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Christian Loubot 
 
 

 

La parole est à Patrick Beaulieu, notre Président 

En février ont eu lieu deux belles missions au Sénégal : vous trouverez 

un résumé de ces missions en pages 2, 3 et 4 de ce numéro. 
 

Nous avons également financé l'envoi d'une ambulance pour 

l'association "Vida Mindjor", ambulance destinée au centre de santé de 

Fadjonkito en Guinée Bissau. Nous espérons avoir assez rapidement le 

rapport concernant cet envoi, ainsi que quelques photos. 
 

Les prochaines missions en voie d'élaboration seront débattues lors du 

Conseil d'Administration de fin d'année. 
 

Mais la principale préoccupation pour cet été et début d'automne sera 

notre déménagement (boutique et stock d'affaires dans le local derrière 

cette boutique), car notre propriétaire nous a informés qu'il va récupérer 

les locaux où nous sommes pour le 15 Octobre 2017 au plus tard.  
 

Nous espérons trouver un nouveau local dans le même quartier. Toutes 

les bonnes volontés des adhérents seront alors les bienvenues pour ce 

travail colossal de rangement et de déménagement. 
 

                                                                                   Patrick Beaulieu 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2017. Des nouvelles de la boutique de "Mécanique sans Frontières" 
 

Depuis fin 2016, Laurence a été 

remplacée par "Sandrine"        ► 
 

Sandrine a découvert les lieux et 

reçu quelques conseils sur la façon 

de gérer le stock d'affaires 

présentes dans la boutique, et sur 

la nécessité d'accomplir les tâches 

administratives qui accompagnent 

la vente d'objets au quotidien.  
 

  Sandrine a donc déjà pris maintenant son rythme de croisière, et nous   

  lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions à MécaSF.  
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Mission au village de Fanghoumé, en Casamance au SENEGAL en Février 2017 
 

Objectif de cette mission assurée par E.Expert, C.Loubot, et sur place Balla Sagna : 

A la demande du village de Fanghoumé, acheter un véhicule utilitaire et le convoyer au village 
 

Depuis un certain temps déjà, une somme avait été allouée, par le Conseil d'Administration de MécaSF au 

village de Fanghoumé pour l'achat d'un véhicule utilitaire, permettant de désenclaver ce village isolé. Pour 

des raisons financières, cet achat de véhicule devait se faire avant fin Mars 2017, faute de quoi la somme 

allouée pouvait être remise en cause en réunion du prochain Conseil d'Administration.  
 

Nous sommes donc partis, Christian Loubot et moi même, le 19 Février dernier par un vol vers Dakar.  

Comme ce fut le cas à plusieurs reprises, accueil très chaleureux à notre arrivée à l'aéroport, par des 

membres du village et leurs parents qui vivent à Dakar. En particulier, Daouda et Balla Sagna, deux frères, 

nous ont logés chez eux, dans une grande maison familiale en banlieue de Dakar, où vivent joyeusement 

une quinzaine de personnes, depuis les grands parents jusqu’aux petits enfants. 
 

Nous pensions dès le lendemain matin partir "en campagne" pour chercher un véhicule chez différents 

vendeurs : en réalité nous n’avons guère eu de rôle à jouer, car, d’une part nous n'avions pas de véhicule 

pour nous déplacer dans cette immense ville inconnue, mais d’autre part parce que c’est notre ami Balla, 

mécanicien du village de Fanghoumé, venu à Dakar pour l'achat de ce véhicule, qui, avec ses propres 

contacts, trouvera lui même le véhicule que nous avons fini, sur ses conseils, par acheter. Nous avons 

simplement accompagné Balla dans ses démarches lorsque c'était nécessaire. Pendant tout ce temps, nous 

avons été nourris et logés dans la famille de Balla, et nous tenons encore une fois à les en remercier. 

 

 
Balla, à droite sur la photo, a 

choisi le bus pour Fanghoumé 

Le véhicule acheté est un vieux Bus Mercedez 

Benz de 25 places, avec une carrosserie en 

piteux état selon nos critères occidentaux, 

mais avec le moteur qui semble  bien tourner. 
 

