N°2 DECEMBRE 2014

Bonjour à tous !
Comme annoncé, voici votre 2ème bulletin d’information.
Nous rentrons tout juste de notre mission au Sénégal. Il va vous apporter des nouvelles
fraîches de nos écoliers et de nos partenaires.
Il replacera également notre action au sein du système d’éducation au Sénégal.
Il vous présentera l’école de Mbourokh près de MBour, seconde en nombre de filleuls de
l’Association. Enfin il vous dira quelle attitude nous conseillons vis-à-vis des cadeaux.
Alain Renwick, Président.

Mission de novembre au Sénégal
2 parrains ont accompagné le Président et le Secrétaire en mission au Sénégal fin novembre pour
rencontrer les partenaires et les enfants.
La rentrée scolaire a lieu au Sénégal en
octobre. Cette mission est donc un moment
fort de l’année puisque c’est à cette
occasion que nous versons à nos
partenaires les frais de scolarité des écoliers
et les frais de fonctionnement des écoles.
Notre but est également de faire le point de
la présence des enfants, des non reprises de
l’école : Succès aux examens, départ suite à
déménagement, retrait pour une autre
école, publique ou coranique, maladie,
problèmes familiaux etc…).
Pour les élèves du secondaire nous sommes
comblés : les deux filles qui passaient le
BAC ont réussi et poursuivent en études
supérieures.
Pour les élèves de primaire, 100% sont
passés en 6ème. C’est un succès cependant mitigé car quelques élèves devront repasser certaines matières
de leur examen de fin de primaire, notamment à Pout Diack. Les enseignants n’ont cependant pas
ménagé leur peine, donnant des cours de rattrapage le soir et le samedi matin aux élèves qui en avaient le
plus besoin.
Enfin nous avons examiné les nouveaux dossiers d’enfants
éligibles au parrainage.
Les besoins restent immenses : les faibles pluies de l’hivernage
laissent espérer une maigre moisson et les parents d’élèves ont
plus que jamais besoin de notre aide.
Nous allons très rapidement prendre contact avec les parrains
dont les filleuls ont quitté l’école pour leur en donner les raisons
et leur proposer de parrainer un autre enfant
Dans un souci de strict contrôle de l’utilisation des fonds versés
à nos partenaires, nous leur avons présenté un projet de charte.
Cette charte présente les obligations que se fixe l’Association en
matière de modalités de visite des filleuls ou d’information
préalable quant à nos capacités de financements.
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Elle indique également les obligations de nos partenaires en matière de neutralité confessionnelle, niveau
de recrutement des enseignants, présentation de budgets prévisionnels, présentation des résultats, afin
que nous puissions avoir des garanties en matière de qualité d’enseignement et d’utilisation des fonds.
Pout Diack : L’effectif de l’école a baissé, passant
de 147 élèves à 120. Plusieurs départs dûs, selon
la Direction de l’école, à une crainte des parents
devant la radicalisation islamiste. Une campagne
d’information dans les villages va être organisée
afin d’informer les familles sur le respect de la
laïcité dans l’enseignement dispensé dans les
écoles (le catéchisme est facultatif et remplacé par
un cours d’instruction civique).
Mbourokh : L’école a mal vieilli et se trouve est en
très mauvais état. Les conditions d’accueil sont à la
limite de l’acceptable et les professeurs ont bien du
mérite à rester motivés dans de telles conditions.
Nous avons refait, avec les enseignants, le tableau
noir des quatre classes et doté l’école d’une
poubelle et de corbeilles dans chaque classe.
Le projet de réhabilitation de l’école et du logement des enseignants est décrit dans un article ci-dessous.
Malgré ces conditions tous les élève de CM2 sont passés en 6ème en réussissant leur examen de sortie du
primaire, Hélène, leur enseignante, ne ménageant pas son temps pour apporter des cours
complémentaires de perfectionnement le samedi matin.
Lycée St Gabriel : Après le départ des deux bachelières, il nous reste trois élèves. L’un d’entre eux
passera le bac cette année.
Immaculée Conception à MBour : Une école modèle dans laquelle nous parrainons deux élèves
supplémentaires. A voir prochainement sur le site internet, une vidéo sur le travail en classe maternelle.
Ecole Ste Anne à Thiès : Une nouvelle filleule nous a été présentée pour parrainage et nous l’avons
acceptée, l’école étant gérée de manière exemplaire. Deux élèves de l’école ont été promues à l’école
Mariama Bâ de Gorée, école d’excellence pour les
meilleurs élèves du Sénégal
Ecole L.S.Senghor de NGolar : Nous avons rencontré
les 15 écoliers parrainés. C’était jour de cantine, comme
tous les mardis et jeudis, afin d’offrir un repas équilibré
à tous les enfants. Nous avons partagé le repas des
enseignants, tous réunis pour un riz au poisson
aromatisé et épicé autour de la même bassine.
Des photos de chaque filleul ont été prises et vous
seront adressées prochainement. Nous avons également
pris des photos des enseignants et des classes de
brousse afin que vous puissiez resituer vos filleuls dans
leur contexte. Elles seront bientôt en ligne sur le site
internet. Nous en avons également fait un tirage pour les
enseignants.
Enfin nous avons tourné un film amateur sur la journée d’une écolière Sénégalaise en brousse (village de
Pout-Diack). Il nous permettra d’animer les présentations que nous faisons dans les collèges en France
pour sensibiliser les élèves à la solidarité internationale.
Les partenaires, les enseignants et les enfants vous adressent leurs remerciements pour l’aide que vous
leur apportez. Les écoles avaient préparé chants, banderoles et récitations accompagnant les lettres et
dessins qui vous sont destinés pour la nouvelle année.
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Partagez nos moments d’émotion
A notre arrivée à l’école de Pout Diack, les élèves sortent de chaque classe en rangs impeccables,
silencieux, et viennent se placer sur les marches de l’école. Silence et immobilité. Une banderole
« Bienvenue » et « Merci » confectionnée par les enfants se déploie. Un enseignant donne le « la ». C’est
alors qu’un chant puissant s’élève à la gloire de l’école. Puis le djembé accompagne les danses des
enfants…
A Mbourokh, nous échangeons les lettres des parrains avec
celles qui ont été rédigées par les filleuls pour leurs
parrains. Les enfants, pressés autour de nous, chantent
leurs remerciements. Puis une élève s’avance et récite un
texte sur le refus du mariage forcé. Un autre, en haillons,
récite un poème intitulé « Le billet de banque » disant que
l’argent doit rester un moyen pour vivre, mais ne jamais
devenir un but unique de la vie.
L’amenée des couleurs, à la sortie des cours le vendredi,
chaque classe disposées en étoile, silencieuse, autour du
mât. Une élève s’avance solennellement et fait descendre le
drapeau dans un silence respectueux.

