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196 722 km²
(Canada : 9 984 670 km²)

SUPERFICIE

Tropical
(Canada : de tempéré au sud à arctique au nord)

CLIMAT

Elle peut varier entre un minimum de 17°C et un maximum de 40°C.
TEMPÉRATURE

On retrouve des plaines sinueuses, ainsi qu’une chaîne de montagnes
au sud-est du pays.

RELIEF

Le millet, les arachides, le poisson, les bovins et les moutons.
RESSOURCES NATURELLES

ICI

Je m’appelle Elie et je suis Sénégalais. Afin de 
mieux connaître mon pays, j’ai récemment 
questionné les adultes de mon entourage. 

C’est avec plaisir que je te présente ce que j’ai 
découvert. Choisis une rubrique et 

commence ton exploration du Sénégal!

BONJOUR!
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DESCRIPTION DU PAYS
Comme tu peux le voir sur la carte, le Sénégal est le pays le 
plus à l’ouest du continent africain. Les pays qui l’entourent 
sont la Guinée-Bissau au sud, le Mali à l’est et la Mauritanie au 
nord. Le Sénégal entoure lui-même un autre pays, la Gambie. 
Finalement, à l’ouest du Sénégal se trouve l’océan Atlantique.

Mon pays a une superficie de 196 722  km². En guise de 
comparaison, ma mère m’a dit que le territoire canadien est 
environ 50 fois plus grand.

La plus grande ville du Sénégal est la capitale, Dakar. On y 
compte presque 3 millions d’habitants. Cette ville se situe 
à l’extrême ouest du pays, sur la côte atlantique. Parmi les 
autres villes sénégalaises d’importance, nommons les villes 
de St-Louis, Diourbel, Ziguinchor et Tambacounda.

Mon pays produit des arachides et exporte des produits de la 
pêche, des phosphates, de l’acide phosphorique, des engrais, 
du coton, du sel et du ciment.

As-tu déjà entendu parler du climat sénégalais? Il est 
caractérisé par une saison sèche de novembre à juin et par 
une saison des pluies de juillet à octobre. La température 
se maintient entre 17°C et 40°C… ce qui est beaucoup plus 
chaud qu’au Canada!

c SAVAIS-TU QUE...?
70 % de la population du Sénégal vit de l’agriculture. Les 
champs sont toutefois très sensibles aux perturbations 
du climat et aux invasions de criquets, ces insectes qui 
peuvent détruire des récoltes entières en seulement 
quelques minutes. La dernière invasion dévastatrice 
de criquets au Sénégal a eu lieu de 2003 à 2004.

LE DRAPEAU
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QUELQUES CHIFFRES
12,9 millions
(2010)

NOMBRE D’HABITANTS

65,4 habitants par km²
(2010)

DENSITÉ

1 760 $ US
(2008)

1POUVOIR D’ACHAT 1

56 ans
(2009)

ESPÉRANCE DE VIE

50 % de la population
(2009)

GENS SANS EMPLOI

50 % de la population
(2009)

GENS QUI SAVENT LIRE ET ÉCRIRE

93 décès sur 1 000 enfants
(2009)

(MOINS DE 5 ANS)MORTALITÉ INFANTILE (MOINS DE 5 ANS)

155e pays sur 187
(2011)

(INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN2)IDH (INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN2)

1,1
(2007)

3EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 3

POPULATION
Plus de 12 millions de personnes peuplent le Sénégal. Les 
jeunes, comme toi et moi, constituent une grande partie de 
notre population. En effet, les 2/3 des Sénégalais sont âgés de 
moins de 14 ans. Quant aux personnes de plus de 60 ans, elles 
représentent seulement 3 % de la population. L’espérance de 
vie est beaucoup moins élevée au Sénégal que dans ton pays. 
Une personne qui naît dans mon pays peut espérer vivre près 
de 60 ans tandis qu’au Canada, on parle plutôt de 80 ans.

Au Sénégal, la quasi-totalité des gens se marient et les 
couples ont en moyenne quatre enfants. Malheureusement, 
il manque d’enseignants dans les écoles pour éduquer 
tous ces enfants. La majorité d’entre eux termine le niveau 
élémentaire puis, seulement un enfant sur cinq poursuit ses 
études au niveau secondaire. Enfin, de ces jeunes, seulement 
10 % complèteront le cours secondaire.

