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Rapport d’activités 2007/2008
Le président Nadjirou Sall est revenu sur la part de rêve qui se concrétise, Eric Silvestre servant de
courroie de transmission. Il a rappelé également l’importance de la maison Guillaume Foy comme
un concept, un espace qui ne se décline pas en murs et toiture mais en capacités à vibrer, à
impulser des initiatives, des activités liées à ces différents rêves que nous pouvons y développer.
Il a souhaité que cette réunion devienne annuelle et permette le développement des initiatives des
uns et des autres.
Il a évoqué le fait que des idées en impulsent souvent d’autres et a cité Mbantou où un campement
confortable s’est mis en place.
Nadjirou s’est dit très honoré du choix de sa personne comme président de cette association et a
revendiqué son statut de cultivateur qui se reconnaît dans la culture du riz et de chef du village de
Donaye où il nous donne rendez vous pour le lendemain.
Les débats qui ont suivi l’introduction du président ont permis de rappeler que c’est Anne Jean Bart
qui a eu l’idée de choisir le nom « Rive gauche » pour l’association, Eric y a ajouté Podor pour
camper le secteur géographique de son intervention.

Point financier et débat
Eric Silvestre, trésorier, a fait le point sur :
1. la situation des comptes, en commentant les informations portées dans le rapport, et en
précisant que les membres fondateurs sont au nombre de 14 et les membres d’honneur 4
(dont Ousmane Sow qui a confirmé sont statut quelques jours plus tôt) (voir annexe 2) ;
2. la reconnaissance juridique qui est bien avancée, toutes les démarches ayant été menées à
Podor avec un sérieux coup de pouce du Président,
3. le classement de la Maison Guillaume Foy comme Monument historique et le projet de fixer
sur le mur de la Maison la plaque officielle remise par la direction du Patrimoine classé, à
l’occasion de l’AG.
4. les cotisations 2009 qui sont maintenues au même niveau (10 000 francs pour la cotisation
de base, libre aux généreux cotisants de faire mieux !) et peuvent être payées dès ce jour.
L’assemblée a proposé qu’elles soient demandées d’ici la fin de l’année et certains
participants se sont exécutés sur le champ (100 000 francs reçus ce jour par le trésorier)

Rapport d’activités et débat
Eric Silvestre a alors fait un bref rapport des activités menées pendant l’année passée, sur la base
du rapport d’activités adressé à tous les membres en préalable à l’AG :
1. L’exposition/restitution des photos de podorois organisée par Michèle Scalbert en novembre
2007, et évoque à cette occasion le regret de Michèle de ne pas être présente à l’AF, alors
qu’elle avait calé les dates de son dernier séjour à Podor sur la première date annoncée
pour la réunion (changée par la suite sans qu’elle puisse modifier son billet retour sur Lyon)
2. L’aménagement de la salle d’exposition et de jeux d’esprit, en précisant que nous avait un
doute sur l’intérêt que porte les intéressés au projet car nous n’avons plus de nouvelles
d’eux. Les évènements du lendemain prouveront heureusement le contraire (voir ci-après)
3. Les recherches sur les grandes familles et sur l’histoire de Podor, en remerciant Madeleine
Devès Senghor pour son aide précieuse et pour son engagement annoncé quant à la
continuation du travail

4. Les activités menées pour le compte du Syndicat d’initiatives de Saint Louis :
a. Le stage de poterie. Il précise à cette occasion que Boubé étant parti au Canada, il va
falloir trouver un ou une remplaçante. Eric a évoqué la possibilité de proposer à Monica
de venir assurer le prochain stage. Monica est une potière suisse installée à Boubon,
près de Niamey, belle mère et formatrice de Boubé, qui maîtrise très bien les techniques
de cuisson améliorée, avec des fours en banco, et serait tout à fait en phase avec les
potières de Podor pour assurer ce stage.
NDLR : selon les nouvelles en date du 15 décembre, le projet intéresse Monica.
Excellente nouvelle !
b. La restauration de façades de maisons du quai de Podor, pour lequel il est rappelé le
principe de la conduite des travaux par l’association, le retard pris par le menuisier dont
les travaux auraient dus être achevés à ce jour, mais dont les ouvriers ne sont pas
venus, le projet de continuer avec d’autres maisons.
Momar Ba, le fils du propriétaire, retenu à Dakar du fait de son état de santé, tient à
remercier l’association pour le travail effectué et nous assure de l’entière disponibilité de
la maison pour des activités de l’association.

La pause ballade
L’assemblée générale a été interrompue quelques minutes, le temps de faire une pause et, en
l’occurrence, une petite ballade sur le qui pour visiter la boutique et y discuter artisanat, puis la salle
de jeux aménagée dans la première maison BA, avec les fonds de l’association, pour les joueurs
d’échecs et de scrabble, et enfin la seconde maison Ba en cours de restauration (voir ci-dessus).


