L’économie sénégalaise :
L’économie est faible. Il n’y a pas
beaucoup de matières premières. Il y a le
phosphate.

Le 11 février 2015: rencontre avec
Aloyse
D’abord Aloyse s’est présenté : Il a 47 ans
et habite en Hollande depuis 11 ans. Il est
Sénégalais. Sa femme est Hollandaise.
On a deux filles : l’aînée a 9 ans et la
cadette a 7 ans.
Aloyse a étudié l’anglais au Sénégal.
Depuis 3 ans Aloyse est professeur de
français. Il a suivi une formation
professionnelle à Utrecht. Il a travaillé à
plusieurs écoles. A côté il fait des
traductions. Il travaille comme bénévole
au club de foot.
Aloyse était temporairement aux PaysBas. A une fête de salsa il a rencontré sa
femme. Sa femme travaille chez Hewlett
Packard. Une entreprise américaine :
ordinateurs, imprimantes, logiciels. Elle
travaille pour la protection de
l’information.

Ensuite les étudiantes se sont présentées.
Et après on a parlés de sujets très divers.

La pêche :
La pêche est importante. Le matin à 6
heures les pirogues (petits bateaux) avec
10 à 20 personnes quittent le port pour
aller à l’Océan Atlantique. 15 à 20 km dans
l’océan. C’est dangereux, mais la notion de
danger est différente au Sénégal qu’en
Hollande. A 16 heures on rentre et on
vend le poisson frais. Le meilleur poisson
va en France. Le matin après le poisson est
en France.

Le tourisme :
Le tourisme est important! Ce sont surtout
les Français et les Belges qui viennent.
Le Sénégal est un pays francophone. C’est
une ancienne colonie française. Les
anciennes colonies françaises devenues
indépendantes ont généralement gardés
d’importantes relations avec la France. Le
Sénégal n’a pas eu de problèmes avec la
décolonisation. Les Sénégalais étaient déjà

intégrés dans le système. Ils connaissaient
déjà le système.

L’agriculture :
La culture d’arachides est importante.
Mais l’agriculture n’est pas très
développée. Au Sénégal il y a 3 mois de
pluie et 9 mois de sécheresse. Le baobab
(apebroodboom) n’a pas besoin de
beaucoup de pluie.
A la campagne il n’y a pas beaucoup de
travail. C’est pourquoi il y a l’exode rural :
on va vers les villes.

Sénégalais qui étaient dans les
entreprises.
Contrairement à l’Algérie il n’y avait pas
d’animosité au Sénégal après la
décolonisation. Les Sénégalais ne sont pas
de nature guerriers. C’est un peuple
pacifique.
La téléphonie au Sénégal est française:
Orange.
Dans le secteur du transport il y a: Bolloré

L’enseignement au Sénégal :
C’est pas obligatoire! Il y a des parents qui
décident que leurs enfants ne vont pas à
l’école.
Il y a des écoles publiques et des écoles
privées. L’école privée est meilleure mais
pas gratuite.
Pour devenir médecin on partait pour la
France autrefois. Maintenant on peut
étudier à Dakar. Les Français ont
beaucoup investi à Dakar. Le Sénégal a
une avance aux autres pays.

L’état et la religion :
Le lac rose :
Le lac rose est important pour le sel. C’est
une source de revenus. Il y a l’exportation
au Mali et en Côte d’Ivoire. Le sel
n’apporte pas beaucoup d’argent.

La décolonisation sénégalaise :
Avant la décolonisation tout ce qui était
sénégalais était français. Les bénéfices
allaient en France. Après c’étaient des

Au Sénégal 90% est musulman. 5% est
chrétien et 5% est d’autres religions ou
non-croyants.
L’état et la religion sont séparés. Le
Sénégal est une démocratie. Le président
choisit le premier ministre. Chaque 5 ans il
y a les élections.
La situation au Sénégal est stable. Il n’y a
pas de problèmes entre musulmans et
chrétiens. Il y a une rencontre annuelle
des chefs musulmans et le cardinal. On est
d’abord un peuple avant d’être une
religion. Il n’y a pas de clivage religieux.

Ebola :
Le virus Ebola a jusqu’à présent surtout
touché la Guinée, le Sierra Leone et le
Libéria. Le Sénégal a ré-ouvert ce 26

janvier 2015 ses frontières terrestres avec
la Guinée qui étaient fermées depuis août
2014 pour cause d’Ebola. Les frontières
maritimes et aériennes sont ré-ouvertes
depuis novembre 2014.

