée par un âne. 
Sans avoir le temps de s’arrêter à la seule boutique du village, Il est 17h40 quand nous 
embarquons sur une pirogue. 
 

 
 
Nous partîmes 14 et notre guide Badji qui nous accompagnait, 
Mais par un prompt renfort de 2 beaux piroguiers sénégalais, 
Nous, … ne nous vîmes plus, en arrivant au port. La nuit était tombée, 
L’euphorie laissant place bientôt à l’anxiété,  
La marée descendait, des bancs de sable pouvait’on même à peine apercevoir, 
Au fond de la pirogue une mutinerie sommeillait dans le noir, 
Sous les efforts unis de François, Michel et Raymond, on a même, risqué le sabordage, 
C’est dans le froid du soir, recouvert seulement de nos gilets de sauvetage, 
Que notre capitaine, un peu tard il est vrai, nous déposait sur le rivage. 
Mais l’histoire retiendra que cette traversée, s’est très bien terminée, sans perte ni 
dommage. 
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Ce qui restera dans les annales comme une belle promenade dans la mangrove nous aura 
permis de voir de nombreux oiseaux, milans, martins-pêcheurs, aigrettes. La marée 
descendante laisse entrevoir de petits trous faits par les crabes siffleurs, trous dans lesquels 
tombera peut être une graine de palétuviers, qui germera et donnera naissance à une 
nouvelle plante. 
 
A l’hôtel nous sera servi un apéritif, rhum et jus d’ibiscus, puis le repas, huitres, riz pomme 
de terre et mérou suivi du dessert, faisant oublier les petites contrariétés de la journée. 
 

 
 
 

 
 
C’est autour d’un thé sénégalais, que tard dans la soirée les débats seront clos.  
 
Comme l’a dit Mère Térésa et que ne contredirait pas notre ami philosophe révolutionnaire 
Badji : "La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter". 
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Jour 4 : Sokone-Foundiougne-Makhé-Lompoul - (jeudi 24 janvier - Ghislaine) 
 

Nous quittons de bon matin, notre bel écolodge au milieu de la mangrove sous un ciel 
marbré de couleur rose et bleu.  
 

 
 

 
 
Nous retrouvons la route Trans-Gambienne qui voit passer un défilé incessant de camions. 
Nous devons être à l’heure pour la traversée du fleuve Saloum par le Bac prévu à 10h à 
Foundiougne.  
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Badji profite de ce temps en bus pour nous présenter le système scolaire : l’école est 
obligatoire jusqu’à 12 ans âge auquel les élèves doivent passer le certificat d’études 
(héritage de la colonisation française). Mardi et jeudi cours matin et après-midi 8hà 17h 
Les autres jours cours de 8h à 14H. Les classes comptent de 60 à 100 élèves.   
De 13 à 15 ans c’est le collège avec passage du brevet obligatoire pour entrer au lycée. 
Ensuite c’est l’université. Le Sénégal compte 5 universités publiques. Les élèves ayant le bac 
avec mention excellent, honorable ou très bien obtiennent des bourses pour partir étudier à 
l’étranger. Hélas 85% des élèves qui partent à l’étranger ne reviennent pas. Vu le chômage 
élevé et l’absence de débouchés cela se comprend. Mais c’est une perte de cerveaux pour le 
Sénégal et donc une perte de chance de développement pour le pays.  
  
Nous arrivons à 9h45 pour le bac, mais comme nous sommes jeudi, il y la queue car le bac 
arrête ses traversées à 14h. 
Nous descendons du bus et par trio nous allons regarder le pont en construction qui 
remplacera bientôt le bac,  
 

 
 
les cochons cherchant leur nourriture dans les détritus à côté du marché, les oiseaux marins 
(cormorans, sternes…) qui pêchent, certains tentant de voler le poisson attrapé par un autre. 
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Des vendeuses de souvenirs nous invitent à passer dans leur boutique. J’accompagne Liliane 
et Jacky qui va accepter avec plaisir de prendre le bras d’une belle Sénégalaise qui le conduit 
d’un bon pas à son magasin. François le croyant seul se précipite craignant un kidnapping. 
« Pas d’inquiétude François nous allons avec Jacky dans la boutique de notre belle 
Sénégalaise »  : Liliane et Jacky trouvent un superbe sac matelassé aux couleurs du Sénégal 
avec la carte de l’Afrique. Le bac arrive et nous regagnons notre bus. La traversée est courte 
900 m. Elle coûte 100 francs par le bac. Certains Sénégalais pressés préfèrent prendre une 
pirogue pour le prix de 300 francs.  
 

 
 
Nous arrivons de l’autre côté du Saloum à 11h35.  
 

 
 
Nous longeons les marais salants de Fatick, ville qui compte 750 000 habitants derrière 
Kaolack 900 000 et Thiès environ 1 million. Fatick est la ville du président actuel ; il y a fait 
construire un hôpital régional mère enfant portant son nom Macky Sall. Des élections 
présidentielles sont prévues en février et l’on peut apercevoir régulièrement des affiches 
électorales où le meilleur est promis. Il n’y aura que 5 candidats car dorénavant les candidats 
doivent réunir 50 000 signatures. Badji ne votera pas Macky Sall qu’il juge corrompu.  
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Acacias et baobabs parsèment la brousse.  
 

 
 
Le long de la route on voit toujours des moutons sans laine, des chèvres,  
 

 
 
et beaucoup de sacs en plastique. Il n’y a pas de réel système de collecte des ordures.  
 
Le pays est électrifié à 60% maintenant ; 70% des Sénégalais ont accès à l’eau potable mais 
pas à l’eau courante. Le gouvernement actuel de Macky Sall a ouvert au privé tant le secteur 
de l’eau que de l’électricité.  
 
Nous voyons sur le bord de la route un alignement d’hommes en uniformes et képis blancs ; 
ce sont des autorités administratives qui attendent un élu politique : nous voyons 
effectivement passer plusieurs motards suivis d’une grosse toyota W8.    
 
