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SOLIDARITES STJULIEN-STLOUIS  
Lettre du Printemps 2022 
 
Cher.ère membre et ami.e de l’Association, 
Cette lettre aura 3 parties :  

- quelques nouvelles de l’Association 
- un bref résumé de notre voyage à St Louis 

et dans le nord du Sénégal en mars 2022 
- quelques nouvelles du Sénégal. 

 

 

 
1. Brèves nouvelles de l’Association 
 
1.1  2 mai : AG de l’association – Merci aux 22 personnes qui ont pu participer à 
l’Assemblée Générale, à Jules Ferry. Les photos du voyage récent au nord du Sénégal ont été montrées et ci-
après vous trouverez une synthèse du voyage. Vous avez dû recevoir le PV, sinon demandez-le nous : 
gfmulvey@orange.fr Vous y trouverez le rapport d’activités de l’année 2021 ainsi que les comptes détaillés.  
 

VERSEMENT DES COTISATIONS 
 Cotisations 2022 : Pour celles et ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation, merci de le  
  faire dès que possible pour nous permettre de continuer nos virements à l’Ecole de MERE RUE  
  (repas des enfants) et à ARADES (paniers thermiques, coopératives de femmes, cuisinières solaires). 

Cotisation : 25 €, membre bienfaiteur : 100 €. 
Besoin de dons : ‘il n’y a pas de petit don’ - MERCI ! 

Chèques à l’ordre de : Solidarités St Julien-St Louis. A adresser à : 
Solidarités St Julien-St Louis, 1B Promenade du Crêt, 74160 St Julien-en-Genevois. 
ou Virements : RIB FRANCE : Crédit Agricole (assoc. Solidarités St Julien-St Louis) 

IBAN :   18106 00034 96748813419 16 
IBAN ETRANGER :  FR76 1810 6000 3496 7488 1341 916. 

 
1.2 Don du Club Richelieu de Genève : Le 27 avril, le Club de Genève Mme de Staël a 
organisé une soirée de théâtre à Genève, au Théâtre de l’Espérance, pour voir la pièce très amusante ‘Face à 
Face’. La salle était remplie de personnes sensibles aux actions sociales et culturelles du Club. Nous étions 9 
membres à y assister. Suite à cette soirée de bienfaisance - la troupe du Théâtre a joué la pièce sans aucune 
rémunération - le Club nous a fait un don généreux de 500 € pour l’Ecole de MERE RUE. Un grand MERCI ! 
Nous avons aussi eu l’occasion de présenter aux membres du Club Genevois les progrès de l’école de Mere 
Rue et l’album de photos que l’école nous a remis en mars pour les membres du Club.  
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1.3 Dimanche 15 mai : Troc de Plantes, Maison David, St Julien 
Dans le cadre du Mois de l’Environnement, le traditionnel Troc de Plantes dans le magnifique jardin de la 
Maisons David - avec un temps excellent - a eu lieu et notre association a eu un grand stand avec petite 
cuisinière solaire et 3 paniers thermiques contenant un poulet yassa avec riz et légumes cuisiné par Fanny et 
très apprécié par une dizaine de personnes. Notre Députée, Mme Duby-Muller, s’est arrêtée à notre stand 
pour parler avec nous et nous avons eu des échanges nombreux avec les visiteurs, et en particulier avec de 
jeunes enfants de l’Ecole primaire Nelson Mandela, enfants conscients du dérèglement climatique et de la 
nécessité d’agir vite. Nous avons vendu des produits ramenés du Sénégal ainsi que de jolis petits pots 
confectionnés avec tissu sénégalais par Danielle Roset et Marie-Thérèse Fayot. Merci à elles ! 
 
1.4 Prochains stands d’information et de vente/collecte  
4-5 juin :  Stand à Carrefour-Lambert  
18-19 juin :  Stand devant la boulangerie-pâtisserie Le Palais Gourmand. 
Venez nous rendre visite – Nous avons besoin de bénévoles ! 
 
