
ECHOUAGE  REUSSI  AUX  BETTENTI :

UNE MISSION EXPLO DANS L'ARCHIPEL SANS EAU

**********************************

LUNDI 23/12

Arriv�e � Dkr � 5h10. On retrouve le fid�le Nago, notre 
collaborateur-taxi comme pr�vu � 6h00 � l'a�roport.

Compl�ment d'avitaillement � Casino, le plus gros ayant �t� 
command� � Fara et Mama l�gumes. 
V�rification r�paration de l'annexe de Yobalema aupr�s de Robert 
le r�parateur du CVD.
Visite au monument de la Renaissance africaine.
Arriv�e de V�ronique Cheneau � 22h00 et Philippe Maysonnave � 
2h00 du matin.



MARDI 24/12

Rencontre avec Alassane Dieng l'�lectricien r�parateur de 
l'onduleur de Niodior. Chargement et d�part pour Ndangane 
� 11h00.
Arriv�e � 17h00 puis pirogue de Fran�ois-Xavier pour rallier 
Yobalema.
On retrouve Seydou notre second fid�le collaborateur local. 
Rangement de l'avitaillement.

Seydou Sene

MERCREDI 25/12

Pleins d'eau + quelques courses compl�mentaires � Ndangane et d�part pour Sangomar 
que nous atteindrons � 18h30.

JEUDI 26/12

Lever 7h30 pour les Betanti avec la mar�e montante. Nous ne pourrons quitter le mouillage 
qu'� 10h00, Yobalema �tant �chou� � mar�e basse.
Nous d�cidons de rejoindre la mer en passant par la passe sud de Sangomar, qui �tait avant 
la nouvelle passe de Djifer, la passe des cargos avec un balisage lat�ral. Dans la r�alit�, les 
cargos n'empruntant plus cette passe, le balisage est quasi inexistant. 

Passe de Sangomar

C'est donc "� vue" et munis de nos jumelles et du sondeur que nous allons franchir la passe 
entre les d�ferlantes. Le vent -15N de NE- la mar�e et le soleil montants nous offrent de 
bonnes conditions. Sans r�elles difficult�s nous franchissons la passe et faisons route au 
sud sur les Betanti. Le seuil le plus bas rencontr� sur notre sortie est de 2,00m. Nous 
utilisons "Maxsea" en mode satellite.

Options de routes : 3 autres options sont possibles pour descendre sur les Betanti
- la route de Djifer : gagner l'oc�an par la nouvelle passe balis�e de Djifer et faire route 

au sud
- la route int�rieure des bolons du Sine Saloum, soit par le bolon de Diogane-Bassar, 

soit par le bolon le plus oriental du Saloum (Maya-Fambine)
- la route passant par la pointe Jackonsa si les profondeurs s'av�rent suffisantes (� 

tester sur une prochaine mission)

Nous faisons route au S-SSE pour rejoindre la passe situ�e au sud de l'�le Betanti 
distante d'une quinzaine de milles.



Nous contournons l'�le aux oiseaux par le sud et faisons route sur Betanti en contournant 
un banc de sable marqu� par des piquets que nous laissons sur tribord. Nous faisons 
route sur l'antenne radio de Betanti en suivant le "balisage" local (perches).

Accueil � Betanti Betanti au jusant

Nous mouillons dans 1,10m d'eau par N 13�39'634 et W 16�37'519 apr�s avoir eu recours � 
un "guide" local.
1h00 plus tard, nous recevons la visite du gardien du parc prot�g� du Sine Saloum -Ibrahima 
Ciss� avec lequel il faudra n�gocier 1h00 durant pour �viter l'amende en raison de 
"l'absence d'autorisation d'entr�e" dans le parc. Il est probable que cette visite avait pour 
objectif de nous pr�lever qqs CFA � la veille des f�tes� A ce jour, nous ne savons toujours 
pas o� nous devrions nous adresser pour obtenir cette fameuse autorisation ! 

VENDREDI 27
Nous avons d�marr� nos rencontres officielles par le Chef du village M. Tidiane DIOUF, 
personnage affable visiblement tr�s investi dans son village, aim� et respect�. Il nous 
accompagnera toute la journ�e durant et nous introduira aupr�s de ceux que nous 
rencontrerons ensuite. 



Tidiane Diouf Rituel du th�

Visite � l'ICP (infirmier chef de poste) Moussa B� , originaire de St Louis, en poste depuis 10 
ans, qui se montrera de plus en plus coop�ratif au fil de nos �changes. Il n'a pas manifest� 
d'autre demande qu'un logement pour la Sage Femme qui vient d'�tre nomm�e. Comp�tent, 
efficace et investi, Moussa B� ferait un tr�s bon collaborateur dans le cadre d'une mission 
m�dico-sanitaire. Tr�s favorable � une mission dentaire.

Repas chez le chef du village, en compagnie de Cheikhou 
(prononcer Ch�rou) DIEME, adjoint au directeur de l'�cole publique 

Cheikhou DIEME est quelqu'un de tr�s investi dans son �cole. Nous 
avons pass� plusieurs heures ensemble � parler de l'�cole, son 
�volution, son nouveau programme p�dagogique "Curriculum". 
J'ai eu un entretien t�l avec le directeur de l'�cole M. Mamina Coli 
en cong�s dans sa province d'origine, la Casamance.

Visite au campement situ� au nord du village et cofinanc� par le programme PISA. Un 
campement plut�t bien tenu, agr�able, qui pourrait parfaitement h�berger une �quipe VSF 
pendant plusieurs semaines si n�cessaire.

Visite � la Setelec et rencontre avec l'�lectricien responsable du g�n�rateur.

SAMEDI 28
Rencontre sous l'arbre � palabres avec :

- M. S�ny Sarr directeur de l'�cole 2 (cf. fiche village)
- M. Sidy Bouya Diouf Pr�sident de l'APE et qui repr�sentait le coll�ge.

Le directeur du coll�ge est M. Ousmane Senghor mais que nous ne verrons pas, �tant en 
cong�s hors de l'archipel. 
Nous allons visiter le coll�ge avec le directeur de l'APE et l'�cole 2 avec son directeur. 

- coll�ge : plusieurs b�timents sont soit en construction soit en cours de finition. 
Comme le confirmera plus tard la liste des dol�ances, le coll�ge donne l'impression 
"d'un manque de tout"� 

-

Classe du coll�ge Classe du coll�ge