Badji nous raconte sa vision du processus d’indépendance au Sénégal et en Afrique avec les 
enjeux géopolitiques internationaux (Moscou, Washington, Cuba et Pékin) et rappelle que le 
premier pays à obtenir son indépendance de la France le 2 septembre 1958 fut la Guinée de 
Sékou Touré qui aurait dit à de Gaulle « Mieux vaut la liberté dans la pauvreté que l’outrage 
dans la soumission ». Il nous explique le conflit avec la Casamance selon lui très mal géré et 
fruit de lutte de pouvoir entre hommes politiques sénégalais. La situation est en voie de 
stabilisation.  
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Nous prenons enfin la direction de Mbecké, ville de la chaussure, notre point d’arrêt pour le 
déjeuner dans une famille sénégalaise. Pendant la préparation du repas, démonstration 
rapide de la fabrication très artisanale de chaussures.  
 
Nous aurons droit chacun à une paire de chaussures (sandales ouvertes). Nous dînons d’un 
plat classique à base de riz et de viande dans une assiette individuelle puis goûtons au thé 
sénégalais.   
 

    
 
Nous reprenons notre route pour le bivouac dans le désert tant attendu. Nous devons  
quitter notre bus et notre chauffeur et grimper dans un grand 4X4  
 

 
 

pour arriver jusqu’à notre bivouac installé au pied des dunes, sur le sable.  
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Le camp du désert, c’est son nom, est divisé en deux parties : les tentes modernes et les 
tentes traditionnelles, tentes mauritaniennes en poil de dromadaires à l’extérieur, et en 
coton blanc doublé de tissus très colorés à l’intérieur ; ce sont des tentes VIP nous dit Badji.  
 
Chaque tente bénéficie d’un grand cabinet de toilette avec WC et douche dans la tente mais 
à l’air libre. On peut voir la nuit le ciel étoilé et le jour le reflet des eucalyptus dans le miroir. 
Pas d’électricité dans les tentes mais deux lampes à pétrole éclairent l’entrée de la tente. 
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Nous grimpons sur la dune pour le coucher de soleil mais il est déjà couché ; nous 
apprécions cependant la couleur orangée du ciel. Nous reviendrons demain. 4 dromadaires 
attendent les touristes pour une balade dans les dunes. Mais pas de client.  
 

 
 
Nous redescendons pour aller dîner dans la salle de restaurant : 7 grandes tables rondes 
sont dressées sous une grande tente. Nous dînons d’une soupe, de couscous sénégalais à 
base de mil, et d’un gâteau au coco en dessert,  buvons le thé sénégalais et allons écouter le 
groupe de musiciens, chanteurs et danseurs autour du feu sous la voute céleste étoilée.  
 

 
 
Marcel et Nathalie vont toucher les instruments de musique ; djembés et tambours  
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puis nous regagnons nos chambres. Pour ces deux nuits en bivouac Marcel dormira avec 
Gilles et François. Je dormirai avec Jamila.   
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Jour 5 : Lompoul - (vendredi 25 janvier - Gilles) 
 
Cinquième jour de notre séjour au Sénégal. Avec Ghislaine et Anne, nous assistons au lever 
du soleil sur les dunes.  
 

 
 
Après un bon petit déjeuner pour ceux qui n’ont pas de problèmes intestinaux,  
 

 
 
départ 8h00, à pieds à travers les dunes. Marie-Hélène fatiguée restera au camp du désert.  
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Le 4x4 que personne n’a voulu prendre fait la voiture balai. Mais la marche dans le sable très 
fin n’est pas facile, et Liliane préfère monter dans le 4x4, et Jacky bien qu’ayant très envie de 
faire cette marche, par solidarité, monte également avec Liliane. 
 

 
 

C’est Moussa,  
notre guide du jour,  

qui nous accompagne.  
Il nous explique que les 

eucalyptus ont été plantés 
pour arrêter  

l’avancement du désert,  
mais ils appauvrissent les sols. 

On trouve également  
de nombreux acacias. 

 
 
Ghislaine montre et fait toucher un nid de tisserins qui s’est décroché de l’arbre. On voit très 
bien le petit trou qui sert d’entrée. 
 

  
 
Commence alors la traversée des champs où sont cultivés de très nombreux légumes : 
piments, poivrons, carottes, pommes de terre, courgettes, aubergines, tomates, choux verts, 
navets  
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et des courges en fleurs qui grimpent le long des palissades tressées pour protéger les 
jardins. Ces cultures tranchent avec les zones désertiques alentour. De nombreux puits ont 
été creusés, permettant un arrosage manuel. On fait jusqu’à 2 récoltes par an. 
 

  
 
Moussa s’arrête près d’un jujubier. Le fruit 
rouge ou jaune, est comestible et riche en 

vitamines, A, C, en fer et calcium.  
Son noyau sert à fabriquer une huile 

utilisée en cosmétique pour ses vertus 
hydratantes. Le  jujubier est également 

utilisé pour ses propriétés anti-
inflammatoires  

et antimicrobiennes  
mais aussi pour soigner les diarrhées. 

  

 
 
 

Puis devant un corossolier,  
petit arbre cultivé pour son fruit comestible, 

nommé corossol.  
Le terme corossol est aussi utilisé  

pour désigner l'arbre. 
 

 
 
Après cette belle marche,  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

on arrive 
au village 

de Lompoul. 
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Sur la place du petit marché, entre quelques marchands de légumes et poissons,  
 

  
 
 

 
 

nous faisons connaissance 
d’Aïssatou et Ami,  

les deux dames avec qui nous allons faire les 
courses, et qui nous conduirons  

dans la grande maison commune  
qu’elles habitent avec toutes leurs familles, 
Pour réaliser le plat traditionnel du Sénégal 

la « thieboudienne ». 

 
 
Elles commencent par choisir et marchander les légumes : carottes, choux, pommes de 
terres, navets, oignons, ail, manioc. 
Puis après avoir acheté le poisson, de la dorade noire, on se dirige vers la « petite 
superette » pour acheter de l’huile en bouteille, pas celle servie à partir du gros bidon de 
200 litres,  
 

  
 
et du riz. Les courses sont placées dans des grosses demie calebasse et posées sur la tête 
avec un petit coussin réalisé avec leur foulard.  Ghislaine, Anne, Marcel essaient de les 
imiter, mais ne lâcheront pas des mains la calebasse. Gilles, porte le sac de poissons, 
facilement reconnaissable au vue du nombre de mouches qui suivent. 
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Après quelques minutes de marche, et une montée finale assez raide, il est 11h00 quand on 
entre sur la place entourée de maisons. En son centre sous un arbre énorme ont été 
étendues des nattes sur lesquelles sera préparé et servi le repas cuisiné par une famille 
peule.  
 

