CONSTRUCTION DE DJIDJACK

Journal de bord
Par Mickaëla Guillon
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• Nous sommes arrivés

tranquillement à
Dakar à l’heure
prévue. François
Seck, policier, nous a
très bien accueilli.
Nous avons pris deux
taxis et nous sommes
arrivés à 4h de la nuit
à Palmarin.
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Premiers contacts avec le terrain

• Depuis notre habitation à

Ngallou, nous sommes
allés sur le terrain avec
Mila, notre chienne.
Nous avons fait le tour du
terrain, selon les
traditions, avec Nicolas et
au retour une grosse
pluie nous a mouillés

MICKAËLA

Sénégal

3

• Baignade avec Mila, dans

l’océan. et lessive avec Fatou.
Jpg, Ced, et Gary ont vu
Nicolas et ils ont engagé
Edouard comme jardinier. Ce
soir nous retournons chez
Nicolas pour engager les
maçons.
• Nous goûtons un fruit d’ ici :
le Toroy.
• Papa, Ced et Gary ont
rencontré un européen qui
construit un campement dans
la région : « Rencontres
Africaines »
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• L’équipe de maçons est
•
•
•
•

engagée avec M Baye Cissé
comme chef de chantier.
Hier nous avons fait les
courses avec le taxi
d’ Alphonse à Mbour, Saly, Joal
ce qui nous a pris toute la
journée.
L’équipe de jardiniers est là.
C’est l’anniversaire de Cédric.
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M Baye chef de chantier
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 Nous

avons rendu visite à des français qui sont
arrivés avec leur jeep et leur matériel le 30 octobre
pour construire un campement et développer la
région. Ils sont 13 et ils sont associés avec Gaby un
sénégalais. Ils ont un fils, un garçon de 13 ans très
sympa qui suit le Cned. Ils étaient entrepreneurs et
ils veulent faire un atelier de menuiserie.


 Grande

mère Ginette est morte sans souffrir.
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• Un deuxième gardien c’est présenté.
• Papa a engagé Birame comme gardien à l’essai. Selon Nicolas il a de

l’expérience.
• Après divers problèmes, le gravier et 10 tonnes de ciment (200
sacs) 1 tonne =20 sacs sont arrivés.
• Nous sommes très contents d’Edouard qui avec son équipe a très
bien défriché le terrain (une grande partie). Le puit est construit et il
donne beaucoup d’eau. Aujourd’hui M Baye commence le château
d’eau. Les deux équipes de maçons devraient commencer lundi à
faire des briques.
• Hier nous avons vu les propriétaires du terrain que nous reste à
acheter : ça devrait être conclu lundi. Le container devrait être
dédouané mercredi .

MICKAËLA

Sénégal

7

• Eh non ! Pour le container c’est demain. Hier nous avons vu Henri,

le briqueur, à Djifer Nous y sommes rendus avec Nicolas et le taxi
d’Alphonse. Henri a accepté de venir pour faire les briques pour
20 000 FCFA la tonne et le repas de midi compris ; ce dernier étant
important pour qu’il accepte.
• Nous n’avons pas vu le chef du village pour connaître le résultat des
tractations pour le terrain ; Nicolas rappelle.

• Le container est arrivé vendredi dans la nuit. Gary est venu avec un

taxi, un peu mal en point, et Cédric avec le camion, qui a fait un
accident, et qui voyageait à 30 à l’heure. Moi, maman et Mila nous
étions en train d’aller sur le terrain pour attendre et Gary nous a pris
en route avec son taxi, qui a crevé à l’arrivée.
• Une équipe super a travaillé toute la nuit pour décharger : Birame,
Baye, Edouard, Faye. Nous sommes contents.
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Nous installons notre campement
sous tente
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La vie en tente sur le terrain
• Tout de suite nous nous sentons mieux même si
•
•
•

nous souffrons un peu du confort réduit , de la
poussière et du vent.
Une semaine après 30 tonnes ont été
déchargés avec une équipe super, toujours la
nuit, et le camion c’est ensablé.
Le château d’eau est déjà haut. Baye a acheté
le bois pour l’échafaudage et les fondations du
local technique sont bien avancées.
Nous avons reçu un coq et une poule bébé ce
matin. Aujourd’hui papa et Cédric discutent le
prix des cases et nous dessinons leur
emplacement pour commencer la construction.
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• Deux équipes ont commencé les fondations d’une case

simple et une case double. Papa, Cédric et Nicolas ont la
réunion avec le plombier pour prévoir l’achat des
matériaux, le prix et les délais des travaux.

