
SAVON SAVON SAVON ET ENCORE ET SAVON SAVON SAVON SAVON 

Actuellement cela concerne les familles suivantes: 

 

 

pour ces familles 

19 familles à Teni Nar 

54 familles à Tinth 

14 familles à Mbethe 

16 familles à Keur Samba Dia  

237 familles à Fass Boye 
 

Ces villages sont situés le long de la côte, ce sont de petites communautés. Keur Samba Dia 
est une communauté où vivent de nombreux albinos, ceux-ci ne sont pas les bienvenus pour 
vivre dans d'autres villages. 
Dans l'un des autres villages ci-dessus, des personnes et des familles souffrant de problèmes 
psychiatriques ont trouvé un logement. 
Ces villages et aussi le grand village en contrebas nous appartiennent et nous leur 
appartenons. Je suis là maintenant. Cela fait partie de notre vie. Nous partageons des joies 
et des peines depuis de nombreuses années (près de 20) au cours de séjours plus ou moins 
longus que nous avons passés ici. Il est donc très apprécié que je ne suis pas partie avec le 



premier avion tout de suite et que nous combattons maintenant ensemble le virus corona. 
Avec nos ressources très limitées. 

 
De quoi avons-nous besoin pour réaliser la précaution contre l'infection du virus dans les 
villages environnants.  . Une famille se compose en moyenne de dix personnes. 
Par famille pour au moins deux mois : 
4500.Fcefa pour un set de lavage à la main. Voir photo. L'eau collectée est utilisée pour laver 
les vêtements. 
2500.Fcefa pour une pompe de gel de désinfection. 
5000.Fcefa pour 10 barres de savon, nous fabriquons simplement du savon liquide. C'est 
beaucoup plus économique. 
2000.Fcefa pour bouteilles d'eau de javel de 4 litres, à mettre au lave-vaisselle. Il est lavé à 
l'eau froide sans savon. Les plats en métal doivent être désinfectés. 
Le total de 14 000 Fcefa est de 22,35 € par famille. 
 
Nous (les femmes et certains hommes) nous occupons du permis et du transport, de la 
distribution et de l'information, du gaz pour faire fondre les morceaux de savon et de l'achat 
et du nettoyage approprié des bouteilles d'eau en plastique usagées.  Nous sommes tous à 
des endroits différents dans notre cour, pour plus de sécurité. 
 

Woodi Wijo Oosterom 
Et .. Peut-être “Wilde Ganzen” pourrait contribuer ? 

 

NB “Wilde Ganzen” est une association Néerlandaise qui nous aide souvent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




