« Le Sénégal, ce n’est pas seulement la pauvreté »
Créée il y a deux ans, Lux
Action et Développement au
Sénégal asbl vient en aide à la
population au Sénégal et tente
de faire découvrir les richesses
culturelles de ce beau pays
aux résidents du Luxembourg.
Cheikh Seye Mbaye, son président, nous présente les actions
réalisées par son association.
Quand a été créée Lux Action
et Développement au Sénégal
et dans quel but ?
Elle a été créée le 6 juin 2009.
Comme son nom l’indique, elle
a été constituée dans le but de venir en aide
au Sénégal. Le Sénégal est un pays émergent,
il n’est pas pauvre à proprement parler mais
comme dans d’autres pays africains, seule
la classe dirigeante est aisée et le reste de la
population est laissée pour compte.
Dans quels domaines œuvre-t-elle ?
Nous avons trois domaines d’actions au
niveau du Sénégal : l’éducation, la santé et
la pauvreté. Je vais raconter une petite anecdote : j’étais au Sénégal avec ma mère, qui
était malade. Nous sommes allés à l’hôpital
un matin et elle n’a pas été auscultée par
un médecin avant 21h. Je me suis dit qu’on
ne pouvait pas laisser de telles situations se
produire. Un de nos objectifs est donc que les
gens puissent se faire soigner dans de bonnes
conditions. Après avoir attendu si longtemps,
le médecin voit deux minutes le patient et lui
prescrit des médicaments qu’il ne pourra s’en
doute pas se payer. Notre dernière action
a été de récolter du matériel médical pour
diabétiques.
Y a-t-il de grandes épidémies au Sénégal,
comme il peut y en avoir dans d’autres
pays africains ?
A l’approche de la saison des pluies, le paludisme s’installe à cause des eaux stagnantes.
Il tue énormément au Sénégal. Nous organisons des manifestations afin de récolter des
fonds pour acheter des moustiquaires, des
médicaments.
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Quelle est la situation dans le domaine de
l’éducation ?
L’école est ouverte à tous mais n’est pas obligatoire. Il y a encore des enfants aujourd’hui
qui n’ont jamais été à l’école et qui n’iront
sans doute jamais. En ce domaine, nous
intervenons également, surtout au niveau
des filles, parce que pratiquement, elles n’ont
quasiment pas droit à l’éducation.
Comment travaille l’association ? Vous
rendez-vous régulièrement sur place ou
travaillez vous en collaboration avec des
associations locales ?
Généralement, nous travaillons avec des
associations locales. Elles nous appellent pour
nous faire part de leurs projets. Mais nous
nous déplaçons également souvent, quand
nous faisons des collectes de dons, pour être
sûr que ce que nous avons récolté arrive à
ceux qui en ont besoin. Nous ne voulons pas
passer par le gouvernement ou les administrations parce qu’il y a trop de corruption.
Vous concentrez-vous sur d’autres actions ?
Comme le paludisme, l’acte d’émigrer tue
beaucoup, ceux qui s’aventurent sur les mers,
notamment, et qui n’arrivent pas à atteindre
l’Europe. C’est un point très important de
notre sensibilisation. Nous voulons que cette
émigration cesse. On ne veut pas intervenir
ici sur la politique européenne de fermeture
des frontières car nous ne croyons pas que
nous pourrions obtenir des résultats. On

essaie de dire aux Sénégalais
qu’ils se font des illusions sur
l’Europe, ce n’est ni le paradis ni
l’eldorado. Nous avons un projet qui s’appelle « Reportages
d’immigrés », pour lequel nous
allons interviewer des immigrés qui vivent au Luxembourg,
mais aussi en France pour qu’ils
témoignent des difficultés de leur
vie. On aimerait transmettre ces
témoignages dans les chaines de
radios et télévisions sénégalaises
pour que les gens aient au moins
un aperçu de ce qu’est l’Europe
avant de partir. Certains immigrés rentrent au Sénégal en faisant croire
qu’ils ont une belle vie, qu’ils vivent dans
des maisons chères, qu’ils roulent dans des
voitures de dernier cri, alors que le travail en
Europe permet rarement de se payer tout ça !
Il faut parler des réalités, du travail souvent
pénible, de l’argent gagné à la sueur du front.
Des problèmes d’être sans papiers, de n’avoir
aucun droit et de ne pas pouvoir travailler.
Quelle est votre action au Luxembourg ?
Au niveau du Luxembourg, nous essayons
de collecter des habits, des médicaments,…
tout ce qui peut être utile à la population du
Sénégal. Nous essayons aussi de montrer aux
gens que le Sénégal, ce n’est pas seulement
la faim, la pauvreté, mais que notre pays a
une belle culture, c’est cette culture que nous
voulons montrer, à travers des concerts, des
journées culturelles, des débats. Nous pouvons même parler de cultures sénégalaises
au pluriel, car il y a énormément de choses à
découvrir au Sénégal. Ce pays a vu naître et
grandir de grands noms, que ce soit au niveau
de la littérature ou de la musique : Léopold
Sédar Senghor, Youssou N’Dour,…
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