1.5 Animations  
En avril nous avons eu 2 animations dans les classes de 6ème de la Présentation.  
En mai-juin deux animations sont prévues au Lycée de Staël. D’autres viendront peut-être s’ajouter. 
 
2. Voyage au Sénégal en mars 2022 auprès de nos partenaires pour 
envisager les projets 2022-2023 
Le 1er mars, nous sommes parties à trois membres pour ce voyage à St Louis, sur le fleuve Sénégal et à 
l’intérieur du nord du pays : Marie-Thérèse Fayot, Danielle Roset et Geneviève Mulvey. Nous avons passé 3 
jours d'une belle croisière sur le fleuve Sénégal, sur le bateau mythique Bou El Mogdad, avec des visites 
intéressantes, en particulier : 
- les champs de canne à sucre sur brulis - notons qu’aujourd’hui le Sénégal arrive à produire 95% de sa 
consommation de sucre 
- une bonne école primaire à Dagana (endroit pour un voyage éventuel de solidarité avec les lycéens). 
Nous avons ensuite eu 10 jours de visites intenses, d'abord en zones rurales : 
- éco-villages, certains irrigués et reboisés (voir notre Lettre du Printemps 2022) 
- un nouveau centre de reboisement encore précaire Lahel 
- des groupements de femmes rurales à Diarra, à Guédé et dans d’autres petits villages ;  
partout les femmes cultivent sans tracteur et sans charrue, mais avec l’aide d’une irrigation minimale grâce 
aux bras du grand fleuve. 
 

 
Enfants d’une coopérative rurale 

Puis visites à St Louis et dans ses environs de :  
- MERE RUE : l'école maternelle (2 à 7 ans) a tellement changé : petits bancs et tables, carrelages au lieu du 
sable... Demandez-nous la petite vidéo faite par Anne-Marie Sow, la présidente 
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- ARADES a maintenant de vrais bureaux prêtés par une amie d’un membre du comité ; rencontre sur place 
de quatre femmes s'occupant de dispensaires et centres d'accueil pour femmes 
- un village de réfugiés climatiques (à cause de la montée de la mer, plus de 2'500 personnes ont déjà dû 
déménager et ont tout perdu…) 
- un groupement de femmes transformant les céréales  
- un dispensaire intégrant le planning familial 
- et bien sûr le repas traditionnel - thiéboudiène (riz aux poissons et légumes) - dans la famille très 
sympathique d'Abibatou (Banda Fall), notre partenaire principale ! 

 

    
 
Partout, nous avons pu écouter la vie des femmes et contribuer financièrement à leurs besoins - notamment 
sous la forme de sacs de riz sénégalais - grâce à l'argent des paroissiens de St Julien (665 €) qui a été une 
réelle aubaine, puis à celui de l'association. Les téléphones portables ainsi que les lunettes qu’avaient 
recueillis des membres ont été accueillis avec joie, en particulier par les bénévoles de l'école Mere Rue. Mais 
aussi les nombreux cahiers, crayons, stylos, livres (sénégalais adaptés aux jeunes enfants de l’école et édités 
au Sénégal), habits et bonbons (notamment offerts par Mme Lambert, Merci !).  

Mes camarades, Marie-Thérèse et Danielle, avaient largement contribué à la collecte de portables, crayons et 
lunettes, etc. (ainsi que vous toutes et tous), et ont très aimablement partagé le poids de toutes ces affaires 
ainsi, qu'au retour, le poids des tissus, sacs, housses de coussins, couverts à salade, bracelets, et j'en oublie... 
En effet, nous avons rapporté 2 valises d'objets à vendre pour l'association lors des stands du printemps.  

Un IMMENSE MERCI donc à toutes et tous pour vos dons divers qui représentent beaucoup là-bas ! C'est 
une grande joie d'avoir pu aider tant de femmes. On peut multiplier par presque 10 la valeur sur place de 
l'argent distribué… Pensons-y ! 

