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Petit billet d’humeur n° 10 

Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 novembre. En immersion à Tambacounda. 

Mercredi 7h30 : Méditation avec les pères abbés. J’ai zappé, sorry.  

8h : Petit déjeuner avec les volubiles Pères Florent, Théophile, Moïse, Alain. 

9h : Visites aux différentes 

autorités en ville. Chouette, nous 

y allons à pied. À travers les rues, 

les gens nous saluent et vaquent 

calmement à leurs affaires. C’est 

apaisant. Les jeunes prêtres ont 

pris des rendez-vous pour notre 

petit groupe. Pleins d’énergie, ils nous accompagnent partout, avec déférence.  

Nous rencontrons d’abord le représentant de 

l’Evêque. Au petit matin nous l’avions aperçu, 

sans savoir qui c’était, en train de récolter 

des arachides dans le jardin de la Procure… 

humilité pastorale… Il se dit impressionné par 

la FIMARC, nos organisations respectives, 

l’objectif de notre voyage. 

Nous traversons ensuite le grand marché 

municipal, bruyant, vivant, odorant, vers 

la Maison des Œuvres qui centralise tous 

les mouvements sociaux. Là, nous sommes 

présentés au directeur et à son adjointe 

du centre national de l’éducation 

catholique, qui se battent avec conviction 

pour garantir la scolarisation obligatoire 

pour toutes et tous, témoins de l’importance de l’enseignement catholique 

auprès de la population rurale. 38% des enfants de la région sont scolarisés 



dans l’enseignement catholique alors que la population catholique ne représente 

que 6% de la population totale ! Des chiffres surprenants. 

 

Puis, réunion avec/chez le gouverneur (chef départemental). Privilège du chef, 

il nous fait longuement patienter avant de nous recevoir. Au secrétariat, deux 

employées comparent leurs faux-ongles vernissés, la supérieure hiérarchique 

regarde un feuilleton sur son smartphone… Les dossiers s’empilent par colonnes 

depuis le tapis jusqu’au plafond. Le gouverneur, altier, nous ouvre son salon. 

Notre démarche FIMARC n’a pas l’air de le toucher, bien que sensible aux 

thèmes que nous évoquons en Assemblée mondiale. Il affirme que le Sénégal 

n’investit pas assez dans l’élevage et ne protège pas suffisamment les 

pêcheurs, que l’emploi rural n’est pas encouragé d’où l’émigration clandestine, 

que le plan national de développement rural n’est pas une priorité de l’Etat… 

« si ce n’est l’agrobusiness grâce auquel les ruraux n’auront plus honte d’être 

des ruraux dès lors que les communautés rurales vont disparaître au profit des 

communautés intégrales et intégrées ». Ouah, quelle langue de bois, je me sens 

misérable, je lui demande de répéter cette phrase. Il continue : même si 

Tambacounda est la plus grande Région du pays, malheureusement les bassins 

électoraux ne sont pas dans les villages (sous-entendu, « ne comptez pas sur 

moi pour rester faire carrière ici »). Du tac au tac, il répond à nos questions. 

« Priorité à l’agriculture extensive et intensive, les pesticides ne sont pas un 

problème tant que le Sénégal n’atteint pas l’autosuffisance alimentaire. 

L’écologie, c’est une étape au-dessus, lointaine ». Je risque une dernière 

remarque : aucun déchet ne traîne dans les rues, je m’étonne de la propreté 

en ville. « Par un décret présidentiel les pollueurs sont sévèrement 

sanctionnés ». Ah bon.  

Pour l’anecdote : Nicole et moi nous voyons, sur la carte murale, le mot 

Youkounkoun. Ô joie ! nous venons 

de repérer l’origine du plus gros 

diamant du monde (notre 

référence : le film Le Corniaud). Hé 

non, pas de diamant à Youkounkoun, 

rétorque le gouverneur, il s’agit 

d’une banale localité au nord de la 

Guinée à quelques kilomètres de la 

frontière sénégalaise… Bof. Notre 

hilarité retombe comme un soufflé. 