 
 

 

 
Les légumes épluchés 
par Ghislaine et Anne 
sont déposés dans de 

grands plats métalliques. 
Le petit nombre  
de participants à 

l’épluchage des légumes  
est dû au fait  

que nous ne disposons  
que de 2 couteaux. 
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François  
qui a trouvé un 

couteau s’essaie à 
l’épluchage 
des oignons, 

mais se blesse, 
obligeant  Anne à 

jouer les infirmières. 
 

 
 
Liliane et Jacky sont mis à contribution ; ils vont piler le piment oiseau, l’ail et le poivre, 
auxquels on ajoute la ciboule. Cette préparation servira de farce pour les morceaux de 
poisson. 
 

  
 
 

 

Un feu de bois est allumé, directement sur 
le sable, et assurera dans une grosse 

marmite la cuisson du poisson dans 1,5 
litre d’huile. 

Il sera ensuite retiré et réservé dans un 
grand plat. 

Puis dans l’huile de cuisson restante, on 
fait revenir une partie des oignons 

finement coupés et de la tomate écrasée. 
Puis après avoir ajouté une grande 

quantité d’eau, on plonge les légumes  
découpés grossièrement  

avec des épices. 
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Pendant ce temps Ghislaine en profite pour faire un cours de relaxation. Le corps de 
François, pourtant d’ordinaire très souple est mis à rude épreuve.  
 

  
 
Moussa assure le service du thé sénégalais, et on essaiera de mettre des gouttes de sérum 
physiologique dans les yeux d’une petite fille.  
 
On pile à nouveau du piment, de l’ail, de l’oignon, des cubes genre « maggi » et du poivron.  
Lorsque les légumes sont cuits, on y ajoute les morceaux de poisson, la préparation pilée.  
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Le riz préalablement 
lavé est placé  

dans un grand plat 
percé, recouvert et posé 

sur la marmite  
pour faire une cuisson  

à la vapeur. 
 

 
Ce nouveau temps d’attente est mis à profit par les femmes du village pour proposer des 
tissus et habits sénégalais. François, Marcel et Ghislaine s’amusent avec les enfants du 
village. 
 

  
 

Les légumes et le poisson retirés, on plonge le riz pour finir la cuisson.  
C’est vers 14h30 que nous sera servi le repas, très apprécié de toutes et tous,  
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dans 4 grands plats ou chacun se servira à la sénégalaise. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Un 5ème plat 
est présenté aux enfants 
et au reste de la famille. 

 
 
Après le repas, une jeune fille nous initie à un des jeux typiquement africain, l’awalé. C’est 
Nathalie et Ghislaine qui commencent. 
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Puis après avoir remercié la famille peule pour leur chaleureux accueil, on se dirige vers la 
pépinière du village mise en place dans le cadre d’un programme de reboisement pour lutter 
contre l’avancement du désert. Pour marquer notre passage,  
 

 
 

Nathalie et Marcel plantent un anacardier, 

 

Marie-Louise plante un manguier. 
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Marie-Hélène nous rejoint, elle a rendez-vous avec le tailleur du village qui va lui 
confectionner pour le lendemain matin 2 tenues complètes avec du tissu qu’elle a acheté.  
 

   
 
Puis on est reçu par le chef de village de Lompoul.  
 

 
 

 
 

On apprendra que le village compte 400 hommes en âge de se marier et minimum 600 
femmes. 98% des habitants sont des cultivateurs. Les peuls étaient nomades, mais depuis 
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1952, ils sont sédentaires. Les troupeaux continuent à être déplacés, mais par quelques 
membres de la famille. 
Le nombre d’enfants du chef de village est abordé ; pas de réponse claire, mais beaucoup de 
rire dans l’assemblée présente. Badji dans un éclat de rire nous dit qu’il peut monter une 
équipe de football, voire même une équipe de rugby avec les remplaçants. 
 

 
 
Nous reprenons le 4x4 pour rejoindre le bivouac et assister à notre dernier coucher de soleil 
sur les dunes, 
 

 
 
avant de prendre un apéritif et le repas. C’est autour d’un feu de camp avec les chants peuls 
accompagnés des djembés que se termine notre court séjour au bivouac. 
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Jour 6 : Lompoul - Kayar - Lac Rose - (samedi 26 janvier - François) 
 

  
 

Nous quittons "Le camp du désert" de Touloum à bord de 4x4 pour rejoindre le Lac Rose,  
Lac Nefta de son vrai nom.  
 

 
 
Tout comme les concurrents du Paris-Dakar nous empruntons la plage à marée basse 
direction Dakar. Certains automobilistes préfèrent utiliser cette "voie", plus courte et plus 
rapide que la route, pour se rendre de St Louis à Dakar. 
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Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands eucalyptus qui poussent 
avec les filaos qui font partie du paysage classique, le long de Grande Côte, de la région des 
Niayes appelée aussi "grenier à légumes" du Sénégal. Nous passons devant des villages de 
pêcheurs qui n'ont pour port que la plage où sont posées des pirogues très décorées. 
 

 
 
Roulant au ras des vagues mourantes, la partie roulante de sable mouillé s'amenuise et ne 
nous laisse pas le temps de nous arrêter à la grande cocoteraie de Mboro comme indiqué 
sur notre programme. Fort heureusement nous ne dépassons ou ne croisons que les 
charrettes tirées par un âne ou un cheval comme nous en avons déjà beaucoup vues.  
 

 
 
Parfois on peut voir une femme qui porte sur la tête le poisson tout frais débarqué d'une 
pirogue échouée volontairement sur la plage. Nous atteignons le port de Kayar (ou Cayar). 
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Kayar est érigé en commune depuis 2002, jumelée avec Lorient. Comptant plus de 300 
bateaux (pirogues), c'est le plus important port de pêche artisanale du Sénégal. Une 
multitude de pirogues rentrent ou sont déjà rentrées de la pêche posées sur le sable. 
D'autres sont laissées au mouillage à 200m. Les femmes de pêcheurs fixent le prix et 
vendent le poisson sur la plage, en particulier le hareng qui est le poisson local. 
 

