
SOLIDARITES ST JULIEN-ST LOUIS 
Lettre d’Eté – août 2020 

Cher.ère	Membre,		
Suite	à	ce2e	période	sanitaire	difficile,	nous	espérons	que	ce2e	Le2re	vous	trouvera	
en	bonne	forme	et	bénéficiant	de	moments	de	détente	esAvale.	Nous	avons	à	
nouveau	bien	des	nouvelles	à	partager	avec	vous,	et	d’abord		
3	nouvelles	très	posi/ves	:	

1.  PROJET DES 100 CUISINIèRES SOLAIRES ET DE LA 
FORMATION DE 10 ARTISANS.ANES POUR LEUR 
CONSTRUCTION AU NORD DU SENEGAL 
Le	Fonds	1%	pour	le	Développement	(Associa/on	fondée	par	des	fonc/onnaires	
interna/onaux	de	Genève)	vient	de	nous	accorder	le	financement	de	ce	grand	projet	
de	notre	AssociaAon.		C’est	M.	A.	TOURE	qui	va	coordonner	le	projet	et	assurer	la	
formaAon	de	ces	10	menuisiers.ères.		Nous	connaissons	bien	M.	Touré	qui	a	déjà	
assuré	la	construcAon	et	la	diffusion	de	plus	de	25	cuisinières	solaires	en	2019	grâce	
à	vos	dons	et	coAsaAons	(voir	photo).		Ces	10	arAsans.anes	formés	assureront	la	
construcAon	des	100	cuisinières	solaires	avec	la	populaAon	villageoise.		
Notre	partenaire	Mme	A.	Banda	Fall,	présidente	d’ARADES,	associaAon	écologique,	
assurera	la	sensibilisaAon	des	populaAons	et	la	formaAon	des	villageoises	à	l’	
uAlisaAon	opAmale	des	cuisinières.	
Le	Fonds	1%	nous	a	versé	la	somme	de	10'300	€	à	laquelle	notre	associaAon	ajoutera	
une	contribuAon	significaAve,	d’où	l’importance	cruciale	de	vos	futurs	dons.			
Nous	avons	choisi	une	région	au	nord-est	du	Sénégal,	le	Matam	(les	deux	villages	de	
Ogo	et	Synthiougarba),	parAculièrement	affectée	par	la	déforestaAon	(due	
notamment	à	la	surcoupe	du	bois)	et	la	sécheresse	pour	réaliser	ces	acAons	
importantes	de	développement.		Sur	notre	site,	vous	pourrez	suivre	les	principales	
étapes	de	ce	projet	qui	se	réalisera	en	max.	6	mois.		
UN	TRES	GRAND	MERCI	AU	COMITE	ET	AUX	MEMBRES	DU	FONDS	1%	DE	GENEVE	!	

2. COMMANDE DE PRODUCTIONS ARTISANALES DES FEMMES 
DE ST LOUIS PAR LE FONDS 1% 
Ce	même	Fonds	1%	va	passer	une	commande	importante	à	Arades	pour	les	produits	
des	couturières	et	bijouAères,	à	vendre	en	hiver	2020	dans	les	organisaAons	
internaAonales	de	Genève.		Ce2e	commande	qui	se	monte	à	1'000	CHF	va	redonner	
du	travail	et	le	moral	à	ces	femmes	arAsanes	qui	ont	beaucoup	souffert	de	l’arrêt	du	
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tourisme	à	St	Louis	depuis	plusieurs	mois.		Nous	en	sommes	enchantés	pour	elles	et	
remercions	vivement	les	membres	du	Comité	du	Fonds	!	

	

Quelques	unes	des	25	cuisinières	solaires	que	l’AssociaAon	a	fournies	en	2019	à	des	écoles	
villageoises	pour	cuisiner	sans	aucun	combusAble.		Le	Projet	du	Fonds	1%	perme2ra	de	construire	
100	de	ces	cuisinières	(doubles)	et	de	former	10	arAsans.anes	pour	les	construire.	

