
EXPEDITION EN TERRE AFRICAINE 

Vous qu’avez  tous vus à la télé voyage en terre inconnue, y faut qu’on vous 
raconte un  p’tieu notre expédition ! 

Pour mé qu’à jamais été d’l’aut coté de la grande blue, quand que l’président il a 
demandé qui qui voulait bien aller aveu li au Sénégal vaie un p’tieu  comment 
qu’ça s’passe aveu l’matériel  qu’on l’eu z’envie. j’ai sauté su l’occasion de 
m’débètie. 

J’vos fais grâce d’la paperasse , vu qu’c’est l’président qui ce n’est occupé, sauf 
pou les sous, pascque est nous qu’a tout payé, pi qu’ça en fait des sous pou des 
p’tits vieux comme nos’aut. 

Bref, est décidé j’y vas ! 

Pou qu’mencher qui qui faut prende aveu nous ,vu qu’on avé dret à 46Kgs 
d’barda chacun, tout c’qu’on peut vu qui z’ont besoin d’tout. 

C’qu’est rigolo ,y en ave eune aveu nous qu’ses valises pesaient pu lourd 
qu’elle !! 

Nos v’la à DUCLAIR l’13 janvier au matin, d’vant la porte du president pou 
charger l’taxi ,un p’tieu d’pu toutes les valises rentraient point, ça qu’menché 
bien, à la fin d’échéyer et pi d’tasser tout est rentré ,nous y tout !ouf. 

Nos v’la partis tous les six , l’president sa Femme, la Francine ,l’bon Fabrice 
,Nicole et pi Mé. 

L’avion ? d’la rigolade !  

Nos v’la arrivés à Dakar, passage à la douane ,comme y z’ont tout copié su not 
administration j’avons attendu pu d’un heu et demie avant d’passer d’vant 
l’gablou. Comme ont a l’habitude, j’étions calme, d’aucuns qui voyageaient 
aveu nous qu’menchaient à s’éxciter ,y en a toujou qui veulent passer avant 
z’aut. 

Eune faie la douane passay , j’avons trouvé l’taxi qui nos attendais, mais qu’en 
que j’l’ai vu j’y ai pas cru, j’étions six aveu 300 Kgs d’barda ,comment rentrer 
tout cha dans un break Nevada ?j’veillai pas cha clé d’autant qu’y avait pas 
d’galerie su l’toit ! 



Bin vos crayrez p’tet point,   mais y z’ont tout chargé,   un p’tieu d’dans les 
grosses valises su l’toit aveu des cordes   ,y a tout d’même eune victime dans 
s’affée :eune valise à Francine est d’chendue du toit fracasseye par terre !    

Nosv’la partis ,l’break chargé comme eune bétaillére ,qui couine d’partout ,qui 
s’déoince l’dossier du chauffeur qui d’chen su les genoux d’celui qu’est dèrrié 
.On avé tous pue qu’y tumbe en panne vu s’n’état ! mais p’tet bien qu’l’bon 
Dieu été aveu nous ,après 3heu d’route nos v’la arrivés ,crevés rincés ,il est 3heu 
d’matin. 

Not président qu’avé tout organisé pou l’lendemain pouvé pas d’viner qu’on 
arrivrait si tard ,alors on a rouspeté pi ont a été qu’a 11 heu au rendez vous 
,j’avons pu 20ans tout d’même ! 

Visite intéressante aveu des gens compétents qui s’donne du mal pou qu’ça 
change, déjeuner à l’ombre d’un arbre au milieu de la cour de l’école sur des 
tapis posés par terre, pi nos interlocuteurs s’accordant une petite sieste, Fabrice 
en a fait autant sur les tapis et entouré de quelques institutrices il a sombré.(les 
photos sont disponibles). 

V’la pou l’jeudi 14.L’15 j’avons visité eune école qui nos a donné envie d’pleué 
, tellement qu’les batiments sont en mauvais état ,les portes cassées des trous 
dans les toles du toit  ,les bézots assis à 4 su un banc aveu des planches comme 
table et pi des institutrices qui font la classe aveu rien  ,qu’on 40à50 pétiots à 
s’occuper !pi qu’cheu nous y en a qui  rouspetent quand y n’ont 25….. 

