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INTRODUCTION 
L’AFRIQUE EST TROP GRANDE POUR UN MOT ET L’ESPOIR 

GRANDIT HAUT DANS LES ARBRES 

«Secouez les bouées. Voilez loin du port. Attrapez les alizés 

dans les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez". (Mark Twain) 

À la fin de Mars 2010, nous- quatre citoyens européens de la 

France, l'Italie, l'Estonie et l'Autriche-sélectionnées pour un 

volontariat au Sénégal par l'Union européenne, avons 

commencé notre aventure vers l'inconnu. Après une 

formation au départ à Palerme, réalisée par C.E.S.I.E., 

organisation coordinatrice italienne, et un long voyage, nous 

sommes finalement arrivés à destination: Sédhiou,  petit 

village tranquille dans la région de  la Casamance, dans le Sud 

du Sénégal. 

«Voyager est une brutalité. Il vous oblige à faire confiance à 

des étrangers et de perdre de vue tout le confort familier de la 

maison et des amis. Vous êtes constamment en déséquilibre. 

Rien est le votre, sauf les choses essentielles - l'air, le sommeil, 

les rêves, le ciel- toutes les choses qui tendent vers l’éternel. » 

(Cesare Pavese) 

La moitié de notre séjour a été un combat: un combat de 

l'arrivée constante sans arriver, un combat contre le mal du 

pays, un combat pour l'adaptation dans la famille sénégalaise 

et la vie quotidienne. Ce qui est normal pour la population 

locale, a été une découverte bouleversante pour nos âmes 

africaines naissantes. 
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"L'aventure est un chemin d'accès. Une véritable aventure 

vous force à avoir des rencontres de première main avec le 

monde. Le monde tel qu'il est, non pas la façon dont vous 

l'imaginez. Votre corps est en collision avec la terre. Cela vous 

change. Rien ne sera plus jamais en noir et blanc. » (Mark 

Jenkins) 

Accablés de sentiments et d’impressions, nus face à nous-

mêmes, nous sommes devenus humbles. Que pouvons-nous 

vraiment laisser à Sédhiou pendant que nous recevons 

beaucoup plus que ce que nous ne pourrons jamais donner ? 

"La vraie découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux 

paysages mais à avoir de nouveaux yeux. » (Marcel Proust) 

Dans la seconde moitié de notre séjour, nous avons regardé le 

monde avec de nouveaux yeux. Le guide suivant donne des 

informations sur la vie à Sédhiou comme nous en avons fait 

l'expérience. Nous témoignons de situations, de choses et de 

gens que nous avons rencontré et d’ histoires que nous avons 

vécu et entendu. En surmontant notre mutisme, nous avons 

trouvé un nouveau langage pour exprimer ce que Sédhiou 

nous a fait comprendre, en mélangeant des faits et des 

observations personnelles. Ce guide est nôtre petite 

contribution pour partager la grandeur de notre volontariat et 

nous espérons qu'il trouvera de l’intérêt pour ses lecteurs. 

Puissiez-vous découvrir l'esprit des voyageurs à l'intérieur de 

vous-mêmes car, comme le dit Rilke, le seul voyage est celui 

de l’intérieur ! 
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GÉOGRAPHIE 
 

 

Capitale: Dakar  

Pays frontaliers: Mauritanie au nord, le Mali à l'Est, la Guinée 

Conakry et la Guinée-Bissau au sud, l'océan Atlantique à 

l'ouest. A l'intérieur Sénégal, il est le plus petit État africains: la 

Gambie.  

Surface: 196.192 km2 

Indicatif téléphonique: 221 

Fuseau horaire: UTC 

Monnaie: Franc CFA (1 € = 660 F CFA)  

Système politique: République semi-présidentielle 
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Population: 12.170 millions 

(Recensement 2009)  

L'organisation administrative: le 

pays est divisé en quatorze régions. 

Les capitales des régions sont: 

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kédougou,  Kaolack, Kolda, 

Louga, Matam, Saint Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès, 

Ziguinchor.  

Les principaux groupes ethniques: Wolof (43%), Peul (24%), 

Sérères (14%), Toucouleurs (10%), Diolas (5%), le mandingue 

Langues:  

• Langue officielle: Français  

• Autres langues reconnues: le wolof, le peul, le mandingue, le 

soninké, sérère 

• dialectes locaux / langues: balante, djola, mandjacos, 

Mankan, baenunca, mansuanca, créole, etc... 

Religions: musulmane (90%), chrétiens et animiste 

VISA: Pour les citoyens de l'Union européenne, le passeport 

est suffisant pour les séjours jusqu'à trois mois. Pour des 

périodes plus longues, il est nécessaire de demander une 

reconduction de VISA au ministère de l'Intérieur et à la police 

des étrangers à Dakar. Il est important de la demander 

longtemps avant et de remplir très soigneusement les 

renseignements demandés. 
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CASAMANCE 

Géographie: C'est la 

région géographique 

du sud du pays, 

situé sous l'Etat de 

la Gambie. Située 

entre la frontière 

gambienne et le 

Guinée-Bissau nous 

pouvons distinguer 

la  basse Casamance 

(région côtière de Ziguinchor et Cap Skiring) et la haute 

Casamance  (Kafountine, Djendé). Ce sont les zones les plus 

touristiques, avec des belles côtes. La zone la plus interne et la 

moins touristique de la région est la moyenne Casamance 

(régions de Kolda et Sédhiou). La Casamance est traversée par 

la rivière du même nom, dont la longueur est de 300 km. Le 

climat tropical, interrompu par la saison des pluies, fait de la 

Casamance le jardin d'Eden du Sénégal. 

Système administratif: d'un point de vue administratif, la 

Casamance est divisée en trois régions: la région de 

Ziguinchor, la région de Kolda et depuis peu de la région de 

Sédhiou, qui a été créée fin de 2008.  

Surface: 30.000 km2 

Population: A l'heure d'aujourd'hui il est impossible de chiffrer 

le nombre d'habitants vivant en Casamance. 

Groupes ethniques: diola, mandingue, peul, Balante Langues: 
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français, wolof, mandingue, Balantes, mandjacos, Mankan, 

baenunca, mansuanca, créole,... Situation politique: Au cours 

des 25 dernières années, la Casamance a été dévastée par une 

guerre longue et violente pour l'indépendance de cette belle 

région. Ce conflit fût recherché par les rebelles du Mouvement 

des Forces démocratiques de la Casamance (MFDC), avec le 

soutien latent de la Guinée-Bissau durant une certaine 

période. La phase aiguë du conflit semble maintenant avoir 

baissée en intensité. Comme l'impression d'une trêve entre le 

gouvernement sénégalais et les rebelles du MFDC. Cependant, 

l'affaire ne peut pas être considérée comme résolue et il y a 

encore des épisodes de recrudescence d' attaques, même si 

cela arrive très rarement dans la basse Casamance , en 

particulier sur la barrière Cap Skiring - Ziguinchor - Kafountine.  

La région, cependant, est protégée par des points de contrôle 

tenus par l'armée. Nous n'avons jamais rencontré le moindre 

problème dans tous nos voyages en provenance de 

Ziguinchor, mais il est conseillé de ne pas voyager pendant la 

nuit et de s'assurer à atteindre la destination avant le 

crépuscule.  

Les villes principales: La principale ville de la Casamance est 

Ziguinchor (217.000 habitants), qui est située sur le fleuve 

Casamance, à une heure en voiture de la côte. La côte est 

disséminée de villages célèbres pour leurs plages et le taux 

croissant du tourisme. Il convient de mentionner Cap Skiring, 

situé à l'extrême sud, à la frontière avec la Guinée Bissau, et, 

dans le nord, Kafountine et Abéné Casamance. Dans l'espace 
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intérieur de la région de Kolda , à 170 km de Ziguinchor, se 

trouve Sédhiou.  
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SÉDHIOU 

 
                              
Population: la municipalité de Sédhiou compte environ 45.000 
habitants (46 conseils municipaux).  
 

Maire: Amadou Tidiane Ba (2008-2013). Le maire est 
également Ministre de l'Enseignement Supérieur du Sénégal.  
 

Logo: 

 



11 
 

Contact Mairie: 

Tél :      (+221)    33 995 11 07 – Sédhiou                                                               
E-mail : mairiedesedhiou@gmail.com 

 
Groupes ethniques: mandingue, Balante, Wolof, Diola.  
 

Langues: français, mandingue, wolof, diola  
 

Religion: musulmans, chrétiens, animistes.  
 

Principales activités: pêche, agriculture,  commerce des fruits.  
 

Infrastructures: Gouvernance, Préfecture et Mairie 
 

Jumelage: Les Ulys (France) 
 

 

mailto:mairiedesedhiou@gmail.com
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LANGUES 
Dans la République du Sénégal, la langue officielle est le 
français, mais en 2005, seulement 10% de la population 

sénégalaise l'utilise quotidiennement et 21% l'utilise pour 
certaines occasions. La plupart des gens parlent leur 
propre langue ethnique. Les trois quarts de la population 
parle la langue wolof, ce qui est en fait la lingua franca du 
pays. Il existe actuellement cinq autres langues principales: 
le sérère, le Alpuular, le mandingue, le diola (Jola), et le 
Bassari. Les langues sénégalaises sont principalement 
orales plus qu'écrites, bien que les jeunes Sénégalais sont 
souvent capables d'écrire leur langue maternelle en 
utilisant une forme modifiée de l'alphabet latin. Toutefois, 
les musulmans peuvent utiliser l'alphabet arabe. Le taux 
d'alphabétisation générale au Sénégal est de 39,3% (les 
hommes: 51,1% , les femmes: 29,2%).  
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La langue maternelle wolof, du groupe ethnique du peuple 
wolof, est également parlée en Gambie et en Mauritanie. 
Comme pour la langue peul, elle appartient à la branche 
Atlantique de la famille des langues du Niger-Congo. Les 
dialectes du wolof peuvent varier selon les pays (le 
Sénégal et la Gambie) et dans les zones rurales et 
urbaines. Le "Dakar-wolof", par exemple, est un mélange 
urbain de wolof, français, arabe, et même d'anglais. Cette 
langue est parlée à Dakar, la capitale du Sénégal. 
Le Sénégal possède une grande variété de groupes 
ethniques et, comme dans la plupart des pays ouest-
africains, plusieurs langues y sont parlées.  

Voilà une liste des groupes ethniques du Sénégal: 

 Wolof 43% 

 Peul et Toucouleur (également connus sous le nom 
Halpulaar, ou Foulbé ) 24% 

 Sérères 15% 

 Lebou 10%  

 Diolas 4% 

 Mandingues 3%,  

 Maures ou Naarkajors, Soninké, Bassari et de 
nombreuses communautés plus petites (9%). 

 

Langues parlées au Sénégal 
On répertorie actuellement 38 langues au Sénégal: 
Badyara,Bainouk-Gunyaamolo,Bainouk-Samik, Balanta-
Ganja, Bandial, Bayot, Bedik, Crioulo, Upper Guinea, Jola-
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Felupe, Fulah, Gusilay, Karon, Kerak, Kuwaataay, Laalaa, 
Maninkakan (Western), Mlomp, Ndut, Noon, Oniyan, 
Palor, Saafi-Saafi, Serer-Sine, Wamey, Xaasongaxango. 
 
Langues parlées en Casamance 
Soninké, le Mandingue, Diola, Wolof, Balante, Mandjacos, 
Mankan, Baenunca, Mansuanca et Créole.  

 
Langues parlées à Sédhiou 
Français, Mandingue, Wolof, Diola-Fonyi, Diola-Kasa, 
Pulaar, Pular, Mandjak. 
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ENVIRONNEMENT 
Le climat 
La particularité de l'Afrique est d'avoir deux saisons. Une 

première, appelée saison sèche qui dure de Novembre à Mai 

et une saison des pluies durant de Juin à Octobre. 

 Il est important de noter que depuis quelques années il y a un 

glissement de ces saisons. Tout tend à se dérégler.  De gros 

problèmes environnementaux font donc leur apparition. 

Des problèmes sont à noter lorsque la pluie n'est pas 

abondante car le manque d'eau provoque des conséquences 

pour la faune sauvage, pour les productions agricoles ainsi que  

Pour les 

population

s locales.  

Le "trop 

d'eau" peut 

également 

causer de 

gros 

dégâts.  

Des 

maisons 

détruites par les inondations et des productions 

complètements détruites sont des exemples précis de 

problèmes causés par l'hivernage. 

Pendant la saison sèche les températures peuvent atteindre 
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48° et descendre à 30°. Pendant la saison des pluies appelée 

"hivernage", les températures quant à elle atteignent 35 °au 

plus chaud et 20 °au plus froid. L'humidité y est abondante 

durant cette saison.  

La Flore 

La région de Sédhiou a la chance d'avoir une multitude de 

variétés d'arbres. Chacune variété est destinée à des activités 

bien différentes.  Il existe 

des espèces destinées à la 

production d'usine pour les 

gros chantiers. On les 

appelles les bois d'œuvres. 

Il en existe 5 espèces:  

Caïlcedrat, le Dimb vert, le 

Santan, le Linké et le 

Kapokier. Leur particularité 

est qu'ils ont un diamètre 

supérieur à 45 centimètres. 

Ainsi la découpe de ces 

arbres permet de fabriquer des planches, des poutres pour 

des infrastructures importantes. La solidité de ces arbres est 

un atout essentiel. Dans un second point, il existe des espèces 

destinées à la production artisanale. Si vous possédez un 

Djembé il est possible qu'il soit issu de ces arbres, appelés bois 

d'artisanat. Leur diamètre inférieur à 45 centimètres est un 

atout pour les artisans. Dans cette catégorie ont note la 
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présence de nombreux arbres morts qui sont également 

utilisés par les artistes et artisans.  

 Le Dimb mort pour la création de sculptures, de 

Djembés... 

 Le Palmier mort pour les habitations (toitures, 

clôtures...) 

 Le Caïlcedrat, le fromager, le Tomboiro noir et le Linké 

pour la création de pirogues 

 Le Romier mort pour les menuisiers et leurs 

fabrications de meubles 

Le Bambou que l'on trouve très facilement ici est donc 

énormément utilisé dans la région de Sédhiou. Il a la 

caractéristique d'être très résistant aux termites qui sont très 

présents en Casamance. On appelle ce Bambou, Bois de 

service. 

Et enfin, on note en dernier ressort, les sous bois.  

 Le Kinkeliba que l'on retrouve dans les tisanes 

 Le Terminaliat qui est utilisé pour brosser les dents 

 Le Baobab pour ses huiles 

Une région donc riche en arbres.  

Chaque année, depuis 1991, le Sénégal dédie une journée à 

l'arbre. Victime de la déforestation de masse, l'Etat essaye de 

sensibiliser le pays au reboisement et à la protection de ses 

forêts. Les "eaux et forêts", service national pour la protection 

de l'environnement, portent une attention particulière à ce 

phénomène et n'hésitent pas à sanctionner gravement les 

braconniers. Les sensibilisations contre les feux de brousse 
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sont également d'une importance capitale car les fôrets 

sénégalaises sont en train de disparaître.  

La Casamance est également fournie par de nombreux fruits 

sauvages. On peut en observer plusieurs : Le Ditarrium 

Sénégalais, la Jujube, le Leungh, le Madd, le Néré (Oule), le 

Nététou, le Pain de singe, le Piment noir, le Solom, le Toll et le 

Zinzimbre. 

A noter que le premier secteur d'activité à Sédhiou est 

l'agriculture. Un secteur riche en production qui permet aux 

populations locales de 

développer l'économie 

de la Région. Durant la 

saison des pluies 

beaucoup d'habitants 

de Sédhiou, surtout des 

femmes, se retrouvent 

donc dans les champs. 

Chacun a sa 

production : Le Mil, Le 

Sorgho, le Maïs, le Riz, 

le Fonio, le Sésame, la 

patate douce, le Manioc, le Niebe (Haricot), la pastèque, 

l'Arachide, le Bissap, l'Oseille, le Choux, la Mangue (Manguier), 

l'Orange (Oranger), l'Anacarde (Anacardier), la Papaye 

(Papayer), le Djaralou (Aubergine Africaine), le Djabere, le 

Coton, toutes variétés de piments, la Laitue, la Carotte, la 

Tomate, le Navet et le Kaba. 
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Il est important de constater que ces productions ne durent 

pas toute l'année. C'est les saisons qui régulent celles ci. Ainsi 

les problèmes de pollution et de réchauffement climatique 

causent de nombreux problèmes. Certaines productions sont 

détruites ou diminuées par cette mauvaise régulation des 

saisons. Il est donc facile de constater que la Flore dans la 

région de Sédhiou est riche. Le manque d'infrastructures 

empêche les producteurs d'étendre leur marché dans tout le 

pays. La mauvaise qualité des routes et le manque de ponts 

est un soucis pour l'économie de la région. 

 

La Faune 

La Faune connaît depuis quelques années un incroyable 

changement. Le dérèglement climatique a provoqué la 

disparition de certaines espèces et la fuite d'autres. Ainsi les 

buffles, Lions, panthères et Ourébis se sont enfuient à l'Est du 

pays dans la région de Tambacounda. 

Le Tourisme est fréquent à Sédhiou pour une seule raison, la 

chasse. C'est ce que l'on 

nomme le Tourisme de 

chasse. De nombreuses 

espèces sont donc 

présentes dans la 

brousse de Sédhiou. 

 Il y a les gibiers à poils 

tels que: le phacochère 

et le lièvre 
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Les gibiers à plumes tels que: la Poule de roche, la Tourterelle 

Cap, la Pintade, le Pigeon Vert, la Tourterelle Collier, la 

Tourterelle Mallier, le Pigeon Rônier, le Gangas et le Francolin 

Commun 

Des espèces sauvages sont protégées du fait de leur 

diminution au fil des années. On peut donc se promener dans 

la brousse est croiser: La biche ou Guipe Harnaché, la hyène, 

le Singe, le Gorille, le Céphalophe, la Grue couronnée, des 

Aigles, des Pélicans, des Flamands Rose. Les espèces que vous 

croiserez le plus 

souvent sont celles 

considérées comme 

"animaux 

 domestiques" : le 

Cochon, la Chèvre, le 

Mouton, l'Ane, le Lapin, 

le Chien, le Chat, le 

Bœuf, le Coq et  l' Oie. 

