
À mon arrivée dans la capitale, il y a une brume épaisse de poussière qui prend 
immédiatement à la gorge. Un peu de toux et je sais que nous sommes de nouveau 
en Afrique. Nous nous asseyons dehors et parlons longtemps, car en dehors du 
l’endroit où nous dormons, nous n’avons pas de place à l’intérieur. À une heure et 
demie, heure néerlandaise, nous déplions la moustiquaire. Elle est pleine de particules 
de poussière, ce qui n’est pas si étrange avec ce vent de poussière. On la secoue, on la 
raccroche et on se prépare pour la nuit. Toute la pièce, les draps, la moustiquaire, le 
matelas, tout est plein de moustiques minuscules mais fanatiques. Il n’y a rien d’autre 
à faire que de dormir dehors dans le vent poussiéreux. Vous voulez vous enduire de 
répulsif contre les moustiques?   Eh bien ... difficile ... l’anti moustique est sur l’évier 
aux Pays-Bas ....
Ensuite, c’est à l’africaine: balayer bien le sol, passer une serpillière avec de l’eau et 
un citron et s’envelopper complètement des cheveux aux orteils dans un double drap 
bien battu. Le lendemain, nous nous levons tôt et partons pour Fass Boye pour les 
dernières photos du lycée. À notre connaissance, c’est le premier vrai lycée du Sénégal 
qui est également prêt à donner un enseignement secondaire aux enfants sourds 
de cette école. La température monte à 46 degrés. Mon corps aussi, et j’ai une tête 
comme un ballon trop gonflé prêt exploser. Une toute nouvelle école avec deux salles 
de classe spacieuses et un bureau. Un bloc sanitaire avec deux toilettes et un grand 
fossé (fosse septique). Une rampe pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Leurs 
utilisateurs ne sont pas encore inscrits.  Le chemin de l’allée aux toilettes est en sable 
mou, et de l’allée à la route goudronnée pareil. Mais la rampe est la bienvenue et dès 
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que les utilisateurs de fauteuils roulants s’inscriront, nous prendrons des mesures 
pour des toilettes supplémentaires et des chemins pavés. 
Alors l’école est prête. Cela a pris plus de temps que prévu en raison des inondations 
et du nettoyage du site. Nous avons obtenu le terrain de Fass Boye par le maire. 
Lorsque qu’on a commencé les fondations, le terrain s’est avéré être une décharge. 
La dégager coûte de l’argent mais aussi du temps. Mais maintenant c’est prêt, j’ai hâte 
d’être à l’heure pour la livraison. Nous n’avons aucune photo des derniers travaux. Il 
n’y avait pas d’électricité, les poteaux en bois étaient renversés, il n’y avait pas d’eau 
potable et pas d’Internet. Nous achetons une baguette de pain le long de la route, 
la distribuons entre nous et nous pensons au beurre et au fromage. À trois heures 
de l’après-midi, nous nous arrêtons au bord de la route à l’école. Il y a des gens en 
tenue de travail assis sur un tronc d’arbre. Je vois trois peintres assis à l’ombre sur la 
terrasse de l’école. Aucun entrepreneur, aucun directeur, aucun maire, aucun notable. 
Pas de livraison? À mesure que nous nous rapprochons, je constate que les volets 
et les portes ne sont pas encore peints. Nous regardons d’un air interrogateur les 
peintres. Ils désignent les grands pots de peinture, tapotant la peinture qui n’est plus 
de la peinture ... Abdou, notre bras droit et coordinateur, est en route pour Dakar 
pour acheter de la nouvelle peinture. “Dommage,” dis-je. Les peintres haussent les 
épaules. “Il fait trop chaud pour rester ici et écouter les bavardages, non?” Et dans 
quelques jours, ce sera fait. “Oui, je pense, peut-être, mais alors nous n’aurions pas dû 
conduire trois heures pour être à l’heure ... Mais maintenant ?? Maintenant c’est prêt, 
regardez.



salutations chaleureuses 
Wiljo Woodi en Demba Abou



Voor nieuwe betrokkenen bij Silent Work: 
Silent Work is opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom in 2000 

en ingeschreven bij de kamer van Koophandel.
Silent Work werkt voor de vergeten kinderen van Afrika en zorgt in 

ontoegankelijke gebieden voor:
- Schoon drinkwater,

- Gezonde voeding (landbouw),
- Gezondheidszorg,

- Onderwijs en
- Werkgelegenheid

En vergeet daarbij het dove en/of gehandicapte kind niet.

www.silentwork.org
IBAN:NL29 RABO 0356 918890