La y nous ont dit qu’y z’allaient tout foute par terre et rebatir ailleur dans le 
village ,y z’auront besoin qu’on les aide aveu du materiel. 

L’lendemain à Niangal ,j’avons assisté à la fête organisée pour le départ en 
retraite du directeur , toutes les huiles de la région étaient présentes aveu les 
femmes en grande toilette z’etaient belles à voir ,pi des discours du blabla pi des 
danses même que not president a echeyé itou d’danser y z’ont bien rigolé. 

C’t’école la , on y a enveyé bien du matériel l’école a beaucoup grandi grâce a 
Transfert, les résultats scolaires sont bons ,mais à c’qu’on a vu ,y sont pas très 
soigneux de c’qu’y ont reçu. 

Dimanche 17 ouf un p’tieu de repos , est pas du luxe à craire que not président y 
veut nos fé creuver . 



Lundi 18, pas trop dur ,juste eune école à visiter belle et bien tenue et pi un 
miracle ont  aun nouveau taxi, on passe de la bétaillère qui nous a tous brisé le 
coccyx à un minibus propre et confortable ! faut die que l’soué ont deu aller cri 
Eric à l’aéroport de Dakar et que le Nevada sré bien trop p’tit. 

L’matin du 19 ,l’moral est tumbé au fond des chaussettes quand qu’on a vu que 
l’minibus d’la veille était parti remplacé par un camion que même les poules 
voudraient pas cheu mé. on a auco  rouspeté mais comme y avé rien d’aut, on est 
parti aveu c’te poubelle ,des trous dans l’plancher les glaces qui ferment pas , les 
portes arrières qui s’ouvrent en roulant l’échelle de toit qui dégrjngole sur la 
route que l’assistant chauffeur rattache aveu du fil de fer, bref j’arrivons,  
j’sommes pu blancs mais oranges par la poussiée d’la route et pi d’la piste. 

Mais l’calvaire est pas fini !!!’ 

 Ont devais loger dans une maison neuve, alors nous bajas que sommes on 
creyhait avé un p’tieu d’confort, penses tu j’avons dormi parterre su des matelas 
de mousse tous fins sous des moustiquaires accrochées à des cordes, à 4 pattes 
pour s’raser vu qu’la prise de courant été à ras du pavé, pas d’iau chaude pou 
s’laver pas d’table n’tout pour moger un camping gaz pour fé chauffer l’café, un 
siau d’nutella pour déjeuner, pas d’frigidaire pou ave un p’tieu d’iau fraiche à 
bée, que d’iau en bonbonne à 25 degrés ! on a tout de même eu un p’tieu glace 
qu’on a cassé au marteau. 

Un palace qu’on est pas prèt d’oublier et not dos n’tout, nos fé cha à pu d’70 ans 
est pas humain. 

Après cha tout semble luxueux et confortable !!! 

Le reste du séjour heureusement a été agréable, l’accueil, l’hôtel le taxi 
l’organisation de notre séjour par ELHADJ  a été en tout point parfaite . 

Si les conditions ont été parfois spartiates, l’accueil des enseignants , le sourire 
des enfants et leurs yeux pétillants de malice et de joie nous ont vite fait oublier 
nos désagréments. 

Pour ce qui est des écoles que nous avons visitées, TRANSFERT peu à juste 
titre être fier de son action , partout le même retour, c’est en grande partie l’aide 
en matériels et fournitures reçus que les établissements ont pu se développer et 
acquérir la notoriété qui leur est aujourd’hui reconnue dans leurs régions 
respectives. 



Il faut également louer le dévouement et l’engagement des enseignants et de tout 
le personnel qui malgré les carences de l’état parviennent à prodiguer un 
enseignement de qualité . 

Au travers des remerciements que partout TRANSFERT a reçu , il convient  de 
noter que c’est à PIERRE , instigateur et longtemps porteur de ce noble projet 
qu’ils s’adressent en tout premier lieu. 

 

Ph LEFEUVRE     

  

  

	  