Cette visite permis à tous les participants d’apprécier le travail effectué dans le cadre du
projet de restauration et de mesurer l’engagement de l’association.



Hormis le fait que l’occupante des lieux nous a réservé un accueil d’une froideur absolue, au
grand désespoir de Oumar Ba, son neveu, et non moins « maître des lieux », la visite a été
très intéressante et a donné à certains d’entre nous, dont Aïssa Dionne, de multiples idées
d’activités à mener dans la maison, idées en bien des points partagées par Momar Ba qui
compte bien développer un projet pour redynamiser le lieu.



Eric Mulot, l’architecte en charge de cette restauration, pour l’association, a pu faire sa visite
de suivi et apprécier l’avancement des travaux.



L’idée du gîte résidence qui pourrait être aménagé à l’étage a été bien discutée et certains
ont bien apprécié la vieille cuisine avec son potager provençal qui pourrait être restaurée
dans le style.



Le groupe a parlé des choix de matériaux et de couleur pour les murs et il a été proposé de
peindre les murs avec une couleur ivoire.

Exposé des projets d’activités et débats
L’assemblée s’est ensuite intéressée au programme d’activités évoqué dans le document préparatoire, a discuté de chacun des projets, commenté les pistes à suivre, tout en remarquant que le
programme était lourd et qu’il fallait faire attention de ne pas programmer l’impossible.
Les débats qui ont suivi lors des visites, le soir et le lendemain avant et pendant la repris du travail
ont conduit à faire la part des choses entre les projets relevant directement de l’associant et ceux
qui restent tributaires de financements extérieurs, à travers, notamment, le Syndicat d’initiatives de
Saint Louis.

On peut, au titre des activités relevant directement de l’association, retenir :
1. La salle d’échecs : les membres du Cercle des échecs de Podor, à qui la salle a été
officiellement remise le dimanche matin, de façon un peu symbolique, pour marquer le coup,
se sont réjouis de notre initiative, et ont spontanément accepté notre proposition de prendre
en charge le coût d’installation du compteur d’électricité et d’en assurer les coûts de
consommation. Les membres étaient venus nombreux ce dimanche matin, jeunes et moins
jeunes, et on peut dire que l’appréhension de la veille a vite cédé la place à la sensation
d’avoir mené une action utile et appréciée par les intéressés.
Les joueurs d’échecs ont particulièrement apprécié également, d’apprendre qu’Aïssa Dione
était un des membres fondateurs du 1 er club d’échecs 100% sénégalais et se sont trouvés
plein d’amis communs. Du coup, Aïssa leur a promis de l’aide, et de parler du Cercle avec le
président de la fédération des échecs à Dakar, et même de leur offrir un petit meuble pour
ranger leurs échiquiers et accessoires de jeu.
Le Cercle a rassuré l’association sur leur intention de trouver des tables et des chaises pour
aménager le lieu.
2. La mémoire du fleuve et la mémoire vivante de Podor : l’idée est de poursuivre les
recherches sur l’histoire du commerce fluvial, du quai, du fleuve et des grandes familles qui
ont marqué la région depuis un ou deux siècles ; cette recherche pouvant se poursuivre de
trois façons :
a. Directement par le biais de nos recherches personnelles, avec un pilotage des
opérations assurées par Madeleine Devès Senghor, en nous appuyant également
sur certains amis et non moins partenaires, tels que jean Luc Angrand, Xavier
Ricoud, Sylvain Sankalé et autres.
b. En utilisant des élèves de Podor que nous allons lancé à la recherche d’informations
sur la mémoire vivante de Podor, en rencontrant des anciens et en les questionnant
sur le Podor d’hier, et, autant que possible, d’avant-hier. Ibrahima Sall s’est chargé
de piloter une opération déjà quelque peu engagée à l’initiative de Michèle Scalbert,
en mobilisant des professeurs d’histoire et des élèves du lycée de Podor.
c. En renouant le contact avec les Reboul, ce couple de retraités français qui
connaissent un vieux français de 104 ans qui a longuement vécu à Saint louis où il
était employé des compagnies fluviales. Ils ont accès à sa collection de photos qu’ils
aimeraient valoriser avec nous.
Les expositions des photos pourraient être faites à l’Institut Français de St Louis
3. La boutique d’artisanat Il a un peu été question de transformer cette boutique en autre
chose, du fait de l’absence de clients et de son fonctionnement quasi nul, mais pour finir, il a
été retenu l’idée de la valoriser, de faire une enseigne visible, d’améliorer la communication
sur cette boutique et d’y mettre des choses intéressantes, notamment des nattes en cuir et
paille. Aïssa Dione et Eric Silvestre vont piloter cette opération.
4. La communication sur la maison Guillaume Foy : Si la communication à faire sur la
Maison Guillaume Foy sert en premier lieu les intérêts de cette dernière, il a été convenu
qu’elle servirait également ceux de l’association. De ce fait, l’assemblée a entériné le
principe d’un renforcement de la communication sur l’hébergement dans la Maison D Foy et
les activités initiées par Podor rive gauche. La question des guides (Routard, Lonely planet
et autres) a été évoquée. Michèle Scalbert avait dit qu’elle s’occuperait du Routard, Eric,
Anne, Aissa et Moussa essaierons d’en contacter d’autres.
Pour le site internet, il a été fait remarquer aux participants que, contrairement à ce qui
était écrit dans le document préalable, le site était actualisé et arrangé. Il reste certes à faire
mais le plus gros est fait.