Votre phobie des 

insectes et des reptiles ne sera pas réglée ici car vous en 

observerez beaucoup comme : le Moustique, le Cafard, la 

blatte, la fourmi, le termite, les abeilles, guêpes et frelons, 

l'araignée, le lézard, le scorpion et la vipère . Une région donc 

riche en découverte. Une faune et une flore très importante 

mais qui tendent à disparaître à cause du réchauffement 

climatique. Les nombreux feux de brousses ont également 

causés la perte de nombreuses espèces animales et végétales. 
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L’importance de respecter l'environnement doit donc devenir 

un point important pour les populations locales. 

Malheureusement le manque d'informations et de 

connaissances sur le sujet est un vrai problème pour les 

habitants.  
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SANTÉ 
INTRODUCTION : LE SYSTEME DE SANTE AU 

SENEGAL 
Le système de santé au Sénégal est appelé «pyramide 
sanitaire».  
Le sommet de la pyramide est constitué par des centres de 
recherche (ex. Universités).  
Après on retrouve les hôpitaux régionaux. Chaque région (il 
existe quatorze régions au Sénégal) devrait avoir un hôpital. 
Dans le cas de Sédhiou, il n’y en pas encore , parce qu'elle est 
devenue région seulement  fin  2008. Elle était jusqu'à cette 
période un département . 
Si on redescend de la pyramide on trouve des districts 
sanitaires constitués par des postes de santé et de(s) centre(s) 
de santé  qui définissent la région médicale.  
Les postes de santé ont été crées pour décentraliser l’espace 
sanitaire. Dans les territoires ruraux, les hôpitaux sont très 
dispersés. Le postes de santé s’occupent principalement: 

  des soins de santé primaires, assurant le programme 
élargi de vaccination(PEV) (ciblant les enfants surtout 
de moins de un (01) an).  

 des consultations primaires curatives (de santé de la 
reproduction notamment ) 

 des consultations prénatales, post-natales, 
d’accouchement, de sensibilisations 

 Ils sont dirigés par les infirmiers Chefs de Poste, qui 
sont des fonctionnaires publiques ou contractuels, 
secondés par un personnel communautaire pris en 
charge par les comités de santé. Ceux-ci sont 
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constitués de matrones formées dans des centres de 
santé (hôpitaux), par des sages femmes, techniciennes 
de la santé de la reproduction et des ASC.  

Les postes de santé participent à l’organisation des journées 
de vaccinations et au  dépistage du VIH/Sida.  
Il existe plusieurs postes de santé sur le territoire régional.  
Avec les cases de santé ils représentent le premier niveau 
officiel du système sanitaire sénégalais.   
 

Les cases da santé constituent un maillon important du 
système offrant les premiers soins de base, tels les soins 
simples comme la prise en charge de la diarrhée, du 
paludisme, des maux de tête etc. Elles sont gérées par des 
Agents de Santé Communautaire (ASC). Ils sont volontaires, 
formés par les infirmiers du Poste de Santé et sont supervisés 
par les infirmiers.  Parmi le personnel volontaire il y a aussi les 
matrones, déjà citées préalablement. Les soins sont parfois 
gratuits, le patient ne payant que le médicament. Si la 
communauté est bien organisée ou si elle travaille en 
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coopération avec d'autres villages, on a alors constitution 
d’une caisse commune, qui permet l’achat de médicaments. 
Lorsque le problème médical dépasse la compétence des 
volontaires et des infirmiers, le malade est accompagné vers le 
centre de santé de référence.  
 

LA REALITE DE SEDHIOU 
 

Les structures 
 

L’hôpital 
Sédhiou, comme mentionné dans l’introduction, n’a pas 
encore un hôpital régional, mais il en existe tout de même un, 
qui est classifié comme centre de santé de type 2, c'est-à-dire 
doté d'un bloc opératoire. Il peut accueillir une quarantaine de 
personnes et est constitué par trois unités : maternité, 
médecine et chirurgie. 
Il faut remarquer le manque de personnel qualifié pour 
satisfaire les besoins de la communauté, tant au niveau de 
médecins, surtout spécialistes, qu'au niveau des infirmiers et 
assistants. 
Dans toute la Région, on compte cinq médecins. 
Le district de Sédhiou est confronté à un véritable problème 
de personnel qualifié  avec seulement trois médecins, soit en 
moyenne un médecin pour 49.293 habitants (source de 
données : Mbaye Fall superviseur des soins de santé primaires 
du dit district). Parmi ces médecins on note: 

  Un spécialiste en chirurgie, Médecin Chef de Région,  

 Un Médecin chef de district  

  Un communautaire. 
Le district de Sédhiou dispose: 

  d’un chirurgien dentiste, 
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  de sept infirmiers d’état  

  de treize infirmiers assistants (soit un infirmier pour  
7.394 habitants) 

  de huit sages femmes d’état 

  d’un assistant social  

  d’une technicienne de laboratoire 

  un technicien supérieur en ophtalmologie 

  de deux technicien en imagerie médicale 

  de  deux technicien en réanimation (service de 
chirurgie) 

Il n’existe pas de gynécologue, de cardiologue et 
d'orthopédiste. 
L’hôpital régional le plus proche est à Kolda, qui se trouve à 
une heure et demie en voiture de Sédhiou.    
 

Postes et cases de santé 
Dans la région de Sédhiou, on dénombre une quarantaine de 
postes de santé (la Région de Sédhiou étant composée de trois 
départements : Sédhiou, Bounkiling, Goudomp) . Au niveau du 
seul département de Sédhiou il en existe 14. 
 En ce qui concerne les dépistages du VIH, en cas de résultats 
positifs au virus, les postes du district de Sédhiou doivent les 
référer au centre de santé pour la  prise en charge des 
patients. 
On compte 39 cases de santé dans le district de Sédhiou dont 
25 fonctionnelles.  
Comme dans beaucoup d'aspects de la vie africaine, il faut 
souligner que le secteur de la santé a un système de solidarité 
très fort et très enraciné. C’est en fait, grâce aux volontaires 
que toutes ces structures de santé peuvent survivre et 
garantir une aide primaire et essentielle à la population, face 
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aux nombreuses difficultés géographiques (dispersion des 
hôpitaux), financières et de ressources humaines dans cette 
zone rurale. La communauté récompense ou motive les 
volontaires en leur offrant de la terre ou du riz.  
 
 

PRINCIPALES MALADIES, TRAITEMENTS ET 
SENSIBILISATIONS 
 

Hygiène 
Le problème de l'hygiène est particulièrement important. Ce 
territoire est caractérisé par: 

  le manque de bonnes infrastructures garantissant un 
bon assainissement, par une gestion plus efficace des 
ordures accumulées à côté des routes ou de temps en 
temps brulées par les habitants.   

 par la présence d'animaux sur les routes et dans les 
habitations (comme dans toutes les zones rurales, 
chèvres, ânes et poules sont très présents, comme 
nourriture pour les familles ou comme moyen de 
travail).  

En conséquence de cette réalité, il y a souvent la présence 
d’insectes amenés par la saleté (ex. cafards). Le climat chaud 
et humide, typique des zones tropicales, favorise le 
développement et la prolifération des bactéries et, bien sûr, 
des moustiques qui causent le paludisme.  
L’insuffisante accessibilité d’eau potable est un autre facteur 
important. La plupart de la population utilise l’eau des puits, 
qui n’est malheureusement pas   traitée à l'heure actuelle. 
Tous ces éléments causent des problèmes d’hygiène.  Le souci 
le plus fréquent est la dysenterie et les maladies diarrhéiques. 
En 2009, le district de Sédhiou a pris en charge près de 7.300 
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cas de dysenterie et diarrhée. En réalité il existe un nombre de 
cas bien plus important (constitué par des cas moins graves ou 
par des cas pour lesquels les gens ne se sont pas rendus dans 
les structures de santé). Il faut constater, que la population 
locale à une forte tendance, due au manque de moyens, de 
préférer des méthodes traditionnelles plutôt que de 
s’adresser à  la santé moderne, même lorsqu'il s’agit de cas 
très importants et très délicats (ex. grossesse ou paludisme). 
Le manque d’hygiène peut également causer des problèmes 
ophtalmologiques. Cela affectant à de nombreuses reprises la 
population locale 
Par contre, cela fait plusieurs années que l’hôpital n'a pas 
enregistré ni traité des cas de fièvre typhoïde  et de cholera.  
 

Paludisme 
Le paludisme est particulièrement développé dans les Régions 
de Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou (tout le 
territoire se situant au dessous de la Gambie). Le taux est 
supérieur à la moyenne nationale. Pourtant, des responsables 
de régions se rencontrent chaque trimestre, dans la «Revue 
du Paludisme», pour faire un bilan de l’évolution de la maladie 
et prendre des décisions, si nécessaire.  
Le taux de paludisme a par ailleurs diminué durant ces 
dernières années. Le nombre de sensibilisations et de 
distributions gratuites de moustiquaires n'a fait qu'accroître. 
Dans la période de Janvier-Mai 2010, le district de Sédhiou a 
enregistré 355 cas de paludisme soit 1,7% de prévalence 
palustre pour 0 décès. C’est un résultat très positif.  
Le concept du paludisme, aujourd’hui, est très bien connu des 
populations locales. Un gros travail de sensibilisation est 
constamment réalisé. Efficace grâce aux nombreux 
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partenaires financeurs. En particulier, cette sensibilisation est  

 
articulée sur plusieurs niveaux. Dans un premier temps des 
causeries, VAD (visites à domicile) sont organisées dans les 
Organisations Communautaires de Base (OCB)  dans les zones 
de responsabilité des postes de Santé.  
On réalise ensuite des radios crochets, c'est-à-dire des 
journées avec de la musique (pour attirer la population). La 
musique est un outil fondamental si l'on veut que la 
population participe aux manifestations. Dans ces journées on 
pose des questions sur le paludisme aux participants, qui 
reçoivent en récompense des cadeaux utiles (savons, cahiers, 
produits pour l’hygiène domestique).  
On organise aussi des distributions de moustiquaires, qui sont 
précédées par un recensement dans les maisons pour 
identifier le nombre de lits sans protection. En 2010, 57.900 
moustiquaires ont déjà été distribuées seulement dans le 
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Département de Sédhiou (14 postes de santé), dans le cadre 
du «Programme National de Lutte contre le Paludisme». 
Les agents de santé n'hésitent pas à revenir dans les maisons 
après quelques temps, pour vérifier si les moustiquaires ont 
étés effectivement et correctement installées. 
La machine de sensibilisation et de prise en charge de cas de 
paludisme simple est en train d’être renforcée en 2010, par la 
formation de «Dispensateurs de Soins à Domicile» (DSDOM). Il 
s’agit de volontaires choisis dans des villages d’accessibilité 
difficile (sans structure de santé fonctionnelle), formés par le 
district et ayant effectués un stage pratique dans les postes de 
santé. Comme dans tout le Sénégal, le test et les médicaments 
pour le paludisme simple sont gratuits. Si le palu est grave, on 
réfère le patient au poste de santé le plus proche.    
Le test anti-palu existe depuis deux ou trois ans. Il permet de 
détecter la maladie en quelques minutes et donc de la soigner 
rapidement et parfaitement. Même dans les cas les plus 
graves, le patient peut guérir au plus tard dans une semaine. 
Avant la création de ce test, les populations étaient soignées 
contre le paludisme et cela même si les patients n'étaient pas 
atteints de ce fléau. Donc, dans ce domaine, le progrès de la 
médecine a été formidable.    
 

VIH 
Si la situation au niveau du paludisme est positive, on ne peut 
pas en dire la même chose pour le VIH. Le domaine est bien 
plus sensible. Les caractéristiques particulières du SIDA 
rendent difficile pour la population à comprendre et même à 
accepter la réalité de cette maladie. Il faut savoir que le taux 
du développement du virus est le plus haut de l’Etat.  
Le taux du développement du VIH dans les Régions de Sédhiou 
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et Kolda est de 2%, pour une moyenne nationale de 0,7%. En 
2008 les cas de VIH au niveau national étaient de 196.081 
malades. Les cas à Sédhiou-Kolda étaient de 7066 (7,35%). En 
2009 les cas au niveau national  étaient de 145.511. De ces cas 
dépistés, 4.729 appartenaient  à la région Sédhiou-Kolda 
(3,2%)( source de données : Ngor Ndiaye, responsable de 
l’éducation, l’information pour la santé). 
Il y a donc beaucoup de travail à fournir, même s’il faut 
remarquer que, comme pour le paludisme, un gros travail de 
sensibilisation est effectué. Avec la particularité que celle ci 
n’est pas limitée au domaine de la santé, mais partagée avec 
d’autres secteurs comme l’éducation et la jeunesse. Dans ce 
cas, la sensibilisation est très bien organisée au niveau 

institutionnel. En fait, elle 
se déroule sur plusieurs 
niveaux. Au niveau 
national,  
par l'intermédiaire du 
Conseil National pour la 
Lutte contre le SIDA – 
CNLS, au niveau régional 
par le Conseil National 
pour la Lutte contre le 
SIDA CRLS et  au niveau 
local par le Conseil 
Départemental pour la 
Lutte contre le SIDA – 
CDLS. Pour ce dernier 

niveau, dirigé par le préfet, on note la présence d'un Comité 
Technique Restreint - CTR, qui rassemble du personnel 
technique, et des personnalités politiques des secteurs 
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touchés (assesseurs municipaux pour l’éducation, jeunesse…).  
Le CTR se retrouve chaque mois pour faire le bilan de la 
situation et pour prendre des décisions.  
Comme pour le paludisme, la sensibilisation contre le SIDA se 
fait par des causeries, par des informations données par les 
émissions radio et par des radios crochets avec de la musique 
et des cadeaux utiles (préservatifs). Il existe également une 
forte mobilisation sociale, c'est-à-dire des rassemblements 
des autorités locales et d'un personnel qualifié qui donnent 
des conseils à la population. Journées de dépistages gratuits et 
visites à domiciles sont d’autres moyens de sensibilisations 
organisées par le district et par de nombreux partenaires (ex. 
écoles, Alliance Nationale pour la Lutte contre le SIDA – ANLS). 
En général, la sensibilisation touche toute la population. Les 
adolescents comme  les adultes, parmi lesquels le VIH semble 
être le plus développé (à partir de 25 ans), même si les 
données ne sont pas précisées.  
Une fois que le patient  arrive au centre de santé, le personnel 
se charge de lui donner des explications sur le dépistage. Une 
fois que le dépistage a été fait, les résultats sont remis au 
médecin qui, en cas de positivité, convoque le malade et lui 
explique le parcours qu’il faut suivre durant l’évolution de la 
maladie. Si le malade accepte de participer au programme de 
traitement, son dossier est pris en charge par l’hôpital et le 
malade est considéré comme «inclus». La personne peut faire 
le dépistage dans les postes de santé, mais seul le centre de 
santé est autorisé à traiter les malades. Soigner le VIH au 
Sénégal est gratuit. Ce n’est pourtant pas rare que les patients 
abandonnent le programme de traitement. Souvent, ils ne 
comprennent pas la particularité de ce virus. Se sentant bien 
pendant des années, ils se méfient de la parole des médecins. 
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Le simple fait que la mort n'est jamais provoquée par le SIDA 
(mais, bien sur, par toute sorte de maladies causées par 
l’absence d’un système immunitaire, ce qu’on appelle SIDA) 
porte les malades, souvent, à dénier l’existence même de la 
maladie.  

 
Grossesses: problèmes principaux 
Le nombre total des femmes en âge reproductive, dans le 
département de Sédhiou est de 34.013, sur une population de 
147.881 personnes. En 2010, dans le 1er trimestre, les 
accouchements en âge d’adolescence (10-24 ans, selon la 
définition de l’OMS) ont été de 31,03% du total. Durant le 2ème 

trimestre, le pourcentage a augmenté pour atteindre 39,01%. 
Les naissances totales dans la période de Janvier-Juin ont étés 
de 1588, dont 470 sont des accouchements de mères 
adolescentes, soit 29,6% des naissances. Le nombre 

d’avortement des 
adolescentes dans le 
même semestre est de 
37 opérations (Source 
données par Aminata 
Niang coordinatrice de 
la santé de la 
reproduction du district 
de Sédhiou). 
Comme le montre bien 
ces données, les 
grossesses précoces 
sont très nombreuses.   
Un travail de 
sensibilisation pour les 
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limiter est entrepris surtout dans les écoles. Il faut remarquer, 
par contre, que souvent ces sensibilisations rencontrent la 
barrière des parents, qui, aussi pour des raisons religieuses 
(l’Islam n’admet pas les rapports sexuels avant le mariage), 
rencontrent des difficultés dans l’éducation sexuelle et ont du 
mal à accepter la distribution de préservatifs à leurs enfants.  
En général, une grossesse au Sénégal est une chose plutôt 
délicate. En 2009, dans le département de Sédhiou on chiffre 
un total de 25 décès. Les quatre  causes majeures sont: 
hémorragies, hypertensions, anémies et infections.  Une 
femme enceinte qui attrape le paludisme est toujours 
considérée comme un cas grave et doit être immédiatement 
hospitalisée. Comme déjà mentionné, la population, par 
manque d’information ou de moyens, s’adresse peu et 
tardivement à l’hôpital. Malheureusement, les femmes 
enceintes ne sont pas une exception. La période de gestation 
prévoit 4 visites, si les conditions de santé de la mère sont 
bonnes. La plupart des femmes ne respectent jamais ce 
calendrier et se présente à l’hôpital au 4ème ou 5ème mois, 
parfois même plus tard. Les coûts que les femmes enceintes 
doivent soutenir sont de 200 FCFA pour le carnet de santé et 
de 300 FCFA pour chaque visite (ticket). En plus, il faut payer 
les analyses de sang, qui coûtent 9.500 FCFA au centre de 
santé. 
 

