
 

 

  

CEM SEGRÉ GATTA 

DESCRIPTION DE NOS PAYSAGES 
QUOTIDIENS 

Suite des textes descriptifs des élèves 



      forage du village a vu le jour en 2008, après 

une année de construction. Il est financé par la 

commission européenne et World Vision  dans le 

cadre du projet EU Water facility et qui a coûté 45 

millions de franc CFA.  

       Il est une infrastructure important dans la vie 

quotidienne du village car il a beaucoup facilité 

l'accès à l'eau pour tout le village. C'est un grand 

chateau d'eau d'une capacité de100m3. En plus 

d'assurer la production d'eau pour le village, il  

alimente le village environ « Ndimbéré », situé à 

7Km du notre. Il permet aussi aux éleveurs Peulhs 

d'abreuver leur bétail.  

       Le chateau d'eau du village se voit de trés loin 
par son hauteur dominant les bâtiments qui 
l'entourent. Il est entouré d'un clôture en grillage 
à l'intérieur duquel on trouve un logement pour le  

Le château d’eau du village au coucher du soleil 

                                                                           gardien, qui en même temps surveille   
l'alimentation et le groupe électrogène mis sur place pour prévenir les coupures de courant.  

ASTOU DRAMÉ 

 

 

L’breuvoir du bétail des bergers « Peulhs », à coté du forage 

 

 



 

La grande mosquée du village 

 

      Face à la place publique du village se trouve la grande mosquée. Et  côté un trouve le 

Cimetière du village:deux lieux symboliques dans la religion musulman. La grande mosquée 

du village est un bâtiment dominant peint en blans avec des portails verts et des portes de 

sales en bois.  

Si on entre dans mosquée on trouve deux grandes salles : la salle de prière des femmes et 

celles des garçons. Les deux salles offrent en moyennes une capacité de quatre cents 

fidèles.  

      A l'intérieur des deux salles des moquettes sont étalées sur le sol pour la prière. Sur les 

mures on voit de jolies figures arabesque qui offre une belle vue.  

Si on regarde vers le plofond, on remarque la présence de plusieurs ventilateurs plafoniers 

sui tournent offrant ainsi une bonne fraîcheur. On note aussi un grand minaret ou est faite 

de petites fenêtres en vitres. Ces derniers sont de différents couleurs : vert,  jaune, rouge , 

bleu... et laisse pénétrer quelques rayons tamisées du soleil qui offre une belles constraste 

de lumière.  

     La grande mosquée a aussi des toilettes et un lieu réservé pour faire les ablutions et 

préparation d'avant prière. On y trouve au une chambre réserv qui fait office de morque: 

dans cette chambre on fait la toilette mortuaires et y garde aussi le mort en attente. La 

grande mosquée est un lieu important dans la vie du village. 

KHADY DRAMÉ N°2 

 

 



    L'unité de formation et de prestation en couture, teinture et saponnification est un centre 

de formation créé en 2011  par le projet Nouvelle planète africain. Ce centre se localise à la 

sortie du village. C'est un grand bâtiment blanc avec un grand portail bleu. Tu entres dans ce 

lieu,  tu  y trouves  cinq grandes salles. Tu entres dans salles et tu peux y voir des machines 

de couture, des matériel de teinture et ceux utilisés pour la fabrication du savon.  

   Cette centre offre une formation aux femmes. Ces derniers se réunissent chaque week 

end pour fabrquer du savon qu'elle vendent dans le village. Elles teintent aussi des pagnes 

et tissus pour quelques clients. Dans l'atelier de couture on peut voir pas mal de modèles  

sénégalais très bien faits avec une touche particulièrement sénégalaise comme : la taille 

basse au pagne,  le ndoguette, Gand boubou africain... Les tissus les plus prisé sont le 

bassins et surtout le pagne africain appelé wax.  

 



 

 
La case des tout petit 

 

     A l'une des entrées du village, vers l'est, se trouve un petit beau bâtiment : « La case des 

tout petit » 

    C'est une beau bâtiment en forme d'une grande case  toiturée en tuiles rouges et clôturé 

par un mûr peint en rose. A la porte de la case se trouve un grand arbre géant comme le 

baobab appelé communément "Kadd" en langue wolof.  

      Si on entre dans la case (le grand bâtiment ) on peut compter trois salles de classes pour 

les petits enfants : la salle pour la petite section, la salles pour la moyenne section et celle 

réservée pour les enfants de la grande section. En plus de ces trois salles on a des toilettes,  

une cuisine où on prépare le repas de la cantine scolaire. On peut y voir aussi le bureau de la 

directrice de la case et deux chambres pour le logement des enseignants.  

Toutes ces salles citées s'ouvrent sur un grand espace réservé aux enfants comme cours de 

jeux.  

    Cette école préscolaire: la case des touts petits est un lieu d'éducation et 

d'épanouissement pour tous les enfants du village.  

                                                                                                         

COUMBA DAGA 

 

 

 



 

Le grand « Kaad » à l’entrée de l’entrée de la case des tout petits 

 