Des milliers de bus dans le même état 

circulent au Sénégal, et le nôtre sera donc 

sans doute un "trésor" pour Fanghoumé. 

 

                    Changement du pont arrière   ►                                       
 

 
 

Le prix du vendeur étant cependant beaucoup plus élevé que la somme allouée par MécaSF, le GIE de 

Fanghoumé, suite à notre demande formulée par Balla, a accepté de mettre la somme manquante, en 

faisant un transfert d'argent de banque à banque de Ziguinchor à Dakar.  
 

L'attente du départ pour Fanghoumé a donc été longue, car il a fallu obtenir la décision du village, recevoir 

l’argent transféré, "négocier" avec le vendeur pour qu’il nous fasse le plein et qu’il paye l’assurance,  faire 

des réparations d’urgence en partie à ses frais (Changement du pont arrière!), changer nos Euros en Francs 

CFA à Dakar au meilleur taux , enregistrer les papiers du véhicule en étant absolument sûr que tout était 

légal, revenir chez le vendeur pour payer, aller ensuite imprimer une facture correcte et enfin trouver un 

chauffeur habilité à nous conduire jusqu’en Casamance ! 
 

Mais, tout s'arrange toujours, et nous sommes donc partis, avec Balla,  André Cendrez (partant en mission 

à Kolda, accompagné de Sara Seydi), le Vendredi 24 Février, vers 22H30. Voyage "pittoresque", pour 

différentes raisons : problème d'embrayage obligeant le chauffeur, expérimenté et imperturbable, à passer 

les vitesses "à la volée" avec des craquements inquiétants (pour nous européens surtout !), attente 

interminable au "bac" permettant dans une cohue indescriptible de traverser le "Fleuve Gambie". Avant 

Bignona nous laissons André et Christian, souffrant beaucoup d’un genou, qui nous quittent et vont aller en 

"taxi brousse" vers Kolda, pour une mission au village de Synthia Kandio, proche de Kolda. 
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◄  

Notre famille d'accueil à Dakar 

au moment de notre départ pour 

le village de Fanghoumé. 
 

                                                  ►   

Arrivée "triomphale" du bus et de 

ses occupants à Fanghoumé, avec 

tous les enfants du village en 

comité d'accueil ! 
 

 
 

Beaucoup d’émotion durant les deux journées suivantes durant lesquelles les villageois m’ont témoigné 

énormément d’amitié, de gentillesse et de gratitude, notamment par des chants et des danses, mais surtout 

en m’offrant le dernier soir leur danse des masques. Trois heures d’un spectacle vivant, coloré et 

joyeusement rythmé, un "cadeau" qui restera à jamais gravé dans ma mémoire.  
 

Retour le Mardi 1
er

 Mars par le ferry qui relie Ziguinchor à Dakar. Nuit à bord, arrivée au petit matin à 

Dakar où je retrouve la famille Sagna pour la journée, avant de rejoindre en soirée Christian Loubot qui 

m’attend à l’aéroport. Vol de nuit ensuite vers la France, avec une attente longue et fatigante à l'aéroport de 

Casablanca. Nous sommes rentrés à Bordeaux, très fatigués, mais satisfaits de cette mission plutôt réussie. 
 

                                                                                   Eric Expert  
        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mission au village de Synthia Kandio en Haute Casamance au SENEGAL 
             

Objectifs de cette mission assurée par André Cendrez, assisté de Christian Loubot : 

 Aménager et effectuer les finitions d’une salle à usage communal, construite par nos soins en 2014 
 

Le calendrier des deux missions programmées sur Fanghoumé et Kolda a permis aux "missionnaires" de 

voyager tous ensemble de Dakar jusqu’au lieu dit « Le carrefour », en profitant du minibus acheté à Dakar 

par "Mécanique sans Frontières" pour le village de Fanghoumé… 
 

La traversée de la Gambie est particulièrement laborieuse… A la 

frontière, les autorités gambiennes se montrent peu accueillantes  et 

tiennent à faire "fructifier" le visa d’entrée !!! Les bacs qui font la 

traversée du fleuve, sont de faible capacité et n’embarquent que peu 

de véhicules à la fois, ce qui provoque sur le quai  une longue file 

de véhicules et une interminable attente !    
 