Peut-être as-tu déjà rencontré un Sénégalais ou une 
Sénégalaise? Les gens de mon pays sont nombreux à sortir du 
Sénégal pour aller vivre à l’étranger. Ils partent principalement 
vers d’autres pays africains ou pour l’Europe de l’Ouest.

c SAVAIS-TU QUE...?
La langue officielle du Sénégal est le français. 
Cependant, si tu visites un jour mon pays, tu entendras 
immanquablement des langues qui te seront 
inconnues. Il pourrait s’agir du wolof, du poular, du 
diolar ou du malinké.

Voici quelques mots de wolof qui pourraient t’être 
utiles si tu viens au Sénégal.

Ça va? ) Na nga def?
Je vais bien ) Maa ngi fii rek
Merci ) Jërëjëf ou Dieureudieuf
Oui ) Waaw
Non ) Déedéet

Les salutations sont extrêmement importantes dans 
ma culture. Au Sénégal, on dit bonjour en tout temps 
et à tout le monde, même à quelqu'un que l'on n’a 
jamais vu et qu'on ne reverra peut-être jamais.
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1900, certaines régions du Sénégal ont acquis le statut de 
«  communes françaises  », convertissant la population en 
citoyens français avec les mêmes devoirs et avantages que 
les habitants de la France eux-mêmes. L’indépendance 
sénégalaise a été célébrée seulement en 1960.

De 1960 à 1980, le grand poète et homme politique Léopold 
Sédar Senghor a dirigé le pays de façon démocratique. En 
l’an 2000, mes compatriotes sénégalais ont porté Abdoulaye 
Wade au pouvoir. Cette élection a mis fin à quarante ans de 
régime socialiste. 

De 1980 jusqu’en 2005, un conflit a sévi dans la partie Sud 
du pays, la Casamance. Les gens de cette région réclamaient 
leur indépendance, qu’ils n’ont cependant jamais obtenue.

HISTOIRE
Laisse-moi te raconter, en résumé, l’histoire de mon pays. 
Comme tu le sais peut-être, les premières traces de la 
présence d’êtres humains au Sénégal, tout comme ailleurs en 
Afrique, datent de milliers d’années. Différents objets en pierre 
ou en céramique retrouvés lors de fouilles archéologiques 
témoignent de l’ancienneté de ces peuplements.

Dès le 15e siècle, le territoire sénégalais a été visité par 
les Européens. En effet, en 1444, un explorateur venu du 
Portugal a découvert l’embouchure du fleuve Sénégal. À 
cet endroit, près de Dakar, l’île de Gorée a longtemps été un 
grand symbole de la traite des Noirs dans mon pays. Celle-ci 
consistait à acheter des esclaves africains aux rois locaux et à 
les revendre dans le Nouveau Monde (les Amériques). 

En 1600, les Hollandais et les Français ont chassé les Portugais 
des côtes du Sénégal. Les Français ont alors contrôlé mon 
pays et y ont malheureusement poursuivi le commerce 
des esclaves jusqu’au 19e siècle. Au début des années 

c SAVAIS-TU QUE...?
L’île de Gorée, située face à la ville de Dakar et inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, était 
le plus grand comptoir de traite d’esclaves de la côte 
africaine lors des grandes explorations. Mon père 
m’a dit que l’île de Gorée constitue, pour le peuple 
sénégalais, un rappel d’une triste réalité de notre 
histoire. Elle permet de ne pas oublier un crime 
commis contre les Africains et contre l'humanité tout 
entière. Aujourd’hui, ce lieu est devenu un sanctuaire 
de la réconciliation des hommes par le dialogue, la 
confrontation des idées et le pardon.
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CULTURE
Tu connais sûrement la musique rap ou reggae? Ce sont des 
rythmes entraînants très populaires au Sénégal. La musique 
et la danse coulent dans le sang des gens de mon pays. Je 
crois que tu te plairais beaucoup à écouter des mélodies 
jouées avec nos instruments traditionnels, tels que le tama, 
l’ékonting (violon) ou le bolon (guitare basse). Pour entendre 
une panoplie d’artistes sénégalais, visite la page suivante : 
 + www.afromix.org/html/musique/pays/senegal/index.fr.html 

Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du fait que les 
Sénégalais mangent assis par terre. Nous nous installons en 
famille et nous servons dans un grand bol commun déposé 
sur une nappe. Nous mangeons avec la main droite, la gauche 
étant réservée à d’autres usages. Le riz et le mil (une céréale) 
forment la base de notre alimentation. De la viande ou du 
poisson accompagne habituellement les repas. 