3. Nouvelles du Sénégal 

3.1 Manifestation de femmes suite à un décès d’une jeune mère le 7 
avril 2022 à l’hôpital de Louga (200 kms de Dakar) 
Si ce genre de drame n’est malheureusement pas rare au Sénégal - malgré des progrès notables - comme 
dans d’autres pays en développement, ce drame a fait prendre conscience à de nombreuses femmes 
sénégalaises que leurs droits sont souvent bafoués. Elles ont créé un collectif de patientsendanger où plus de 
700 témoignages ont été recueillis, parmi lesquels l’histoire d’un bébé confisqué à sa mère pendant un mois 
faute de règlement des frais. 
Ce collectif est coordonné par l’Association nationale des sages-femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES). Voir 
aussi l’article du quotidien La Croix du 2 mai 2022.
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3.2 Démographie et Scolarité en Afrique Subsaharienne 
La population mondiale augmente de 1% par an, mais celle de l’Afrique Subsaharienne de 2.7%. De 7% de la 
population mondiale en 1960, l’Afrique est passée à 14% en 2020. Cela signifie que la population de l’Afrique 
Subsaharienne a été multipliée par près de 5 (Asie : 2.7, Am. Latine 3). Malgré des efforts importants de 
développement et des résultats significatifs, cette croissance de la population met en péril leur 
développement. La transition démographique est trop lente. Plus de la moitié de la croissance économique 
est absorbée par la croissance de la population. Un critère : les jeunes de moins de 25 ans constituent 62% 
de la population contrairement à 27% dans les pays développés.  
 
En 2020, la fécondité est en moyenne de 4.6 enfants par femme, on estime qu’elle ‘devrait’ diminuer à 3.1 
enfants en 2050 et à … 2.1 enfants en 2100.  
Au Sénégal la fécondité a déjà enregistré une nette baisse en une trentaine d’années. Le nombre moyen 
par femme étant désormais inférieur à 5 (4.7 en 2019 selon l’Agence nationale de la statistique et de la 
démographie, Rapport du 24 avril 2022). Mais les différences sont très marquées entre les femmes en zone 
urbaine (de l’ordre de 3.5 enfants) et celles vivant en zone rurale (de 5 à 7 enfants), très majoritaires. 
 
De nombreux pays d’Afrique subsaharienne se sont dotés de stratégies visant à accélérer le processus de la 
transition démographique : 
- le renforcement de l’éducation, en particulier des filles : Le lien entre éducation et réduction de la 
fécondité est étayé par plusieurs constats empiriques ou études. L'allongement de la durée de scolarisation 
des filles a d'abord des effets mécaniques sur le taux de fécondité en ce qu'il permet généralement de 
retarder l'âge du mariage et de la première grossesse, en plus de renforcer l'indépendance économique des 
femmes par l'accès à un travail de meilleure qualité et mieux rémunéré.  
- faire évoluer les normes sociales : améliorer l'accès à la contraception reste primordial et complète la 
démarche entamée par la voie éducative. Il s'agit de déclencher une « révolution contraceptive ». Cela 
consiste à faire passer le taux de prévalence de la contraception des femmes, aujourd'hui compris entre 10 et 
20 %, au-dessus de 70 %.  Le Sénégal avait pour objectif de faire passer le taux de 10 à 40%. En 2019 le taux 
était de près de 25%, ce qui est déjà un progrès notable.  Près du quart des femmes ont aujourd’hui accès à 
un moyen de contraception moderne. 

 
ENVOYEZ-NOUS VOS INFORMATIONS SUR LE SENEGAL – MERCI 

 
Comité de Solidarités St Julien-St Louis : Lilo Bannelier, Geneviève Chardon, Brit de Chassey, 
Fanny Kuakuvi-Geoffre, Claire Lelogeais, Liliane Mallay, Geneviève Mulvey, Monique Noelte, Christian Robert, 
John Sykes                       24 mai 2022 