• Cédric s’entraînera aujourd’hui avec les français au foat.
D’ici demain nous irons chercher les coquillages.
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Nous n’avons pas cherché les coquillages.
Les deux cases sont bien montées, le
château d’eau est à 10 m.
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• J’ai envoyé mon évaluation de la première
série en français et math
• Nous avons reçu la visite d’une anglaise.
Cédric a engagé Olali, 15 ans, pour l’aider
à la cuisine. Ils ont commencé les
fondations de la 3ème et 4ème case, Papa
et Edouard sont partis chercher une
charrette et un âne.
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Premier Noël en Afrique
• Depuis le15 décembre quatre cases et le local

•
•

technique sont presque terminés. Birame c’est
blessé au pied avec une hache, il y a une semaine.
Il est revenu hier heureusement parce que les
chiens nous embêtent beaucoup.
Mila a attrapé les vers de Cayor et elle a reçu une
piqûre de M Faye. Avant hier nous avons emmené
quelques remorques de coquillages.
Nous avons fêté Noël chez Rencontre Africaine et
le 31 décembre chez Guy.
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• Le 1er janvier nous avons dérangé Babacar pour

discuter de l’électricité avec Christian. Nous
avons opté pour 400 m de pvc 32 pour passez
les fils dans ce tuyau, tous ensemble en
prévoyant les éventuels futur fils de tel et télé.
Tout est en 220v pour moins de perdition.
Christian pense que notre compresseur, acheté à
25 Fr CH, peut fonctionner et nous nous lançons
dans le choix d’une chambre froide.
MICKAËLA

Sénégal

15

Matériel acheté à Dakar
• Hier papa a fait un voyage à Dakar de 12

•

heures, avec Baye, Mamadou et Simon
pour acheter les plaques pour le local
technique, les poutrelles en bois et les
tuyaux pour la plomberie. ça a été un
exploit, et tout le matériel est arrivé dans
la nuit et déchargé.
L’équipe de manoeuvres a planté les
piquets pour clôturer le terrain avec le fil
barbelé.
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2002
• Cédric trouve le chemin des

achats pour la cuisine.
• Papa et Cédric ont également
fait une réunion avec Nicolas
pour créer la société. Cédric
n’est pas tout à fait content
que ses parts
n’augmenteraient pas. Nicolas
lui dit que si Djidjack marche il
pourra créer quelque chose
avec le financement de
Djidjack
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• Nous avons proposé que

Nicolas soit à 5 pour cent dans
la société et Cédric à 20 pour
cent. Papa, Cédric et Nicolas
ont déjà rencontré il y a une
semaine maître Sosseht à
Kaolack pour créer la société
et nous avons fait les plaques
de la voiture.
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DJIDJACK
• Il y a deux semaines

Babou est revenu de
Gambie avec 600 rogniers
il est repartie avec les
vieux de la paille pour
acheter la paille, les
feuilles de rognier et les
troncs de rognier. Nous
attendons avec
impatience l’arrivage de
ce matériel.
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• Le 30 nous avons eu la visite

de Françoirs et Olivier de la
Pointe de Sangomar. Nous
avons visité leur campement
très chouette avec des
maisons en paille et avec
beaucoup de verdure. Ce
campement a fait très envie à
Cédric.
• Mickaëla a perdu sa savate
dans le trou des toilettes.
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• Il a plu pendant trois jours et

nous nous sommes réfugiés au
campement de Séssène aux
frais de Nicolas pour le logis et
nous avons payé les repas.
Beaucoup de livres ont été
mouillés et pour les ordis nous
espérons qu il y ait pas de
dégâts.
• Un monsieur Diola est venu
pour construire la case à
impluvium.
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• Babou devrait arriver aujourd’hui avec

•

•
•

une autre pirogue avec les lattes et les
rogniers. Mamadou fera le carrelage
aux même prix qu il l’a fait pour le
dispensaire. Mamadou a déjà fait
beaucoup de travaux avec les tuyaux
pour emmener l’eau dans les cases.
Nous avons changé le poulailler et la
salle de bain du local techniques; reste
à faire le local machines et le garage.
8 février
La paille est en train d’être tissée: 200
bottes doivent être faites pour samedi.
Magali a appelé pour dire qu’elle vient
avec 2 amis. Gérald dit qu’il vient à
Pâques peut être aussi Pierre et
Martine selon la santé du frère.
Dominique vient aussi.
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• Mamadou a défait le carrelage d’une

chambre mais par contre les salles de
bain qui sont déjà faites sont très bien
faites. Ils sont en train de mettre les
lattes au 4 ème toit. Toutes les 10
cases sont commencées, le resto
cuisine est à la hauteur de 1 m 5o. Le
mur et l’entrée sont en construction et
ils ont planté les poutres sur tous les
toits, des cases. Papa a planté un
manguier. Babou est en Gambie pour
récupérer les rogniers et Grégoire
cherche la paille. Edouard a réussi sa
mission au port de Dakar pour acheter
les grosses cordes de bateaux : les
vieux vont les défaire et ils tissent la
paille.
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•

J’ a été malade lundi pendant la nuit. Nous avons été au
dispensaire faire une perfusion pour me réhydratée ; maman aussi
est restée au dispensaire malade: palud. Gary et papa sont aussi
malades et ils nous ont rejoints dans une chambre du campement
de Séssène. Cédric aussi n’est pas très bien. Babou a remmené
dimanche les rognier de Gambie

•

Aujourd’hui Edouard et Grégoire sont venus avec une pirogue avec
de la paille des îles de première qualité.