Autres maladies et problèmes  
La tuberculose est très développée dans le territoire de 
Sédhiou. A cause de la promiscuité (on a souvent  plus de 20 
personnes qui vivent dans la même maison, dans des 
conditions qui ne privilégient pas l’hygiène) favorisant la 
propagation de la tuberculose. Durant ce premier semestre de 
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2010 environ 60 cas de tuberculeux ont été détecté dans le 
district de Sédhiou. 
Le district se caractérise par son taux de guérison très 
satisfaisant (environ 95%). 
La sensibilisation contre la TBC est favorisée à travers des 
messages radio et des campagnes dans beaucoup d’écoles.  
La cardiopathie est un autre problème très développé à 
Sédhiou et affecte autant les hommes que les femmes. Parmi 
les causes,  la chaleur élevée, combinée à des efforts 
remarquables durant le travail (ex. dans les rizières), une 
alimentation non équilibrée et aux nombreuses grossesses. A 
Sédhiou il n'existe malheureusement pas de spécialiste en 
cardiologie. Pour avoir des soins dans ce domaine, il faut se 
rendre à Dakar. Dans tout les cas, au Sénégal il n’existe pas de 
structures excellentes qui garantissent de soigner tout les 
problèmes de cœur.  
 

La médecine traditionnelle 
La plupart de la population, pour toutes sortes de maladies et 
de problèmes, que ce soit une fracture ou un cas de 
paludisme, a le reflexe de s’adresser à la médecine 
traditionnelle avant de se rendre à l’hôpital. Celle-ci est 
considérée comme très efficace et, évidemment, préférable 
aux soins classiques. Son importance est reconnue au niveau 
officiel. Pour information, au sein du Ministère de la Santé du 
Sénégal, il existe une subdivision «Médecine Traditionnelle». 

 
Les donations de sang 
La donation du sang à Sédhiou est une affaire difficile. Il 
n’existe pas beaucoup de donateurs, même s’il existe une 
association locale. C’est l’ADOBS – Association Donneurs 
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Bénévoles du Sang de Sédhiou ; ainsi le centre de santé de 
Sédhiou reste confronté à un problème de disponibilité de ce 
sang indispensable pour la survie des populations, compte 
tenue des besoins en chirurgie, en maternité et en cas 
d’anémies rencontrées en service de médecine.  
 

Pharmacie 
A Sédhiou, il y a une pharmacie . Elle se situe au centre de la 
ville entre l’hôpital et le marché. Ici vous pouvez y trouver 
médicaments et moustiquaires, même si ces dernières sont 
beaucoup plus chères qu’à l’hôpital (environ 5000 FCFA). 
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L’EDUCATION 
Le Sénégal a repris le système d’éducation français. Il 

comprend: 

Ecole maternelle (3 ans), école élémentaire (5 ans), collège ou 

premier cycle (7 ans) et secondaire, ou deuxième cycle (3 ans). 

Cette dernière phase est autrement appelé au Sénégal, lycée.  
 

Données générales sur l’éducation au Sénégal 

Au Sénégal en 2005, c’est à dire, en accord avec les dernières 

données disponibles, le taux d'admission en première année 

de l'école primaire (CI) était de 91,5%, le taux brut de 

scolarisation (TBS) était de 82,5%, la proportion de filles dans 

l'éducation de 

48,6% et le taux 

de réussite de 

53,9%. Bien que 

ces chiffres 

s'améliorent, ils 

sont plutôt 

décevants par 

rapport aux 

objectifs du plan 

de développement 

actuel, le 

programme décennal de l'éducation et de formation (PDEF).  

La question de l'accès universel à l'enseignement primaire est 

actuellement en cours de résolution au Sénégal. 
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Malheureusement, la rétention ne s'améliore pas aussi vite 

que l'accès et, par conséquent, le taux de réussite reste faible 

(51%) et est particulièrement décevant compte tenu des 

investissements financiers importants déployés par le pays 

pour l'éducation (environ 4% du PIB).  

L'accès et la rétention au Sénégal sont marqués par de 

grandes disparités. L'analyse sectorielle a noté que "un enfant 

vivant dans une zone rurale peut s'attendre à rester dans 

l'enseignement primaire pendant 3,5 ans (y compris les 

redoublements), tandis qu'un enfant vivant dans la ville peut 

s'attendre à rester à l'école pendant 6 ans. Vivre dans une 

zone urbaine permet, donc, de pratiquement doubler la durée 

de la scolarité par rapport à la vie dans un environnement 

rural. A tous les niveaux de l'éducation, la proportion de filles 

qui terminent leurs études est inférieure à celui des garçons". 

L’étude note également: "Lorsque les ménages sont classés 

par quintiles de revenu, deux traits marquants se dégagent: 

d'une part, le taux de scolarisation augmente de façon 

constante entre le premier et le dernier quintile et, d'autre 

part, les inégalités entre les filles et les garçons sont plus 

marquées chez les ménages les plus pauvres (quintiles 1 et 2) 

que chez les ménages les plus riches (quintile 5). " 

Il est maintenant évident que le niveau toujours élevé 

d'abandon scolaire est plus liée à la demande qu'à l'offre. De 

toute façon, les principaux facteurs de l’offre qui causent ces 

disparités sont:  

 la présence d’écoles qui offrent seulement des 
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cycles incomplets (36% des écoles); 

 la distance de l’école, qui dans plusieurs 

territoires ruraux, est éloignée du lieu de vie. 

En ce qui concerne la demande, la perception négative des 

parents face à l'école donne également une source de 

préoccupation. Cela se traduit par la création spontanée, par 

des groupes locaux, d'une école communautaire de base 

(BCE), que le ministère s'efforce d'inclure dans ses plans de 

stratégie. 11% des enfants fréquentent des écoles privées. 

En matière de qualité, les besoins du Pays en ce qui concerne 

la construction d'écoles, la rénovation des "abris provisoires» 

et veiller à ce que de nombreuses écoles répondent aux 

normes d'hygiènes sont énormes: un travail sans précédent  

doit être effectué chaque année.  

Après de nombreuses tergiversations, l’examen du 

programme est presque terminé et est renforcé par des 

expériences en matière de compétences de vie. Enfin, en 

raison des disparités trop large de réussites, le Ministère de 

l'éducation est en train de prendre des mesures énergiques 

pour renforcer la surveillance au niveau local afin de garantir 

des normes minimales d'éducation dans tout le Pays.  

Comme presque tous les pays d'Afrique sub-saharien qui ont 

participé au Forum mondial sur l'éducation à Dakar en 2000, le 

Sénégal s'est engagé à réaliser l'EPT (Education Pour Tous) 

d'ici à 2015. Le programme décennal de l'éducation et de 

formation (PDEF), sur lequel la rédaction a commencé en 

1996, est le principal cadre de référence pour l'éducation et la 
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formation pour la période 2000-2015. Ce programme intègre 

le Plan d'Action National préalablement établi pour 

l'Education pour tous (PAN / EPT). En dépit de ses faiblesses, il 

y a des résultats encourageants dans les domaines de la 

gouvernance du système, l'accès, l'équité et la qualité.  

Admis à l'Initiative Fast Track (FTI) en 2006, le Sénégal a fait de 

la réalisation de la prestation universelle de l'éducation 

primaire de qualité d'ici à 2015 sa principale priorité pour le 

secteur de l'éducation. 

 

L’école à Sédhiou 
A Sédhiou on compte : 

 Ecoles maternelles : trois écoles publiques et une école 

privé catholique. Il y a aussi la «case des tous petits», 

institut encadré dans un programme national spécial, 

visé à développer la connaissance de la langue 

française dès l’âge préscolaire. 

 Ecoles élémentaires : huit écoles publiques; un institut 

privé catholique et un centre privé franco-arabe 

 Collèges: trois publiques et deux instituts privés.  

 Lycée: un lycée publique.  

 Ecoles secondaires techniques: centre technique 

féminin où l'on apprend des notions de cuisine et 

couture.  

 Universités: il n’y a pas d’Université dans toute la 

Région. Il faut se déplacer jusqu’à Ziguinchor, ou aller 

dans le nord du Pays (Dakar, Thiès, S. Louis, etc…).  
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Dans ce panorama il faut remarquer que l’offre est largement 

insuffisante à couvrir la demande d’éducation. Juste une 

donnée pour clarifier la réalité.  

Le lycée de Sédhiou est le seul institut secondaire (si on ne 

considère pas le centre féminin) de tout le département de 

Sédhiou. Dans l’année 2010, les étudiants du même 

département qui ont soutenu leur BAFM (brevet d'aptitudes 

de fin d’études moyens) sont environ 10.000 .  

A cause de la faible offre au niveau du collège aussi, l’Etat 

oblige les élèves qui soutiennent leur CFEE (certificat de fin 

d’études élémentaires) à avoir un score minimum pour 

pouvoir accéder à la classe supérieure. 

Peut être pour les mêmes raisons, les élèves peuvent doubler 

les classes une seule fois par cycle (élémentaire, 1er, 2ème 

cycle), après laquelle ils sont renvoyés. L’alternative c’est 

l’école privé, que la plupart de la population locale ne peut 

pas payer. Ce problème est particulièrement relevant dans le 

territoire de Sédhiou si on considère que souvent les élèves, 

même au niveau du collège ou lycée, ont des difficultés avec la 

langue française (la seule officielle à l’école et dans le Pays).   

 

Exemple d'une solution : Le rôle de Enfance et Paix 

Face à cette difficile réalité, qui malheureusement ne peut pas 

garantir l’éducation à tous les jeunes sénégalais, l’ONG 

Enfance et Paix représente une option, une petite mais 

importante contribution, pour les personnes les plus pauvres.  
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Enfance et Paix, qui existe à Sédhiou depuis 1997, a crée une 

école, qui actuellement  comprend une garderie pour les tous 

petits (2-6 ans), un collège et un lycée.  

Il y a deux catégories d’élèves qui peuvent être admis dans 

cette école. 

1. Les cas sociaux. Il s’agit d’orphelins ou d’enfants 

venant des familles très pauvres. La sélection est 

effectuée par la mairie, sur la base du certificat des 

décès des parents ou certificat d’indigence, 

respectivement.  Il sont admis à l’école gratuitement. 

Le mairie donne des subventions symboliques pour 

soutenir l’école. 

2. Les jeunes en situation d’indigence. Le personnel de 

l’école fait la sélection de leurs CV. Ils paient chaque 

mois un prix modeste pour l’inscription. 

En 2010, l’école a accueilli 150 cas sociaux et 309 jeunes issus 

de familles modestes.  
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Les élèves qui n’ont pas obtenu leur CFEE sont admis quand 

même au collège d’Enfance et Paix (s’ils respectent les autres 

conditions d’admission), justement pour leur donner une 

possibilité que l’école publique ne peut pas donner. Il sont 

obligés à obtenir le CFEE dès la première année du collège, 

sinon ils sont renvoyés. Comme dans l’école publique, ils 

peuvent rater seulement une année par cycle.  
 

Les professeurs de l’école, qui reçoivent un petit salaire, 

possèdent déjà un autre poste dans d'autres écoles de 

Sédhiou. Cela complique 

les choses, parce qu' il 

ne peuvent pas se 

dédier complètement 

aux élèves d’Enfance et 

Paix et cela cause des 

problèmes au niveau 

d’éducation et de 

rapport avec les élèves 

mêmes. De plus, ces 

professeurs sont liés au 

salaire, et très souvent , 

à cause de plusieurs problèmes financiers d’Enfance et Paix, 

n’ont pas étés payés. Cela causant  plusieurs grèves et de 

longues semaines d’absence. 

Il faut souligner, à ce point ci, que l’école d'Enfance et Paix 

n’est pas une école privée. Sa mission est justement celle de 

supporter un système qui n’a pas les moyens pour garantir le 
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droit essentiel à l’éducation. Le personnel pourrait être 

cherché parmi des volontaires, parce que, comme le principal 

de l’école, Monsieur Jacques …. A souligné, «il faut aimer les 

enfants pour les aider ». Jacques travaille dans l’école depuis 

2002 et ne perçoit aucun salaire.  

Cette année, malgré les énormes difficultés que l’école a 

rencontré,  41 élèves ont obtenu leur BAFM et sept élèves on 

obtenu le BAC (baccalauréat).  
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LES SALUTATIONS 
Les salutations ont un aspect essentiel dans la culture Sénégalaise. 

L'échange des salutations est la clé d'un début d'intégration réussi 

avec les Sénégalais. Que ce soit sur le marché, dans la rue, au 

bureau ou au téléphone, celles ci sont toujours de mises. Comme 

Sédhiou est une petite ville, voire un village , où tout le monde 

connaît tout le monde, 

le salut est encore plus 

important que dans une 

grande ville. Lorsque 

vous arrivez à Sédhiou, 

préparez-vous à de 

nombreuses 

discussions. Ce qui est 

le plus important c'est 

de toujours répondre 

lorsque vous êtes accueillis. Si vous ne répondez pas à leur 

salutation ou si vous ne prenez pas le temps de discuter avec eux, 

quand ils vous tendent la main, la population locale le prendra 

comme une insulte personnelle. Dans le cas de l'ignorance, ils 

peuvent devenir assez insistant. Cela peut parfois devenir très 

désagréable et vous risquez de vous fâchez sévèrement. En cas 

d'ignorance de votre part, soyez sûr qu'ils s'en souviendront et vous 

le rappellerons dès qu'ils en auront l'occasion. Car pour un 

Sénégalais l'absence de salutations est considéré comme une 

insulte suprême.  

 La salutation sert de brise-glace et permet à ceux qui vous 

accueille de se sentir plus en confiance avec vous.  
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Quelques  exemples de  salutations : 

  "Ca va bien?"  Est la phrase la plus entendue du matin 

au soir. Cela permet de saluer de manière très rapide. 

En disant cela vous marquerez votre respect envers 

ceux que vous croiserez. 

 Le  "Bonjour" et le " Bonsoir " sont presque toujours 

suffisant.  

  Salam aleikum (Que la paix soit avec vous)  

 AleikumSalam (Avec vous, la paix)  

 Habe Heera tu ? (Avez-vous la paix?)  

 Heera doron  (j'ai la paix) 

 Kon tanan te ? (Comment êtes-vous? En Mandingue)  

Tanan te (je vais bien)  

 Su kono nKole ? (Comment va votre famille?)  

I bi jé (Ils vont bien)  
 

Les salutations sont essentielles au Sénégal et leur 

importance ne doit jamais être sous-estimée. L'échange de 

messages de félicitations à chaque fois que vous rencontrez 

une personne, est essentiel pour le maintien des bonnes 

relations. Pour eux, se saluez c'est reconnaître l'existence de 

son voisin. De plus, de manière très générale, cela revient à 

marquer la sérénité et la paix au sein de la communauté 

locale. Les salutations sont un moyen pour les Sénégalais de 

faire preuve de respect à tous les membres de la 

communauté, indépendamment du statut ou de la richesse, 

riche ou pauvre, noble ou d'une caste inférieure. Chacun a un 

rôle important à jouer.  
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Serrer la main est aussi une partie du processus de salutation. 

Les femmes, surtout dans les villages, ne sont parfois pas 

tenues de serrer la main pour saluer. Certains hommes 

refusant d'ailleurs de le faire. Donc, au sein même de la 

salutation il est facile de constater les différences entre 

hommes et femmes.  

Vous aurez surement l'occasion de croiser des villageois qui 

de leur deux mains posées sur leur cœur vous saluerons à 

distance, comme pour vous dire "on est ensemble".  Notez 

que dans une poignée de main, et comme dans beaucoup de 

pays du monde, c'est la main droite qui est toujours utilisée. 

 Dans les rues un bruit de tsssssss peut également être 

entendu. Pour certains Européens, cette façon d'aborder peut 

paraître insultante, comme l'impression d'être interpellé 

comme un chien, mais c'est l'alternative sénégalaise la plus 

utilisée pour attirer l'attention d'une personne, pour arrêter 

un mototaxi, ou pour appeler un ami au loin.  

Il est également intéressant de noter que les Sénégalais 

expriment souvent leur colère, non pas par des paroles 

hostiles ou des menaces, mais en refusant de saluer la 

personne. Ceci est considéré comme une insulte très grave 

désignant un manque de respect ou du mépris pur et simple à 

l'individu.   

Lorsque l'étranger qui arrive au Sénégal apprend et utilise les 

salutations locales, cela marque l'effort entrepris par celui ci 

pour s'intégrer dans la communauté locale. Cette personne 

note son respect face aux habitants et face aux coutumes de 
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la société. Le Sénégalais saura alors vous montrer son respect 

en retour.  

Pour un occidental le temps passé pour les salutations peut 

apparaître invraisemblable, voire inutile (en particulier dans 

les affaires),mais pour les Sénégalais elles sont utilisées afin de 

parvenir à une cohérence et à une harmonie de groupe.  

Il existe quelques groupes spirituels qui s'accueillent en 

prenant la main droite d'une autre personne pour la poser sur 

leur front. L'autre personne fera la même chose avec votre 

main. Cela montre le respect de l'autre et l'appartenance aux 

mêmes croyances.  