Après ça, nous nous rendons à la coopérative des planteurs de bananes 

APROVAG, qui fédère 12 groupements (GIE) de cultivateurs au niveau du 

fleuve Gambie. Parmi eux, 900 agriculteurs sont en filière ‘bio’ dont 1/3 de 

femmes qui bénéficient toutes du micro-crédit pour les activités de 

transformation. Les bananes servent à la consommation locale (50 acheteurs 

existent dans le pays) et il y a des perspectives d’exportation en Belgique 

dans le commerce équitable. Une structure prometteuse si seulement elle peut 

s’autogérer dans la durée… Ce dernier débat nous soulage de l’affolante 

discussion chez le gouverneur. Notre guide François-Xavier est membre de 

l’APROVAG, il donne une image positive du mouvement MARC-Sénégal dans ce 

diocèse qui sait défendre les intérêts des producteurs bio. 

 

Après dîner (à 16h), nous prenons congé de nos sympathiques prêtres. 

Le taxi-brousse s’engage sur la piste en 

latérite (terre à bauxite) à destination de 

la forêt, où nous demeurerons chez les 

paysan.ne.s de Nguene jusque jeudi soir. 

Dans la voiture, je rappelle à mes comparses 

que George nous a donné des consignes pour 

systématiser notre expérience d’immersion. 

Horreur glauque, systématisation, le mot qui tue. Les autres me toisent d’un 

œil mi-traumatisé mi-goguenard : si-sté-ma-quoi ? OK laissez tomber. De 

toutes façons je ne peux pas vous lire le papier de George maintenant, il est 

au fond de mon sac dans le coffre de l’auto, probablement chiffonné (quelle 

mauvaise foi, hein). Donc illisible, se réjouit Charles... 



En se rapprochant de son village, François-Xavier 

s’incline à nous dévoiler sa vie et sa personnalité. 

Car au cours de nos conversations, nous avons 

découvert qu’il est connu et vénéré partout dans 

le diocèse de Tambacounda : il est le fondateur 

de Nguene, le défricheur de la forêt à l’endroit 

du village, le pacificateur des relations avec les 

voisins Peuls, le chasseur des animaux sauvages qui 

nuisent aux humains-bétails-plantations, 

l’initiateur du projet de bananes bio avec le GIE, 

le président régional du MARC dans le diocèse de 

Tambacounda, le promoteur de la niche bananière 

bio de son village, le négociateur à la coopérative 

APROVAG, le mari et le père de militantes-

leaders, le facilitateur du déplacement et de 

l’installation de la population (opération réussie 

par l’entremise des Jésuites), et il endosse 

encore d’autres rôles dans sa communauté. Une 

légende vivante. Enfin, comprenons-nous : 

François-Xavier est l’un des 60 pionniers qui ont 

créé le village en 1984. Sa colonie a migré là pour 

fuir la famine qui sévissait à l’époque à Thiès. On se croirait dans un conte. 

Et aucun d’entre nous n’a apporté d’enregistreur ou de caméra… 

 

Nous arrivons à la maison de Père Emmanuel, le curé de la paroisse de 

Nguene. Il fait encore très chaud, nous préférons rester dehors. D’une voix 

posée, les yeux brillants, François-Xavier nous captive toute la soirée. J’en 

oublie de prendre des notes ! L’ambiance nocturne accentue notre curiosité, 

notre fascination et notre écoute. Joline, la cuisinière, nous bichonne et nous 

régale des légumes et des fruits frais du jardin. Vers une heure du matin, Père 

Emmanuel nous déshypnotise : les amis, allez donc vous baigner et dormir ! 

Les Français Nicole et Jean-Claude vont loger au presbytère, le Béninois 

Charles à l’infirmerie -dans la cour- et la Belge Bénédicte chez les Ursulines qui 

habitent à 300 mètres. Notre taximan a prévu de quoi s’allonger sur la 

banquette dans son véhicule. Le prêtre et François-Xavier attendent que j’aie 

fini de me doucher chez Joline, et, à la lueur de la lune, ils me conduisent 

chez les Sœurs par un chemin qui sent bon la menthe. Magique ! 