Dans mon pays, la cérémonie du thé est très importante. 
Dans ma famille, c’est mon père qui prépare ce breuvage. Il 
le fait mousser en le versant et en le reversant dans les verres. 
Ensuite, il sert le thé en trois services  : le premier est fort 
comme la mort, le second l'est un peu moins et le dernier est 
doux comme l'amour. C’est délicieux! 

La principale religion pratiquée dans mon pays est l’islam. En 
effet, neuf personnes sur dix sont adeptes de cette religion. 
Les chrétiens représentent donc une toute petite minorité au 
sein de la population. Souvent mélangé à ces deux religions, 
l'animisme, avec ses rites et ses croyances ancestrales, est 
encore très présent au Sénégal.

c SAVAIS-TU QUE...?
Lorsque l’on fait des emplettes au Sénégal, il 
faut marchander, négocier. L'objectif premier du 
marchandage n'est pas de faire baisser les prix, il s'agit 
d’abord et avant tout d'un échange. Pour ce faire, 
nous prenons notre temps et parlons souvent d’autres 
sujets que l’achat auquel nous voulons procéder avec 
le vendeur.

TAMA
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PROBLÉMATIQUES
Laisse-moi te parler de certaines problématiques avec 
lesquelles mon pays doit composer depuis quelques 
décennies.

Depuis les années 70, le Sénégal fait face à une sécheresse 
due au manque de précipitations, ce qui provoque de grands 
défis au niveau de l’approvisionnement en eau potable. De 
plus, afin de créer de nouveaux espaces pour cultiver le sol, 
des coupes d’arbres intensives ont eu lieu à travers le territoire. 
Cette déforestation a accéléré la désertification des terres 
et a, par conséquent, rendu les sols stériles. L’agriculture 
étant de plus en plus difficile à pratiquer pour nous nourrir, 
les conditions de vie sont devenues très ardues et nous 
sommes désormais confrontés à des problèmes de santé et 
de nutrition. 

Dans un autre ordre d’idée, divers pays ont vu diminuer leurs 
réserves de poissons en pratiquant une surpêche massive. 
Afin de combler leurs besoins, ceux-ci se sont rapidement 
tournés vers les précieuses réserves des eaux sénégalaises. 
Malheureusement, en continuant d’user de leurs méthodes 
de pêche irresponsables ici, ils entraînent un épuisement 
progressif des bancs de poissons au Sénégal. Pour trouver le 
poisson dont ils ont besoin pour vivre, les pêcheurs artisanaux 
doivent maintenant s’éloigner de plus en plus des côtes du 
pays.

Sache également que dans mon pays, il existe plusieurs 
langues et dialectes. Toutefois, dans les écoles, la principale 
langue d’enseignement utilisée est le français… même si la 
plupart des élèves n’ont jamais entendu ou pratiqué cette 
langue avant leur entrée à l’école. Ainsi, lors de leur examen 
d’admission à la septième année (l’étape après le niveau 
primaire), 75 % des élèves échouent et quittent le milieu 
scolaire pour de bon. L’analphabétisme ou l’incapacité de lire 
et d’écrire nuisent donc énormément au développement de 
mon pays; c’est d’ailleurs une cause de pauvreté dans bien 
des familles.
 
Un autre enjeu important au Sénégal est le fait que les femmes 
constituent la grande majorité des personnes pauvres et des 
analphabètes. En 2009, moins de 39 % des femmes adultes 
savaient lire et écrire dans mon pays. Les inégalités entre 
les hommes et les femmes sont bien présentes au Sénégal. 
En effet, la société attribue aux hommes et aux femmes 
des rôles différents, parmi lesquels ceux des femmes sont 
généralement moins valorisés.

Toutefois, nous travaillons fort à améliorer la situation et 
nous gardons espoir que les choses peuvent changer pour le 
mieux au Sénégal.
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ALTERNATIVES
Mon pays bénéficie de projets de coopération internationale 
pour pallier à certaines problématiques importantes. En 
voici un qui revêt une grande importance pour plusieurs 
jeunes Sénégalais puisqu’il touche directement au secteur de 
l’éducation, un enjeu majeur pour tous les pays du monde.

La fondation Paul Gérin-Lajoie + fondationpgl.ca, une 
organisation non gouvernementale québécoise créée en 
1977, coopère avec la région de St-Louis, dans mon pays, 
afin d’offrir des services éducatifs de base de qualité. C’est 
impressionnant de voir ce qu’ils ont pu réaliser ensemble!