 
Il existe trois types de pirogues.  

La première pour une, voire deux 
personnes,  

mesure environ 4 à 5 mètres, la 
pêche pratiquée  

est la pêche à la ligne.  
Elle est aussi utilisée  

pour la pêche en apnée. 

 
 
La seconde mesure une dizaine de mètres pour environ 10 personnes qui pêchent 
également à la ligne, à la palangrotte ou à la senne tournante.  
 

 
 
Les plus grandes pirogues mesurent 20m de long et embarquent 20 à 30 marins. Equipées 
pour naviguer une semaine, elles ont un endroit pour faire la cuisine, un autre pour dormir.  
 

 
 
Toutes les pirogues sont sans structure au niveau supérieur à la coque.  
 
La grande côte est très poissonneuse, c'est une aire marine protégée où la pêche au filet 
dormant est interdite. On y pêche en particulier lotte, St Pierre, le vrai avec ses deux tâches 
ou boutons noirs et le faux sans tâche, thon rouge et blanc, daurade rose. La pêche 
journalière se fait suivant la lune, de nuit si elle est présente sinon au petit jour. Pour la 
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pêche à la semaine les bateaux partent jusqu'à 300kms vers le Sud. La pêche en apnée de 
calamars, poulpes, cigales est pratiquée par une seule famille de Kayar. Les pêcheurs sont 
payés à la caisse. Un quai de pêche a été construit en 1999 avec son laboratoire.  
 

 
 
Les poissons y sont mis en caisse et expédiés en Europe. Des rascasses qui viennent d'être 
emballées peuvent se retrouver cuisinées dans une bouillabaisse le lendemain d'après 
Bamba le guide local de Kayar. Les daurades sont exportées principalement en Italie. Le 
poisson qui n'est pas exporté ou vendu, peut être séché ou fumé avec des "feuilles" de filao 
qui ressemblent à de longues aiguilles de pin bien que le filao ne fasse pas partie des 
conifères.  
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Nous pouvons circuler entre les pirogues en construction dans un 
chantier naval à même le sable sur le haut de la plage. Les pirogues 
sont fabriquées avec 2 bois différents. Le fond de la pirogue est 
constitué d'une planche de bois rouge sombre, le caicedrat qui a 
une durée de vie de 30 ans, pour cette raison elle peut être 
réutilisée pour la construction d'une nouvelle pirogue. Les parois 
sont réalisées avec des planches de 30cm de large, de bois blanc, le 
samba, qui ne peut résister quant à lui que 2 ans. La construction 
d'une pirogue se fait en 3 étapes par 3 artisans différents. Le 
charpentier  fabrique la coque et la sculpture qui vient compléter la 
proue. Le calfateur bouche les fentes entre les planches, pour cela il 
utilise des produits naturels. 

 
 
Le peintre décore la pirogue avec de multiples dessins colorés et y écrit le nom. L'une de 
celle que nous voyons s'appelle Sunugal qui veut dire "notre pirogue".  
 

 
 

Toutes les pirogues portent également une petite plaque d'immatriculation. La dernière 
étape avant utilisation est l'installation des bancs sur le fond de la pirogue et la pose par un 
marabout d'un porte-bonheur au niveau de la proue. Ce porte bonheur peut être 
simplement une corne de chèvre. 
Pour rejoindre les 4x4, la mer étant haute, nous empruntons la rue très animée  
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et encombrée par de nombreuses charrettes à cheval parfois à âne.  
 

 
 
Rares sont celles qui sont chargées. Beaucoup sont arrêtées sur le trottoir comme des taxis 
en attente de client. Pour celles qui circulent les conducteurs nous signalent leur présence 
afin de les laisser passer en frappant le plateau avec le manche du petit fouet qui leur sert à 
exciter leur cheval. 
 
Nous rejoignons en 4x4 notre le lieu de pique-nique sur la plage face à l'océan sous un abri 
sommaire en bambou. 
 

  
 
Petite promenade soit sur le sable pour certains, soit les pieds dans l'eau pour d'autres. Pas 
de baignade, il peut y avoir du courant créé par les vagues qui sont assez fortes.  
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Nous attendent salade de légumes, daurades roses grillées (en attente d'un exercice de style 
de la part des accompagnateurs) et riz blanc. Certains d'entre nous tenteront sans succès 
une commande de dessert particulier comme pêche melba, soufflet glacé et expresso.  
 

  
 
Pas le temps de faire une sieste, nous reprenons la route pour nous rendre à notre 
hébergement pour les prochaines 2 nuits le Gite du Lac, tout proche. 
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 Après notre installation nous nous rendons au Lac Rose  
 

 
 

 
 
où certaines auront le courage de se baigner  
 

 

 
 

et où d'autres  
prendront un bain de pieds de vase. 
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Après le dîner, leçon improvisée de djembé par un client de l'hôtel. Il nous apprendra les 3 
sons et quelques rythmes.  
 

 
 

Une leçon plus approfondie nous sera dispensée par un autre groupe le lendemain. 
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Jour 7 : Lac rose - (Dimanche 27 janvier - Anne) 
 

 

Nous nous retrouvons tous au petit-déjeuner du camp du lac, dès 8 heures, souriants et 
reposés, malgré les piqûres des « moutes-moutes » de la veille. Le soleil est déjà chaud et 
agréable.  
 

  
 

Nous partons ensuite à pied pour faire le tour du lac Retba, appelé plus couramment lac 
Rose, tranquillement.  
 

 

 
Après un petit arrêt  

au village voisin, 
quelques achats, 

notamment de cartes postales, 
ce sont les premières 

que nous trouvons 
et cela en ravit plus d’un. 

 
Nous poursuivons jusqu’à la plaque commémorant l’action de Thierry Sabine, installée pour 
les 30 ans du Paris-Dakar. C’était en effet ici que la course se terminait, cet homme et Daniel 
Balavoine ont laissé une forte empreinte de solidarité dans la région malgré les accidents 
mortels annuels générés par cette course.  
Même si, comme le souligne Badji, la plaque ne cite pas le chanteur mort dans le même 
accident d’hélicoptère en février 1986, nous en parlons au même niveau.  
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Des femmes aux paniers remplis de bricoles pour touristes, 
restent un peu avec nous, nous aident même à prendre une 
photo du groupe et nous vendent des bijoux et autres 
colifichets.  
 
