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Vous avez dit Podor rive gauche ?
Comme c’est étrange ! Comme c’est bizarre !
Il était une fois Podor rive gauche, il est vrai
Et oui, vous vous en souvenez ! Nous avions la pêche, il y avait deux auberges de
Podor dans le coup, la Maison Guillaume Foy et la Cour du Fleuve, nous étions
soutenus par une cinquantaine d’amis et d’anciens hôtes séduits par notre travail.
Il arrive d’ailleurs que certaines et certains d’entre vous s’excusent de ne pas avoir
payé leurs cotisations. Mais qu’ils se rassurent, ils ne sont pas en retard et ne
recevront pas de rappels. Depuis 4 ans, l’association a cessé de fonctionner. Elle a
organisé beaucoup de choses (stage de poterie, restauration d’une façade de
maison, expositions de photos et Adanson, lancement du livre de Demba Assane Sy,
lectures dans les écoles avec Marc Roger, balisage du sentier, et, surtout, le
désencombrement du quai de Podor. Et puis une pause s’est imposée, pour raison
de fatigue, et de désillusion, aussi, et faute de relève au sein du bureau.
Mais on ne pouvait pas rester muets pour autant …… Il restait beaucoup de
choses à faire, la population nous interpellait souvent sur notre silence, et tant le
développement de Podor que la promotion de son patrimoine nous tarabustaient
toujours autant. Nous avons donc poursuivi le travail à travers la Maison Guillaume
Foy, comme avant, à notre rythme, et avec nos moyens. Nous avons organisé la
Journée du patrimoine (JAT) avec le Collège d’architecture de Dakar, reçu un groupe
d’élèves dudit collège et du département Métiers du patrimoine de l’UGB, poursuivi le
balisage du sentier, monté un hommage à notre regretté ami Oumar Ly, réédité le
fascicule de notre autre regretté ami Demba Assane Sy. Nous avons aussi combattu
l’envahissement du quai par des baraques de chantier qui n’auraient jamais dû y être
déposées, mais sans aucun succès.
Il n’est plus possible aujourd’hui de ne pas répondre aux attentes de nos amis
Des jeunes de Podor qui nous demandaient pourquoi Podor rive gauche était en
panne ont tenté de créer une association sœur, Podor rive gauche/Bangué nano,
mais la sauce n’a pas pris. Ils nous poussent aujourd’hui à monter des actions avec
eux. Finalement, les anciens, ça reste d’actualité ! Donc allons-y ensemble.

Il est donc une nouvelle fois Podor rive gauche
Une nouvelle association s’apprête à prendre la relève de Podor rive gauche, mais
cette fois, il nous a semblé utile et pertinent de faire un bon mélange entre les
anciens de Podor rive gauche et les jeunes podorois branchés. « C’est dans les
vieilles marmites qu’on fait les bonnes soupes », tout le monde le sait. Ils l’ont
compris et sont venus nous chercher ! Quelques partenaires sont pressentis pour
travailler avec nous sur nos projets : l’Inspection d’enseignement, le Collège
d’architecture de Dakar, le Département Métiers du patrimoine de l’UGB, ….
Quant au nom à donner à la nouvelle association, il était difficile de ne pas reprendre
le même, car il est trop beau pour être abandonné. L’association s’appellera donc
Podor rive gauche. Comme cette dernière n’avait jamais reçu son agrément officiel,
lenteurs administratives obligent, nous ferons en sorte, cette fois, que la nouvelle les
obtiennent taf taf (vite, en wolof).

