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Dans le cadre de la préparation du chantier Humaquitaine 2019, programmé sur l’île de Dionewar dans le 
département de Foundiougne, ainsi que dans celui de la réception du projet latrines de la ville de Foundiougne,  
le maire de Martignas sur Jalle a convié l’association Batik à se joindre à la délégation d’élus se rendant du 26 
novembre au 1er décembre au Sénégal. 
 
Lors de son CA du 9 octobre 2018, Alain Palu, président de Batik a été désigné pour participer à ce 
déplacement pour assurer les missions  suivantes : 
 

- Représenter l’association à la réception des latrines, 
- Participer à l’évaluation des travaux envisagés dans le cadre du chantier d’avril 2019, 
- Finaliser l’achat des livres pour le collège de Foundiougne, 
- Lancer le projet d’appui aux structures petite enfance de Foundiougne, tel que défini lors de 

l’assemblée générale de 2018, 
- Faire un point sur site avec les étudiantes de l’IFSI sur leur séjour à Foundiougne. 

 
Compte rendu de mission 

 
Départ de Bordeaux le samedi 24 novembre à 10h15 de Bordeaux. 
Arrivée nouvel aéroport de Dakar à 18h10 
 
Participants au déplacement : 

- Michel Vernejoul 
- Michel Bastida 
- Bertrand Remazeilles Mission locale 
- Christelle Bernon ADAPEI 33 

 
Accueil à l’aéroport par Amadou Bâ, transfert vers l’hôtel les Manguiers à Warang (après M’Bour sur la route 
de Djoal Fadiouth. 
 
Dimanche 25 novembre  : 
 
Transfert vers Djiffer, puis Dionewar en pirogue en compagnie du directeur de l’école de Dionewar. 
 
Installation au campement Darou Salam, déjeuner. 
 
16h00 réunion à l’école : 
 
Présents : le maire de Dionewar, le chef du village, 
une grande partie du corps enseignant. 
 
Rappel de l’historique de la coopération par le Maire 
de Martignas. 
Remerciement du Maire de Dionewar, qui fait part 
de ses difficultés en matière de finance. 
Echanges sur l’organisation du chantier, répartition 
de rôles, un point précis est fait sur les règles de 
sécurité du chantier, notamment sur l’assurance de 
pouvoir évacuer rapidement un blessé ou malade 
vers le continent et vers une structure médicale 
adaptée inexistante sur l’île. Le maire et le chef du 
village ont donné des garanties sur ce point. 
 
18h00 fin de réunion 
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Lundi 26 novembre  : 
 
Visite de l’école, estimation et validation des 
travaux 
 
Participation active du corps des enseignants. 
 
Repas pris en commun 
Plusieurs doléances sont formulées lors des 
échanges : 
 

- demande de surélévation de la clôture 
- demande d’amélioration des classe de CE : 

trop chaud 
- diverses demandes d’appui en matériel pédagogique 

 
Lancement de l’idée de création d’un chantier adulte. 
 
Retour au campement. 
 
Réflexions autour de l’hébergement du groupe 
pendant le chantier, recherche des différents 
réceptifs sur l’île.  
Visite d’un campement haut de gamme avec 
piscine, superbe mais non adapté au chantier et 
très éloigné du village. 

 
 
 
 

 
Evaluation de la capacité du campement Darou Salam d’accueillir le groupe. Construction en cours des 
nouvelles cases 
 
 
 
 
Au passage, photo de ce qui reste du Delta Niominka, ancien campement très réputé de Dionewar et du 
Sénégal 
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Mardi 27 novembre :  
 
Départ en  pirogue vers les  bolongs de 
Niodor. 
Balade dans les bolongs en pirogue à 
rame. 
A noter l’aisance du premier magistrat de 
la commune. 
 
Pique nique sur l’île NO STRESS en face 
du campement 
 
16h00 retour au campement 
 
 
Mercredi 28 novembre :  
 
9h00 départ en pirogue vers Foundiougne 
 
Arrivée à Foundiougne au Baobab sur Terre à 13h00. Installation et déjeuner 
 
Préparation avec Amadou de la remise des livres au lycée. 
 
Entretien avec Palaye : 

- Visite de l’école 3, rencontre du directeur, proposition de construction de latrines pour les petites 
classes. 

- Rencontre d’Edouard directeur de l’école maternelle Hélène Sandé 
 

Echange sur l’utilisation des jeux pédagogiques : 
 
Il dit avoir reçu un bon retour des enseignants sur l’utilisation des jeux, le corps enseignant s’est bien approprié 
cet outil. Pour l’instant, chaque établissement en a utilisé une partie. 
Depuis la rentrée scolaire d’octobre, pas d’utilisation en attendant la stabilisation des inscriptions. 
 
Le démarrage de la rotation des jeux est prévu dès le mois de décembre. 
 
Retour au campement et dîner. 
 
Soirée guitare et djembé 
 
Jeudi 29 novembre :  
 
Journée réception du projet Latrines. 
Visites des différentes réalisations dans les quartiers 
Déjeuner chez le maire de Foundiougne 
 
Vendredi 30 novembre :  
 
Cérémonie de remise des livres au lycée en présence des autorités de Foundiougne. 
Belle cérémonie, beaucoup de discours de remerciements. 
 
Opérations à renouveler. 
 
Ensuite cérémonie à la salle des fêtes pour la réception officielle du projet latrines et déjeuner chez Malick 
N’Diaye, élu à la coopération décentralisée de Foundiougne 
 
Soirée au campement, animation surprise de JDC. 
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Samedi 1 er décembre :  
 
Départ vers Dakar 
Déjeuner à Popenguine (Le Balafon) 
Nuitée sur la base militaire de Ouakam 
 
Dimanche 2 décembre :  
 
Visite de la maison du rugby de Dakar 
Déjeuner sur la plage de Yoff 
Visite en fin d’après midi chez Cheik Fati Faye. 
Départ vers l’aéroport 
 
 
 
 

Programme : 
 

Samedi 24 

Novembre 

Dimanche 

25  

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 1
er

 

Octobre 

Dimanche 

2 

Départ 

Bordeaux 

10h15 

Départ 

vers 

Dionewar 

fin de 

matinée 

Dionewar 

Rencontre 

avec les 

autorités 

Maire, chef 

du village 

Préparation 

chantier 

 

Dionewar 

Balade sur 

l’île en 

charrette 

Dionewar Visite de 

terrain, 

rencontre avec 

les 

bénéficiaires 

Foundiougne Départ vers 

Dakar 

Dakar 

rencontre  

Maison du 

Rugby 

Arrivée 

Sénégal 

18h10, 

transfert 

vers  les 

Manguiers 

Warang 

  

Visite de 

l’école état 

du 

chantier. 

Logement 

 Départ vers 

Foundiougne 

Pirogue 

Réunion de 

travail 

Bilan des 

actions 

Projet étude 

assainissement 

eaux pluviales 

Inaug Panneau 

 Dakar 

Rencontre  

CHARRIER 

Départ 

vers 

Aéroport 

Départ 

23h05 

 

 