Le programme de parrainage d’écoliers de la Fondation PGL 
existe depuis maintenant près de 30 ans et a permis, au fil du 
temps, de scolariser des milliers d’enfants dans le besoin. En 
défrayant les frais d’inscription, le coût du matériel scolaire et 
en permettant l’accès à des outils pédagogiques adaptés, ce 
programme favorise la persévérance scolaire chez les élèves 
et fait la promotion de l’importance de l’éducation dans les 
différentes communautés.

Quelqu’un m’a déjà dit que de compléter le niveau 
d’enseignement primaire est l’un des moyens les plus sûrs de 
briser le cycle de la pauvreté et de la faim pour les enfants et 
leurs familles. Qu’en penses-tu?

Savais-tu qu’au Sénégal, le taux d'analphabétisme très élevé 
est directement en lien avec le cycle sans fin de la pauvreté? 
Peux-tu imaginer l’importance, pour un jeune issu d’un 
milieu peu fortuné, d’avoir accès à l’école ou à une formation 
professionnelle? Savoir lire, écrire et compter garantit un 
avenir meilleur à des centaines d'enfants qui peuvent alors 
mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent, 

mieux défendre leurs droits et participer à l’amélioration des 
conditions de vie dans leur communauté.

Enfin, savais-tu que tu peux agir toi aussi pour un monde 
meilleur? En reconnaissant la chance que tu as de pouvoir 
aller à l’école et en combattant les préjugés qui circulent dans 
ton entourage au sujet de l’analphabétisme, tu contribues 
à faire de notre monde un endroit plus sain pour tous, au 
Sénégal comme au Canada.
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GLOSSAIRE
ANIMISME ) Croyance ancestrale qui attribue une âme aux 
objets et aux animaux.

BÂ ) Mot qui signifie « père », aussi utilisé pour témoigner son 
affection et son respect à un aîné. On le prononce « Baaa ».

DÉMOCRATIE  ) Régime politique dans lequel le pouvoir 
appartient au peuple.

DÉSERTIFICATION  ) Processus de dégradation et 
d’appauvrissement des sols cultivables.

EXPORTER ) Transporter et vendre des produits d’un pays 
à l’étranger.

INDÉPENDANCE ) Autonomie et autorité d’un individu ou 
d’un État par rapport à lui-même, à ses décisions et à ses 
idées.

PRIVATISER  ) Transférer une entreprise ou un domaine 
d’intervention public vers le secteur privé.

PUISATIER ) Homme chargé de creuser, de réparer et de 
nettoyer les puits.

SAISON DES PLUIES  ) Saison pendant laquelle il tombe 
beaucoup plus de précipitations que pendant le reste de 
l’année. C’est d’ailleurs une saison où le travail agricole bat 
son plein. 

SAISON SÈCHE  ) Saison pendant laquelle il ne tombe 
pratiquement aucune pluie.

SOCIALISME  ) Doctrine privilégiant les intérêts de la 
collectivité, contrôlés par l’État, plutôt que ceux de l’individu.

SOLS STÉRILES ) Sols non fertiles, impropres à la culture.

SURPÊCHE ) Pêche massive qui mène à la diminution des 
réserves de poissons en ne laissant pas le temps nécessaire à 
la biosphère marine de se régénérer.

¹POUVOIR D’ACHAT ) Le pouvoir d’achat fait référence à 
la capacité de se procurer des biens et des services selon le 
revenu que l’on gagne.

²INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN  ) (IDH)  Indice 
permettant de mesurer le niveau de développement d’un 
pays en tenant compte de l’espérance de vie, du niveau 
d’éducation et du niveau de vie général.

³EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  ) Superficie de la Terre, en 
hectares, dont une personne a besoin pour satisfaire tous ses 
besoins.

Consulte les sites Internet suivants :
 + www.in-terre-actif.com

 + www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/senegal.htm
+ www.acdi-cida.gc.ca/zonejeunesse

+ wikitravel.org/fr/Senegal 

N’oublie pas que tu peux agir pour 
améliorer notre monde. 

Implique-toi dans ton école avec 
tes ami(e)s. Informe-toi sur les 

enjeux importants de la planète. 
Tous ensemble, nous pouvons 

changer les choses!
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JEU : HISTOIRE COLLECTIVE
Plusieurs peuples ont une tradition orale encore très présente. Les plus vieux racontent des histoires aux plus jeunes, qui les 
raconteront à leur tour lorsqu’ils seront plus âgés. 