Lorsqu'enfin nous débarquons sur l'autre rive, Christian Loubot et 

moi quittons le bus destiné au village de Fanghoumé et prenons un 

taxi brousse pour Kolda. La chaleur est étouffante : température 40°    

 

 
 

Dès notre arrivée à Kolda (où Christian Loubot ne restera que trois jours avec moi), nous prenons contact 

avec "Mamadou" notre soudeur : nous connaissons son sérieux et nous travaillons avec lui depuis de 

nombreuses années. Nous lui montrons les plans des 12 bancs et tables que nous souhaitons pour équiper 

la classe. Quels choix pour les éléments à utiliser : cornières ou tubes ? Après concertation et réflexion, le 

choix des tubes s’impose car les opérations de cintrage, de soudure, seront facilitées, et plus rapidement 

fabriquées avec l’outillage et l’équipement technique disponibles à Kolda… Pour le dessus des tables, ce 

sera des panneaux de contreplaqué, et pour les bancs et dossiers, des planches de bois rabotées et ajustées. 
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Peinture des pieds de table 

Mamadou s’active à la fabrication des 

châssis et tables. Avec son équipe, il 

scie, cintre, perce, et aussi peint les 

pieds  métalliques des tables. 
 

En  relation avec le menuisier, planches et 

dessus de tables sont confectionnés et 

ajustés dans l'atelier de Mamadou. 
 

Table presque terminée 
 

Le lendemain nous poursuivons nos recherches en vue d’installer un éclairage à énergie solaire : 3 points 

lumineux à l'intérieur de la salle et un autre à l'extérieur. Le magasin de matériel électrique propose une 

large gamme de produits, et nous trouvons donc ce qui correspond à nos besoins. Un électricien capable 

d’installer cet équipement est contacté et nous nous mettons d’accord sur le prix.  
 

Nous procédons aussi à quelques achats : peintures "spécifiques" pour portes et fenêtres métalliques et 

pour les murs crépis intérieur et extérieur, quelques sacs de ciment pour de petits travaux de finition, 

scellement du coffre de la batterie et du support du panneau solaire. Un tableau mural extérieur va aussi 

être installé et peint avec de l'ardoisine.  
 

Puis, tous les matériaux et ce qui a été fabriqué à Kolda est transporté à Synthia Kandio,  distant de 23km 

de Kolda, puis mis en place. L'équipement électrique est installé et les essais d’éclairage sont concluants. 

Une prise spéciale permettra, en permanence, de recharger des téléphones portables.                  

                               

 
Pose du panneau solaire 

 
L'instituteur Ousmane et André 

 
Peintures extérieures 

 

 

 

◄  Elèves dans la classe  

      avant les travaux 

 

 

           Artisans et élèves dans    

          la  classe rénovée            ►                                                                                                      

                                                 
  

 

Cette mission aura permis de répondre à la demande de Mme Diamanka Dianéba, pour son village de Synthia 

Kandio. En effet, au Sénégal, la population scolaire est en nette augmentation, et le plan de scolarisation mis en 

place par le gouvernement sénégalais encourage une scolarisation précoce en mettant l’accent sur l’apprentissage de 

la langue française notamment. Ces mesures et l’affectation de deux nouveaux instituteurs ont amené les 

responsables villageois à utiliser ce bâtiment comme salle de classe pour les classes de CP/CE1. L’installation 

électrique à énergie solaire permettra des réunions en soirée économisant le pétrole, les piles, le feu de bois… 
 

Cette réalisation constitue donc un modeste mais réel bénéfice au service du développement durable, mais aussi au 

service de la population de ce village qui nous a toujours réservé un accueil chaleureux et sympathique…  
  

                                                                                                          André Cendrez                                          
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