Certains hommes par exemple ne sont pas autorisés à serrer 

la main des femmes. Au lieu de cela ils vont tout simplement 
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faire un signe de salutation. Cela arrive aussi quand les 

croyants sont au milieu de la prière, n'étant pas censé parler 

ou être touché. Si vous passez devant un grand groupe 

d'individus et que vous n'avez pas le temps de saluer tous le 

monde vous pouvez vous contenter de joindre vos mains et de 

les poser sur le cœur ou tout simplement de faire un signe du 

pouce. Cela vous démarquera de beaucoup de toubab 

(Homme blanc). Les jeunes femmes, par respect 

générationnel, se baissent lorsqu'elles serrent la main. Et 

parfois, comme par surprise, certains vous accueilleront en 

vous baisant la main 
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DANS LES RUES DE SEDHIOU  
 Lorsque vous foulez le sable rouge dans les rues de Sédhiou, il 

suffit de libérer votre esprit. Vendeuses d'arachides et de 

mangues sur le côté de la rue, des enfants pieds nus portant 

des T-shirts déchirés qui courent pour vous demander de 

l'argent ou simplement pour vous saluer, des gens qui vous 

interpelle de tous les coins de  rue, des enfants criant 

"Toubab! Toubab! ! Toubaaab  !!!", des hommes qui se 

promènent avec leurs costumes traditionnels, des femmes 

assises parlant en Mandingue  avec une voix très portante, des 

gens qui vous observent, des conducteurs de moto-taxi 

(jakartas) complètement fous qui préfèrent klaxonner plutôt 

que de freiner. Si vous entendez klaxonner déplacez vous très 

vite sinon...Aïe, 

aïe, aïe ! Sur le 

bord de la route 

vous pourrez 

croiser une famille 

de cochons 

sauvages, se 

baignant dans la 

boue, des chèvres 

qui se nourrissent 

de plastique, une 

charrette tirée par un âne et conduite par un groupe d'enfants 

âgés environs de 10 ans, une femme bien habillée portant un 

sceau de poissons au-dessus de sa tête, bébé attaché à son 
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dos avec un morceau de tissu, des moutons qui traversent la 

rue, des poulets qui font la cueillette des restes de nourritures 

sous un manguier, des lézards à tête jaune qui se précipitent 

pour chercher un nouvel habitat et quelques chèvres se 

battant pour un morceau de mangue. 

Ces scènes sont quotidiennes dans les rues de Sédhiou.  

Boutiques-Restos  

 À Sédhiou il y a de toutes petites boutiques, qui sont 

principalement dirigées par des hommes de la Mauritanie et 

 du Mali. Généralement 

les commerçants parlent 

français ou du moins 

arrivent à comprendre 

vos besoins. En entrant 

dans le magasin, il 

 est toujours conseillé de 

saluer le commerçant et 

les autres personnes se 

trouvant dans la boutique. Pour faire des achats à Sédhiou il 

faut beaucoup de patience et de temps. Le commerçant peut 

avoir une conversation avec un ami pendant qu'il s'occupe de 

vous, doit terminer son repas, ne comprend pas le produit que 

vous voulez, calcule tout trois fois, n'a pas de monnaie, veut 

apprendre à vous connaître. C'est une véritable lutte. 

N'hésitez pas à vous imposer car si vous attendez que l'on 

vous serve vous pouvez être sûr que beaucoup de personnes 
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vous auront dépassé.  

Dans la rue principale du village, il y a deux Restos. Pour les 

habitants il est normal d'aller au restaurant et de manger tout 

le temps la même chose,  une assiette de riz avec de la sauce à 

l'oignon et du poisson ou du riz avec une sauce Maffé 

accompagné de  viande. Le déjeuner est servi de 13:00 jusqu'à 

15:00. Avant et après cette période, il est compliqué de 

trouver autre chose qu'un sandwich - un pain français avec de 

la mayonnaise, des œufs, une sauce aux légumes, des oignons, 

des frites, de la viande et des haricots.  

Les restos sont 

tenus par des 

familles. Lorsque 

vous accédez au 

resto n'hésitez 

pas à saluer 

toute la famille 

et à demandez 

votre repas. L' 

attente dure une 

trentaine de 

minutes, après quoi il est conseillé de demander poliment s' ils 

ne vous ont pas oubliés. Cela arrive fréquemment. Si vous 

avez un œil dans la cuisine, ne soyez pas choqué de trouver 

une grand-mère seins nus faisant une sieste sur le plancher, 

une mère allaitant son enfant ou, de voir toute la famille vivre 

leur quotidien, presque sans qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des 
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invités . Lorsque vous arrivez au resto alors que la famille est 

en train de déjeuner, vous serez surement invité à manger 

avec eux. Le vendredi vers 14 heures , il y a la prière. A ce 

moment tous les magasins et  beaucoup de restos sont 

fermés. Donc par prudence rejoignez le resto avant la grande 

prière. Pour payer au Resto il est vivement conseillé d'avoir 

autant de monnaie  que possible. Mais c'est le Sénégal donc 

soyez patient et prenez votre temps!  

Etre Toubab  

Dans les rues vous rencontrerez toujours des gens qui vous 

appelle Toubab (Homme blanc). L'importance de répondre à 

cette annonce en répétant son prénom est primordial. 

N'hésitez pas à répéter: "Pas toubab, Je m'appelle Nestor". Au 

bout d'un certains temps vos efforts seront récompensés par 

des "Nestor ca va bien?" plutôt que par des  "toubab, toubab". 

Pour les enfants, croiser un toubab dans la rue devient une 

attraction incroyable: "Bonjour Toubab! Bonjour Toubab! ". 

Une chanson sera souvent criée, mais ne vous fâchez pas car 

celle ci est très sympathique. Il est donc important de 

maintenir votre tranquillité et de toucher la tête ou de serrer 

la main à tous les enfants qui courront pour vous  saluer.  

Les populations locales sont souvent très curieuses et "l'effet 

toubab" est vraiment très visible. Tout habitant cherchera à 

vous connaître. Pour certains ce sera par intérêts pour 

d'autres ( la majorité des cas) simplement par curiosité. 
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LE TEMPS SENEGALAIS 
Il y a un temps différent en Afrique, c'est ce que disent les 

gens. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, la journée dure encore 

pendant 24 heures, il y a 7 jours par semaine et 365 jours par 

an. Quel sens les gens donnent au temps? Est-ce que le temps 

est défini en terme de minutes, heures et jours ou est-ce qu' il 

y a quelque chose au-delà? La différence est la façon dont les 

gens utilisent le temps, 

la façon dont les gens 

suivent les horaires et 

le calendrier. Dans les 

maisons de Sédhiou on 

ne voit pas beaucoup 

d' horloges, mais les 

gens savent quand il 

faut se réveiller et 

quand aller dormir. "Ils 

ont le temps," nous as- 

t'on dit une fois. Les 

femmes ont le temps de faire le linge pendant 3-4 heures, 

cuisiner pendant 2 heures, de danser et de blaguer. Les gens 

ont le temps de prier 5 fois par jour, aussi juste pour s'asseoir 

un moment et observer. Ils ont le temps de se saluer pendant 

10 minutes et effectuer régulièrement des visites au travail et 

à la maison juste pour demander comment ça va. Dans le 

même temps, lorsque nous, Européens, sommes habitués à 

obtenir beaucoup de choses dans des façons  les plus rapides 
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et les plus organisées possible. Rien que le simple geste de 

mettre la lessive dans une machine à laver et de ne peut pas 

attendre qu'elle ait fini son programme de 1 heure 30, de 

mettre de la nourriture dans un micro-ondes et râler avec 

insistance avant que les 2 minutes soient terminées. 

Tellement de fois nous sommes habitués dans nos pays à dire 

aux gens qui nous saluent ou qui nous demandent de leur 

rendre visite   : "Je suis désolé, je dois courir, je n'ai pas le 

temps!" C'est une telle impolitesse ici. Les gens ne 

comprennent pas où est la pression. Le temps n'échappe pas, 

vous pouvez l'attraper, même si vous prenez le temps de 

saluer ou de discuter avec n’importe quelle personne dans la 

rue ou de vous 

asseoir pour 

prendre un verre 

de thé sénégalais.  

A Sédhiou, il est 

rare de voir des 

gens se presser 

quelque part. La 

tranquillité locale a 

été très influencée 

par les conditions 

météorologiques aussi. Avec une telle chaleur et une telle 

humidité, il est physiquement impossible de se déplacer 

rapidement. Les commerçants prennent leur temps avant de 

servir un client. Les propriétaires des restos prennent leur 
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temps pour se coucher sur le sol et se reposer quand il n'y a 

pas de clients à servir. Mais il faut faire face aux conséquences 

aussi - si vous donnez rendez-vous à quelqu'un pour une 

réunion, il est souvent normal pour eux d'arriver 30 minutes 

plus tard. En pointant du doigt: «Vous étiez en retard!", Ils 

clouent très vite la discussion en admettant, avec une 

expression sarcastique: «je sais». Quand un événement est 

supposé commencer à un certain moment, il débute 

réellement 1 ou 2 heures plus tard. Le temps est relatif. 

D'après ce 

qu’on peut dire 

- j'ai le temps 

ou je n'ai pas le 

temps? Les 

priorités? 

Qu'est-ce qui 

doit être fait et 

qu'est-ce que 

nous voulons 

faire. Si la priorité est de respecter le temps, comment est-elle 

pratiquée? Est-ce que le temps est respecté en décidant des 

horaires et des arrivées ou est-elle respectée en donnant le 

temps aux relations humaines de se développer, de donner 

une chance pour une simple observation, de marcher au lieu 

de courir, en donnant du temps au temps?  

Suggestion locale: Patience!  
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LA FAMILLE SENEGALAISE 
Si vous avez l'opportunité de découvrir le Sénégal et de loger 

chez l'habitant, n'hésitez surtout pas car vous serez comblé de 

surprises, d'émotions et de découvertes. Vous découvrirez la 

véritable vie africaine avec ses contradictions. Il est fréquent 

de rencontrer des familles très larges, avec la présence  des 

enfants, des parents, des grands parents, des oncles, des 

cousins, des neveux... A Sédhiou, une famille note plus de 60 

habitants au sein de l'habitat. Cela parait invraisemblable et 

pourtant. personne ne se plaint. 

Chacun a un rôle déterminé au sein du foyer. Commençons 

par le chef de famille, l'homme. Le chef de famille est le 

patron au sein du 

foyer. Il est censé 

subvenir aux 

besoins de la 

famille. Très 

souvent absent, il 

est rare de croiser 

un père de famille 

participant aux 

tâches ménagères, 

culinaires et parentales au sein de sa maison. Lorsqu'il rentre 

du travail, il est fréquent de l'observer soit à préparer du thé, 

soit à discuter avec ses amis, soit à regarder la télévision (si au 

sein du foyer il y en a une). Malgré tout il s'occupe des 

animaux. Il donne à manger aux chèvres, moutons, poulets... 
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Même s'il est important pour la famille d'un point de vue 

financier, ce n'est 

malheureusement 

pas le point central 

de la maison. 

La femme, elle, est 

d'une importance 

obligatoire. La 

religion et les 

traditions ont un 

poids très lourd 

pour ces femmes. Je vais vous expliquer la journée type d'une 

femme au Sénégal et vous verrez que le courage devient faible 

mot. 

Le matin, il est 6 heures, la femme se réveille. Elle prépare le 

petit déjeuner pour toute la famille. Souvent accompagnée de 

son nouveau né sur le dos, elle continue par balayer la maison. 

Elle nettoie les toilettes, la douche et même l'extérieur. Il est 

seulement 8h 30, et elle se lave, se prépare et se dirige au 

marché, souvent très éloigné de l' habitat. Parfois à des 

kilomètres, mais cela ne les effrayent pas du tout. Partie pour 

quelques heures, la femme sénégalaise revient avec ses 

marchandises qui lui serviront pour les repas du jours. Dés son 

retour elle s'atèle à la tâche, et commence à préparer le repas 

du midi. La plupart du temps c'est du Tiéboudienne qu'elle 

prépare. Son enfant est toujours là. Parfois il faut qu'elle s'en 

occupe, le change. Il est presque 14 heures, et tout le monde 
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se regroupe pour diner. Une fois le repas terminé, la femme 

sénégalaise commence à faire la vaisselle. Pendant que son 

enfant se repose, elle profite pour faire le linge. Il est 

également fréquent de trouver certaines d'entres elles avoir 

un petit commerce (vente de glaces, d'arachides, de 

mangues), ce qui rajoute de l'activité à sa difficile journée. Une 

fois le linge et la vaisselle terminés, elle prend un peu de 

temps pour faire une petite sieste. Une fois réveillée, la 

plupart du temps par son 

enfant, elle commence à 

préparer le repas du soir. A 

savoir qu'une préparation 

de repas dure quelques 

heures. Trier le riz, 

préparer les poissons, faire 

la sauce...Plus il y a de 

filles au sein du foyer, plus 

il y a d'entraides . Elles 

diversifient les tâches afin 

que cela soit plus 

supportable pour elles. Le regroupement de ces femmes 

attirent des discussions, des rires. On ressent la bonne 

humeur. Malheureusement si l'homme est présent les 

attitudes de ces femmes changent. Comme l'impression que 

tout ne peut pas être dit quand l'homme et la femme sont 

réunis. Personne ne se plaint. Tous connaissent leur rôle au 

sein du foyer.  
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Il y fait bon vivre. On apprécie l'instant sans se poser des 

questions sur l'avenir. Les jours passent mais ne se 

ressemblent pas. Il y a toujours de la vie, toujours de l'action. 

Il est d'ailleurs très difficile de pouvoir faire des grasses 

matinées car soit les cris des enfants, soit les rires des 

femmes, soit les bruits étranges des coqs et des chèvres sous 

votre fenêtre, vous empêcheront de dormir. Mais il est quand 

même plus agréable d'être réveillé par cela que par les bruits 

insupportables des villes. Chaque matin est un rituel. Faire 

chauffer son eau pour le café. Aller acheter du pain. Prendre 

son petit déjeuner. Prendre le sceau et récupérer de l'eau soit 

au robinet soit au puits. Prendre sa toilette en économisant 

l'eau au maximum pour ne pas se retrouver tout savonneux. Il 

faut bien 

calculer son 

coups, et au 

petit matin ce 

n'est pas 

facile. Une 

fois laver, 

s'habiller et 

nettoyage de 

la chambre 

car celle ci devient vite très sale. Parfois il faut faire le linge. 

Vous deviendrez expert en la matière. A regarder les femmes 

faire vous serez impressionné par leur vitesse. Même une 

machine à laver est moins efficace. Ces femmes par la simple 
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force de leurs mains font disparaître n'importe quelle tâche. 

Une fois cela fait il faut étendre le linge en plein soleil. Très 

souvent il sera difficile de rester trop longtemps sous les 

rayons brûlants du soleil. Ensuite, une petite balade se 

programme. Vous croiserez vos voisins. Il est très amusant de 

s'arrêter jouer avec les enfants. Les rires seront au rendez-

vous soyez-en sûr, par contre ne tombez pas devant eux car ils 

ne retiendront que cela. Il vous le rappelleront à chaque fois 

que vous les croiserez. En fin d'après-midi vous serez invité à 

boire le thé. Assis à l'ombre, sous le manguier, vous discuterez 

avec votre famille d'accueil, avec des voisins ou des amis, de 

tout et de rien.  Vous aurez peut être la chance d'apprendre à 

faire le thé, ou le taïa sénégalais comme ils disent ici avec de la 

mousse dans le verre juste pour la décoration. Une fois rentré 

à la maison, vous blaguerez avec la famille et vaquerez à vos 

occupations. Participation au repas, à la vaisselle, jouer avec 

les enfants de la famille...vous serez confronté à la vie réelle et 

toutes vos pensées seront remises à plus tard. 

Ce qui est sûr c'est que la vie des familles africaines est forte 

en émotions. Forte en surprises. Forte en dépressions (car il 

faudra vous habituer à croiser des animaux dès le matin, 

supporter de vivre dans une famille avec leurs habitudes, vous 

confronter aux insectes, jouer avec les enfants qui 

n'attendront pas que vous soyez décidé , vous habituez aux 

coupures d'électricités très fréquentes en Afrique...). Mais ce 

qui est sûr c'est que vivre dans une famille vous permet de 

découvrir l'Afrique véritable. L'Afrique de l'intérieur. 
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RELIGION ET CROYANCES 

TRADITIONNELLES A SEDHIOU 
«Avez-vous entendu parler de la mort de ce jeune rappeur? Il 

est mort parce qu'un puissant Marabout l'a maudit pour avoir 

critiqué son fils! " Il convient de mentionner: le jeune homme 

avait un problème sérieux avec son estomac, mais n'est pas 

allé à l'hôpital. Qu’est-ce qu’un Marabout a à voir avec sa 

mort?  

D'abord, il faut dire que 

les Marabouts ne sont 

pas des gens qui font du 

mal aux autres, bien au 

contraire. Ils sont les 

chefs spirituels qui 

guident leurs disciples sur 

le droit chemin de l'Islam, 

religion qui compte 94% 

de fidèles, étant la 

principale religion au 

Sénégal. Ils ont, dit-on, 

certains pouvoirs divins 

de guérison et une vision 

spéciale du passé et de l'avenir . Ce qui fait d'eux des 

conseillers importants pour la population du village. Comme 

ils sont censés connaître le Coran, ils sont considérés comme 

des autorités morales très importantes. Normalement, un 
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Marabout ne demande pas un salaire pour ses «traitements» 

,qui, vont de "donner des conseils aux épouses malheureuses" 

à des "activités sociales comme le nettoyage de 

l'environnement de la communauté". Aussi, ses étudiants, les 

talibés (mot arabe) travaillent gratuitement pour servir leur 

prophète bien-aimé Mahomet. 

La popularité des chefs spirituels religieux est arrivée au 19e 

siècle avec les confréries soufies. Les Marabouts ont un 

pouvoir spirituel, économique et politique et font partie de la 

culture nationale. Ils constituent un exemple, vivant de la 

bonté, et qu'un lien très fort les unis à Dieu dit-on . 

