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Animation jeunes : annexe 4

Epargner ensemble rend heureux 
« Les jours de congé, j'aime faire du vélo avec mon père 
jusqu’à la mer. Comme la plupart des hommes du village, il 
est pêcheur. Quand nous sommes sur la pirogue, je fais un 
petit barbecue avec du charbon et nous grillons le premier 
poisson qu’il attrape, que nous partageons. Je vis au mi-
lieu d’une réserve naturelle, sur l'île de Thialane.   

C'est sur la côte atlantique sénégalaise, dans le delta des 
deux fleuves Saloum et Sine. J'ai deux sœurs et un frère. 
Sur notre île vivent environ 800 personnes. Il n'y a pas de 
voitures ni de motos : nous marchons ou utilisons des 
charrettes tirées par des ânes. L'électricité est fournie par 
des panneaux solaires. Nous n’avons cependant pas d'eau 
courante. Les femmes récoltent l’eau de pluie qu’elles 
filtrent ensuite. Nous faisons donc très attention à ne pas la 
gaspiller. 

Ma mère est membre du groupe d’épargne de Fénagie, 
une organisation partenaire d’Action de Carême. Les 
femmes se réunissent une fois par mois et collectent de 
l'argent. Chacune verse sa contribution dans la calebasse, 
selon ses moyens. Cette épargne est utilisée pour accor-
der des prêts sans intérêts aux membres du groupe qui 
sont dans le besoin (pour payer la scolarité des enfants, 
des soins, la nourriture etc). Depuis que le groupe existe, 
nos conditions de vie se sont améliorées. Les familles n’ont 
plus besoin de s’endetter auprès d’usuriers. L’année pas-
sée, les femmes ont même participé à sauver notre école : 
avec l’argent qui restait dans la calebasse, elles ont acheté 
des chaises, des bancs et des livres, car ceux de notre 
école étaient délabrés. Elles ont aussi appris à préserver la 
nourriture : avant, pendant la saison des pluies, il n'y avait 
souvent rien à manger. Mais maintenant nous avons tou-
jours des provisions.  

Ici, nous parlons Sérère. Au Sénégal, la majorité de la po-
pulation parle le Wolof, seul 20% parle Sérère. Notre langue 
officielle est le français : je l’étudie à l’école, ainsi que la 
géographie, l'histoire, les sciences, le sport et le chant. 
Mon sujet préféré est la géographie. J’aime regarder les in-
formations à la télé, car je veux savoir ce qui se passe dans 
le pays. Plus tard, j’aimerai devenir chef du village. Le chef 
rassemble les habitant-e-s et fait des suggestions pour les 
aider au mieux. La communauté décide alors par votation 
d’accepter ou non les suggestions. Un chef de village a be-
soin de beaucoup de connaissances et de compétences, 
c'est pourquoi j’étudie avant enthousiasme. » 
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