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Des nouvelles 
d’ici et d’ailleurs 
 

Chers amis, 

Nous espérons que vous avez passé un bel été ensoleillé et que vous profitez à 

présent de l’arrivée de l’automne et du froid, en forêt… ou au coin de la 

cheminée.  

Dans le rapport de stage en pièce jointe, vous trouverez tous les détails sur les 

activités menées à Fatick cet été. Du coup, dans cette newsletter, nous 

évoquerons les activités d’esf indirectement, en donnant la parole à 

3 participants au stage, deux sénégalais et un suisse. Les deux premiers ont écrit 

respectivement un chant et un poème évoquant ce qu’esf représente pour eux. 

Le dernier nous offre le récit de sa visite dans une école où enseignait un 

stagiaire esf. Bonne lecture ! 

 

« L’hymne » esf 

 Voici les paroles du chant composé par le stagiaire Pascal Louis Gilbert DIOUF, 

qui est devenu au fil des jours et des répétitions « l’hymne esf 2019 ». 

 

Merci ESF 

Viva ESF 

Pour un enseignement de qualité  

 

Merci ESF 

Viva ESF 

Vous êtes l’espoir de tout un pays 

 

Yonit jambar fula fa fayda 

Nous incarnons les valeurs intrinsèques 

d’une pédagogie active 

Pascal, auteur-

compositeur du 

chant 
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Merci ESF 

Viva ESF 

Tous pour la réussite de nos enfants 

 

Allez ESF ! Allez ESF ! 

Ca kanam, ca kanam ESF 

Allez, allez, allez, allez, allez ! 

 

 

Poème 

Voici le poème composé par le stagiaire Serigne Mbacké FAYE, en photo ci-

dessous. 

 

Devant les barrières et les chicanes 

que dresse l’ignorance  

Enseignants sans frontières fait 

l’apologie et la promotion de la 

connaissance 

En semant au plus profond des âmes, 

la graine de l’optimisme 

Qui éclaire les horizons de la vie 

humaine par la flamme de l’éducation 

Favorable à l’altruisme. 

La connaissance en bandoulière, Mireia et compagnie qui viennent trouver Coly 

et son équipe ont apporté la bonne nouvelle de l’espérance et de l’espoir. 

Conscient du fait que l’éducation est l’alpha et l’oméga de tout développement 

concerté 

Brillant de reconnaissance, de gratitude et d’allégresse 

On vous a ouvert les portes de nos cœurs et de nos maisons en liesses 

Avec l’espoir et le rêve caressé qu’en conjuguant nos efforts 

Un jour, les merveilles de l’éducation viendront étendre ces boucliers 

protecteurs et forts 

Au-dessus de nos têtes et qu’à son nombre puissent couler  

Quelques moments de joie, d’espoir et de fierté 
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ESF vous êtes le messie, le Prométhée qui plante partout et entretient le 

flambeau vivace de la connaissance de l’amitié et de la solidarité  

Que ma voix, que berce l’espoir vous apporte du bonheur partout et pour 

toujours 

Vive enseignants sans frontières 

 

 

Visite dans un village 

Voici enfin le récit de Cyril Giordano (personne relais) sur sa visite au village et à 

l’école où enseigne un des stagiaires d’esf. 

 

Si je devais raconter quelque 

chose pour la newsletter, c'est 

ma visite dans une école de 

village où un stagiaire esf était en 

place. J’ai pu y découvrir la réalité 

de l'enseignement dans la 

campagne. J'ai aussi remarqué 

que la vie dans les villages repose 

parfois sur l'aide humanitaire, ce 

que je ne pensais pas forcément 

d'un pays africain comme le Sénégal qui se porte plutôt bien politiquement et 

économiquement parlant comparativement à d'autres pays du continent. C'est 

souvent grâce à une subvention étrangère qu'une école est créée ou équipée 

d'un panneau solaire.  

 

Les gens sont très pauvres et doivent travailler durement la terre pour produire 

de maigres récoltes de mil ou de bissap. L'école que j'ai visitée était fournie en 

manuels scolaires, mais pour commencer l'année de nombreux élèves n'avaient 

pas de cahier pour écrire. En effet, les ventes des récoltes n'ayant pas été 

effectuées, les parents ne pouvaient pas payer les cahiers des enfants. J'ai appris 

que le début des cours avait donc été reculé pour cette raison.  

 

Les conditions de vie des enseignants déployés m'ont aussi un peu choqué. Les 

volontaires de l'enseignement, les moins formés donc, vivent à trois dans un 

Cyril 
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petit local de 8m2, il n'y a que du béton. Les autres ont un peu plus de place et 

d'intimité, mais ils cuisinent tous ensemble et partagent les frais des repas. La 

nourriture à base de riz, d'huile et d'épices n'est pas abondante.  

 

Malgré cela, les enfants ont été inscrits à des projets fantastiques comme "Génie 

en herbe", un concours national grâce auquel les enseignants ont pu motiver les 

élèves. Les courageux professeurs sont aussi en charge de l'entraînement et 

de l'organisation de tournois de football des jeunes qui permettent à ceux-ci 

de se déplacer pour rencontrer d'autres équipes.  

 

Le paysage de baobabs était impressionnant, mais c'est la chaleur et la 

sécheresse qui m'ont aussi marqué. Heureusement le village était équipé d'un 

puits relativement moderne, ce qui n'est pas le cas partout au Sénégal. 

 
 

 

 

Voilà, pour cette fois-ci, la newsletter est finie ! Nous espérons que ces 

« témoignages » vous auront intéressés et nous nous réjouissons de vous 

retrouver tout prochainement ! D’ici là, nous vous souhaitons de belles fêtes de 

fin d’année ! 
 

Votre comité esf 
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