Particulièrement répandue, l'adoration à Cheikh Amadou 

Bamba, le fondateur de la confrérie mouride, et son disciple 

Cheikh Ibrahima Fall. Les deux ont souligné l'importance du 

travail physique comme un outil pour le salut. La grande 

renommée de Bamba avec 2 millions d'adeptes de nos jours 

est due à sa résistance contre le colonialisme charismatique. Il 

est considéré comme le sauveur du Sénégal et aurait fait des 

miracles de son exil au Gabon. Son élève Ibra Fall a fondé sa 

propre confrérie: ses étudiants qui travaillent durs sont 

appelés Baye Fall, ce qui signifie « les travailleurs de Dieu », 

reconnaissables par leurs dreadlocks et leurs vêtements en 

patchwork.  

À Sédhiou un jeune homme et ex-rappeur, appelé Khalilou 

Khadimou Rassoul, attire les jeunes gens au nom de son 

mouvement appelé le « nabisme » (Nabi signifie prophète). Il 

s'est dit avoir reçu un don spécial de Dieu qui se montre 
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parfois dans la nuit, quand son visage change sa couleur 

pendant une illumination divine. Tous les jours ses partisans 

sont réunis autour de lui, écoutant ses discours et buvant du 

thé tout en discutant de toutes sortes de sujets 

philosophiques et spirituels jusqu'à 5 heures du matin. Leurs 

principes sont la patience, la tolérance et la méfiance. Ils 

consacrent 24 heures de la journée aux causes de leur 

Marabout. Beaucoup de travaux bénévoles ont été fait par son 

initiative, en essayant de développer Sédhiou. Une fois par 

semaine ses élèves se rencontrent dans une maison religieuse 

appelée Daraa construite de leurs propres mains. Ce jours là 

ils jouent du djembé, chantent et dansent en hurlant le nom 

de Dieu ou "Jerefif", pour remercier Dieu en wolof.  

Le christianisme catholique est essentiellement représenté par 

le Diola dans la région de la Casamance (Lonely Planet, 

Sénégal,2007). Les ancêtres jouent un rôle important aussi 

bien que les fétiches appelés "grigris ». Les Grigris font partie 
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du patrimoine animiste pour calmer les mauvais esprits. Ils 

montrent la parfaite synthèse entre les croyances 

traditionnelles et l'Islam: la parole de Dieu sous la forme de 

versets coraniques cousu dans de minuscules sacs en cuir qui 

se portent autour de la taille, les bras ou le cou pour protéger 

son propriétaire de toutes sortes de dangers ; très populaires 

sont ceux qui empêchent les couteaux ou les puces de 

pénétrer dans votre peau!  

Une phrase que vous entendez à chaque coin de Sédhiou est 

certainement que «l'Afrique a ses mystères" qui ne peuvent 

pas être expliqués de façon rationnelle. Il y a des centaines de 

traditions animistes orales qui détiennent de nombreux 

secrets: des objets naturels peuvent être considérés comme 

des esprits, des phénomènes invisibles, tout ce qui ne peut 

pas être expliqué  

devient magique. Les 

esprits sont partout, 

les bons et les 

mauvais, et seules les 

personnes avec un 

sixième sens peuvent 

les percevoir. Ils 

peuvent prendre en 

charge toutes sortes d'apparitions et siéger en forme de 

hiboux dans les arbres de baobab, les «maisons des esprits". 

Selon certains villageois, il n'est pas recommandé d'être dans 

la rue à 2 heures du matin, si vous voulez éviter une rencontre 
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avec le diable lui-même. Comment le reconnaître? Regardez 

bien ses pieds: si les orteils pointent dans la mauvaise 

direction, courez aussi vite que vous le pouvez! Et attention à 

vos cheveux, votre signature personnelle, une image de vous, 

au cas où ça tombe entre de mauvaises mains, votre âme peut 

être possédée et asservie à jamais. Mais il y a beaucoup de 

mystiques naturelles avec de bons effets: lors d'un mariage 

dans la saison des pluies un ciel gris menace les invités! Une 

dame ayant des dons mystiques pourrait prier contre la pluie 

tandis pendant que les hommes sont en pleine discussion à 

savoir si une telle pratique est d'ordre musulmane ou tout 

simplement de la superstition.  

Une autre tradition importante 

est l'apparence du Kankouran, 

un esprit lié à la cérémonie de la 

circoncision. Quand les enfants 

ont leur circoncision, le 

Kankouran est appelé par les 

vieux sages du village pour 

chasser les mauvais esprits. Le 

Kankouran apparaît dans la nuit 

et un vent fort l'accompagne. Ce 

rite a des racines anciennes au 

temps où la circoncision avait 

lieu dans la forêt. Elle a représentée un vrai rite d'initiation 

pour démarrer dans la société des adultes car dans la forêt, les 

garçons devaient prouver leur virilité. Comme ce lieu est perçu 
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comme danger, le Kankouran devait protéger les enfants 

quand ils étaient exposés en brousse. Aujourd'hui la 

circoncision n'a plus lieu dans la forêt, mais le Kankouran est 

encore très respecté par le peuple. Quand celui ci est appelé 

et entre dans les rues de Sédhiou, vous pouvez entendre les 

filles crier: ce n'est pas recommandé aux femmes de rester à 

l'extérieur lors d'une apparition du Kankouran. Quant à vous, 

courez quand vous observez l'homme habillé tout en marron 

ou rouge où quand les gens autour de vous commencent à 

courir. Sinon vous lui manquez de respect et vous  risquez 

ainsi d'être battu par lui!  

En général le Sénégal est un pays de tolérance, avec un Islam 

modéré, très ouvert aux autres religions et aux  discours 

interreligieux. Comme Dieu est un, il est destiné à être 

partagé, n'est-ce pas? Vous pouvez vous perdre dans des 

heures de discussion sur la question d’où nous venons et où 

nous nous dirigeons dans la vie,   pour conclure que l'être 

humain doit continuer à chercher, chercher, chercher. Ou, 

comme le Coran indique: «Recherchez des connaissances et si 

c’était en Chine!"  

Comme l'Islam l'instruit, les musulmans sénégalais croient à 

l'existence d'un Dieu unique que l'on nomme Allah et de son 

prophète Mahomet. Dans leur vie quotidienne ils respectent 

les cinq piliers de l'Islam: 

Les gens font cinq prières à Dieu par jour, à genoux sur un 

tapis dans un coin de leur maison et en prononçant "Allahu 

akbar" (Dieu est grand) dans une manière mi- chantée, mi- 
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parlée en direction de la Mecque. Le vendredi ils effectuent la 

prière officielle qui a lieu dans la mosquée, au moins pour la 

population masculine et pour les femmes après leur 

ménopause. Les gens s'habillent dans leurs plus beaux habits 

et une atmosphère particulière se trouve dans l'air chaud de 

Sédhiou.  

La dévotion au monothéisme est censé être très fort comme 

pour le prophète Mohammed qui a mené de durs combats 

contre l'idolâtrie pendant toute sa vie. Dans le même temps il 

y a beaucoup de personnes analphabètes qui savent très peu 

de choses sur l'Islam et d'autres qui apprennent le Coran par 

cœur sans comprendre sa signification. Avec d'autres, vous 

pouvez avoir un débat en profondeur sur n'importe quel sujet 

pendant des heures et à chaque occasion, ils citeront une 

sourate du Coran. 

Le jeûne durant le Ramadan dure environ 30 jours, selon le 

calendrier lunaire. Il débute dès que le soleil se lève jusqu'à ce 

qu'il redescende. Cela signifie ne pas manger, ni boire, et 
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aucune activité sexuelle pendant toute la journée, au moins 

pour les musulmans qui ne sont pas malades, pas enceintes, 

ne voyagent pas et ne sont pas trop jeunes ou trop vieux. La 

solidarité est un mot clé à Sédhiou , cause pour laquelle les 

étrangers sont constamment appelés à participer au jeûne qui 

est un moyen de purification et de renforcement de la 

spiritualité. Dans la soirée, la famille se réunie et, dès que 

l'Imam commence sa prière, les gens rompent leur jeûne, en 

commençant avec du thé ou du café suivi d'un plat de riz avec 

du poisson ou des spaghettis. A la fin du Ramadan il y a une 

grande fête appelée la Korité qui est accompagnée par des 

visites à la mosquée, la famille et les amis. En ce jour le 

quatrième pilier de l'Islam- de donner une partie de vos biens 

aux pauvres est particulièrement important- vous pouvez 

entrer dans n’importe quelle maison à Sédhiou et vous serez 

les bienvenus pour partager un plat avec les habitants!  

La Tabaski a lieu deux mois après le Ramadan comme une 

célébration de pardon. Dans ce jour un mouton est tué et tout 

le monde partage ce repas. Quand vous devez une excuse à 

quelqu'un, voici l'occasion de lui demander pardon 

officiellement! 

Le dernier pilier de l'Islam est le pèlerinage à La Mecque, que 

l'on appelle "Hadsch" où il ‘s’agit de tourner 7 fois autour du 

plus grand sanctuaire musulman, une grosse pierre noire 

nommée Kaaba, qui est considérée comme la maison de Dieu. 

Cela est seulement recommandé aux personnes si elles 

peuvent se le permettre. Certaines personnes économisent de 
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l'argent pendant des années pour être en mesure d'organiser 

ce voyage en Arabie saoudite. D'autres refusent d'y aller tant 

que la tradition raciste interdira aux personnes de race noire 

d’approcher  la Kaaba et de la toucher: «Pourquoi devrais-je 

voyager si loin pour être traité ainsi? Prophète Mohammed ne 

serait pas d’accord, après tout, il a désigné le premier imam 

dans l'histoire islamique et devinez quoi? Il était noir! "  

La seule chose qui fait sourire un Sénégalais, c'est quand vous 

dites que vous êtes athée: «Ne pas croire en l'existence de 

Dieu est une maladie de l'âme!" déclare un jeune talibé tout 

en sirotant son thé chaud et fort.  

Et si Dieu était l'un de nous?  
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LA POLYGAMIE  
 "Un homme sans femme est comme un vase sans fleurs", ce 

proverbe africain reflète presque la réalité sociale sénégalaise. 

Presque? Les hommes sénégalais préfèrent remplir leur vase 

de plusieurs plantes colorées, qu’on appelle "femmes". 

Alima est mariée avec un homme. Mais elle n'est pas la seule. 

Au bout de 15 ans de mariage et 4 enfants, son mari a décidé 

de prendre une seconde épouse qui a exactement les mêmes 

droits et devoirs envers lui. Tous les deux jours son mari dort 

dans la chambre de sa seconde épouse. Alima vit dans une 

relation polygame, un destin qu'elle partage avec beaucoup 

de femmes sénégalaises. Au Sénégal il y a un pourcentage 

exceptionnellement élevé de mariages multiples qui atteint 

près de 47%. Le mot « polygamie » dérive de la langue 

grecque et signifie littéralement «la pratique des mariages 

multiples". Mais d'où vient cette notion de vie et pourquoi 

est-elle si populaire au Sénégal jusqu'à nos jours? 

La raison la plus évidente provient de la religion musulmane: 

chaque homme a le droit d'épouser jusqu'à quatre femmes, si 

il est en mesure de passer une quantité égale de temps et 

d'argent pour chacune d'elles. La polygamie est pourtant 

apparue bien avant l'Islam et a été acceptée comme une 

tradition très ancienne. Etonnamment, le prophète Mahomet 

a vécu dans une relation monogame avec Khadija pendant 25 

ans. Ce n'est qu'après sa mort qu’il est devenu polygame, 

épousant un grand nombre de veuves de guerre qui n’avaient 

plus rien. Il prenait soin d'elles. En Afrique, la polygamie faisait 
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partie de la construction d'un empire. Avoir beaucoup de 

femmes garantissaient un grand nombre d'enfants qui 

pouvaient travailler dans les champs et s’occuper de leurs 

vieux parents. L'infertilité ainsi qu’un taux élevé de mortalité 

sont également cités comme facteurs sociaux qui contribuent 

à la pratique répandue de la polygamie. 

Quant aux hommes sénégalais, la polygamie a surtout une 

raison très masculine: la concurrence. Une femme qui a une 

rivale officielle, double, voire triple ses efforts pour son mari 

insatisfait. En outre, les hommes peuvent mieux résister aux 

tentations en dehors du mariage ce qui est très important: 

dans l'Islam d'avoir une liaison extra- conjugale est le plus 

grand péché après l’assassinat. Les opinions personnelles 

concernant la polygamie montrent une grande variété d'avis : 

il y a ceux pour qui une femme ne suffit pas, «parce que Dieu 

sait que pour un homme, il est très difficile d'avoir une seule 

femme», et il y en a d'autres qui rejettent la polygamie, parce 

que « la femme Africaine est trop dangereuse. Si vous lui 

faites du mal, elle sera capable de tout. " 

Quant on parle aux femmes sénégalaises on obtient une 

tendance beaucoup plus claire: elles ne peuvent pas nier 

qu'elles souffrent énormément de leur situation. La jalousie 

quotidienne n'est pas leur seul sentiment ambigüe dans un 

mariage polygame. De qui le mari est le plus amoureux et 

peut-il vraiment aimer et traiter deux ou plusieurs femmes 

différentes de la même façon? La plupart des femmes ne se 

révoltent pas: elles se sentent obligées d'accepter le partage 
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de leur mari comme une nécessité religieuse. Mais leur 

frustration est fortement ressentie car elles sont fatiguées de 

lutter pour l'attention de leur mari. "Le problème est que les 

hommes ne sont pas au courant de notre souffrance, ils ne 

pensent qu'à leurs propres intérêts", dit Fatou, une femme qui 

est très respectée dans son travail. "La bonne chose est que, 

dans un mariage polygame, la femme a plus de temps pour 

elle-même. Je suis sûre que les femmes de la prochaine 

génération n’accepteront pas leur sort comme nous le faisons. 

Le changement est dans l'air. "  
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LES PLATS ET BOISSONS 

TRADITIONNELS 

Le Sénégal est réputé pour ses nombreux plats traditionnels et 
sa cuisine typique. Chaque région du pays a ses spécialités et 
vous pourrez donc profiter de ces plats très épicés et très 
colorés. Le moment du repas dans les familles sénégalaises est 
à ne rater sous aucun prétexte. Chacune de ces familles vous 
invitera à partager leur nourriture, même si vous ne les avez 
jamais rencontré. La notion de partage n’est ici pas une utopie 
mais une véritable manière de vivre, une valeur nationale. 
Vous aurez le droit de manger avec les mains, avec une 
cuillère ou une fourchette et vous partagerez le repas dans un 
grand plat. Pas d’assiettes, un plat pour tous. 
Les femmes 
préparent le 
repas pour 
toute leur 
famille. Elles y 
passent un bon 
moment et son 
souvent 
accompagnées 
d’amies et 
discutent, 
rigolent, se 
fâchent dans 
leur langue 
maternelle. A 
les voir, on 
comprend 
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l’importance de ce partage. 

 Dans les plats traditionnels, on retrouve le 
Tieboudienne. Un mélange de poissons, de riz, de 
carottes, de choux, de l’aubergine, le tout assaisonné 
de sauces tomates, de piments et de bouillons 
Maggie… 

 Le Maffé, autre plat typique du pays est un mélange de 
riz, de poissons ou de viandes, le tout accompagné 
d’une sauce à l’arachide. Bien sûr les épices ajoutées 
font de ce plat un régale pour nos papilles. 

 Le Yassa, qui se compose de riz blanc, des pommes de 
terre, des oignons, du piment, accompagné soit de 
poisson grillé, soit de poulet soit d'une autre viande, 
est souvent servi dans les restaurants. Pour 
information, ce plat est vraiment riche en oignons.  

 On pourra également vous proposer le domoda, sauce 
tomate, farine, citron, du riz blanc accompagné de 
boulettes de poissons (comme des beignets). 

 Le couscous est souvent préparé ici, mais c’est une 
variété différente du couscous marocain. 

 Le Soupe, mélange de poulet, de haricots et de 
pommes de terres le tout assaisonné d’huile de Palme. 

 Le Thon est un sandwich que vous pourrez vous 
procurer sur le bord de la route si vous avez un petit 
creux. Dans du pain, thon, haricots et piments se 
mélangent pour vous donner un plaisir très intense. 

 Le Nambé qui est composé de riz, d’huile, d’oignons et 
d’haricots. 

 Le Fataya, un vrai délice, est un petit beignet composé 
de poisson ou de viande assaisonné d’une sauce 
pimentée avec des oignons. 
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 Il existe également de grand Fataya, composé de 
viandes, oignons, frites, œufs au plats, ketchup, poivre. 
Il vous rappelera sans aucun doute le kebab. Une pure 
merveille. 

 Dans nombres de plats vous retrouverez une sauce 
"gluante" qui est une tradition à Sédhiou. Cette sauce, 
le Coucha est composé de Bissap et d’oseille. Le goût 
est très particulier. 

 La confiture de Mangue pourra accompagner vos 
petits déjeuners. Elle est fabriquée par petits et grands 
et nous vous conseillons d’y goûter car c’est un vrai 
délice. 

 Très rare au Sénégal, 
vous aurez la chance 
d'apprécier de la 
viande de 
Phacochère, très 
présente à Sédhiou. 
Elle est préparée la 
plupart du temps 
avec des oignons et 
des frites et est 
accompagnée de 
moutarde et d'une 
sauce au Piment 
qu'il ne faudra 
surtout pas 
confondre avec du 
ketchup. 

 La viande de biche, un véritable bonheur pour les 
papilles, se fait très rare ici. Donc si vous avez la chance 
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d'en manger, n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçu! 
 

Pour accompagner ces nombreux plats il existe également des 
boissons locales ou nationales. 
Le Lait caillé, le Cadjou (Alcool), le vin de Palme (Alcool), le 
Kanan (Alcool), le jus de Bissap, le jus de Baobab, le jus 
d’orange, la Flag (Bière), la Gazelle (Bière), le jus de Mangue, 
le Boron (Alcool)  et le ataja (thé) 
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MUSIQUES ET DANSES AU SENEGAL 
"Allahu akbar", chantent les Talibés; étudiants du marabout, 

pendant les chants religieux, en contemplant l’unicité de Dieu. 