 Les étapes de la création de la nouvelle association
Une assemblée générale constitutive s’est tenue à Podor mi janvier, physiquement pour les uns et virtuellement pour les autres. Les membres fondateurs sont
au nombre de 17 (voir liste en page 4).
 Les objectifs sont toujours de promouvoir et de protéger le patrimoine local, et de
contribuer au développement local, en matière d’artisanat, d’art et de culture.
 Les statuts, calés sur les précédents, permettront de mener les actions
envisagées avec les marges de manœuvre nécessaires
 Le bureau : Le premier bureau, mis en place pour six mois renouvelables, avant
une AG qui impliquera les membres fondateurs et les futurs adhérents, est
composé de sept personnes dont un président d’honneur, un président, un
secrétaire général, un secrétaire adjoint, un trésorier, et des responsables de
commission Education, Patrimoine, Histoire et Artisanat (voir liste en page 4).
 Les membres adhérents : Ce numéro zéro de la Lettre de Podor rive gauche
vous est adressé en votre qualité d’anciens membres actifs de Podor rive gauche,
d’anciens candidats à la création de Podor Bangué Nano (qui avez souhaité que
nous fassions route ensemble), d’amis et d’hôtes des auberges (qui avez apprécié
les actions menées et souhaitez nous aider à continuer), et de partenaires (du
début et, nous l’espérons, pour demain)
Nous comptons sur vous pour nous renouveler votre confiance et vous
engager à nos côtés pour donner à la nouvelle association le dynamisme et
la force vitale dont elle aura besoin pour mener à bien ses actions de
développement local.
 Les moyens d’action : Hormis les cotisations classiques demandées aux
membres fondateurs et adhérents (entre 5 000 et 50 000 francs CFA, soit 10 et 75
€), nous recourrons à des contributions ponctuelles pour chacun des projets, ce
qui en rendra la réalisation plus facile et rapide. Surtout pour les petits projets qui
ne demandent pas trop de moyens financiers. L’association cherchera également
à mobiliser des fonds via les réseaux de bailleurs et de coopération.

 Les premiers projets
L’association a plusieurs projets en cours de formulation qui ont besoin d’être portés par une
structure dotée d’une personnalité juridique et d’un bon réseau de partenaires. Deux sont à
notre portée car ils ne nécessitent pas de gros moyens, juste la volonté de les mener à leur
terme, et un plus conséquent qui nécessitera le recours à des bailleurs importants
1. La création d’un écomusée du commerce fluvial aux siècles passés, dans la
boutique de feu notre ami et voisin Maodo Diop. Le projet, auquel il adhérait avec intérêt,
et qui est porté aujourd’hui par ses enfants, a débuté. Il consiste à redonner vie à sa
quincaillerie en la meublant de tout ce que l’on y trouvait il y a un peu moins de cent ans,
quand lui-même y était employé : des sacs de gomme arabique, des tuiles, du matériel
artisanal, les produits qui étaient vendus autrefois, des connaissements de bateaux du
siècle passé, des photos et écrits sur les grandes familles qui ont marqué le commerce
local, etc. Plus des panneaux explicatifs sur tout. Cet écomusée permettra aux touristes
de passage et, plus encore, aux élèves des écoles, collège et lycée, de mieux connaître
l’histoire de Podor et du commerce fluvial, et de mieux comprendre les rouages et enjeux
de l’économie d’hier et d’aujourd’hui. L’écomusée sera géré par la famille de feu Maodo
qui en tirera des profits substantiels. Nous avons d’ores et déjà le soutien de la
Compagnie du fleuve dont les passagers du Bou el Mogdad seront aux premières loges,
quand celui-ci sera à quai, pour visiter l’écomusée.
 Le budget estimatif pour cette action est de 1 MF frs CFA, soit 1 500 €
2. La construction d’une maison en voûte nubienne à Donaye plus un coup de pouce
à l’école primaire pour l’éclairage solaire.
Pourquoi Donaye ? Parce que c’est notre village de cœur, depuis les années 90, avant
même que les inondations de 1999 ne poussent la population à quitter le vieux village. Le
temps a passé depuis, les maisons en terre ont fondu, mais des projets de réinstallation
fleurissent, dont celui de notre ami Bocar Diop qui veut construire sa maison sur un
terrain dont la maison initiale est réduite à un tas d’argile. En aidant Bocar Diop, notre
idée est d’introduire la construction en voûte nubienne sans béton, sans bois, sans fer et
sans tôles, pour l’exemple, selon le principe (développé par l’association AVN) qui répond
bien aux contraintes modernes de construction sans bois en milieu rural. Le chef de
village, Nadjirou Sall, nous assure que si Bocar construit une maison, il en fera une lui
aussi. Nous avions aussi depuis quelques temps le projet d’installer des panneaux
solaires dans l’école de Donaye où les instituteurs enseignent et vivent sans électricité.
 Le budget estimatif pour ces deux actions est de 1 000 000 frs CFA, soit 1 500 €
3. La création d’une maison du patrimoine scolaire doublée d’une classe numérique,
dans la maison du directeur de l’ancienne école régionale, construite en 1894, la première
dans la région, qui est un petit bijou d‘architecture. Le projet devrait être porté par le
Ministère de l’éducation nationale, à travers l’Inspection d’enseignement (IE), et être
exécuté par l’association avec des partenaires locaux et extérieurs, dont une association
de professeurs à la retraite, et, nous l’espérons, une Coopération décentralisée.
(Bordelaise, pourquoi pas, qui a joué un rôle majeur pendant les siècles passés dans
l’émergence de Podor).
Il s’agira de restaurer la maison (deux pièces consacrées au patrimoine scolaire et une au
numérique), de les équiper avec des documents anciens (livres, cahiers, ….), des
panneaux didactiques, et le matériel informatique nécessaire. Les instituteurs en charge
du site pourront y monter des actions d’éveil avec les élèves des écoles et leur permettre
de découvrir et mieux comprendre l’histoire de l’école.