3. DON DU CLUB RICHELIEU DE GENEVE ‘Mme DE STAEL’ à 
MERE RUE (Maison d’Education et de Réinsertion des 
Enfants de la Rue) 

Début	mars	dernier	trois	d’entre	nous	sommes	allées	présenter	notre	associaAon	et	
nos	acAons	en	faveur	de	MERE	RUE	aux	membres	du	Comité	de	ce	Club.		Le	Club	
Richelieu	à	l’origine	oeuvrait	au	mainAen	de	la	langue	française	;	le	Club	de	Genève	
Mme	de	Staël	œuvre	depuis	30	ans	afin	de	récolter	des	fonds	desAnés	essenAelle-
ment	à	la	lu2e	contre	les	maladies	infanAles	graves,	mais	également	pour	soutenir	la	
jeunesse	en	détresse.	

Les	membres	du	Comité	ont	été	touchés	par	la	précarité	de	l’Ecole	MERE	RUE,	qui	
accueille	–	nous	le	rappelons	–	une	centaine	d’enfants	de	3	à	8	ans	vulnérables	d’un	
quarAer	pauvre	de	St	Louis,	et	l’école	ne	touche	aucune	subvenAon	du	fait	que	
l’école	maternelle	n’est	pas	obligatoire	au	Sénégal	et	donc	pas	subvenAonnée.	

Compte	tenu	du	confinement	et	de	notre	impossibilité	à	organiser	des	ventes	et	
autres	évènements	pendant	tout	le	printemps	2020,	le	Club	nous	a	offert	la	somme	
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de	1'500	€	de	manière	à	ce	que	nous	puissions	conAnuer,	voire	amplifier,	notre	aide	à	
Mere	Rue.		MERCI	DE	TOUT	CŒUR	AUX	MEMBRES	ET	AU	COMITE	DU	CLUB	
RICHELIEU	MME	DE	STAEL	DE	GENEVE	!		
Nous	venons	de	recevoir	le	rapport	d’acAvité	de	Mere	Rue	avec	plusieurs	photos	
dont	voici	un	court	extrait	et	une	peAte	photo	:	
‘… Nous avons aussi organisé une journée de distribution de vivres et de produits  
d’hygiène le 25 Mai. A cet effet, nous avons offert à 100 familles d’enfants pensionnaires  
de MERERUE 100 kits où il y avait un sac de 25 kg de riz, de l’huile, du lait, du sucre, du 
savon, de l’eau de javel,  des bouteilles de détergent et des masques dans chaque kid.  
Nous avons des factures…  Par ma voix, le comité directeur de MERERUE, le personnel,  
les parents d’enfants et les enfants remercient le comité directeur de l’Association 
Solidarités Saint-Julien-Saint-Louis élargie à tous les membres de cette noble structure que 
vous avez l’honneur de présider.  Nos remerciements vont à l’endroit des généreux 
donateurs.’ 

 

4. URGENCE : AIDEZ-NOUS à TROUVER UNE VOITURE POUR 
LE SENEGAL  

Nous	vous	avions	annoncé	qu’une	voiture	(assez	vieille	mais	encore	bien	valable)	
avait	été	trouvée	par	notre	partenaire	genevois,	Jean	Do	Jacquemet,	et	que	celle-ci	
allait	être	acheminée	par	fret	avec	les	machines	à	coudre	pour	nos	couturières	de	St	
Louis.		Malheureusement	pendant	le	confinement	des	jeunes	ont	détruit	la	voiture	et	
nous	nous	retrouvons	sans	véhicule	pour	les	machines	à	coudre…	
QUI	PEUT	OFFRIR	A	NOTRE	ASSOCIATION	UNE	VOITURE	DE	TAILLE	MOYENNE,	
GENRE	BREAKE	si	possible,	ET	PAS	PLUS	VIEILLE	QUE	2012…	Ce	véhicule	peut	par	
contre	avoir	déjà	beaucoup	de	kms.		Notre	associaAon	peut	payer	une	somme	
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modeste	pour	ce2e	voiture.		Demandez	autour	de	vous,	à	votre	garage	ou	à	des	
retraités	qui	doivent	abandonner	la	conduite.		MERCI	!	