«Everything's gonna be allright » de Bob Marley qui résonne 

dans les écouteurs d’un taxi moto qui passe sur la route . 

« L’Afrique c’est mon Pays », chante un client habituel du 

fameux bar le Mancedou. 

Sédhiou sans musique serait comme un arc en ciel sans 

couleurs. Celui-ci représenterait la société elle même, très 

mélangée et riche en contradictions. La musique est tout 

simplement partout et elle n’est pas seulement un 

sympathique fond sonore visé à divertir. Elle est une partie 

essentielle dans chaque moment de la vie. Il ne s’agit pas 

d’une musique que l’on écoute ou que l’on regarde 

passivement: les gens jouent et dansent leur propre musique. 

Ils n’hésitent pas à vous 

inviter pour danser et chanter 

avec eux. Donc, tenez vous 

prêt!   

La musique sénégalaise puise 

ses origines dans le chant des 

griots, chanteurs traditionnels 

qui avaient pour coutume de 

glorifier la vie des rois et 

princes. Les griots étaient les 

seuls à faire de la musique 

pour transmettre l’Histoire, les et les mémoires.  
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Aujourd’hui ils sont invités dans plusieurs occasions comme 

les mariages, où ils crient et chantent les derniers conseils aux 

nouveaux mariés. En temps normal, ils s’accompagnent de la 

Kora, d’une harpe-luth dans laquelle les gens peuvent jeter de 

la monnaie. 

Si on dit des Africains qu’ils ont «la musique dans le sang» 

c’est surement dû à l’incroyable art de jouer des percussions, 

qui semble faire partie intégrante de leur routine quotidienne. 

C’est une expérience mystique et inoubliable de s’asseoir sous 

un ciel plein d’étoiles et d’écouter les joueurs de djembés 

chanter des histoires provenant de l’héritage de la tradition 

orale mandingue: « un homme qui se transforme en serpent 

pendant la nuit et tue sa femme » ou « un homme qui 

abandonne sa femme pour une deuxième épouse. Quant elle 

demande conseil au Marabout, le guide spirituel lui répond de 

lui amener le lait d’une lionne qui est en train d’allaiter son 

petit. Si elle en est capable, elle sera capable de tout! » 

C’est la peine aussi de participer aux rencontres qui sont 

organisées chaque semaine par certains groupes religieux qui 

prient Dieu en chantant, dansant et en jouant du djembé 

pendant trois heures sans jamais s’arrêter. Ça emmène les 

gens vers une méditation très agitée qui se traduit dans des 

danses transcendantes effectuées en groupe, hommes et 

femmes séparés. Après un tel effort, les joueurs ont souvent 

les mains sanglantes ou cassent leurs baguettes de leur 

« percu ». Ce qui est sûr c’est qu’ils ont tout donné . « Quand 

je joue, j’oublie la douleur. C’est comme faire l’amour avec 
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Dieu », a commenté un musicien avec un grand sourire. 

Les danses Sabar, utilisées, par exemple, pour célébrer le 

début des vacances d’été à Sédhiou peuvent paraitre 

contradictoire avec les chants religieux. Pendant que les 

djembés donnent le rythme, un groupe de femmes et de 

jeunes filles arrivent sur scène pieds nus, en bougeant 

certaines parties de leur corps, surtout les hanches, les 

genoux, les jambes et les fesses, d’une manière qui surprend 

les européens dès le début. Cette façon très sexuelle de 

s’exprimer est considérée comme une pratique courante de 

leur passé tribal. Cela ajoute une autre pièce au puzzle très 

coloré de la musique 

sénégalaise.  

La danse africaine suit le 

concept de polyrythmie et 

de la désarticulation totale 

du corps . Celles-ci ne se 

dansent pas en couple 

(collé-serré) car considéré 

comme immoral dans les 

sociétés traditionnelles. La 

musique traditionnelle au Sénégal la plus appréciée pour 

danser, mélange de jazz européen, de soul et de rythme latin, 

accompagné du traditionnel djembé Sabar. Cette danse 

s’appelle le mbala. On le joue soit dans les night clubs, soit lors 

de rassemblement culturels. Il doit sa grande popularité 

principalement grâce aux grandes superstars africaines tel 
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Youssou N’Dour, qui au niveau national est même plus célèbre 

que le Président du Sénégal. Il est toujours ouvert à de 

nouvelles expérimentations musicales interculturelles. On ne 

peut pas non plus oublier Viviane N’Dour, chanteuse très 

populaire qui assemble le R’n B et le hip hop dans un style 

mbala unique. Et enfin , le très fameux Akon, chanteur 

d’origine sénégalaise connu dans le monde entier pour sa 

chanson « You’re so beautiful », qu’on peut écouter à chaque 

coin de rue. 

Pour finir, il faut souligner que la musique à Sédhiou est une 

chose très active et interactive. Si vous refusez de danser ou 

admettez que vous n’aimez pas chanter, vous risquez d’être 

considéré comme des extra terrestres. Parmi chaque jeune 

sénégalais se cache un rappeur ou un reggae-man parce que 

chanter, danser et jouer d’un instrument est pour eux comme 

de l' oxygène . Comment survivre sans? 
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ART ET JEUX A SEDHIOU 
Les Arts 
Dans ce petit village, d'une mentalité particulière, l'art n'est 

malheureusement pas le point central des habitants.  

Il est fréquent de se promener dans le village et de croiser des 

peintures murales faites par des plasticiens locaux. Ces 

peintures sont 

très souvent des 

hommages aux 

marabouts du 

village. Leurs 

visages peuvent 

parfois s'étendre 

sur une distance 

de quelques 

mètres.  

Certains jeunes 

artistes développent leur passion cachée. Ils vivent leur art de 

manière très solitaire et n'ont pas pour objectif principal de 

vendre. Afin de subvenir à leurs besoins ils pratiquent une 

autre activité. Pour Tico, jeune artiste de Sédhiou, il a 

développé une activité qui fonctionne. Il fait de la peinture sur 

t-shirt. De la teinture, plus exactement. Beaucoup de jeunes 

vont chez lui pour que leur nom soit inscrit derrière leur 

maillot de football. Sculpteur, Tico a créé une radio bateau. 

Comme un symbole de "homme à tout faire", il fait de ses 
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œuvres quelque chose d'utile.  

Certains  autres ont développés leur art dans la confection de 

bijoux. Malheureusement cela manque d'originalité, car 

partout au Sénégal vous croiserez ces artistes qui vendent les 

mêmes créations. C'est vraiment dommage.  

L'art n'est donc pas 

très visible ici. Il 

n'existe pas une 

spécialité artistique. 

Seuls les costumes 

des Kankourans 

(esprits de la forêt) 

confectionnés à 

partir de bois ou de 

sacs de riz, ont une 

originalité. Ce sont 

de très beaux déguisements. En Europe lors de nos carnavals, 

ceux-ci retiendraient l'attention des visiteurs occidentaux.  

Là où les villageois sont le plus efficaces ce sont donc dans la 

confection de vêtements. De nombreux couturiers créent des 

habits très différents. L'article sur le sujet vous donnera une 

idée plus explicite sur la beauté de leurs créations. 
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Les jeux 
A Sédhiou, les enfants doivent se chercher des loisirs. 

Malheureusement peu de moyens sont mis en place pour 

amuser les populations infantiles. Ils ont donc crées leurs 

propres jeux. 

Vous connaissez le jeu de société "les petits chevaux". Ici il 

n'existe pas de version officielle. Du carton, du papier, de la 

couleur et hop le jeu est fabriqué. Ils s'assoient en rond, le 

premier joueur lance le dé et la partie commence. 

Pour certains leur jeu favori est bien évidemment le jeu de 

billes. Ce sont de véritables techniciens. Difficile de les battre 

dans cette activité. Bien évidemment, il y a toujours un 

vainqueur qui gagne les billes de tous ses amis, mais la 

solidarité, qui est 

une valeur générale 

ici, permet au 

gagnant  

de redistribuer les 

billes." Comme une 

redistribution du pas 

grand chose car c'est 

souvent quand on a 

rien que l'on est le 

plus généreux." 

Vous verrez également des enfants s'amuser avec des roues et 

un bâton. Le but étant de faire rouler la roue le plus loin 

possible. Petits et grands sont adeptes en la matière. Ils 
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peuvent y jouer pendant des heures sans jamais s'ennuyer. 

A Sédhiou, il existe deux salles de jeux. Des consoles vidéos 

sont installés. Bien sûr, elles ne datent pas d'aujourd'hui, mais 

il est amusant de se rappeler notre jeunesse avec des jeux que 

l'on a trop vite oublié, tel un Mario Bross sur Nintendo. Des 

babyfoots également sont installés et ceux-ci sont très vite 

entouré d'un grand nombre de jeunes. Pour conseil ne les 

sous-estimez pas ils sont très fort en la matière. 

La marelle et le jeu de l'élastique sont aussi des amusements 

fréquents, pour les filles comme pour les garçons.  

A Sédhiou, les enfants ont su développer des idées , des idées 

que chez nous, nous avons oubliées, préférant privilégier des 

valeurs matérielles plutôt que des valeurs solidaires. "Car 

lorsque l'on joue ensemble on apprend à se connaître soi 

même" dixit un jeune adolescent déjà bien mûr pour son âge!  
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HABITS ET COIFFURES SENEGALAIS 
Les tissus 
Les sénégalais et les Africains en général sont célèbres pour 
leurs habits colorés, resplendissants, élégants et dans le même 
temps légers et confortables.  
Voici une liste des principaux tissus utilisés par la population 
de Sédhiou1:  
 

 kartoum 
 wax 
 bacien  
 cioub  
 perlage (souvent travaillé avec de petites pences, 

utilisé pour les foulards) 
 voile (ce tissu est importé par la culture arabe) 
 prekal (qui ressemble au lin) 
 soie 
 brodé (transpersé) 
 linwax (mi-lin, mi-wax) 
 supersan (aussi en rayé) 
 mailuse 
 ganila (qui ressemble au cioub) 

 

La majorité de ces tissus sont typiquement portés par les 
femmes. Les tissus utilisés pour les vêtements d' hommes sont 
pour la plupart du temps: cioub, supersan, bacien, lin, wax, 
linwax. 

                                                             
1 Le nom de ces tissus n'est peut être pas exact car lors de nos 
rencontres la compréhension n'a pas toujours été au rendez-vous. 
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Un habit pour chaque occasion 

En général, il faut remarquer que, comme en Europe, les 

femmes ont le plus de possibilités de choix et d'options . Les 

hommes portent de charmants vêtements traditionnels 

principalement durant les jours de fête, alors que les femmes 

étalent de merveilleuses robes coutumières rien que pour se 

rendre au marché.  

Dans la vie de tous les jours, 

les hommes portent surtout 

des habits occidentaux, 

souvent jeans et t-shirt. Les 

femmes aussi, mais, le plus 

souvent elles portent des 

pagnes en wax ou kartoum. 

Le vendredi n’est pas un 

jours comme les autres. 

Pour les musulmans il 

représente le jour de la prière. Une grosse partie de la 

population locale de Sédhiou honore ce jour en portant des 

habits très élégants, que ce soit à la mosquée ou sur leur lieu 

de travail.  

Les hommes portent de longs T-shirt avec des pantalons larges 

en cioub ou bacien. Les couleurs peuvent varier : blanc, violet, 

doré.  

Pour aller à la mosquée, les femmes  peuvent s’habiller de la 

même façon que les hommes, mais aussi avec des robes ou 

jupes traditionnelles (peu importe le tissu). Dans tout cas il est 
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obligatoire que les habits soient longs et, pour les femmes, 

l’utilisation d’un foulard qui recouvre la tête l'est également. 

(habituellement en perlage). 

Lors de mariages, baptêmes ou fêtes religieuses musulmanes 

(Tabaski, Korité), les hommes portent des habits en cioub ou 

ganila. Les femmes aussi s’habillent en cioub, avec un foulard 

sur la tête. 

Dans toutes les 

autres occasions, 

soit dans les fêtes 

de fin d’année soit 

dans les fêtes 

chrétiennes (la 

communauté 

chrétienne est 

présente à Sédhiou), 

les habits sont plus 

informels et pas 

forcement traditionnels. Les hommes s'habillent de manière 

très occidentale: pantalons et t-shirts. Les femmes s’habillent 

quant à elles de la même manière, ou en remplaçant les 

pantalons par des jupes courtes. De plus, les T-shirts larges 

accompagnés de pantalons, longs et souvent larges, sont 

toujours à la mode. Juste une distinction en ce qui concerne 

les femmes: les femmes célibataires peuvent s’habiller 

indifféremment avec des pantalons, des jupes ou des robes. 

Les femmes mariées sont obligées de respecter la volonté de 
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leur mari. De plus, ces femmes  sont toujours obligées à se 

montrer en public  avec un foulard noué autour de la tête.   

 

Coiffures, perruques et bonnets 
Comme tous les africains noirs, les sénégalais ont les cheveux 

épais et crépus. Les hommes portent des cheveux très courts 

et  les rases souvent, aussi à cause de la chaleur. Cela permet 

également de garder une 

bonne hygiène. Autrement, ils 

gardent les cheveux longs 

avec des dreadlocks, qui 

peuvent être épais ou fins. 

Cela est peu présent à 

Sédhiou, à l'inverse du nord 

du Sénégal, où la température 

plus agréable et  moins 

humide  permet un 

développement  de ce style 

"rasta". 

Les femmes portent quelques 

fois les cheveux courts comme les hommes. Plus souvent, 

quand les cheveux sont juste un peu plus longs, elles  font des 

tresses avec des styles qui peuvent varier, souvent 

accompagnées de faux cheveux (extensions). Il peut s’agir de 

tresses américaines (elles sont plutôt grosses), ou de mèches 

(plus subtiles). La coiffure grefage utilise des cheveux indiens 

jusqu’à obtenir un style qui ressemble aux cheveux des blancs. 
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Les tresses life ressemblent au style mèches, mais elles sont 

très subtiles et n’utilisent que de vrais cheveux . Si les femmes 

n’ont pas eu le temps de faire des tresses, elles sortent 

toujours avec une perruque, qui décalque les cheveux des 

blanc. Le foulard reste 

encore la "coiffe" la 

plus portée. 

Les bonnets sont 

utilisés surtout par les 

hommes, soit pour 

protéger les cheveux 

du soleil (qui peut les 

sécher et leur donner 

une couleur rouge), 

soit simplement pour 

le style. Les casquettes 

américaines des 

artistes rap US est 

encore en vogue. 

Les bonnets 

traditionnels (blancs et noirs) sont portés seulement par les 

hommes les plus âgés.  

Les hommes qui étudient pour devenir des marabouts portent 

souvent des bonnets qui rappellent un peu la forme d’un 

cylindre: ils s’appellent sumbuia. 
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EMPLOIS A SEDHIOU 
Derrière l'auberge à Sédhiou « Faradala » un autre monde 

commence. Les femmes rejoignent  leur lieu de travail 

quotidien dans les champs de riz. Il est très tôt dans la 

matinée. Elles enlèvent leurs chaussures, un pas dans la terre 

boueuse légèrement inondée et commencent à cultiver le riz 

sans vraiment de matériel,  seulement avec leurs mains . Elles 

enterrent les plantes dans la terre se baissant à plusieurs 

reprises. Elles attendent environ 2 à 3 mois afin de récolter le 

riz mûr pour le couper et  le battre. Sadio Sylla soupire: 

«Travailler, travailler, travailler c'est l'Afrique." Les femmes ne 

cultivent pas assez de riz pour vendre, c'est principalement 

pour un usage personnel car leurs familles sont nombreuses et 

riches d'enfants. Pourquoi les hommes ne les aident pas dans 

les champs? "Ils ne veulent pas". Une réponse courte qui 

scelle une longue 

tradition peu de 

fois remise en 

question. L'Afrique, 

c'est le dur travail, 

surtout si vous êtes 

née femme. Les 

femmes 

sénégalaises se 

disent esclaves du 

travail.  
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 Comme beaucoup d'entre elles manquent d'éducation et  

n'ont pas la chance d'obtenir un bon travail, elles s’occupent 

de la maison toute la journée sans être payée . D'autres 

vendent de l’arachide du matin au soir, ou des bananes sur le 

bord de la route, les unes à côté des autres sans aucun esprit 

de concurrence, et avec de sérieux problèmes quand il s'agit 

de calculer. Certaines d'entre elles augmentent leur argent de 

poche en vendant des jus de fruits fabriqués à la maison ou en 

vendant de la 

glace lorsqu'elles 

possèdent un 

congélateur. 

Pour quelques 

unes, elles font 

partie 

d'associations de 

femmes, où elles 

contribuent à 

gérer ensemble, 

par exemple, un élevage de poulets de manière à ce que la 

production soit rentable. Donc ne vous attendez pas à voir des 

visages déprimés: elles sont très fières.  

Les tailleurs locaux valent également le détour: vous aurez 

non seulement de très beaux vêtements sénégalais  pour peu 

d'argent, mais vous pourrez aussi découvrir leur absence 

totale du sens des affaires. Vous entrez dans une pièce 

sombre et vous communiquez avec un tailleur qui porte son 
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pyjama sale plein de trous ! N'oubliez pas d'apporter votre 

propre miroir quand vous revenez récupérer vos nouveaux 

vêtements deux jours plus tard, car il se peut que vos habits 

ne soient pas à votre 

taille!  

 Il existe aussi 

beaucoup de 

coiffeurs qui seront 

visible dans tout le 

village. Ces coiffeurs 

ont fait de leur lieu 

de travail, un 

véritable plaisir pour 

les yeux, avec des 

façades très 

colorées. Les femmes ont l'habitude de se faire laver et 

traisser leurs cheveux une fois par mois. Pour les hommes, 

avec seulement 500 Fcfa, vous pourrez essayer la coiffure très 

courte ou vous faire tailler la barbe jusqu' à très tard dans la 

nuit! 