Nous te proposons une histoire à compléter, seul(e) ou en groupe. Fais aller ton imagination! Donne un titre à l’histoire! Tu peux 
même la présenter sous forme de pièce de théâtre ou de marionnettes! Sois créatif et plonge-toi dans l’univers sénégalais!

C’était l’été. Assise sur sa galerie, Sonia regardait le ciel sombre, 
sans étoiles, espérant qu’il ne pleuve pas le lendemain. Ses 
amis et elle avaient prévu aller passer la journée au Parc de 
la Mauricie. Toute une journée au bord d’un lac à se faire 
bronzer et à jouer dans l’eau, quel plaisir!

Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là sur une 
terre étrangère, Joseph bavardait avec Konaté, son meilleur 
ami, et Binta, sa sœur. Fofana, le père de Binta et Konaté, 
fumait la pipe en se reposant dans sa chaise longue. Le ciel 
était d’un bleu éclatant. Le temps était sec et aride. Tous se 
demandaient quand il allait enfin pleuvoir. «  La saison des 
pluies est déjà bien avancée et il n’a que très peu plu. La terre 
est vraiment trop sèche… » pensait Fofana.

Les jeunes, quant à eux, discutaient. En fin d’après-midi, en 
revenant de l’école située à quelques kilomètres, ils s’étaient 
arrêtés au bord de la rivière. Les garçons voulaient vérifier le 
niveau de l’eau, en prévision de l’arrivée des vacances et des 
parties de pêche qu’ils y prévoyaient. Malheureusement, le 
niveau était tellement bas que les poissons semblaient s’être 
réfugiés ailleurs. Même les grenouilles étaient disparues sous 
l’effet de la chaleur. Tout cela avait des allures de saison sèche. 
Au bord de la rivière, une dame, portant son bébé sur son 
dos, lavait des vêtements. Une autre femme, qui remplissait 
un seau d’eau, discutait avec son amie tout en mettant son 
seau sur sa tête avant de reprendre le chemin de la maison. 

- « Pourquoi es-tu arrivée en retard à l’école ce matin? C’était 
la dernière journée », demanda Joseph à Binta.

Elle le regarda d’un air furieux. 

- « Tu sais très bien que nous, les filles, on doit aller chercher 
de l’eau avec nos mères en commençant la journée!  » 
répondit-elle. 

- « Moi aussi, j’y allais quand j’étais petit », répliqua Joseph. 

- « Oui, mais maintenant que tu es un MONSIEUR, depuis 
combien de temps n’y es-tu pas allé? » demanda Binta, de 
mauvaise humeur. 

- « Moi, je n’y suis jamais allé », dit Konaté. 

- «  En tout cas, moi, quand je serai grande, même si j’ai 
plusieurs filles, mes garçons iront puiser de l’eau quand 
même, dit Binta. Et toi, continua-t-elle en se tournant vers 
Joseph, ne me pose plus de questions idiotes! ».

- « D’accord, d’accord » dit Joseph, qui voulait changer de 
sujet. Il aimait bien Binta, mais quand elle s’y mettait, elle avait 
un sacré caractère.

- « De toute façon, si la pluie ne tombe pas, répliqua Konaté, il 
n’y aura plus d’eau du tout. Même les adultes sont inquiets ». 
À l’école ce matin, le maître leur avait parlé du cycle de l’eau.
 
Fofana leva le sourcil. Sa fille, Binta était vraiment une tête 
forte. «  En tout cas, pensa-t-il avec un sourire, on ne lui 
marchera pas sur les pieds à celle-là ».
 
Les femmes ont raison d’être inquiètes et furieuses, pensa-
t-il. Si le puits s’assèche, ce sera la catastrophe. Il faut s’en 
occuper rapidement. 

- «  Il est temps d’aller vous coucher, cria-t-il aux enfants. 
Demain, vous nous accompagnerez aux champs ».

Les enfants obéirent en marmonnant. « On ne peut jamais se 
reposer ici », grommela Konaté. L’idée de travailler au champ 
ne lui plaisait pas du tout…

- « Au revoir, Bâ » salua Joseph. 
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- « Que Dieu te garde, mon garçon. Salue tes parents pour 
moi » répondit Fofana. 

