
Voyage au pays de la Teranga pour les Secondes C 

 

La classe de Seconde C vient de boucler un voyage d’une dizaine de jours (27 mai-6 juin) au Sénégal : 

voyage aux multiples facettes qui leur a permis de découvrir un autre visage de l’Afrique. 

Après plusieurs semaines de recherche de 

financement et de préparation pédagogique, les 

élèves de Seconde C ont pu réaliser leur projet : 

visiter le Sénégal et en découvrir différents 

aspects. Ce voyage pédagogique, pour les 18 

participants, s’est articulé autour de différents 

thèmes : économique, historique, culturel et 

environnemental.  

L’aspect économique a été centré autour de la 

découverte de la ville nouvelle de Diamniadio, 

d’une rencontre à la BCEAO autour du franc CFA 

et d’une réflexion sur le problème de la pêche.  

- A Diamniadio, les dirigeants ministériels, responsables du projet « ville nouvelle », nous ont permis 

de comprendre la nécessité de déconcentrer Dakar, la capitale, et de mettre en œuvre ce projet, 

unique en Afrique et audacieux. Dans quelques années, ce qui n’était que terres incultes à une 

vingtaine de kilomètres de Dakar, va 

devenir un lieu décisionnel avec 

l’implantation de ministères et le Centre 

de Conférences Abdou Diouf, hôte de 

grandes conférences internationales 

comme le sommet de la Francophonie 

en 2014, un lieu d’éducation avec un 

lycée international et des universités, un 

centre économique avec l’implantation 

de plusieurs entreprises et enfin un 

espace résidentiel avec un important 

programme immobilier visant à résorber 

la pénurie de logements. Ce projet de 

ville nouvelle s’inscrit totalement dans le 

contexte de « Sénégal émergent » cher 

au président Macky Sall.  

- A la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, siège du franc CFA, nous avons été reçus par 

le responsable des analyses monétaires qui après avoir fait un exposé sur le franc CFA, son historique, 

ses atouts et ses perspectives, s’est livré au jeu des questions-réponses. Reçus avec les honneurs 

dévolus aux plus hauts responsables de la planète, nous pouvons saluer la disponibilité des dirigeants 

de la BCEAO à notre égard et l’intérêt porté à notre visite.  

- Le problème de la pêche au Sénégal a été étudié à partir de la rencontre de pêcheurs de 

Soumbedioune à Dakar et de pêcheurs de St Louis. Nous mesurons combien les métiers de la pêche 

traditionnelle sont difficiles. Les pêcheurs doivent s’éloigner de plus en plus loin des côtes, compte 

tenu de la raréfaction de certaines espèces liée à la vente de zones de pêche aux pays étrangers et 

des ravages de la pêche industrielle.  

Prêts à remonter dans notre « car rapide » 

Au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio 



L’aspect culturel s’est notamment focalisé sur Dakar avec la visite du musée des Civilisations noires et la 

visite de la maison du Président-poète Senghor.  

- Le musée des Civilisations Noires, récemment inauguré, superbe architecture calquée sur les cases à 

impluvium casamançaises, veut montrer d’une part les origines de l’homme sur le continent africain 

et d’autre part, la place des civilisations noires dans l’Histoire, civilisations à l’origine de nombreuses 

découvertes ou innovations à l’échelle de 

l’humanité comme la découverte du fer et 

autres prouesses architecturales.   

- La maison de Léopold Sedar Senghor, sur 

la corniche de Dakar, nous a fait revivre le 

quotidien de ce premier président du 

Sénégal. Dans un récit chargé d’émotion, 

le guide, Barthélémy, son ancien garde du 

corps, nous a transportés dans les 

anecdotes de famille, l’évocation du fils 

trop tôt disparu ou quelque souvenir 

partagé avec le plus illustre des sénégalais.  

L’intérêt historique du Sénégal fut appréhendé 

par différents aspects : outre le patrimoine colonial de Dakar (chambre de Commerce, immeubles de la Place 

de l’Indépendance, Cathédrale, Marché Kermel), notre attention s’est portée sur le Musée des Tirailleurs, la 

visite de St Louis et bien sûr Gorée. 

- Le Musée des Forces armées sénégalaises abrite deux éléments importants : le musée des tirailleurs 

nous permettant de découvrir l’apport de la « Force noire » chère au général Mangin dans les grands 

conflits du XXe siècle mais surtout lors de la Première Guerre mondiale et particulièrement au 

Chemin des Dames en 1917. Quel sacrifice pour ces hommes partis en Europe dans la certitude 

d’obtenir la citoyenneté et les honneurs promis par Blaise Diagne ! La deuxième partie de l’exposition 

permet de mesurer la place des bataillons sénégalais dans les missions de l’Onu et d’honorer la 

mémoire de Mbaye Diagne, mort au Rwanda en 1994, après avoir sauvé des dizaines de vies.  

- La Visite de St Louis touche au mythe. Patrimoine mondial de l’Humanité, St Louis semble posée sur 

le fleuve Sénégal, traversant les siècles depuis sa fondation au 17e, endormie dans son passé glorieux. 

Cependant le temps et l’érosion font leur œuvre et menacent la ville : St Louis est aujourd’hui un 

patrimoine menacé et en péril.  

- La découverte de Gorée à l’accostage de la chaloupe qui nous y conduit relève de l’enchantement. 

Ses couleurs ocres, sa quiétude, sa 

nonchalance tiennent aussi bien de la 

carte postale que du voyage dans le 

temps. Si, à chaque hectomètre, dans 

ses rues pavées et paisibles, un coin 

d’histoire se révèle, la visite de la maison 

des esclaves, haut-lieu de la traite 

négrière, fut pour tous le moment 

essentiel, inoubliable et bouleversant. 