Une expérience similaire vous attend dans les boutiques et 

restaurants: commander quelque chose qui est un peu 

extraordinaire, par exemple, un œuf avec votre sandwich peut 

vite devenir source de frustration, mais au moins vous pouvez 

être sûr qu'ils ne vous cacherons pas leur humeur ; patientez 

et n'abandonnez pas! Comparez les prix dans les différentes 

boutiques de temps à autre car les touristes sont en danger de 
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devenir une proie facile pour un intérêt soudain réveillé  sur 

des questions d'argent! Parler l'arabe est aussi un atout 

personnel  car la plupart des magasins à Sédhiou sont 

principalement tenus par des Maures.  

Dans le domaine de l'éducation et du développement il y a 

beaucoup d’initiatives. Il existe des ONG, soutenues 

financièrement par des pays européens comme l'Italie ou 

l'Autriche ( C'est le cas de l'ONG Enfance et Paix), qui œuvrent 

pour le développement de Sédhiou, en collaboration avec des 

enseignants locaux, des gestionnaires et des travailleurs 

sociaux. Les campagnes de sensibilisation contre le VIH, les 

grossesses précoces, l'excision ou le paludisme sont 

régulièrement organisées un peu partout à Sédhiou. À ces 

occasions, les gens peuvent faire un test VIH gratuit, recevoir 

des moustiquaires ou être informés en matière de santé ou 

d'environnement .  

Les jeunes ont découvert le mototaxi comme une nouvelle 

possibilité de travail. Cela est devenu très populaire à Sédhiou 

en peu de temps. Les chauffeurs de taxi sont partout dans les 

rues. Si vous agitez la main ou si vous sifflez ils s'arrêtent pour 

vous prendre et vous déposer à n'importe quel endroit de 

Sédhiou pour 200 Fcfa. Durant la saison des pluies, ils portent 

souvent des k-way très larges ou de petits parapluies fixés sur 

leurs chapeaux et conduisent sur les routes calamiteuses du 

village.  

Lorsque vous prenez le temps de vous promenez à travers 

Sédhiou vous pouvez voir les charpentiers, ébénistes et 
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menuisiers qui s'activent principalement à l'extérieur. Ils 

construisent de magnifiques lits alors que, comme par 

contradiction, beaucoup de villageois dorment sur un matelas 

à même le sol. 

 Très tôt le matin, vous pouvez sentir l'odeur du pain frais 

sortant de la petite boulangerie du côté de la rue. Le pain est 

cuit dans un four artisanal. Beaucoup de Sénégalais sont de 

véritables adeptes de la baguette française et très vite le stock 

s'épuise. 

Mais la technologie a également trouvé sa place à Sédhiou. 

Beaucoup de villageois travaillent pour la compagnie de 

téléphone SONATEL qui garantie une plus ou moins bonne 

connexion avec le monde extérieur. Il y a des gens qui 

travaillent également dans des stations de radio locales (Gabo 

Fm) pour diffuser les dernières nouvelles du village ou dans 

des Cybercafés -au cas où il n' y a pas d'électricité,  sont 

obligés d'attendre son retour. Coupures qui peuvent parfois 

durer une journée entière !  

Plus d’un enfant sur 5 travaille dans tout le Sénégal (UNICEF 

2009). À Sédhiou on ne voit pas trop d' enfants  concernés par 

ce fléau, mis à part comme conducteurs de charrettes. Les 

élèves des écoles coraniques sont quant à eux très impliqués. 

Ils sont confiés à un Marabout pour apprendre le Coran et 

sont envoyés dans les rues pour mendier. Très souvent ils 

doivent rendre des services à leurs guides spirituels. Cela les 

empêches d'avoir une bonne éducation. «Mes parents 

voulaient que je fasse cela. Je préfère aller à l'école ", avoue 
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un jeune garçon mendiant.  

Il y a un hôpital local où vous pouvez obtenir un traitement 

médical. Cette infrastructure emploie un grand nombre de 

personnel. Il existe également un vétérinaire qui s'occupe de 

tous les moutons, les chèvres et les poulets à Sédhiou. Ne 

soyez pas surpris si il n'a jamais dans sa vie vacciné un chat. 

Les animaux sont soignés, tant qu'ils sont utiles pour l'être 

humain.  

La pêche est également un emploi très présent à Sédhiou. 

Souvent par couple de deux, des pêcheurs montent, très tôt le 

matin, sur leur pirogue pour ne revenir que le soir. Le fleuve 

Casamance étant proche il ont su développer cette activité et 

créer une véritable économie. A Sédhiou, il existe d'ailleurs un 

bureau national de la pêche, car cette activité permet de 

nourrir nombres de famille. D'ailleurs lorsque vous vous 

rendez au marché vous trouverez énormément de vendeuses 
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de poisson. Malheureusement, les poissons d'une qualité 

supérieure sont envoyés à Ziguinchor voir Dakar, car la vente 

du produit peut atteindre des prix très élevés. 

L'argent est un gros problème à Sédhiou car il y en a peu! Une 

personne sur 2 au Sénégal vit au-dessous du seuil de pauvreté 

(UNICEF 2009). Le taux de chômage de Sédhiou est assez 

élevé, notamment parmi les jeunes qui ont abandonnés le 

système éducatif. Ce n'est pas évident à observer car les 

familles, très élargies, doivent nourrir beaucoup de bouches 

qui ont faim. Heureusement il y a toujours un endroit pour 

dormir. C'est pour cette raison qu'il existe peu de vagabond 

dans ce village. Beaucoup de jeunes rêvent de rejoindre l' 

Europe parce qu'ils espèrent y trouver du travail et revenir 

riche, et ainsi impressionner tout le village. «Regardez, je suis 

proche des 30 ans, je voudrais me marier bientôt, mais 

comment dois-je construire une famille sans emploi?", se 

plaint un villageois. Parfois, nous dit-il "travaille dans le 

domaine de la construction pour quelques jours, parfois il 

conduit un mototaxi ou joue de la percussion lors d'un 

baptême, mais ça fait sa journée, pas sa vie". Et comme il n'y a 

pas d'assurance sociale,  il perd son revenu lorsqu’il tombe 

malade ou si il est victime d'un accident. Le directeur d'une 

ONG a d'ailleurs trouvé la conclusion parfaite: 

«La vie en Afrique, c'est gérer l'imprévisible tous les jours".  

  



98 
 

LE SPORT 
Le sport, au Sénégal, est de l'ordre du traditionnel. Tous 

pratiquent, contemplent ou discutent de cette activité. Dans 

une nation où les conditions de vie ne sont pas 

extraordinaires, la pratique du sport devient pour chaque 

citoyen, un moment de bonheur. Cela peut se lire sur tous les 

visages.  

La lutte sénégalaise traditionnelle est le sport national. C’est 

un rituel que respecte chaque sénégalais. Il est facile de 

s'apercevoir de l'engouement exceptionnel dégagé par les 

populations lors de rendez-vous de combat, que ce soit dans 

le grand stade mythique de Dakar "Léopold Sédar Senghor", 

ou dans les petits villages. La lutte est un sport de combat. Le 

but étant de faire tomber son adversaire. Bien sûr la règle 

exacte est qu'il faut que le lutteur pose au sol 4 parties du 

corps (en géneral les deux pieds et les deux mains) ou la tête 

pour perdre le combat. Précédé d'un rituel mystique, chaque 

lutteur est accompagné de son marabout et de son équipe 

(écurie). Avant chaque combat on peut contempler ces rites, 

danses et provocations qui durent pour la plupart du temps 

bien plus longtemps que la confrontation elle même. Vous 

pourrez voir ces lutteurs danser. Chacun  a une danse qui lui 

est propre. Dans leur manière incroyablement énergique  de 

se déhancher, ils sont déjà dans leur combat. Jetant au sol des 

pots de terre, se noyant le visage de lait, s'ensablant tout le 

corps, se mettant à genoux pour prier, sont des rites fréquents 

chez ces héros sénégalais. Ces lutteurs ont le torse nu, des 
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"grigris" accrochés à la taille, aux bras et sur la tête. Comme 

les héros Sumos du Japon, ils portent une "grosse culotte", 

afin que les prises soient possibles.  

Au temps ancien, le lutteur était considéré comme le grand 

guerrier du village. Il faisait sa renommée grâce à sa 

puissance, sa force et son agilité. Cela permettait également 

d'avoir des contacts entre différents villages et de faire la fête 

tard dans la nuit et ce peu importe le vainqueur. Aujourd'hui 

les choses ont bien changées. La lutte traditionnelle est 

devenue la lutte avec frappe. Bien plus violents, ces 

événements rassemblent tout de même des populations très 

nombreuses. Chacun à son lutteur. Chacun à son préféré. Le 

dimanche après midi, jours de combats de lutte, beaucoup 

sont devant la télévision.  Que ce soit par des cris de joies ou 

par des pleurs, chaque téléspectateur a donné de soi même 
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pour donner toute leur force à leur lutteur.  Les différentes 

écuries, qui rassemblent plusieurs lutteurs, sont sans cesse en 

recherche de prestige et de gloire, et supportées par de 

nombreux fans, celles-ci ne peuvent les décevoir. A Sédhiou, 

très souvent, des compétitions sont organisées. Pour l'avoir 

vu, les habitants sont en extases face à cet événement. 

Djembés, danses, cris, applaudissements...La fête est au 

rendez vous. Les fans dansent sans s'arrêter pendant des 

heures et accompagnent les bruits des djembés afin de créer 

une ambiance presque frissonnante. Si vous avez l'occasion 

n'hésitez surtout pas et foncez. Vous y serez forcés de danser 

vous aussi et soyez en sûr vous ne serez pas déçu. 

Le deuxième sport est sans aucun doute le football. Chaque 

enfant a pour rêve de devenir footballeur professionnel et de 

suivre le même chemin que leurs idoles tels El Hadji Diouf ou 

Mamadou Niang. Dans n'importe quel village vous verrez des 

jeunes jouer au football pendant des heures. T-shirts de leur 

équipe favorite, short, une seule chaussette de football 

(surement pour le style) et des plastiques (sandalettes en 

plastique), tous sont de vrais passionnés. Les lions de la 

Teranga (équipe nationale sénégalaise) sont de véritables 

héros pour le peuple Sénégalais et sont la fierté de toute une 

Nation. La coupe du monde 2002 est dans la tête de chaque 

Sénégalais car la victoire de leur équipe sur l'équipe nationale 

Française, championne du monde en titre, lors de la phase de 

groupe fût la gloire d'une nation et un symbole 

d'indépendance pour la nation Sénégalaise. Si vous avez dans 
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l'idée de participer à un match de football, vous serez la 

bienvenue.  

Mais attention car ici les 

règles ne sont pas tout à 

fait les mêmes. Les tacles 

dangereux n'existent 

pas. Chose positive, vous 

vous forgerez une 

technique exceptionnelle 

afin d'éviter d'être 

blessé. Comme le 

sentiment que la lutte et 

le football ont été réunis 

afin de créer un nouveau 

sport.  

Mais pas d'inquiétude: 

vous vous habituerez très vite et il y a peu de chances qu'ils 

vous arrivent quoi que ce soit. Outre la pratique, tous sont 

passionnés et suivent la champion's  league et les différents 

championnats. Comme en Europe, tous discutent des 

rencontrent et défendent leur équipe favorite. De ce point de 

vue là, l'Europe n'est pas si loin. 

Comme autre sport national, le Basketball fait la fierté des 

filles. L'équipe nationale, plusieurs fois championne d'Afrique, 

est un autre symbole de la réussite Sénégalaise. Il est donc 

fréquent de croiser des garçons et des filles disputer des 

rencontres ensembles. C'est un peu le sport des filles ici.  
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Le handball est également pratiqué par de nombreuses 

personnes. Il existe comme le basketball et le football un 

championnat national. 

Vous croiserez beaucoup de jeunes sénégalais très musclés. Ils 

font beaucoup d'exercices physiques et cela peu importe les 

conditions météorologiques. Et pour ce qui ne sont pas encore 

musclés, attendez 

quelques jours et 

vous verrez le 

changement. 

Vraiment radical.   

Beaucoup 

d'autres sports 

sont pratiqués 

dans le pays, car 

ce qui est sûr au 

Sénégal c'est que 

c'est une nation 

de sport, une 

nation qui aime le 

sport, une nation 

qui vit le sport. 
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LES TRANSPORTS 
Les transports en communs sur la ville de Sédhiou sont de 

toutes sortes...Une véritable culture, un mode de vie. Il faut 

avoir à l’idée que le prix d’achat d’un véhicule et son entretien 

est trop élevé pour une bonne partie de la population 

sénégalaise. A Sédhiou, par exemple, de nombreux véhicules 

sont l’œuvres de dons d’associations comme « Handicap 

international » , « Médecin du monde » , et des différentes 

coopérations internationales (Autrichienne, Italienne…). Peu 

de personnes ont le privilège 

de se déplacer par un tel luxe.  

Pour se déplacer au sein même 

de la ville, vous pouvez 

emprunter les "jakartas"...Pour 

200 francs CFA, vous pouvez 

rejoindre n'importe quel 

endroit de la ville. Du marché à 

Moricounda, du bord de la 

Casamance à la gare routière, il 

est donc facile et rentable de 

prendre l'air à bord de ces 

scooters africains. Souvent personnalisés, très colorés, parfois 

avec une sono où la basse raisonne au son du reggae , ils 

permettent à de nombreux Sédhiens de gagner un peu 

d'argent. Si vous entendez klaxonné, déplacez vous un peu 

soit sur la droite soit sur la gauche c'est que vous êtes 

sûrement au milieu de la route. Ces transporteurs n'hésiterons 

pas à vous proposez de vous emmener...Pape est conducteur 
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la journée et deejay du Mancédou night les week-end. Rouler 

avec lui est un vrai plaisir... Discussions et plaisanteries sont au 

programme. Pour lui, ce métier est le moyen de pouvoir vivre 

sa passion de deejay. Il est donc très heureux sur son 

cyclomoteur. Comme toutes les autres personnes de cette 

branche de métier, il apprécie ce qu‘il fait. Malgré leur vitesse 

parfois trop élevée n'hésitez pas à leur demander de ralentir, 

ils le feront avec joie et bonne humeur.   

Bien sûr vous pourrez vous déplacer à vélo ou en marchant. Ce 

sera le moyen le plus efficace pour rencontrer les habitants, 

découvrir les paysages et réfléchir de tout et de rien. Très 

souvent vous en croiserez des très entreprenants. "Toubab", 

"Mon blanc", "Rooney" ou des sifflements retentissent. Ne 

soyez pas vexé, ils utilisent cette méthode afin de vous saluer. 

L'état d'esprit n'est pas négatif. Bien au contraire, cela leur 

permet de vous interpeller. De plus, cela vous donnera 

l’opportunité de faire un peu de sport et de faire un régime 

sans vous en rendre compte. Durant la saison sèche, il sera 

très agréable de se balader sous les arbres .  

Si vous décidez de rejoindre Ziguinchor et de quitter la ville, 

vous pourrez vous  installer à bord des taxis 7 places. Pour 

3000 francs CFA et en 3h30 de trajets vous rejoindrez la 

capitale de l'actuelle Casamance. Bien sûr les conditions de 

voyage ne sont pas très sûre. A tout moment, la voiture dans 

laquelle vous vous trouvez peut tomber en panne. Dans ce cas 

précis, vous vous retrouvez bloqué dans des petits villages si 

vous avez de la chance ou dans la brousse si ce n‘est pas vôtre 

jour. Une chose est sûr c'est que vous aurez très chaud et la 



105 
 

bouteille d‘eau deviendra vôtre meilleure amie. Si elle est 

fraîche vous apprécierez chaque gorgée. Le long du voyage 

vous croiserez des vendeuses de mangues, de bananes, 

d'oranges de Casamance, d'arachides...et ils ne vous lâcheront 

pas tant que le véhicule ne sera pas reparti. Les paysages que 

vous observerez seront des plus fantastiques. Des villages 

rustiques, la beauté du fleuve Casamance, les nombreux 

palmiers, manguiers et baobab…méritent les meilleures 

critiques possibles. 

Une fois arrivé à Ziguinchor vous pourrez prendre le bateau en 

partance pour Dakar. C'est le moyen de transport le plus 

agréable. Pour 15 000 francs CFA, vous pourrez vous installer 

dans un 

fauteuil et 

dormir pendant 

toute une nuit. 

Si vous avez 

une envie 

soudaine de 

déguster un 

cocktail, le bar 

et ses barmaids seront là pour vous accueillir. Ne soyez pas 

surpris des prix très élevés, vous payerez deux fois plus cher 

que sur la terre ferme. Musiques et danses seront au 

programme pour une nuit de folie. La vue magique de la 

Casamance est unique et avec un peu de chance des dauphins 

viendront accompagner votre traversée. Rien que pour ça 

vous ne serez pas déçu. 
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Un autre moyen est possible pour rejoindre n'importe quelle 

ville du pays. Les autobus en communs. Très colorés, très kitch 

et très bondé, ces bus sont économiques et très typiques. 

Vous y croiserez des tas d'individus en partance pour des 

villages ou pour la grande ville. L'inconvénient est qu'ils 

s'arrêtent à chaque village, et que vous pourrez vous 

retrouver accompagnés d'animaux divers et variés. Des 

moutons, des chèvres, des poules... Mais pour conseil c'est 

vraiment une expérience à vivre. La chaleur vous fera réfléchir 

à deux fois mais toute expérience est bonne à prendre. De 

Sédhiou vous pourrez rejoindre Dakar par ce moyen de 

transport mais il faut avoir à l'esprit que le voyage est très 

long et très fatiguant. La traversée de la Gambie peut parfois 

prendre des heures car il faut attendre un embarcadère pour 

traverser le fleuve. Pour seulement 6 000 francs CFA, vous 

pourrez donc communiquer avec un grand nombre d’individus 
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et devenir un véritable africain.  En traversant la Gambie vous 

allez devoir justifiez votre présence aux autorités locales 

plusieurs fois. Aux deux frontières Gambienne (Entrée et 

Sortie) il faudra payer une taxe de 1000 Francs CFA. De plus, le 

passage du bac vous coutera 300 Francs CFA. 