5.  FETE DES ASSOCIATIONS :  5 SEPTEMBRE AU STADE DE LA 
PAGUETTE, ST JULIEN (OU SI MAUVAIS TEMPS AU STADE DES 
BURGONDES), à partir de 14h 
Nous	sommes	contents	de	vous	annoncer	que	la	Maison	des	Habitants	organise	à	la	
reprise	ce2e	Fête	des	AssociaAons	et	que	nous	aurons	un	stand.		Pour	nous	c’est	
l’occasion	de	reprendre	enfin	notre	informaAon	et	nos	animaAons	qui	se	sont	
arrêtées	brutalement	après	notre	Assemblée	Générale	du	10	mars	dernier.	
VENEZ	NOMBREUX	POUR	REPRENDRE	CONTACT	AVEC	NOUS	!	
Si	le	temps	est	très	ensoleillé	nous	essaierons	de	cuisiner	quelque	chose	dans	la	
cuisinière	solaire	sénégalaise	pour	montrer	aux	enfants	comment	elle	foncAonne.	

6.  VENTES/COLLECTES et ANIMATIONS 
Avec	le	déconfinement	nous	avons	pu	reprendre	nos	ventes/collectes	:	

• Week-end	des	20-21	juin	:	à	Carrefour-Lambert	
• Week-end	des	27-28	juin	:	Merveilles	de	Pain.	

Ces	ventes	sont	l’occasion	de	se	faire	mieux	connaître,	d’échanger	et	de	vendre	nos	
sacs	à	pains	et	autres	produits	que	fabriquent	les	couturières	de	St	Louis.		Le	résultat	
financier	n’a	pas	été	tout	à	fait	aussi	bon	qu’avant	la	crise	sanitaire.			
Nous	remercions	vivement	les	patrons	de	ces	deux	magasins	ainsi	que	les	
bénévoles	venus	nous	aider.	

Nous	planifions	une	vente/collecte	le	week-end	des	29	et	30	août	au	Palais	
Gourmand.		Venez	nous	rendre	visite	!	

Dès	la	reprise	des	classes,	nous	reprendrons	contact	avec	les	différentes	écoles,	
collèges	et	lycées	de	St	Julien	et	de	sa	région	et	nous	espérons	organiser	des	
animaAons	dans	les	classes.		

7. CARNET DES VOYAGES 2017 ET 2019 AU SENEGAL 
Geneviève	Mulvey-Reday	a	profité	du	confinement	pour	terminer	la	rédacAon	de	ce	
Carnet.		Un	1er	Carnet	était	sorA	en	2017	suite	au	1er	voyage	et	est	épuisé.		Il	a	
semblé	intéressant	à	l’auteure	de	préparer	un	2ème	Carnet	suite	au	voyage	2019	et	
d’uAliser	des	éléments	du	1er	Carnet	pour	montrer	le	complément	des	2	voyages	
orientés	vers	nos	partenaires	sénégalaises	de	St	Louis.		Il	est	illustré	de	photos	et	
d’aquarelles	réalisées	par	l’auteure.		Il	est	sorA	fin	mai	et	a	été	envoyé	gracieuse-
ment	à	tous	les	membres	bienfaiteurs	de	notre	associaAon,	ainsi	qu’à	un	certain	
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nombre	de	personnes	et	bénévoles	qui	nous	ont	aidés	ou	nous	aident	actuellement	
dans	nos	acAons.			
Ce	Carnet	sera	à	notre	stand	à	la	Fête	des	AssociaAons.		Il	est	en	vente	au	prix	de	38	
€,	qui	est	le	prix	de	revient	net.		Mais	nous	pouvons	aussi	vous	le	prêter	pour	que	
vous	puissiez	le	lire.		N’hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	l’auteure	par	mail	:	
gfmulvey@orange.fr	

8.  COTISATIONS 
Plusieurs	membres	nous	ont	envoyé	un	chèque	généreux	pendant	le	confinement	
sachant	que	nos	ressources	se	tarissaient	et	nous	les	en	remercions	vivement.		
Cependant	un	certain	nombre	de	membres	n’ont	pas	encore	versé	leur	coAsaAon	
2020	(25	€	membre,	100	€	membre	bienfaiteur).	MERCI	D’Y	PENSER	!		Nous	nous	
perme2rons	d’envoyer	une	le2re	de	rappel	à	ceux	qui	auraient	oublié…		

Fin	de	La	Le)re	d’Eté	---	N’hésitez	pas	à	nous	faire	des	sugges:ons	et	correc:ons	!			