NDLR : c’est en partie chose faite à ce jour (15 décembre) après le séjour dans la Maison
Guillaume Foy d’une représentante de Lonely planet que, nous l’espérons, Abel et Fatimata
auront reçue de la plus belle façon. Il semble qu’elle soit repartie ravie !
5. Les résidences d’artistes : cette question a été longuement débattue et plusieurs
participants ont manifesté leur désir de s’y investir. Michèle Scalbert avait déjà indiqué son
projet avec des peintres sénégalais et français, dont Serigne Mbaye Camara, et Makis, un
sculpteur lyonnais, Anne Jean Bart, Madeleine Devès Senghor ont également proposé de
mener des recherches dans ce sens.
6. La suite du projet façade. Il s’agit d’un projet relevant du syndicat de saint louis mais pour
lequel les fonds sont là, aussi est-il dans les moyens de l’association de planifier la suite des
actions à mener, notamment sur une seconde maison. Eric Mulot pilote ce travail et va
prochainement effectuer le diagnostic de la maison de Maodo Diop.
Amadou Seye, formateur au CRFP de Saint Louis et membre de l’ONG PMS « Patrimoine
Métier Solidarité », animée par Alain Cabanel, qui organise des restaurations de façades à
Saint Louis, invité à l’AG, apportera sa contribution en matière de contacts à développer
entre les deux associations.
Et pour les projets dont l’exécution dépendra des fonds mobilisés par le Syndicat d’initiatives :
7. L’élaboration des documents de projets à soumettre au Syndicat, travail qui, à ce
niveau, relève de l’association. Ces projets seront financés, on l’espère, par des partenaires
extérieurs : les Conseils régionaux Rhône Alpes et Nord Pas de Calais. Avant l’élaboration
des documents de projet, il y a une recherche documentaire à faire. Ces projets sont :
a. Le projet de balisage de sentiers entre Podor et des villages voisins. Dans sa forme
première, remise au Conseil régional de Saint Louis courrant 2008, pour transmission au
Conseil Régional Rhône Alpes, le projet était trop lourd et trop coûteux. Il nous a été
demandé de le reprendre sous une forme plus légère et moins chère. Eric Silvestre se
chargera de la rédaction du nouveau document.
NDLR : c’est chose faite à ce jour (15 décembre) et le document de projet intitulé « Les
sentiers du fleuve » est entre les mains du Syndicat d’initiatives pour être remis au
conseil régional Rhône Alpes.
b. Le projet de création d’une Maison de l’agriculture du fleuve (1960 à nos jours) sur
le quai de Podor, au titre du projet de tourisme rural intégré à vocation multiple : une
ville, un fort, un quai, trois ou quatre sites à visiter sur ce quai.
L’idée retenue est de commencer à définir le schéma global du projet (synopsis), avec
les thèmes à développer, les axes de recherche documentaire, les contacts à établir en
vue de réaliser le projet : panneaux d’information à créer, photos à réaliser, produits à
exposer, commercialiser, conditionner sur place, etc. Anne Jean Bart et Yaya Oumar
AW (de l’UJAK) pilotent cette phase de structuration du projet.
c. Le projet de quincaillerie au 20ème siècle (1950). Il s’agit d’un autre volet du projet
intégré de tourisme rural et de valorisation du quai à travers son histoire, qui consiste,
celui-là, à redonner vie à la boutique de Maodo DIOP, qui est entré en 1956, dans ce qui
était alors la quincaillerie Peyrissac. Lequel Maodo DIOP est séduit par l’idée de devenir
le guide dans cette boutique dont il est propriétaire aujourd’hui après y avoir été
employé, sachant, dit-il, qu’il a beaucoup d’histoires à raconter. Eric Silvestre va
s’occuper de définir le canevas du futur document de projet et l’élaborera.
d. Le projet de comptoir commercial au 19 ème siècle. Il s’agit du dernier (ou du 1 er volet
de ce même projet de tourisme rural), imaginé par Jean Jacques Bancal. Eric Silvestre
se chargera d’élaborer le document de projet sur la base des informations reçues et à
recevoir de Jean Jacques.