Nous poursuivons plus loin de façon à nous retrouver dans la 
zone de ramassage du sel, juste en face de notre lodge, de 
l’autre côté du lac. Nous sommes entourés d’énormes tas de sel 
allant du gris moche au blanc pur. 

 

 
 
De nombreux ouvriers piochent, creusent les tas blanchis au soleil pour en faire des sacs de 
25 kilos qui seront vendus plus tard au prix équivalent à 1€ !  
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Ce lac Retba était, il y a encore 55 ans, un bras de l’Atlantique éloigné d’un kilomètre de la 
mer, il s’est détaché après une grande sécheresse ayant duré 3 ans. Le déficit en eau a été 
tel que la zone s’est détachée, les filaos ont poussé, éloignant davantage chaque année le lac 
de l’océan. Le soleil a poursuivi l’assèchement de la zone, les poissons ont disparu à cause de 
la salinité des eaux. Puis des champignons Bussolpho-alexus s’y sont développés, donnant 
cette couleur étonnante, rose, parfois orange.  
 

 
 
L’assèchement se poursuit et le lac perd entre 10 et 15 cm par an. Le lac fait 900 mètres de 
large sur 5,5 km de long (il y a 55 ans c’était 10 km !) et il fait 3 mètres de profondeur en son 
milieu. Ici on a 280 grammes de sel par litre d’eau ce qui correspond à un taux plus élevé que 
celui de la Mer Morte.  
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On extrait chaque année 170.000 tonnes de sel.  
 

 
 
A 90% les ramasseurs de sel sont des Maliens. Ils partent chaque jour, avec leur barque, six 
heures d’affilée, pour ramasser le sel à la main après l’avoir cassé à la pioche. Ils sont 
dénudés, crémés de beurre de cacao pour limiter l’attaque du sel sur leur peau et ne 
finissent leur travail que lorsque la barque est remplie. Ils n’ont que 3 jours de congé par an 
et après 7 ans de travail intensif, l’ouvrier rentrera au pays, « riche » avec des économies 
d’environ 6500€ qui lui permettront de mener une belle vie, avec plusieurs épouses ! On sait 
qu’il perd deux ans de durée de vie car le travail est très pénible. Ce sel vendu 1€ sera 
multiplié par 20 à la vente, Badji nous précise « les rabatteurs se sucrent avec du sel !». 
 
On sait que le lac sera bientôt tari et à chaque période électorale les candidats promettent 
d’installer des tuyaux pour alimenter le lac d’eau de l’océan. Mais, après avoir été élus, ce 
sujet est oublié.  
 
Nous nous approchons du bord, certains achètent des sachets de fleur de sel ou autre gros 
sel 
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puis nous embarquons sur deux petites barques colorées.  
 

 
 

  
 

 
 
 



57 

 

Partout dans le lac on voit puis croisons ces ouvriers maliens, de l’eau jusqu’aux genoux, aux 
cuisses ou même aux épaules, leurs bateaux déjà au tiers remplis de l’or gris.  
 

  
 
Ils tapent le sol puis ramassent méthodiquement le sel dans des casiers. 
 

  
 
Malgré la pénibilité de ce travail de force, ils nous sourient et nous montrent leur          
savoir–faire. Il fait très chaud, nous poursuivons notre navigation en droite ligne jusqu’à la 
petite jetée de laquelle 3 d’entre nous se sont baignées hier.  
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Nous sommes très près de notre camp et, entre les deux, nous nous attablons au grand 
restaurant, proche de notre camp, ombragé et plein de clients très majoritairement des 
Français ou autres habitants de Dakar plutôt européens, ils sont venus passer un bon 
moment dominical, à la campagne.  
 

 
 
 

 

 
 
 

Nous y déjeunons à l’ombre 
après avoir vu notre piroguier se rincer 

rapidement à l’eau douce avec une calebasse 
remplie  

de l’eau d’un grand seau. 
 

 
Après le repas, nous traversons le jardin planté et touchons quelques arbres ou arbustes : 

 
le baobab-chacal (mais cela s’écrit 

autrement), 
 

 

l’arbre à soie ou pommier de Sodome 
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puis allons jusqu’à la chèvrerie, à l’entrée de notre camp. Moussa nous accueille, avec le 
sourire et la passion du travail bien fait.  Il a 31 ans et pense être le seul à fabriquer du 
fromage dans la région de Dakar. Ce projet date de 2015 et il a profité du passage d’un jeune 
français de Perpignan, Jean Montois venu faire une étude dans le cadre de son DUT Génie 
biologique, option agronomie sur le thème « mise en place d’une chèvrerie et d’une 
fromagerie en milieu sahélien ». 
 

   
 
Depuis, Moussa a développé l’activité en l’apprenant peu à peu. Il est très fier car il a réussi à 
monter son projet, avec l’aide du propriétaire du camp du lac qui, le salarie et lui achète 
toute sa production pour le restaurant du bord du lac. Il a 27 chèvres, il en trait chaque jour 
10, les autres portent ou nourrissent. Il fabrique de la feta (1 litre de lait fait 2 fetas). Ses 
chèvres respectent la culture peule et sont nourries au tourteau de baobab (reste de l’huile 
des noyaux des fruits de cet arbre) ou d’arachide, de feuilles de bananier.  Après la traite, il 
pasteurise le lait à 75°, refroidit ensuite à 30°, ajoute du ferment puis de la pressure 
naturelle et met la pâte dans des moules carrés, les démoule, après 4 heures, il ajoute de la 
saumure puis les laisse reposer 10 jours puis les affine pendant 6 mois au minimum. Pour 
diversifier sa production, il a essayé de faire de la tomme avec du lait de zébu (10 litres de 
lait pour 1 kilo de fromage) et a réussi, nous en aurons un peu demain à notre petit-
déjeuner. Il produit environ 6 kg de feta par mois et ne sait pas trop pour la tomme car cela 
dépend du lait de zébu qu’il reçoit de ses voisins du village. 
 
 
 
Aujourd’hui il veut développer, faire connaitre sa production 
et pour cela il forme un jeune ce qui le soulage. Il habite en 
effet près de Dakar et a deux enfants, mais une seule femme… 
 
pour le moment On s’approche de l’enclos pour admirer les 
chèvres, les bébés, les mamans, le bouc…  
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On touche Doudou, un petit mâle de 3 mois qui appelle sa mère ! 
 