Toutes les religieuses dorment déjà, le silence règne. En chuchotant, les deux 

messieurs m’indiquent ma chambre au bout du couloir et ils s’en vont. 

Pendant que je délie ma moustiquaire, j’entends un drôle de bruit dans le 

couloir. Une série de grommèlements et de feulements. Youpie, hourrah, vais-

je enfin voir une grosse bête (idéalement un lion ? mon rêve !). Je saisis ma 

torche et j’éclaire la galerie : rien ; par la fenêtre, non. Je sors et avance sur 

la pointe des pieds dans le couloir, ne pas réveiller les Sœurs. J’ouvre 

discrètement une porte par-ci, une autre par-là, non plus. Ah ici ! À travers 

des lames vitrées, un grognement reprend de la puissance. Bouh, ni lion, ni 

panthère, ni crocodile, ni serpent mamba, ni scorpion, ni chacal, ni hyène, ni 

hippopotame ni girafe ni phacochère ni mygale ni gazelle. Quelle déception : 

c’est une Sœur qui ronfle si fort ! Penaude, je réintègre ma chambre. Il est 

près de 2 heures quand je me coule dans mon lit. J’ai pas sommeil, l’histoire 

de la conquête de cette forêt m’a envoûtée… Je me figure cavalcadant à côté 

de la Reine des Linguères (célèbres guerrières-amazones Sérères du Sénégal 

jusqu’au 19ème siècle)… 

 

Petit billet d’humeur n° 11 

Jeudi 8 novembre. En immersion à Nguene. 

À 8 heures, je rejoins mon petit groupe au presbytère pour le déjeuner. Je 

n’ai pas vu mes voisines de dortoir ; elles sont parties travailler tôt à l’école, 

à l’église, au dispensaire. Père Emmanuel ne tarde pas à s’éclipser. Les 

enfants, en classe, chantent un accord de grammaire. 

 



Notre itinéraire aujourd’hui : la bananeraie, l’usine de conditionnement, les 

services sociaux, les maraîchages, les unités de stockage et de transformation, 

les notables du village. Ensuite, fin d’après-midi, retour à Tambacounda-ville. 

Le soleil chauffe, les sentiers poudroient, des femmes à vélo nous dépassent, 

elles vont travailler aux champs. Nous suivons François-Xavier dans la 

campagne. Notre chauffeur est tout ouïe, visiblement ça lui plaît de se 

promener avec nous, il en apprend sur son pays et s’extasie sur les gens que 

nous croisons.  

 

La zone est fertile, avec un climat sec tropical permettant des cultures 

associées (mil, manioc, maïs, arachides, coton, aubergines, gombos, piments, 

papayes, palme, courges, ananas, taro, bissap) et du pâturage, qui bénéficient 

de la proximité du fleuve Gambie. Néanmoins le pompage permanent de l’eau 

coûte cher pour irriguer les terres. En l’occurrence pour arroser un seul 

bananier adulte, il faut 40 litres d’eau chaque jour. La bananeraie s’étend sur 

50 hectares : 2400 pieds par hectare, plantés drus par lot de 5. 

L’équipement agricole est moderne, le moins polluant et le plus écologique 

possible.  

 

Le règlement est strict : les parcelles se comptent en quart d’hectare d’après 

un savant calcul sur la capacité physique humaine à pratiquer la banane bio au 

quotidien. Un.e propriétaire de parcelle doit obligatoirement être chef de 



ménage, soit un homme, soit 2 (!) femmes (la génération montante conteste 

ce droit coutumier). Il y a un comité de vigilance qui contrôle le secteur 

24h/24h. À l’origine, toutes les terres appartenaient à l’Etat. Les pionniers 

ont fait légaliser l’occupation des sols dès qu’ils ont défriché ; ils ont un 

statut d’exploitants agricoles patentés, et le titre est transmis aux héritiers 

aussi. 
      