Les guérisseurs au Sénégal :
Il y a encore des guérisseurs au Sénégal.
Même à Dakar. C’est pas scientifiquement
basé. Il y a souvent des charlatans.

Le SIDA :
Le Sénégal est un pays caractérisé par une
épidémie de type concentré avec une
faible prévalence au niveau de la
population générale (0,7%) et des
prévalences assez élevées chez les
populations les plus exposées au risque:
les Hommes ayant des rapports Sexuels
avec d’autres Hommes (HSH – 21,5%) et
les Travailleuses du Sexe (TS – 19,8%). La
situation épidémiologique assez bien
documentée (Enquête Démographique de
Santé EDS 4 et Surveillance Combinée) a
permis de confirmer les acquis enregistrés
ces 20 dernières années dans la
prévention.

Les langues au Sénégal :
La langue officielle du Sénégal est le
français – utilisé par l'État,
l'administration, l'enseignement, les
médias et le monde des affaires. En 2015,
4 277 000 Sénégalais sont francophones
soit 29 % de la population du pays, ce qui
en fait la 2e langue la plus connue au
Sénégal après le wolof. Bien que le wolof

soit de loin la langue la plus parlée par la
population, on constate une
augmentation de 15 % de locuteurs
francophones entre 2010 et 2014. Le
wolof reste néanmoins la langue la plus
comprise dans le pays (80 %), y compris
par d'autres ethnies mais essentiellement
en milieu urbain (elle n'est pas
uniformément répartie sur le territoire
national).
La mère d’Aloyse parle wolof. Aloyse parle
français, wolof et sérère.

Youssouf N’dour :

Aîné de sa famille, Youssou N'Dour a
grandi dans le quartier de Médina à Dakar.
Son père Elimane N'Dour est d'origine
sérère, sa mère Ndeye Sokhna Mboup est
une griotte d'origine toucouleur et wolof.
Il commence adolescent à chanter dans les
fêtes de famille en quittant l'école sans
aller au lycée. Sa carrière débute alors
qu'il a 19 ans avec le groupe Étoile de
Dakar. Le producteur sénégalais Ibrahima
Sylla enregistre le premier album avec le
groupe au Studio Golden Baobab. Youssou
N'dour acquiert une notoriété au Sénégal
et décide en 1979, de fonder son propre

orchestre le Super Étoile de Dakar. Il a
travaillé avec des artistes de renommée
internationale.
Autour de son activité artistique, il
développe diverses activités
commerciales, centrées au Sénégal : il
possède un studio d'enregistrement à
Dakar et une discothèque, le Thiossane,
situé dans le quartier de Grand-Dakar, où
il essaie d'être présent tous les week-ends;
il organise, depuis 2000, des concerts au
Palais omnisports de Paris-Bercy, Le Grand
Bal, où il rassemble la communauté
africaine.

Apprendre la langue hollandaise :
Aloyse avait étudié l’anglais à l’université
de Dakar.
Il parlait wolof et sérère. Il étaient déjà
ouvert aux langues.
Il a profité de la ressemblance
anglais  hollandais, to eat = eten etc.

Que faut-il pour le bien du
Sénégal ?
Un changement de mentalité. En Hollande
on est pragmatiques. Au Sénégal c’est
demain….
Il y a déjà de bonnes écoles et des
institutions excellentes, le soleil est une
source d’énergie qu’on pourrait exploiter.

Le contact d’Aloyse avec sa famille
au Sénégal :

La position de la femme :
Le Sénégal est un pays laïque : on est libre
de pratiquer sa religion.
90% est musulman : c’est la religion ou
l’homme domine. Lui il peut avoir 4
femmes. La femme ne peut pas divorcer.
Il y a toujours d’abord le mariage civil. Les
chrétiens sont monogames, les
musulmans polygames.
Le Sénégal est un de ces pays africains
dans lesquels les femmes se sont mises,
au fil des années, au premier plan dans la
vie sociale, politique et économique. Les
associations féminines y sont florissantes,
ce qui a conduit au niveau étatique à la
création du Fond national pour la
promotion de l'entreprenariat féminin
(FNPEF).

NTIC : nouvelles technologies de
l'information et de la communication
Aloyse a du contact avec ses parents au
Sénégal entre autres par Skype.
Son père a 80 ans et sa mère a 73 ans.
Pour le Sénégal c’est vieux. L’espérance de
vie est 60 ans.

Aloyse : merci pour la rencontre !