•

Edouard est revenu encore 2 fois avec en tout quatre pirogues de
pailles deuxième qualité. Babou nous a remmené 30 tonnes de
ciment. Aujourd’hui Grégoire et Madi finissent le deuxième toit de
paille et Simon est en train de faire la charpente de la sixième
case. Mamadou a fait de très beaux carrelage dans les cases
doubles avec un beau rond au milieu. Les maçons sont en train de
colorier le mur de l’entrée en rouge, comme la piste.

•

M Faye a emmené deux dindons. Olali a emmené 8 poussins , 3
noir qui seront plus gros.

•

M Baye est en train de faire la chenasse du tour du restaurant.
Aujourd’hui c’est l’ anniversaire de maman.
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Construction de l’Impluvium

• Hier a 11 h 00 de la nuit on a vu une vipère large tachetée, longue 1m .
• 4 mars, M Baye a fait 2 colonnes du restaurant ; 4 cases ont le toît terminé.
• Nous avons déménagé dans le local technique papa a commencé à construire la route
•
•
•
•
•
•
•

qui traverse le campement
A l’entrée quelques cadres fenêtres sont fixés.
La charpente de la troisième case de Guetch est terminée.
Les cochons ont bouffé 2 arbres.
Le mur extérieur est crépi. Encore 300 bottes de paille sont arrivés et la 5ème case est
carrelée. Finalement nous avons trouvé un bureau à Sambadia .J’ai reçu une lettre de
Raymond et de Chiara. Mila et les poussins vont bien, mais les moutons se sont
échappés.
19.03.02, une partie des cadres et des portes sont arrivés
Un gars de Joal devrait venir aujourd’hui pour les installer.
Ils ont peint en crépie jaune 5 cases. La charpente du restaurant est terminée Le diola
Martin Manda est arrivé pour construire la descente du toit dans le puit de l’impluvium.
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Le Chat
• Une poule couve les œufs des
•
•

•
•

oies.
Depuis le samedi 16 mars nous
avons l’ eau aux cases.
Avant hier Cédric a dit qu il va
partir, ça me fait de la tristesse.
Mil-Mil n’est pas bien à cause
des vers de Cayor.
Minou se porte bien.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hier papa a cherché les tissus pour les rideaux
20. 03. 02
Papa a constitué hier la société chez le notaire. Les portes sont arrivées
28 . 04.02
Les rideaux sont mis et les cases sont prêtes, sauf les moustiquaires Il y a trop de
moustiques
Les amis sont venus 15 jours et repartis contents. Nous aussi.
.
Le resto est plus au moins terminé et on a •emménagé
la cuisine.
Baye a fait la marche en coquillé pour le bar qui était trop haut.
Les poussins sont nés et certains sont morts écrasés par leur mère morts dans le filet.
Cédric prend l’avion demain.
On a planté la bananeraie. Nous avons mangé 3 poules.
Jean et Jeannette sont avec nous, un couple de retraité qui a aidé à la construction de
Niassam, mais qui sont maintenant en conflit avec eux.
Gary a reçu son CNED.
Raymond, le cuisinier fait des bons desserts.
22 05.02
M Baye a commencé l’enclos au cochons.
6 bâches autour du restaurant sont mises. La dernière charpente est terminée.
Les portes du resto sont montées.
Le chemin qui traverse le campement en latérite et coquillage est bien avancé
MICKAËLA
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• J’ai fini le français de cette année.
• Nous avons reçu cent dernières bottes de paille et les
•
•
•
•

derniers troncs de rogniers.
14 mai 02
Maman est partie avec Denise voir un monsieur pour
coudre les bâches pour les fenêtres du restaurant.
Les charpentiers ont terminé l’avant dernier toit.
Grégoire à fait une couronne à la descente de
l’impluvium

MICKAËLA

Sénégal

25

• Les lattes du dernier toit sont
•
•
•
•
•

presque mises.
Mamadou installe les salles de
bains et fait le carrelage des
cases.
Des maçons ont commencé à
creuser la piscine.
Hier des campeurs allemands
sont venus passer la nuit.
Babacar a mis 2 lumières aux
toilettes du camping.
Gorgui cherche des selles pour
les chevaux.
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•

Le toit de la dernière case est terminée.

•

•

Le cochons sont tués et avec un parent d’un
jeune de Niassam qui s’y connaît. Nous avons
fait du pâté, du jambon fumé avec les gens
de l’Eden.