Une fois arrivée à Dakar ou dans de grandes villes vous 

trouverez très facilement des taxis, jaunes ou bleu...si vous ne 

voulez pas perdre de l'argent et profiter de la chaleur 

sénégalaise prenez les jaunes sinon pour des prix plus élevés 

vous aurez le droit à une climatisation au sein des taxis bleus. 

La négociation des prix est obligatoire. Vous devrez lutter pour 

obtenir un bon prix et ne pas vous faire avoir comme 

beaucoup de touristes. Ne soyez pas inquiet vous en croiserez 

tout le temps et à n’importe quelle heure de la journée… Pour 

information, sur Ziguinchor, le prix des taxis est de 400 francs 

CFA peu importe la destination à l’intérieur de la ville.  

Pour information, il faudra payer vos bagages. Ici la 

négociation est obligatoire car sinon vous payerez très cher.  

Ce qui est sûr c'est que pour se déplacer au Sénégal ce n'est 

pas compliqué seulement si vous avez votre temps. Toujours 

avoir à l'idée qu'il faut parfois négocier les prix et ne pas avoir 

peur de rester bloqué des heures en pleine brousse. Le 

meilleur moyen est de posséder un véhicule. Cela vous 

permettra de pouvoir vous rendre où vous voulez très 

rapidement. Ne négligez surtout pas les routes sénégalaises. 

Trous, inondations, débris en tout genre sur la chaussée 

pourront quand même faire de votre voyage un véritable 

enfer. Bonne chance ! 
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TOURISME 
Sédhiou, capitale de région, tend à se développer. On ne peut 

pas dire que ce soit un paradis touristique. De nombreuses 

coopérations existent ici mais pas dans le domaine 

touristique. Visiter Sédhiou doit donc être dans une optique 

de découverte typique. C'est dans la vie propre du village 

qu'est le tourisme.  

Il existe ici un seul hôtel. Son nom, la Palmeraie. Situé au bord 

du fleuve de la Casamance, cet hôtel accueille un tourisme 

particulier. Dans cette région, c'est le tourisme de chasse qui 

domine. Cet hôtel accueille donc des touristes chasseurs, dans 

de petites cases climatisées. De petites cases, une piscine, un 

bar, un beau petit jardin couvert par de grands palmiers, cet 

hôtel est accessible à un prix plutôt élevé pour l'endroit. Il faut 

compter 15 000 Francs CFA pour la nuit. 

Deux auberges sont disponibles dans le village. Le « Faradala » 

situé à l'entrée de la ville, est une auberge très simple et très 

intimiste. Des chambres ventilées sont disponibles. Douches, 

lavabo, toilettes sont aménagés dans la chambre afin d'avoir 

un environnement propice pour un bon séjour. 

Le Mancédou situé dans le quartier de Moricounda. Pour  

10 000 francs CFA vous aurez le droit à une chambre 

climatisée et pour 7 500 Francs CFA à une chambre ventilée. 

L'avantage de cette auberge c'est qu'elle fait office de bar. 

Vous pourrez vous rafraîchir quant vous le souhaitez. Bières 

(Entre 500 francs CFA et 800 Francs CFA), Boissons gazeuses 

(300 francs CFA), Pastis (300 francs CFA), Whisky (300 francs 



109 
 

CFA), Gin (300 francs CFA), Vin rouge et rosé ( francs CFA) sont 

disponibles dans le frigo de Moussa et de Jérôme les deux 

barmans du Mancédou night. Si vous voulez profiter du soleil 

vous pourrez sortir une table et trinquer avec vos amis à 

l'entrée du bar, véritable terrasse naturelle. Avec un peu de 

chance vous croiserez la jeune vendeuse de Fataya (25 francs 

CFA l'unité) afin de déguster un petit encas en guise d'apéritif. 

Dans les alentours de 20 heures, il est possible que le bar se 

transforme en discothèque. Entre 20 heures et minuit 

beaucoup d'adolescents participent à ces mâtinés (c'est le 

nom que l'on donne à ces début de soirée). Pour des prix 

allant de 200 à 500 Francs CFA vous pourrez profiter de la 

musique Sénégalaise et apprendre à danser le Mbala auprès 

des jeunes passionnés de Youssou N'Dour, par exemple. Pape 

le deejay de la discothèque saura vous amuser jusqu'à tard 

dans la nuit, car à partir de 1 heure du matin, la soirée 
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commence et laisse place aux plus âgés. La foule d'adolescents 

disparaît pour laisser place au plus grands, eux aussi 

passionnés de danses. 

Deux autres discothèques existent à Sédhiou. Le « Therdo » 

est la discothèque la plus appréciée. Il y a beaucoup d'espaces 

et donc beaucoup de personnes. Un petit bar vend des 

boissons mais à des prix plus élevés qu'ailleurs. Cela doit 

surement tenir de la fréquentation accrue que connait le lieu. 

Le « Ceyloo », autre discothèque, se situe proche de la place 

du marché. Cette discothèque, très ancienne, est intéressante. 

Beaucoup de personnes apprécient l'endroit et en ont fait leur 

lieu de divertissement. On y trouve un bar (qui n'est 

malheureusement pas tout le temps ouvert) mais il est difficile 

d'y trouver de l'alcool.  

De plus, il existe des bars cachés. Vous indiquez leur 

emplacement serait trop facile. Cela vous poussera surement 

à chercher et parfois de bonnes surprises peuvent vous 

attendre. 

A Sédhiou, on peut noter la présence d'un centre culturel. Le 

CEDEPS  est un lieu où plusieurs manifestations peuvent être à 

noter. Fêtes de fin d'années, concerts d'artistes réputés, 

manifestations des coopérations, salles de réunions... Le 

CEDEPS est un lieu plus intellectuel qui jouit d'une grande 

réputation. L'entrée y est donc plus chère avec des prix 

pouvant aller jusqu'à 2 500 francs CFA en fonction de ce qui 

s'y déroule. 

Le marché est un endroit intéressant à visiter. Une véritable 
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vie se dégage là bas. Il y a du monde partout. Les odeurs et les 

couleurs sauront vous enchanter et faire de votre promenade 

quelque chose de fantastique. Les bruits, les gens qui crient, 

les rires seront de mises également pour vos achats locaux. 

La Casamance qui borde le village est très jolie à observer. 

Beaucoup de personnes s'y baignent ou pêche. D'autres 

pratiquent des activités sportives sur ses bordures sablées. Il 

est fréquent de voir au loin des pirogues de toutes tailles 

promenant pêcheurs ou villageois vers des cieux différents. 

La place de l'indépendance, lieu très agréable, recouvre une 

statue du lion de la Teranga 

au couleur de la nation 

Sénégalaise, le vert, le jaune 

et le rouge. De nombreuses 

manifestations se déroulent 

ici.  

La gare routière, très sale et 

très bondée, vous permettra 

de trouver des taxis ou des 

bus pour rejoindre d'autres 

lieux, tels Dakar ou 

Ziguinchor. Pour information, l'ambiance est plutôt 

désagréable, car tous vous proposent de vous accompagner 

afin que vous montiez à bord de leur véhicule. 

En parcourant les rues de Sédhiou, vous vous retrouverez près 

du fort. Construit par les colons français, celui ci est devenu 

aujourd’hui un centre culturel et accueille de nombreuses 
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manifestations comme des concours de belotte ou de dames. 

Dans le quartier "Montagne rouge" vous pourrez visiter la 

tombe de Jules Frédéric Ferry, instituteur français qui fait la 

fierté du village. Beaucoup de villageois voudront vous y 

amener pour que vous partagiez avec eux ce sentiment de 

fierté. 

L'île du diable située au milieu du fleuve de la Casamance est 

accessible en Pirogue en moins de dix minutes. Difficile 

d'accès durant la saison des pluies, cette île dégage un 

sentiment de tranquillité . Vous en prendrez pleins les yeux. 

Pélicans, flamands roses pourront être aperçus. Un endroit 

obligatoire à visiter. Vous vous sentirez libre, soyez en sûr. 

De manière pratique, il est important de noter la présence 

d'une Poste, d'une Banque (Crédit mutuel du Sénégal), d'une 



113 
 

Gendarmerie, d'un centre pénitencier, d'un bac pour traverser 

le fleuve... 

Ce qui caractérise Sédhiou ce sont les paysages. De nombreux 

arbres vous protégerons du soleil lorsque vous vous 

promènerez dans la ville. En sortant de celle çi vous serez 

comblez par la beauté des lieux. Palmiers, champs de tomates, 

grandes plaines avec des arbres fruitiers. Vous serez dans 

l'obligation de photographier ce que vous voyez pour ne 

jamais l'oublier. 

Dans quelques années ce village sera un point touristique 

important pour la région et pour le pays. La richesse et le 

potentiel de Sédhiou ne vont pas tarder à être mis au grand 

jours. 
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AVANT DE PARTIR QUE PREVOIR? 

 

VISA 
Avant de partir il est très important de respecter certaines 
conditions. Le visa est la première d'entres elles. Pour les pays 
de l’union européenne, il n’est pas nécessaire de faire une 
demande de visa pour des séjours de courte durée. Pour une 
durée de plus de trois mois, il faudra vous rendre dans vos 
ambassades respectives pour faire une demande de 
prolongation de séjour. Celles-ci, vous enverront à la police 
des étrangers, afin de faire préciser les raisons de celle ci. Bien 
évidemment l’obtention du VISA peut prendre beaucoup de 
temps. Ne négligez donc pas les informations que l’on vous 
demande de remplir, car votre dossier de reconduction risque 
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de se voir refuser par le ministère de l'intérieur. En cas de 
problème, vous serez surement envoyé à ce ministère pour y 
récupérer une lettre d'accord de prolongation de VISA. Il sera 
également préférable de donner une adresse sur Dakar pour 
que le courrier arrive à destination plus  rapidement. Il en est 
de même pour le numéro de téléphone.  Cette démarche ne 
sera pas une promenade de santé car l’administration 
sénégalaise à de grosses particularités, surtout par rapport au 
temps. 
 

VACCIN et PREVENTIONS MEDICALES 
La question des vaccins est aussi une notion importante à 
respecter. Un seul vaccin (fièvre jaune) est fortement 
recommandé pour pouvoir entrer sur le territoire sénégalais. 
La fièvre jaune peut être fait dans des cliniques ou dans des 
hôpitaux où il existe des services spécialisés en maladies 
tropicales. Prenez également rendez-vous avec vôtre médecin 
afin de décider avec lui des vaccins utiles à faire. La typhoïde, 
les méningites, les hépatites, la rage ainsi que d’autres vaccins 
peuvent être effectués. Il est tout de même conseillé 
d'effectuer le plus grand nombre possible de vaccins. 
Pensez à prévoir des médicaments, prescris par vôtre 
médecin, comme des ibuprofènes, dolipranes, médicaments 
contre la diahrée, antibiotiques contre les infections…afin 
d’éviter d’être en besoin ici, car au Sénégal, les médicaments 
ne sont pas remboursés . 
Prenez rendez-vous également avec votre dentiste pour 
vérifier l’état de vos dents car pour trouver un bon spécialiste 
au Sénégal c’est plutôt compliqué. Celui ci vous conseillera et 
vous prescrira des médicaments qui pourront vous être utiles 
en cas de problèmes dentaires. 
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PALUDISME 

Pour lutter contre le paludisme, il n'existe pas de vaccin. Il faut 
donc être vigilant constamment.  

 L’achat d’une moustiquaire imprégnée est le premier 
objectif. Normalement, dans chaque chambre d’hôtel 
ou d’auberge il y’en a, mais ne négligez pas ce 
paramètre. Achetez là au Sénégal cela vous sera plus 
économique. Dans les hôpitaux les prix sont très 
intéressant (environ 1 000 Fcfa).  

 Ensuite pensez à prendre du répulsif contre les 
insectes.  Même si cela n’est pas très efficace ce sera 
quand même utile.  

 Les spirales sont fortement recommandées également 
et sont plutôt efficaces. 

  Dans vos habits prenez des t-shirts en coton à 
manches longues ainsi que des pantalons très larges en 
coton également. Evitez de porter avec vous des 
vêtements noir car cette couleur attire fortement les 
moustiques.  

 Si vous restez longtemps, le traitement antipaludique 
pourra vous causer quelques problèmes. Les effets 
secondaires sont pour certains  très lourd à supporter. 
Sinon « malarone » et "lariam" sont des traitements 
efficaces. De toute façon en cas de symptômes (fièvre, 
diahrée…) dirigez vous directement à l’hôpital, c'est 
l'unique démarche à entreprendre. Un test sera 
effectué, et dans les 5 minutes qui suivent, vous saurez 
si vous êtes atteint du Paludisme. En cas de résultat 
positif, un traitement  très efficace vous sera prescris. 
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PETITS CONSEILS UTILES 
  Pour le traitement de l’eau achetez des pastilles 

« aquatabs » ou "Micropur" par exemple. Si vous 
préférez vous pouvez acheter de l’eau en bouteille. 
Pour 500 francs CFA vous pourrez boire de l’eau 
fraîche (Kirène). Pensez tout de même à vérifier si la 
bouteille est bien fermée. Il existe des bouteilles de 5L 
et de 10L qui seront financièrement beaucoup plus 
intéressantes. 

 La possession d’une lampe torche est ici d’une 
importance incroyable. Le nombre élevé de coupure de 
courant à Dakar, comme dans les autres régions du 
pays, ne fait que s'amplifier. Votre lampe deviendra 
alors une très bonne amie et vous évitera de vous 
perdre dans les rues, parfois très sombres, de Sédhiou 

 Pour une longue durée sur ce territoire, un téléphone 
portable vous sera nécessaire. Plusieurs solutions. Si 
vous possédez un téléphone Orange ou acceptant tout 
type de cartes puces, il vous suffira simplement 
d’acheter une puce sénégalaise pour 2 000 francs CFA. 
Sinon pour 13 000 francs CFA vous pourrez obtenir un 
nouveau téléphone, mais bien sûr ne vous attendez 
pas à avoir un téléphone High Tech. Il existe trois 
réseaux différents au Sénégal. Orange, Tigo et depuis 
peu Expresso. 

 Pour changer votre argent il existe plusieurs 
possibilités. La première est de vous rendre dans une 
banque qui vous changera votre monnaie. 
L'inconvénient de la banque c'est qu'une taxe de 2% 
vous sera prélevée. D'autres solutions peuvent donc 
être envisagées. A l'aéroport, certains individus vous 
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proposerons du change. Ne changez pas toute votre 
monnaie car il existe un risque que l'argent soit faux.  
Si vous avez l'esprit d'aventurier vous pourrez vous 
rendre dans des boutiques car certaines peuvent vous 
changer l'argent. Faites donc votre choix! 
Vous pouvez en cas de besoin express, vous faire 
envoyer des devises par l'intermédiaire de western 
union . 

 Pour éviter de brûler au soleil, pensez à vous munir 
d’une crème solaire très forte. Si vous oubliez de vous 
protéger, vous deviendrez vite rouge et votre douche 
du soir risque d’être douloureuse. 

 Pour une durée à long terme il y a quelque chose que 
l'on ne peut prévoir. Votre mental va être mis à dure 
épreuve. Il n’y a aucune préparation pour cela 
malheureusement. Au Sénégal et à Sédhiou vous 
connaitrez des hauts et des bas. Mais à la différence de 
l’Europe, ces sentiments sont poussés à l’extrême. Il 
n’y a pas 
de juste 
milieu. 
L'avantage 
est que 
cela, nous 
pousse à 
nous 
connaître 
nous-
mêmes. 
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Papa, à Mariama Diatta, Ousmane Camara, Moussa le serveur du 

Mancédou, Lamine Faty notre professeur de Mandingue, Pape 

Gueye pour son accueil à Dakar, Julie Charpentier, Sana Coly, 

“Fada” Moussa Faty, Sadio Sylla et toutes les femmes des 

rizières, tous les enfants de Sédhiou, Jacques Sadio, Momadou 

Lamine Sadio, Gnagna Massaly Sadio, Alima Sambou, Khady 

Dieng, Cheikh Diaw, “Vieux” Momadou Sadio, Raky Gueye, 

Traoré pour sa bonne humeur chaque jours, les talibés du 

Nabisme, la mairie de Sédhiou, Pape Ndar Faye pour son aide 
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précieuse pour obtenir le VISA, Madeleine “Madò” et son mari 

décédé le 2 Septembre 2010, l’Association « Brev’art et la 

compagnie » pour les corrections du guide et pour le travail avec 

les enfants de Moricounda, Rama pour les merveilleux habits 

qu’elle a confectionné, Mariatu dit « Charlotte » et son bébé 

Khady diatou, Jérôme, Shérif, Cissé, Filidje Manga dit « antipalu », 

Khadim, Ali, Bokar, Nini et tout le quartier de Moricounda, au 

restaurant « Ker Ami », à Mariama la vendeuse de Fataya, à Papa 

Sarr éducateur PJJ, à « Notorious Big », à Diallo et Diatta 

chauffeurs de « Jakarta », à la famille Kane qui nous a accueilli à 

Rufisque, aux boutiquiers de Sédhiou, à Angèle du « Kadiandou» 

(Ziguinchor), à Ibra, à nos familles, à nos amis. 

 

Et nous tenons à remercier principalement notre tuteur Félix 

Asamoah dit « Fallou » sans qui le séjour aurait pu devenir 

impossible et à Claire Guinier, une volontaire hors paire qui a su 

nous motiver chaque jours. 
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On remercie enfin l’équipe des volontaires européens 

responsable de la rédaction de la guide et des photos: Pierre 

Breuvart, Anna Ditta, Karin Ludwig et Kristina Tank. 

 

 
 

 

 
 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 

Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas 

responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.  


