CA
du
Amitié
Martignas Foundiougne

16 novembre 2016

Etaient présents : Alain Palu, Mireille Bardon, Josette et Michel Bastida, Marie et
Guy Buchet, Hélène Diagne-Estomba, Martine Etchégoin, Jean-Marie Paillé, Catherine
Rouayre, André Sinoir.
Absents excusés : Clémence Lo-Berdoy- André Pouchol – Adeline N’Daye-Dubos
Compte rendu du voyage à Foundiougne de fin octobre :
Alain fait le reporting de sa mission à Foundiougne en compagnie de Marie-Laure et
de Martine et Alain Salaberry. Ceux-ci ont dû payer très cher dans l'urgence un A/R
Bordeaux-Dakar avec Iberia, leur billet initial avec la RAM ayant été annulé
abusivement.
Malgré une chaleur écrasante et des moustiques en nombre, la mission a pu être
menée intégralement.
Les visiteurs ont été accueillis le vendredi 21 octobre par le nouveau CA de Batik
Foundiougne et Malik N Diaye, élu en charge des relations internationales autour d’un
pot d’accueil.
Il semble que le futur chantier Humaquitaine fasse débat, car il aura lieu dans les
îles du delta, alors que les besoins sur Foundiougne et les communes environnantes
sont toujours importants.
Dès le samedi, visite à Bambou en compagnie des étudiantes infirmières. Le moulin à
mil ne fonctionnait toujours pas (depuis 2 ans), les silent-blocs n'étant pas montés.
Après un forcing efficace, il a été réparé le mardi après-midi mais les villageois
n'avaient pas de gas-oil pour le tester. Pb réglé le samedi.
Lundi, visite du collège avec plusieurs objectifs : donner le matériel ( poubelles,
brouettes et outillage) au club environnement du collège, pour permettre l'entretien
et la sensibilisation des élèves à la protection de l’environnement, puis octroi des 500
€ générés par la journée “Bol de riz” au collège de Martignas. Cette somme ne servira

pas à améliorer les infrastructures du collège car il est appelé à déménager
prochainement dans les locaux du lycée. Charge à l’équipe pédagogique d'exprimer ses
besoins que nous essaierons de satisfaire. Ce pourrait être sous forme de livres pour
la bibliothèque du collège.
Mardi matin, visite de l'école maternelle récemment rénovée et la case des Tout
Petits. Si l'école maternelle est en parfait état, il n'en est pas de même de la case
des tout petits dont l'étanchéité du toit n'a jamais été faite, avec les conséquences
que l'on imagine. Cette étanchéité devait être réalisée postérieurement au départ de
la mission Humaquitaine mais cela n'a pas été le cas.
Les étudiantes de la Croix Rouge ont bien démarré leur stage.
Visite du Centre de Handicapés, dont la trésorière est membre du nouveau CA de
Batik. L'objectif étant de déterminer s'il pouvait y avoir matière à projet dans le
cadre du partenariat avec Jall Handy qui souhaite nous apporter son soutien. La
structure administrative de ce centre (GIE) mérite d’être examinée afin d’évaluer le
fonctionnement et de mesurer l’apport aux personnes en situation de handicap.
Rencontre de l'association “Boolo Setal” qui veut gérer le nettoyage de
Foundiougne et qui a besoin pour cela de financement. Batik va les parrainer auprès du
site KisskissBankbank, entreprise de financement collaboratif mais l’atteinte de la
collecte repose sur la publicité qui doit être faite autour du projet, un doute subsiste
sur la générosité de donneurs inconnus.
SADA : Un message récent nous laisse à penser qu'il pourrait se libérer sur la
période envisagée. Par contre il ne souhaite pas faire une soirée à G. Philipe. Il
préfère de loin la formule “Auberge espagnole” que nous avons organisée à plusieurs
reprises. On peut imaginer la faire à Moulin Bidon, à condition d'avoir une solution de
repli (l'ancien préau Espace ?)
Hors réunion :extrait du message de Sada :
Ce serait la semaine de Pentecôte et celle d'après. Et pour le spectacle je propose
une organisation style auberge Espagnole. Je trouve plus convivial et plus de contact
avec le public qu'à la salle
Du samedi 3 juin au samedi 17 juin
Il semble illusoire sur cette période d’obtenir la salle Gérard Philipe
Soirée du 23 novembre : Festival AlimenTerre :
En partenariat avec l'association “Echanges Nord-Sud”, projection du film : La
guerre des Graines” suivi d'un débat et un concert de musique inca. Batik est engagée
à hauteur des droits de la SACEM et des repas des techniciens. Même si le prix
d'entrée semble un peu élevé, nous rentrerons vraisemblablement dans nos frais.

Compte rendu Michel Bastida :
Voyage au Sénégal avec deux objectifs : préparer le chantier Humaquitaine 2017 à
Dionewar dans les îles du Saloum et avancer sur les projets de la municipalité avec
l'aide de l'asso ACAD. Pour mémoire, rappelons qu'ils concernent le grossissement des
crevettes, l'assainissement de Foundiougne en eaux de pluie et l'implantation de
latrines.
Le chantier consistera à la remise en état de l'école primaire qui est dans un état
déplorable ainsi que la création d'une classe au collège de Dionewar