Amina, sa femme, l’avait rejoint. Il faisait moins chaud, tout 
était calme et on entendait les grillons chanter. Chacun 
réfléchissait tout en savourant la tranquillité de la nuit. 

- « Avec le puits qui s’assèche et cette pluie qui ne tombe pas, 
les problèmes vont recommencer » dit Fofana en se tournant 
vers sa femme. 

- « Ils ont déjà recommencé, répondit-elle. Il faut faire venir 
les puisatiers, et si vous, les hommes, ne le faites pas, on 
s’en occupera nous-mêmes! Ce n’est quand même pas 
compliqué. Au moins que l’on arrive à savoir si, oui ou non, il 
reste de l’eau dans ce puits ».

Amina avait raison d’être impatiente. Depuis un mois, certaines 
femmes devaient aller chercher l’eau à la rivière car le puits 
était à sec. La rivière était loin du village et presque desséchée, 
elle aussi… De plus, le bébé de sa cousine Kouakou était à 
l’hôpital à Dakar. Il était tombé très malade après avoir bu de 
l’eau impropre…

- « Et pendant ce temps, en ville, les gens se plaignent que 
l’eau devient coûteuse… J’aimerais bien comprendre le fond 
des choses, se dit Fofana en pliant sa chaise pour la ranger. Le 
fils de mon ami Samba, qui habite en ville, vient nous rendre 
visite samedi. Il travaille au ministère de la Santé, il pourra 
m’expliquer. »

Le lendemain, à l’autre bout de la planète, Sonia s’est levée 
de bonne humeur. Il n’avait pas plu durant la nuit : ses amis et 
elle allaient finalement pouvoir mettre leur projet à exécution! 
À la télévision, on annonçait qu’aux quatre coins du Québec, 
les villes surveillaient le niveau des rivières à cause des risques 
d’inondations. Au même moment, le journaliste annonça 
qu’un glissement de terrain avait fait plusieurs dizaines de 
morts en Amérique latine à cause des pluies diluviennes, 
puis il aborda le sujet des manifestations qui avaient lieu dans 
différentes villes du monde contre la privatisation de l’eau. 

- « Privatiser l’eau, ça n’a vraiment aucun sens, se dit Sonia 
en terminant de manger ses céréales, je me demande 
vraiment pourquoi de telles mesures sont prises. Qui est 
réellement avantagé lorsque l’eau est privatisée? J’irai faire 
des recherches sur Internet ».
 
De leur côté, la nuit de Fofana et des enfants avait été plutôt 
courte. Le village s’était fait réveiller par le tonnerre et la 
pluie. ENFIN! Ce matin, tout le monde était à l’ouvrage dans 
les champs. Il fallait profiter de cette manne tombée du 
ciel et labourer avant que la terre ne redevienne sèche. À la 
radio, on annonçait également le glissement de terrain en 
Amérique latine, les risques d’inondations au Canada et les 
manifestations mondiales contre la privatisation de l’eau.

- « Il y en a qui meurent parce qu’il n’y a pas assez d’eau et 
d’autres qui meurent parce qu’il y en a trop. Si seulement on 
pouvait échanger un peu de notre sécheresse contre une 
partie de leurs pluies » se dit Fofana. 

En sortant de chez lui, il rencontra Samba et ils prirent 
ensemble le chemin des champs, les enfants étant déjà 
arrivés sur place. 

- « Bonjour grand frère, as-tu bien dormi? ».

- « Oui, Dieu merci. J’ai réfléchi hier, continua Fofana, et je 
crois qu’il faudrait organiser une réunion afin de voir de quelle 
façon il serait possible de conserver l’eau dans les champs 
plus longtemps. Nous pourrions peut-être creuser des 
canaux d’irrigation, comme ils l’ont fait dans le village d’où 
vient ma femme ». 

- «  Oui, approuva Samba, et aussi faire venir les puisatiers 
pour qu’ils étudient le puits et qu’ils le creusent plus 
profondément… Au moins, cela nous permettrait d’avoir 
accès à de l’eau potable et d’éviter que d’autres personnes 
tombent malades ».

Maintenant : à toi de continuer l’histoire! Quels résultats donneront les recherches de Sonia? Quelles actions entreprendra-t-elle 
en lien avec la privatisation de l’eau? Qu’arrivera-t-il avec le puits du village? La pluie sera-t-elle au rendez-vous au Sénégal? Sonia, 
Joseph, Konaté et Binta se rencontreront-ils un jour? Sois créatif et invente la fin de l’histoire!