La gravité et la solennité des propos du 

conservateur mettent en valeur ce lieu 

qui conserve la mémoire de ces millions 

d’êtres humains partis enchainés vers le 

Nouveau monde. C’est aussi un lieu de 

Mémoire où les plus grands dirigeants 

Devant la maison de Senghor autour de Barthélemy, notre 

guide 

Maison des esclaves de Gorée avec Eloi Coly, le conservateur 



du monde, de Jean-Paul II à Obama, se sont recueillis. Ce patrimoine mondial de l’humanité doit, au-

delà des débats historiques sur l’importance de la traite à Gorée, témoigner de ce qui fut un « crime 

contre l’humanité ».  

L’intérêt environnemental de notre voyage a reposé sur la découverte des îles de la Madeleine, de la Langue 

de Barbarie et du Lac Rose.  

- Les îles de la Madeleine, au large de Dakar, semblent à première vue, inaccessibles : éperon rocheux, 

elles constituent un parc naturel inhabité, sanctuaire des oiseaux : sternes, balbuzard ou autre milan. 

Ces « îles aux serpents » sont le lieu des génies et autres esprits redoutables.  

- La Langue de Barbarie, à proximité de St Louis, est aussi un parc naturel protégé, à l’embouchure du 

fleuve Sénégal. Pélicans, sternes, aigrettes et hérons cendrés y vivent en paix mais ce patrimoine est 

menacé par l’inconscience humaine qui a ouvert une brèche en 2003 pour évacuer les eaux de St 

Louis : brèche dans la lagune d’une dizaine de mètres à l’origine, d’une dizaine de kilomètres 

aujourd’hui, la mer ne cessant de creuser, détruisant villages et complexes touristiques et menaçant 

directement St Louis. Les plus hauts responsables mondiaux semblent (enfin) s’y intéresser mais 

parviendront-ils à rassembler la quinzaine de milliards de francs CFA nécessaires pour sauver ce 

patrimoine ? 

- Le Lac Rose ou Lac Retba, à proximité de Dakar, est 

à la fois une curiosité naturelle liée à la Dunaliella 

salina, une cyanobactérie, organisme 

microscopique qui fabrique de la carotène, un 

pigment rouge, et à la fois un pôle économique 

majeur pour la production de sel. Tous les jours, 

hommes et femmes s’emploient à extraire des 

tonnes de sel, enduits de beurre de karité pour se 

protéger d’une eau qui contient 380 grammes de 

sel par litre.  

Enfin, notre voyage a comporté un aspect social au 

travers d’une journée d’immersion dans une ONG, 

Village-pilote, qui œuvre pour l’éducation et la 

réinsertion des talibés. Les talibés sont ces jeunes, 

enfants et adolescents, confiés ou abandonnés à 

quelque marabout qui leur demande de quêter, jour 

après jour, leur nourriture à travers la ville. Le centre 

d’accueil, près du Lac Rose, accueille plus d’une 

centaine de ces jeunes, anciens enfants des rues. 

Quelle émotion de partager le quotidien, le repas de 

ces jeunes, de leur donner de notre temps, de notre 

attention, eux qui sont privés de tout amour 

maternel ! Quelle leçon de dévouement pour tous ces 

bénévoles du centre. Nous n’oublierons pas la 

chaleur de ces jeunes, nous n’oublierons pas la leçon de vie donnée par Marema et tant d’autres. Nous ne 

pouvons pas nous empêcher de faire un parallèle avec les orphelins de Kinshasa et nous promettons de 

continuer à penser à eux et d’organiser une semaine de solidarité au lycée où « Village-pilote » ne sera pas 

ignoré.  

 

Notre voyage ne pouvait se terminer sans quelques notes de musique dans un pays où l’art est omniprésent 

à travers les fresques murales de Dakar, les peintures de l’allée des baobabs de Gorée ou les sculptures 

monumentales comme la statue de la Renaissance africaine. Ces notes de musique furent celles d’Ablaye 

Halte au Lac Rose 

Convivialité au Village-pilote 



Cissoko à St Louis. Cet artiste, joueur de 

kora, mondialement connu, nous a tout 

simplement reçu dans son école de 

musique, et après un petit concert privé, 

nous a initié à cet instrument si 

envoûtant. Quelle leçon d’humilité et 

quelle leçon de « teranga ». 

 

 

Voilà quelques moments forts de notre voyage, si riche 

pédagogiquement, si fort émotionnellement. Chacun retiendra 

tel ou tel souvenir, telle ou telle anecdote mais on ne pourra 

conter sans un pincement au cœur tous ces instants partagés, 

toute cette chaleur humaine découverte dans un pays sur la voie 

de l’émergence mais aussi aux inégalités criantes. La réussite du 

voyage a été aussi basée sur la volonté d’un groupe d’élèves 

prêts à mener à bien ce projet malgré les difficultés, avec le souci 

permanent que cette expérience soit un enrichissement pour 

chacun.  

Enfin, chaque participant tient à remercier monsieur le proviseur 

qui a toujours cru  à notre projet, le responsable financier, 

l’équipe administrative ainsi que le comité de gestion sans qui ce 

projet n’aurait pu voir le jour.  

 

 

Ce voyage, cette découverte, 

cet enrichissement n’auraient 

pu se faire sans l’aide des 

sponsors à savoir : 

- Devimco 

- Insight sécurité 

- Gsc douanes et conseils 

- Bcdc banque  

- Quick print imprimerie 

- Canal + service télé 

- Kin marché commerce 

- Buzzz magazine 

- UFM 94.7 

- b-one TV 

Cours de Kora avec Ablaye Cissoko 

 

 