NDLR : c’est chose faite à ce jour (15 décembre) et le document de projet intitulé « Le
quai de l’histoire, histoires d’un quai » est entre les mains du Syndicat d’initiatives pour
être remis au conseil régional Nord Pas de Calais.

Pour finir
L’AG a été ponctuée par des pauses :
1. Ballade sur le quai, le samedi après midi (voir ci-dessus) des anciennes maisons Granges et
Singer aujourd’hui propriétés du docteur Amat Ba et de ses fils, dont Momar, nouveau
membre de l’association. Une visite qui a permis de constater l’avancée des travaux et
l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants.
2. Apéritif sur le Bou el Mogdad, offert par le trésorier,
3. Dîner dans la cour de la Maison Guillaume Foy, offert par la dite Maison, via l’Auberge du
Tékrour (Abel)
4. Soirée conférence avec Abdourame Niang, toujours dans la cour de la maison, en présence
de quelques passagers du Bou el Mogdad, offerte par le trésorier,
5. Pose de la plaque « patrimoine historique classé » le dimanche matin, plaque offerte par la
Direction du patrimoine classé (dont le Directeur, Amady Bokoum, membre d’honneur de
l’association, était absent ce jour, pour raison de santé) et réalisée par Mauro Petroni,
membre de l’association, absent également, ce jour, en mission avec Gérard Sénac, luimême membre d’honneur de l’association.
6. Remise de la salle de jeux au Cercle des échecs, le dimanche matin, et l’après midi
7. Délicieux méchoui sur les bords du fleuve Sénégal le dimanche 23 novembre, offert par le
président et organisé par sa famille, à deux pas de Donaye, sous un grand manguier, là où
autrefois le même président, accompagné de ses cousins et amis, dont Ibrahima Sall,
venaient, semble-t-il, d’après ce qu’ils nous ont dit (avoué !) grappiller les mangues d’on ne
sait quel paysan !
8. Visite de Donaye Walo : après ce délicieux méchoui, le groupe des participants à cette AG
première et mémorable ont visité Donaye, le cimetière, la maison du père de Nadjirou, celle
des parents de Ibrahima, la mosquée, la petite butte avec les quelques maisons dont rêve
Eric, et qui ne sont autres que celles du grand père d’Ibrahima. (Il y a de l’arrangement dans
l’air pour en entreprendre un sauvetage et une reconversion en refuge pour les
randonneurs)
Le Chef de village a indiqué l’emplacement destiné à la maison en banco que se propose de
construire l’association à laquelle appartient Serge Pajot, au bord du fleuve, dans le quartier
où résident les habitants restés à Donaye Walo,
Tout cela a donné à tous une nouvelle occasion d’échanges et de partage avant de se
séparer. Ce qui a été apprécié de tous les participants qui ont échangé entre eux et posé de
nombreuses questions sur le cimetière de Donaye ; les cultures des champs….
Avant de se séparer l’association a reconduit le président et le trésorier, et décidé d’adjoindre un
secrétaire (Ibrahima Sall) à l’ancienne secrétaire, renouvelée dans ses fonctions, pour
compléter le bureau.
Il a été décidé d’organiser en janvier prochain une réunion à Dakar en vue de la
restitution de toutes ces informations à ceux et celles qui n’ont pu venir à Podor le 22
novembre dernier.
Rendez vous est donné, par ailleurs, et cette fois, un an à l’avance, pour permettre à
tous les membres de le planifier, le dernier week-end de novembre 2009 pour la
prochaine AG.
La prochaine Lettre de Podor rive gauche donnera quelques images de cette AG des 22
et 23 novembre 2008.

Participants
Prénoms noms

tel

mails

Ibrahima Sall

775 58 06 25

ibasall2002@yahoo.fr

Momar Hamat Ba

77 31 30 684

Madeleine Devès Senghor

776 41 17 30 – 338 20 05 45

Malick Hanne

773 71 33 40

Eric Mulot

776 45 46 30

Aissa Dionne

775 29 65 28

Najirou Sall

776 36 54 69

sgongs@yahoo.fr

Yaya Oumar Aw

775 53 56 54

kwirnde@sentoo.sn

Eric Silvestre

774 569 15 45

ericsilvestre@orange.sn

Anne Jean Bart

77 637 53 71

a_j_b@hotmail.fr

Abel Ndong

775 26 52 00

Amadou Seye

maxem@orange.sn

seyecharles@yahoo.fr