 

Les cultivateurs qui ne respectent pas les normes ‘bio’ sont relégués en 

périphérie, selon le quadrillage défini collectivement par les propriétaires. Les 

animaux d’élevage qui divaguent librement sont ‘poursuivis’, notamment ceux 

venant des villages alentours, bonjour les conflits de voisinage. Parfois les 

sauterelles ou les singes ou les inondations dévastent tout, d’un coup. 

Les 12 groupements paysans (GIE) qui forment la coopérative APROVAG 

produisent le 6ème de la consommation bananière au Sénégal ; la quantité est 

telle qu’elle oblige à une gestion rigoureuse de la coupe, du packaging et du 

transport en camion réfrigéré jusqu’à Dakar. Les paysan.ne.s de Nguene sont 

majoritairement ‘bio’ et revendiquent la qualité écologique en amont et en 

aval de leur mode d’agriculture, mais ils se trouvent assez isolés au sein des 

autres GIE du pays qui ont recours aux engrais chimiques. Le défi consiste à 

défendre ce type de culture qui permet une rémunération de 250 Francs CFA 

le kg de banane contre 200 Francs CFA en culture conventionnelle, et il 

devrait être possible d’en obtenir un meilleur prix encore. 

 



 

Actuellement environ 1350 habitants vivent dans le village pourvu d’un 

dispensaire flambant neuf (priorités santé : paludisme, femmes enceintes, 

vaccination des enfants) et d’une école catholique (du jardin d’enfants à la 

troisième année secondaire). Le maraîchage, le stockage des denrées et la 

transformation sont l’apanage des femmes. La prospérité attire et stabilise les 

jeunes, donc très peu d’exode rural. Des ‘bienfaits collatéraux’ (c.à.d. des 

commerces alternatifs) se développent, comme par exemple la vente au prix 

fort de compost organique et de ballots d’herbes spéciales récoltées dans la 

brousse dont on fait de l’engrais vert, la diversification des matières 

transformées (sorbets de fruits, poudre de piment, feuilles médicinales 

séchées, huile de palme, livrets de recettes culinaires, ...). Le MARC-Sénégal, 

mouvement rural chrétien, est le seul à appuyer et mobiliser de cette manière 

les paysans de toutes ethnies. « Du côté musulman, la paix sociale n’est 

perpétuée que par les administrations » (parole de la responsable du centre de 

santé). 

 

François-Xavier nous offre une expérience d’immersion sans pareille. Nous avons 

l’opportunité de rencontrer bon nombre de belles personnes, sur la chaîne de 

travail, dans les plantations, à l’empaquetage, au dispensaire, au presbytère… 

Sont omniprésents l’esprit visionnaire, l’entraide, le sentiment d’appartenance, 

l’humanité, la relation saine à la nature. Nous pouvons voir à tous les niveaux 



du processus de production de la banane, une vraie maîtrise des savoir-faire et 

la valorisation encourageante des jeunes. 

 

Et pour parfaire le bouquet : 

Joline, la cuisinière, nous sustente avec des viandes grillées bien épicées (du 

cabri, miam) assorties de gourmandises sucrées-salées de banane et de papaye. 

Nous chargeons 4 caisses de bananes bio dans la voiture, 

pour les cadeaux aux Pères-abbés à Tambacounda et aux 

délégués FIMARC à Thiès. Et un peu pour nous-mêmes 

aussi, de quoi se maintenir en forme jusqu’à la fin de la 

RM 18… Charles, agriculteur de son état, repart avec 2 

plants de bananes pour rapporter chez lui au Bénin ! Il 

reçoit également des graines de gombo. La FIMARC lui 

obtiendra les accréditations pour passer la douane…  

Le temps des adieux. 

Nous devons rentrer à Tambacounda. 