Pour	et	avec	le	Comité	:		Geneviève	Mulvey,	5	août	2020	

Nous débutons une nouvelle rubrique dans les Lettres à nos 
Membres avec ces nouvelles du Sénégal.  
Apportez-nous vos informations succintes sur les problèmes 
et les réalisations du développement, en particulier pour 
les femmes sénégalaises.  

9. NOUVELLES DU SENEGAL 
Nous	recevons	beaucoup	d’informaAons,	récemment	préoccupantes	par	rapport	à	la	
situaAon	économique	et	sociale…	très	affectée	par	la	crise	sanitaire	mondiale.		Le	
Sénégal	est	peu	affecté	par	le	virus	pour	le	moment	mais	subit	la	forte	diminuAon	de	
ses	exportaAons	(par	ex.	les	poissons	dont	nous	parlions	dans	la	Le2re	du	Printemps)	
et	l’arrêt	du	tourisme	(1	million	de	touristes	en	2019),	ce	qui	entraîne	un	chômage	
important,	la	plupart	du	temps	non	indemnisé…		Mais	nous	avons	choisi	ce2e	fois-ci	
de	vous	informer	sur	deux	aspects	porteurs	d’espoir	:		

9.1 Lutter contre la malnutrition grâce à la SPIRULINE 
La	spiruline	est	une	micro	algue	bleue	aux	qualités	nutriAves	remarquables	et	
considérée	comme	l’un	des	premiers	végétaux	;	elle	prolifère	à	l’état	naturel	dans	les	
eaux	saumâtres	avec	un	PH	compris	entre	8	et	11.	Elle	est	capable	de	produire	16	
tonnes	d’oxygène	par	an	et	par	hectare	et	de	capter	environ	30	tonnes	de	CO2	par	
hectare	et	par	an.	L’eau	uAlisée	pour	la	culture	de	la	spiruline	est	réuAlisée	après	
filtrage	et	essorage	de	ce2e	dernière.	Présentée	sous	forme	de	poudre	et	légèrement	

	5



granulée,	la	spiruline	conAent	en	moyenne	60%	de	protéines	et	de	nombreuses	
vitamines,	des	minéraux	et	oligo-éléments.	Elle	est	de	ce	fait	u/lisée	chez	les	
enfants	aheints	de	malnutri/on	avec	d’excellents	résultats	(que	l’on	a	pu	évaluer	
non	seulement	physiquement	mais	scolairement),	ainsi	que	chez	les	personnes	
âgées.		Elle	est	aussi	donnée	aux	femmes	enceintes	dés	le	4ème	mois	de	grossesse	
jusqu’au	6ème	mois	après	l’accouchement,	favorisant	ainsi	l’allaitement	et	le	
développement	physique	et	intellectuel	de	l’enfant.	
Au	Sénégal,	il	y	a	plusieurs	fermes	qui	la	produisent.	L’une	d’entre	elles,	dont	parle	
l’ar&cle	de	Annales	d’Issoudun,	de	Juin	2020	(porté	à	notre	a2enAon	par	Liliane	
Mallay	du	Comité	de	Solidarités),	se	situe	dans	un	grand	site	géré	par	le	diocèse	de	
Kaolack	(190	kms	au	sud-est	de	Dakar),	et	abritant	notamment	le	sanctuaire	marial,	
d’où	le	nom	de	la	ferme	«	Keur	Mariama	»,	la	maison	de	Marie.		A	ce	jour,	6	bassins	
de	50	m2	sont	foncAonnels.		Ce2e	ferme	est	munie	d’une	serre	qui	protège	la	
spiruline	de	la	pluie	et	du	froid.		Une	pièce	spéciale	est	dédiée	à	la	récolte,	et	un	
laboratoire	permet	de	transformer	la	spiruline	en	spaghe�,	puis	en	poudre.	Un	
séchoir	solaire	de	grande	capacité	est	placé	à	l’extérieur.		
Aucun	pesAcide	ou	herbicide	n’est	uAlisé	pour	la	producAon	de	la	spiruline	qui	est	
culAvée	hors	sol,	ce	qui	permet	de	sauvegarder	les	nappes	phréaAques.		Ses	qualités	
nutriAonnelles	excepAonnelles	en	font	l’aliment	«	idéal	et	le	plus	complet	de	
demain	»	selon	l’Unesco.	