Le budget estimatif pour cette action avoisinera 20/30 MF CFA, soit 30/40 000 €

 Les membres fondateurs
A l’occasion de l’assemblée constitutive que nous avons organisée courant janvier,
l’association a enregistré l’adhésion des 18 membres fondateurs suivants :
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Nadjirou Sall
Idrissa Aw
Jean Baptiste Tine
Eric Silvestre
Abel Ndong
Anne Jean Bart
Madeleine Devès Senghor
Demba Assane Sy
Jean Jacques Bancal
Mauro Petroni
Abdouramane Niang
Sidi Cherif Diallo
Souleymane Jules Wone
Annie Jouga
Djibi Mbaye
Jean Ndiaye
Mamadou Ly
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ok
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77 636 54 69
77 948 31 66
77 944 00 49
77 249 86 65
77 526 52 00
77 637 53 71
77 641 17 30
77 510 33 18
77 639 11 74
77 533 01 34
77 562 51 52
77 443 90 08
77 588 30 16
77 644 63 32
77 645 99 18
77 436 84 81
77 937 01 56

sgfongs@orange.fr
idrissaaw72@yahoo.com
baptiste_jeantine@yahoo.fr
ericsilvestre@yahoo.fr
abelndong@yahoo.fr
annejeanbart2@gmail.com
sengma2000@yahoo.fr
daseinmotard@gmail.com
residenc@sentoo.sn
cmp@sentoo.sn
cherifsidy93@gmail.com
juleswone90@gmail.com
ajouga@orange.sn
mbayedjibi421@gmail.com
mamadou.ly@orange.fr

 Le premier bureau
Les débats lors de l’assemblée constitutive et les propositions de candidatures pour
occuper des postes de responsabilité dans le bureau de l’association ont permis de
mettre en place un premier bureau composé de huit personnes, parmi les membres
fondateurs. Il s’agit de :
Postes
Président d’honneur
Président
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Trésorier
Les commissions
Education
Patrimoine
Histoire
Artisanat

Titulaires
Abdouramane Niang
Nadjirou Sall
Eric Silvestre
Idrissa Aw
Abel Ndong

Téléphone
77 562 51 52
77 636 54 69
77 249 86 65
77 948 31 66
77 526 52 00

Mails
sgfongs@orange.fr
ericsilvestre@yahoo.fr
idrissaaw72@yahoo.com
abelndong@yahoo.fr

Sidi Cherif Diallo
Eric Silvestre
Madeleine Devès
Senghor.
Djiby Mbaye

77 443 70 08
77 249 86 65

cherifsidy93@gmail.com
ericsilvestre@yahoo.fr

77 641 17 30

sengma2000@yahoo.fr

77 645 99 18

mbayedjibi421@gmail.com

Courriels de contacts
Le siège de l’association est situé dans la Maison Guillaume Foy BP 90 Podor / 00 221 33 965 16 82
Pour répondre aux invitations, envoyer les messages aux secrétaires :
Eric Silvestre : ericsilvestre@yahoo.fr ; ou Idrissa Aw : idrissaaw72@yahoo.com