 
 

  
 
Nous retournons ensuite à nos cases pour un repos d’une bonne demi-heure suivie, pour 
ceux qui le veulent d’un cours de djembé avec Mamadou, un peu plus loin, près d’un plan 
d’eau douce. Il nous explique qu’il existe environ 350 rythmes différents divisés en deux 
familles, le Kassa et le Kawa. On les choisit selon la vie qu’on mène. Par exemple, pour les 
cultivateurs ce sera plutôt le Kassa. A partir de là, chacun jouera un rythme selon qu’il 
laboure (Concouba), qu’il sème ou ramasse. Nous avons tous un instrument que nous 
serrons entre les jambes en le penchant vers nous pour que le son s’échappe. Nous nous 
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entrainons, à sa suite, à différents rythmes, celui du Balakolandja qui est joué après la 
naissance d’un enfant. Il raconte la naissance, la visite de la famille… On apprend à utiliser :  
 

 
 
la base appelée le « doum », ce bruit plus sourd qui provient du milieu du djembé mais on 
commence souvent par frapper le bord près de son corps, c’est le Quinquénie, puis en 
descendant un peu, c’est le Samba, celui qui donne le rythme et ne change jamais. Il y a 
aussi l’accompagnement, notamment si on joue à plusieurs, parfois avec un bâton.  

 

  
 
C’est très gai ; nous jouons de tout notre cœur en essayant d’être dans le même rythme et 
en avons mal aux paumes des mains.  
Nous rentrons au camp pour diner et y retrouvons ceux qui ont préféré se reposer.  
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Ce soir c’est tajine de chevreau (ou de poisson) aux légumes et riz.  
 

  

 
 
 
 

Un musicien 
accompagne notre 

repas  
avec sa grande Kora, 
instrument déjà vu, 

ressemblant  
à une grande guitare 

posée sur le sol  
devant le musicien 

mais jouée  
comme une harpe. 

 
 

Après le souper,  
tout le groupe  

et les autres clients de l’hôtel 
s’approchent du feu de camp  

pour écouter un griot nous raconter  
sa vie sous forme de morale 

philosophique traduite par notre Badji, 
« baratineur », comme il se désigne. 

  

 

 

 
 
 
 

Il nous fait ensuite danser,  
chanter  

ou jouer d’un instrument.  
 

Nous y passons tous,  
parfois  

avec de gros fous rires.  
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Puis chacun regagne sa case pour notre dernière nuit au Sénégal, sous le bruit sourd et 
lointain des vagues de la proche Atlantique. 
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Jour 8/9 :  Lac rose – Dakar – Gorée – Paris - (Lundi 28 mardi 29 janvier- Ghislaine) 
 

  
 
Nous retrouvons notre chauffeur Ater et un nouveau bus, un peu vieillot, pour notre 
dernière journée au Sénégal. Ater prend le petit déjeuner avec nous puis charge les bagages 
sur le toit du bus.  
 

  
 
Nous embarquons et prenons la route de terre rouge que nous avons parcourue à pied hier 
en faisant le tour de la moitié du Lac Rose, passons devant l’œuvre d’art réalisée à partir 
d’une vertèbre de baleine, les deux stations de bus, la première publique et l’autre privée, 
retrouvons la route goudronnée puis l’autoroute.  
 

  
 
Nous sommes à 40 km de Dakar, la circulation est dense. Nous avons décidé avec Badji de ne 
pas aller au marché de Rufisque et préféré celui de Kermel dans Dakar. Nous traversons une 
forêt domaniale traversée par l’autoroute ; il est à craindre, au regard des nombreuses 
constructions en cours, que la surface de la forêt ne vienne à diminuer.  
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Après plusieurs péages nous voici arrivés au marché Kermel, situé dans le quartier historique 
de Dakar. Datant de 1910 il a été reconstruit en 1997 après un incendie. C’est un marché 
couvert circulaire, mêlant style arabo-musulman et pavillon Baltard avec de la brique rouge, 
orange, des faïences et une structure en fer.  
 

 
 
On rentre par un immense portail vert sous une belle voûte arrondie. Le marché « toubab » 
– pour les « blancs »- fournit de beaux produits frais, typiques du Sénégal ou alors très 
européens. Les maraîchers, épiciers, bouchers et poissonniers sont au cœur du bâtiment.  
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Long arrêt pour une partie du groupe pour l’achat d’épices, cacahuètes et autres souvenirs 
de bouche,  
 

 
 
pendant que d’autres font leurs derniers achats de souvenirs auprès des artisans et artistes 
locaux qui tiennent boutique tout le tour du marché. Avec Marcel nous optons pour de la 
vannerie. On trouve aussi de petits étals pour déguster les saveurs locales sur le pouce. Mais 
il est l’heure d’aller déjeuner ; nous nous rendons à pied à l’hôtel Océanic où nous avons 
passé notre première nuit sénégalaise, situé à côté du marché. Nous retrouvons la salle où 
nous avons pris le petit déjeuner. Au menu, poisson ou poulet accompagné de riz et de 
légumes comme il se doit ; dessert au choix. Nous avons juste le temps de prendre un café, 
un expresso !!! pour ceux qui le désirent et en route pour le port en direction de Gorée. 
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Nous prenons une chaloupe pour une traversée d’une trentaine de minutes. Certains restent 
en bas à l’abri du soleil, d’autres montent à l’étage.  
 

 

 
Nous faisons 
connaissance  
de Marinette  

une vendeuse de 
tissus  

qui tient boutique  
sur l’île 

 et nous invite  
à y passer. 

 

 

 
 
Gorée est une petite île de 300 m sur 900 mètres où vivent 800 habitants et où jusqu’à 1000 
touristes viennent chaque jour. La population vit dans un cadre privilégié, non pollué, sans 
voiture ni moto, ni vélo; l’espérance de vie y est supérieure à la moyenne nationale. 
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Mais priorité à la visite de la maison des esclaves, appelée aussi « esclaverie », seule maison 
de ce type conservée sur les 33 qui existaient afin de témoigner de ce que fut la traite des 
Noirs.  