9.2 	De Dakar à Saint-Louis, une forêt de filaos en rempart 
contre les assauts de la mer 
Les	maraîchers	de	la	côte	des	Niayes	(région	cô:ère	entre	Dakar	et	St	Louis,	
menacée	par	l’érosion),	bataillent	pour	préserver	la	bande	d’arbres	qui	fixe	les	
dunes	de	sable.	Théa	Ollivier,	Le	Monde,		19	juin	2020.	Et	aussi	dans	le	Téléjournal	de	
France	2	le	22	juillet	dernier	
D’un	côté,	le	rugissement	des	vagues	de	l’AtlanAque.	De	l’autre,	la	sérénité	des	
cultures	maraîchères	à	perte	de	vue	sur	ce2e	bande	li2orale	étroite	des	Niayes.	
Ibrahima	Ka	observe	la	fronAère	entre	ces	deux	mondes.	Une	étroite	bande	
foresAère	de	grands	arbres	qu’on	prend	de	prime	abord	pour	des	conifères,	mais	est	
composée	de	filaos.	L’homme	lève	les	yeux	vers	leur	cime,	à	25	mètres.	«	Sans	les	
filaos	pour	nous	protéger	de	la	mer	et	de	la	dune	de	sable,	on	ne	pourrait	plus	ni	
habiter	ici	ni	cul&ver	nos	champs	»,	témoigne	celui	qui	a	grandi	sur	ces	terres	assez	
ferAles	pour	fournir	80	%	des	fruits	et	légumes	du	pays.	
Si	ce2e	terre	de	bord	de	mer	est	riche,	elle	est	aussi	menacée	par	l’érosion	côAère	au	
point	que,	dans	les	années	1980,	le	Sénégalais	a	dû	déménager	à	plusieurs	reprises,	
chassé	par	le	sable	qui	ensevelissait	les	maisons	de	son	village.	Pour	
survivre,	Ibrahima	Ka	s’est	mobilisé	au	sein	de	l’Union	foresAère	de	la	commune	de	
Mboro,	associaAon	créée	en	1992	pour	préserver	la	bande	protectrice	des	filaos	qui,	
sur	400	mètres	de	large,	serpente	en	suivant	la	zone	côAère	des	Niayes.	Résistant,	cet	
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arbre	tropical	est	capable	de	stopper	la	déserAficaAon	parce	qu’il	tolère	les	sols	salés	
qu’il	a	même	la	capacité	de	régénérer.		
Mais	maintenir	la	forêt	ici,	sur	les	quelque	9	000	hectares	classés	par	l’Etat	
sénégalais,	nécessite	un	vrai	suivi.	Au	total,	sept	unions	locales	similaires	se	sont	
regroupées	au	sein	de	l’AssociaAon	des	unions	maraîchères	des	Niayes	(AUMN),	dans	
le	but	de	préserver	et	d’entretenir	ce2e	forêt.	

