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Début janvier, les écoliers de Chemy avaient formé une grande chaîne pour, symboliquement, se 

passer les objets collectés qui devaient être distribués au Sénégal. Les convoyeurs humanitaires 

sont arrivés! 

 

Collection de liens 

 Article Voix du Nord janvier 2016 + VIDEO 

 L'opération Sénégal sur le site des transports Depauw 

 depaeuw.fr 

http://www.lavoixdunord.fr/region/les-ecoliers-de-chemy-se-mobilisent-pour-ceux-du-senegal-ia25b50488n3261090
http://senegal-2016.simplesite.com/
https://www.facebook.com/depaeuw


 

Le produit de la collecte (de Chemy et d’ailleurs) devait être remis à des écoliers de N’Diemane, 

dans la brousse, mais aussi à SOS Village d’enfants de Ziguinchor, au Sénégal. Le tout grâce au 

transporteur Depaeuw, de Lompret (aidé de confrères de Normandie). 

 

Ce dernier a détaillé toute son aventure sur sa page Facebook. On y découvre que le voyage n’aura 

pas été un long fleuve tranquille. Bon, on se doutait que Lille-Ziguinchor en camion (6000 km), 

cela ne ressemblerait pas à une croisière avec le Club Med… Mais les chauffeurs ont cumulé les 

difficultés : bloqués à Algesiras, juste avant de passer au Maroc à cause d’une tempête ; quatre 

jours coincés à Tanger, au passage de la douane, en raison de diverses « complexités 

administratives » ; des contrôles incessants, comme à Laayoune, au Maroc (deux ou trois dans 

https://www.facebook.com/depaeuw/


chaque localité !). Patrice Depaeuw, dans nos colonnes, avait commenté la difficulté à faire entrer 

son camion dans la cour de l’école Les Colibris par ces mots : « On espère que ça n’augure pas du 

reste du voyage ! » Eh bien, si ! 

 

Emotion et reconnaissance 

Le transporteur et ses confrères décrivent aussi « la toilette avec un seul robinet pour tous » dans 

le desert, à 150 km de Dakhla, au sud du Maroc, des enfants en guenilles qui mendient dans les 

rues de Rosso, en Mauritanie, par 42º (et avec une clim’ de camion en panne), les ruelles étroites 

où les poids lourds peinent à se croiser… Mais l’essentiel est que l’opération ait été menée à bien : 

le matériel (médical et scolaire) a été remis aux populations, ravies. En témoigne cette photo où 

des enfants de NDiemane remercient le convoi humanitaire. « L’émotion était au rendez-vous et la 

reconnaissance également ! Vous verrez sur les photos jointes la ressemblance frappante avec ce 

que nous avons vécu dans la cour de l’école de Chemy », commente dans un mail David Duhayon, 

élu chemynois et salarié chez Depaeuw, qui a relayé cette opération dans son village.  



 

 



 

 



 

 