 

À part des moustiques, des scarabées, des crapauds, des criquets, des mantes 

religieuses, des oiseaux, des animaux domestiqués et deux craintifs babouins 

aperçus au loin, les animaux (sauvages) sont invisibles.  

 

Un crochet par le check-point sur le pont qui relie le Nord-Est du Sénégal et 

la Casamance. Les policiers sont conciliants mais 10 mètres plus loin les 

militaires nous interdisent de franchir le pont. Ils nous inventent que nous 

avons pris des photos et ils veulent nous taxer. Les policiers s’interposent et 



nous présentent des excuses pour ‘l’impolitesse’ des militaires. Il vaut mieux 

rebrousser chemin, nous conseillent-ils. 

 

À la Procure, les prêtres nous attendent fébrilement : ils veulent tout-tout-

tout savoir. Nous leur racontons tout-tout-tout en détail. 

Après la douche relaxante dans nos cases 

fleuries (adorables petites attentions des 

Pères-abbés), Père Alain nous emmène souper chez Rosita qui tient « le 

meilleur restaurant de la ville » dans l’enceinte du marché des artisans. 

L’endroit est charmant, tout comme notre soirée. 

 

Petit billet d’humeur n° 12 

Vendredi 9 novembre. Fin de l’immersion. 

Nous nous fixons un programme cool, minimaliste. Matin : dernières visites, et 

séparations. Après-midi : retour vers Thiès. Soir : au Tostan Training Centre, 

échanges sur les temps d’immersion. 

Père Florent tient à nous montrer les œuvres sociales que les missionnaires-

abbés gèrent dans le diocèse de 

Tambacounda. Tout est centralisé sur le 

même terrain, avec des constructions 

distinctes pour les garçons scouts, les 

filles guides, les associations adultes 

féminines-mixtes-masculines, le coin des 

tout-petits, la classe d’alphabétisation, 

l’atelier des métiers manuels, la section orphelinat, les salles de séjour et de 

résidence, cuisine, cafétéria, l’enclos à bestiaux, la basse-cour, etc. Nous y 

passons toute la matinée. Une grande réalisation. 

Après le lunch, les prêtres nous disent au revoir. Notre chauffeur demande à 

François-Xavier de traduire pour lui en français combien il nous trouve toutes 

et tous attachants. Nous sommes profondément émus. 



En route… sans encombre jusque Thiès. Juste une halte à Kaolak pour se 

détendre et se rafraîchir (40° C à l’ombre) dans un petit bar routier, tandis 

que le moteur de notre vieille -mais costaude- Peugeot refroidit un peu… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour de 20h, notre taxi nous dépose dans le parking du Centre Tostan. 

Quelques autres groupes sont déjà là. Les retrouvailles nous rendent loquaces 

et émoustillés. Entre deux palabres en quatre langues, je tente une séance de 

‘décantation’ et de systématisation (!) avec mes coéquipiers Charles, Nicole, 

Jean-Claude et François-Xavier. Quelqu’un ose parler de présenter nos 

synthèses ce soir : c’est Wolfgang. Mines déconfites, regards torves. Nos os 

craquent de fatigue. Non, non, Wolfgang, pas ce soir. 

Les groupes qui étaient partis en Casamance nous téléphonent qu’ils arriveront 

au Centre dans le courant de la nuit, probablement à une heure. Colettita en 

fait partie. 

 

Connexion internet par intermittence, débit insuffisant pour charger des 

longues nouvelles, mais assez pour communiquer par Skype et Whatsapp. 

 

Voulez-vous une petite recette simple à base de banane ? 

Ingrédients : bananes fraîches non mûres (2 par personne), sel. 

Préparation : peler puis couper les bananes en 

longueur, tremper dans de l’eau salée, frire dans 

de l’huile ou graisse de bœuf, égoutter une fois 

bien dorées. Et vous obtenez de délicieuses 

« bananes frites », qui décorent tous vos plats. 

Vous pouvez aussi découper les bananes en fines 

rondelles pour faire des chips. 

Bon appétit ! 

______________________________________________________________________________ 