 
 
 
 

Avant d’entrer dans la maison  
nous nous arrêtons devant une statue, 

de deux personnes  
qui ont brisé leurs chaînes,  

représentant la libération de l’esclavage, 
statue offerte  

par les frères guadeloupéens  
pour leurs frères d’Afrique  

le 31/7/2002. 
 

 
 
 On peut y lire les vers de Jean Louis Roy poète canadien : 
 

 
 
 

Celui qui vous a dit 
 « Gorée est une île ». 

 Celui-là a menti. 
Cette île n’est pas une île. 

Elle est un continent de l’esprit 

 
  
Nous pénétrons dans la maison des esclaves.  
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Cette maison aurait été la dernière « esclaverie » en date à Gorée. La première remonterait 
à 1536, construite par les Portugais, premiers Européens à fouler le sol de l'île en 1444. Au 
rez-de-chaussée se trouvent les cellules des esclaves qui sont catégorisées : hommes, 
enfants, chambre de pesage, jeunes filles, inaptes temporaires, récalcitrants.  
 

 
 
Dans celles réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on mettait jusqu’à 20 
à 30 personnes, assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et aux bras. 
L'effectif dans cette petite maison variait entre 150 à 200 esclaves. L'attente de départ durait 
parfois près de trois mois. Seuls partaient ceux qui pesaient au moins 60 kg ; ceux qui en 
arrivant dans la maison n’atteignaient pas ce poids étaient engraissés avec la fève des 
marais. S’ils n’atteignaient pas ce poids en 3 mois, ils restaient esclaves dans la maison, 
comme gardien ou cuisinier, mais en aucun cas ne recouvraient la liberté. Les plus de 60 kg 
partaient vers les Amériques ; le pays de destination dépendait des besoins des acquéreurs, 
le père pouvait — par exemple — partir en Louisiane aux États-Unis, la mère au Brésil ou à 
Cuba et l'enfant à Haïti ou aux Antilles. Ils partaient de Gorée sous des numéros de matricule 
et jamais sous leurs noms africains.  
 

 

 
 
 

Nous nous dirigeons ensuite 
vers la porte du « voyage sans retour », 

ouverture lumineuse donnant de plain-pied 
sur la côte rocheuse et l’océan, 

 là où les esclaves embarquaient  
pour une vie de souffrances dans le Nouveau Monde, 

dont beaucoup mourraient en mer,  
encadrés par des gardiens armés  

au cas où ils auraient tenté de s'évader. 
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Nous montons le large escalier à double flèche conduisant à l'étage  
 

 
 
 
 

qui sert aujourd'hui 
de salle d'exposition  

sur l’histoire  
de la traite négrière : 

 
photos, chaînes, fusils, fouets 

sont exposés. 

 
 
Les propriétaires des villages négriers sur le continent où étaient stockés les captifs étaient 
les Rois Wolof du Cayor et les Rois Toucouleurs du haut fleuve Sénégal. Les Rois du Cayor se 
heurtèrent néanmoins à une forte résistance des Lébous et des Sérères habitant la petite 
côte du Sénégal, qui refusaient de vendre des esclaves. La traite des esclaves a perduré 
pendant trois siècles sur les côtes africaines (Gambie, Saint-Louis du Sénégal, Bénin, 
Ghana…) ; elle prit fin en 1848. Les centres concentrationnaires des esclaves africains en 
partance pour l’Amérique se situaient surtout à Saint-Louis, point de convergence de la 
traite négrière arabo-musulmane et européenne. En 1779, vu les conditions sanitaires 
précaires, une épidémie de peste a ravagé la moitié de l’île de Gorée. Depuis le balcon du 
premier étage les acheteurs surveillaient l’embarquement, veillant à ce qu’aucun ne s’évade. 
Sur le chemin des Amériques, les malades étaient jetés à l’eau. Depuis le balcon on aperçoit 
le fort d’Estrée aux formes arrondies.  
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolofs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Cayor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toucouleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9bous
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9r%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gambie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_(S%C3%A9n%C3%A9gal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_(S%C3%A9n%C3%A9gal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traite_musulmane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_triangulaire
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Après une photo de groupe devant l’escalier, nous quittons ce lieu chargé d’histoire et 
poursuivons notre découverte de l’île,  
 

   
 
dont les rues sont fleuries de nombreux bougainvilliers, mauves ou oranges et les places 
arborées de majestueux acacias ou autres types d’arbres.  
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Nous nous arrêtons sur la place de l’église qui est fermée,  
 

 
 

allons toucher les arbres du voyageur plantés en face, 
 

 
 

puis nous arrêtons devant le collège, lycée d’excellence où sont accueillies, en pension, avec 
bourse, les 30 meilleures élèves filles du Sénégal. Pour les garçons l’établissement se trouve 
à St Louis. Nous montons ensuite au point culminant de l’île en passant devant les nombreux 
artistes qui proposent leurs œuvres picturales ou de recyclage comme la femme addicte au 
téléphone mobile.  
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Sur le plateau, nous voyons et touchons le canon de Navarrones d'une portée de 14 km qui a 
permis à la France de Vichy de couler un bateau anglais le 23 septembre 1940.  
 

 
 

 

Se dresse également  
le Mémorial de Gorée  

en forme de voilier de béton 
décoré d’hexagones creux  

et pleins représentant  
les Noirs dans le monde.  

Les 4 rangées d’hexagones 
pleins représentent les noirs 

nés en Afrique,  
et les Hexagones creux  

au-dessus  
les noirs nés  

hors du continent :  
ils sont de très loin les plus 

nombreux,  
résultat de la traite négrière. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9morial_de_Gor%C3%A9e&action=edit&redlink=1
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Nous redescendons par un chemin pentu où nous croisons des chèvres.  
 

 
 

Puis reprenons le bateau où nous retrouvons Marinette et certaines de ses collègues. Belle, 
souriante et habile en affaire, nous dépensons nos derniers francs en paréos colorés, pour sa 
plus grande satisfaction.   
 

 
 
Pas de temps à perdre pour regagner le nouvel aéroport international Blaise-Diagne situé au 
sud est de Dakar, à proximité de la petite côte à 47 km et inauguré le 7 décembre 2017. 
Blaise Diagne, né à Gorée fut en 1914 le premier député français noir d'Afrique, les autres 
étaient Antillais. Malgré la circulation très dense nous arrivons à l’heure.  
Nous remercions notre chauffeur et notre guide  
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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et procédons aux formalités d’enregistrement.  
 