Le toit du local pour la pompe est fait et la piscine
est presque terminée avec une tennelle bar.

•

Les moustiquaires sont terminées.

•

Un moutons c’est effrayé au bruit de la
remorque : il a couru et Mila la poursuivit et il est
mort en se cassant le cou avec la corde qui
l’attachait. Raymond l’a cuisiné.

•

Dimanche il y a la fête du chantier avec environs
100 personnes. Nous avons tué le cochon, les
moutons, 2 chèvres.

•

Une famille avec 1 enfant a dormi dans une case.

•

M Wade de la Sonatel est venu à la fête et il
essayera de nous mettre le téléphone. Il est
venu avec sa femme et ses deux enfants et ils ont
dormi le lundi 29 août . Martine Pierre et Camille
sont venus en vacances le 19 08 2002 .

•

Hier nous avons nettoyé le terrain vers la piscine
pour faire les photos de pub et on a cherché des
lauriers roses et des flamboyants et des cordias.

•

Nous avons le projet de faire un Gie avec le
manoeuvres avec les chevaux : un militaire à
la retraite viendrait les former.

•

Le carrelage est terminé mais pas l’éléctricité.
Simon a fait les moustiquaires cadres.

•

Les bâches sont terminées. Je suis en
vacances Il y a 4 touristes turcs qui ont passé
une nuit. Papa a planté beaucoup de fleurs.

•

•

Le chemin avec les coquillages arrive jusqu’
au baobab. Des gens sont venus nous voir :
peut- être ils désirent acheter une case. Ils
s’intéressent aux chevaux. Nous somme
inscrits à l’ Apix .
Omar peint les murs du resto avec des
scènes représentant la lutte sérère .

•
MICKAËLA

Aujourd’hui nous avons fait une tranche des
rideaux mais deux chiens sont arrivés.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papa fait les papiers à Fatick avec Gorgui .
8 octobre 2003 La piscine est réparée.
M Baye a fait un grill
L’enclos cassé des cochons a été enlevé.
Le terrain est presque tout désherbé : nous avons planté 32 cocotiers entourés
de lattes pour les protéger des zébus.
Nous avons été 3 jours à Dakar. Papa a été a Fimela pour déposer le dossier de
la licence et ce matin à Kaolack pour les contrats.
Hier papa a écrasé la dinde.
Il a amené des plantes.
3 décembre 2002, Louis, le cheval, a été castré.
Voyage à Dakar pour le contact avec les agences. Ca semble positif.
M Baye fait un bassin pour les oiseaux et une case ouverte avec table en pierre
face à l’ océan. Omar Diouf nous a fait des panneaux de publicité.
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• En notre absence l’équipe a
•
•
•
•

accueilli les clients.
7 12 2002
Changement : à la rotonde on
met des chaises en rogniers
au lieu de la table en pierre.
Derrière la piscine nous
construisons un puit. Pour
l’instant l’eau est douce.
Nous avons acheté Bilbo, un
cheval.
MICKAËLA
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• Nous avons fait construire le 4ème puit
•
•
•

•
Pap, le piroguier

•

vers la place camping.
Mercredi Edouard a emmené Bilbo au
marché de Nguignane pour le changer
avec Sam.
Nous avons déjà acheté Frodon et
Gandalf, nous avons donc 4 chevaux.
Nous habitons après 2 km environ de
Ngallou Palnarin , en face des bâtiments
adminitratifs et juste avant Palmarin
Ngounoumane et Palmarin NGuetch.
A 4 kms il y a Palmarin Diakhanor ou on
prend la pirogue. En continuant à 12 km
de chez nous il y a Djifer.
Nous sommes dans le Sine Saloum.
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Préparation des fêtes

• Nous allons aussi à M
Bissel, direction de
Joal, pour chercher
des huîtres.
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Les jus de fruits de Djidjack

• Le baobab qui se trouve après Joal, sur la route de Sambadia

n’est pas sacré ; d’ailleurs il n’est pas protégé par une barrière et
il y a plein de commerçants autour.

• Ici nous sommes en brousse : les derniers endroits ou on peut
retirer de l’argent c’est à 1h 30, 2 h d’ici : MBour ou Kaolack.

• J’ai appris à faire 2 excellentes boissons : jus de pain de singe : je
casse le fruit, je le trempe dans l’eau désinfecté 2 ou 3 h, je sucre
je passe et je mets ou frais.

• La même chose avec les fleurs de Bissap.
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• Norbert, Coumack,

•
•

Edouard, Thérèse
C’est l’équipe actuelle
de Djidjack
Nous essayons de
commencer notre vie
au Sénégal….
C’est mon livre. Maman m’a aidé. Merci de m’envoyer
vos commentaires

Mickaëla
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