	
Ce2e	photo	n’est	pas	représentaAve	car	les	filaos	sont	en	général	plus	serrés	et	consAtuent	de	
véritables	forêts	

Si	une	parAe	de	la	bataille	a	été	gagnée	au	plantage,	le	combat	reste	quoAdien.	
D’ailleurs,	«	la	par&e	nord	a	disparu	sous	les	eaux	à	cause	de	l’avancée	de	la	mer.	Et	
au	sud,	c’est	l’extension	croissante	de	Dakar	qui	a	grignoté	la	forêt,	se	désole	
Mamadou	Ndiaye,	coordinateur	de	l’AUMN.	Mais	nous	ne	baissons	pas	la	garde.	Et	la	
loi	interdit	les	construc&ons	sur	ceRe	zone	protégée.	»	
Diversifica/on	de	revenus	
Selon	lui,	la	sauvegarde	de	ce2e	forêt	essenAelle	passe	par	une	véritable	implicaAon	
des	populaAons	locales.	«	Ce	sont	elles	qui	ont	la	responsabilité	d’entretenir,	
d’exploiter	et	de	reboiser	la	forêt	de	filaos,	sous	la	supervision	de	la	direc&on	des	Eaux	
et	forêts	du	ministère	»,	explique	le	militant,	qui	refuse	que	ce	travail	passe	aux	mains	
d’acteurs	économiques	privés.		
Au	total,	dans	le	pays,	3	000	hectares	de	terres	ont	déjà	été	restaurés	grâce	à	la	
plantaAon	de	près	de	2	millions	d’arbres.	«	La	durée	de	vie	du	filao	est	de	vingt-cinq	
ans,	nous	sommes	donc	obligés	de	reboiser	chaque	année	»,	explique	Ibrahima	Ka,	
gérant	au	sein	de	l’union	foresAère	de	Mboro,	qui	travaille	main	dans	la	main	avec	la	
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direcAon	des	Eaux	et	forêts,	chargée	de	l’évaluaAon	du	reboisement	et	du	comptage	
des	filaos.		Mais	même	bien	rodé,	ce	reboisement	se	complique	au	fil	des	ans,	à	
cause	du	réchauffement	climaAque.	«	Avant,	nous	pouvions	régénérer	la	forêt	sans	
arroser,	grâce	aux	cuveRes.	Mais	désormais	elles	sont	sèches,	et	nous	manquons	
d’eau	douce	»,	se	désole	Mansour	Ka,	le	président	de	l’Union	foresAère	de	Mboro.	
Alors,	pour	répondre	à	ces	nouveaux	défis,	l’ONG	sénégalaise	SOS	Sahel	a	construit	
des	puits,	formé	et	équipé	l’Union	foresAère	pour	que	les	pépinières	produisent	leur	
relève	de	filaos	sans	lesquels	le	maraîchage	devient	impossible	et	toute	l’économie	
plonge.	Mais	pour	que	les	familles	aient	de	quoi	vivre,	de	plus	en	plus,	elles	doivent	
s’aventurer	dans	des	cultures	nouvelles	et	diversifier	les	producAons	de	légumes	et	
de	fruits.	L’Union	foresAère	de	Mboro	propose	aux	agriculteurs	des	formaAons	à	la	
diversificaAon,	les	poussant	à	planter,	par	exemple,	des	arbres	fruiAers	en	plus	
d’exploiter	leurs	cultures	maraîchères.	«	C’est	bon	pour	l’environnement,	car	ces	
arbres	brisent	le	vent,	protègent	les	cultures	et	apportent	de	l’azote	qui	fer&lise	les	
champs	»,	explique	Ndeye	Fatou	Ndao,	secrétaire	générale	du	groupement.	
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	Début mars dernier trois d’entre nous sommes allées présenter notre association et nos actions en faveur de MERE RUE aux membres du Comité de ce Club.  Le Club Richelieu à l’origine oeuvrait au maintien de la langue française ; le Club de Genève Mme de Staël œuvre depuis 30 ans afin de récolter des fonds destinés essentielle-ment à la lutte contre les maladies infantiles graves, mais également pour soutenir la jeunesse en détresse.
	Les membres du Comité ont été touchés par la précarité de l’Ecole MERE RUE, qui accueille – nous le rappelons – une centaine d’enfants de 3 à 8 ans vulnérables d’un quartier pauvre de St Louis, et l’école ne touche aucune subvention du fait que l’école maternelle n’est pas obligatoire au Sénégal et donc pas subventionnée.