 
 

Nous sommes dans une même zone de l’avion qui décolle à l’heure. Nous dînons et le pilote 
annonce alors, qu’en raison d’une personne malade,- nous voyons passer une personne sur 
un fauteuil roulant avec un masque à oxygène-, il doit faire demi-tour pour déposer le 
malade à las Palmas sur l’île de la Grande Canarie. Nous étions à hauteur du Sahara espagnol 
au Maroc. Nous atterrissons, débarquons le malade, faisons le plein et reprenons notre vol 
en direction de Roissy où nous atterrirons avec 2h30 de retard et une température de -1 
degré. Certains ont raté leur correspondance mais Air-France organise les départs sur les 
vols suivants. Ceux qui prennent le train arrivent à temps et tout le monde arrivera 
finalement à bon port.  
 

 
 
 
Merci de m’avoir fait confiance pour cette découverte originale du Sénégal.  
Au plaisir de vous retrouver pour un prochain voyage ou séjour en France.  
Ghislaine 
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Annexe : Contexte historique et économique 
 

Contexte historique  
Les premiers comptoirs dans la presqu’île du Cap-Vert, Gorée, Rufisque et Joal furent établis 
à l’arrivée des premiers colons portugais au XVème siècle. Au  XVIème siècle, les Portugais 
débutent la traite des Noirs. La colonisation française se déroule entre 1626 et 1659 sur le 
futur site de Saint-Louis, que vont  se  disputer les Anglais et les Français (entre 1758 et 
1814) ainsi que l’île de Gorée. Le Sénégal est donné à la France par le Traité de Paris le 30 
mai 1814, et bénéficie ainsi du monopole du commerce avec le Sénégal.   
En 1848 l’esclavage est aboli. Dakar, fondé entre 1854 et 1865, accueille le chemin de fer en 
1882 pour relier Saint-Louis. 
Le gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française (AOF) fut créé en 1895 dont la 
capitale est Dakar à partir de 1904. Après la seconde guerre mondiale,  « l’Union Française » 
se crée. 
Le Sénégal accède à son indépendance au sein de la Fédération du Mali le 4 avril 1960 qui 
éclatera 4 mois plus tard. 
Le 5 septembre 1960, Léopold Sédar Senghor est élu premier président de la république 
Sénégalaise. En 1971, le président de la république française, Georges Pompidou fait une 
visite officielle à Dakar. Puis en 1977, le président de la république française, Valéry Giscard 
d’Estaing fut présent lors de la 4ème conférence franco-africaine. 
Le 1er janvier 1981, Abdou Diouf succède à Léopold Sédar Senghor à la présidence de la 
république. L’année suivante, la confédération de Sénégambie naît officiellement. 
En mars 2000, Abdoulaye Wade succède à Abdou Diouf à la présidence de la république. Des 
pluies torrentielles provoquent de violentes inondations dans le pays en septembre 2009, 
cela a affecté plus de 600 000 personnes et a causé la mort de 187 personnes. De plus, des 
dégâts importants sont notés au niveau matériels, biens personnels et publics, ainsi que les 
cultures vivrières. 
Un projet de loi déclarant l’esclavage « crime contre l’humanité » est exposé en février 2010 
par le chef de l’Etat. Par la suite, Abdoulaye Wade annonce également la fermeture de la 
base militaire française à Dakar. 
En janvier 2012, la candidature du chanteur Youssou N’Dour fut rejetée ; cela provoquera la 
colère de l’opposition.  
Le 27 mars 2012, Macky Sall est élu président. 
 
Contexte économique  
Le Sénégal n'est pas dépourvu de richesses, mais elles ne sont pas forcément bien mises en 
valeur. Si la croissance (elle se maintient autour de 3-4 %), elle ne profite que très peu aux 
Sénégalais. En effet, la pauvreté persiste (environ 50 % de la population vit sous le seuil de 
pauvreté) et les indicateurs sociaux restent ceux d'un pays dit « en développement ».   
Le Sénégal est un pays rural : le secteur primaire emploie 70 % de la population active. Mais 
l'agriculture ne rapporte que 16 % du produit intérieur brut (PIB). Et le Sénégal est loin 
d'assurer son autosuffisance alimentaire.  
Le principal des ressources provient des produits de la pêche, de l'arachide et des gisements 
de phosphate. Mais la pêche est en crise car les ressources halieutiques du Sénégal ont 
diminué de trois quarts. Le secteur industriel connaît un certain dynamisme, mais voit son 
élan stoppé par les fréquentes coupures d'électricité (l'électrification de 50 % des villages 
était annoncée pour 2012...). L'essor de ce secteur provient surtout des bâtiments et travaux 
publics. 
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Quant au secteur tertiaire, c'est le plus performant, grâce au développement rapide des 
télécommunications et de l'informatique. Mais, s'il réalise 64,6 % du PIB total, il ne fait vivre 
que 15 % de la population active. 
Le FMI a imposé un programme de privatisations massives, notamment de la Société 
nationale des eaux (Sonees), des télécommunications (Sonatel), de l'électricité (Sénélec) ou 
encore des arachides (Sonacos, ex-Lesieur-Afrique, devenue Sunéor). 
Les finances souffrent du prix élevé du pétrole, ainsi que de la lourde facture de 
l'importation du riz.Mais le principal combat à livrer reste la lutte contre la corruption, un 
mal chronique qui coûte cher. 
 
Religion 
95% des Sénégalais sont musulmans. Le reste de la population est animiste et/ou 
chrétienne. La religion occupe une place importante dans la vie des Sénégalais. Elle facilite 
l’intégration et renforce le statut d’une personne dans sa communauté.  
 
Coordonnées et livres de Badji notre guide  
 
Nom de Badji:  Alioune Badara BADJI 
 
l'adresse mail:  baobabtourisme@gmail.com; baliounebadara@gmail.com 
site de l'agence :  www.baobabtourisme.com 
Téléphone 221 77 555 38 97 
 
titres de ses livres:   L'ouragan éditions rush 
   Grands silences éditions rush 
 
 

mailto:baobabtourisme@gmail.com
mailto:baliounebadara@gmail.com
http://www.baobabtourisme.com/