Adresser un cadeau à votre filleul
Votre filleul(le) est loin de vous, vous souhaitez l’encourager, lui démontrer que vous pensez à lui (elle) en
lui adressant un cadeau.
Quelques précautions à prendre : Un cadeau envoyé par la poste
peut se perdre…, il doit faire un long chemin pour arriver en
brousse. Il ne doit pas attirer les convoitises et la jalousie dans un
village ou chacun manque de tout et ignore le superflu. Il ne doit
pas nécessiter de piles ou de recharge : l’électricité est souvent
absente et la famille n’aura pas de quoi les acheter.
Quelles solutions ? Offrir un cadeau en rapport avec l’école
(crayons de couleur, livre à colorier, trousse, stylo, montre (sans
pile) pour être à l’heure à l’école etc…
Comment le faire parvenir ? Il ne nous est pas facile d’emmener des colis nombreux ou volumineux lors
de nos deux voyages annuels. Si vous vous limitez en taille et en poids nous remettrons le cadeau pour
vous à l’école lors d’un prochain voyage, qui le remettra discrètement.
A éviter : Un cadeau trop coûteux : la famille sera tentée de le revendre…
A privilégier : Un cadeau collectif pour la famille ou l’école

L’enseignement élémentaire au Sénégal
L’enseignement primaire au Sénégal compte environ 2 millions d’élèves sur une population de près de 14
millions d’habitants.
43% de la population a moins de 15 ans, et le taux d’alphabétisation des personnes de plus de 15 ans est
de 49,7% (en 2010). C’est dire si l’enjeu de l’instruction au Sénégal est important (5,6% du PIB en 2010).
Si l’on peut saluer l’augmentation constante du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire
sénégalais tant en zone rurale qu’en zone urbaine (en 10 ans le taux est passé de 54 % à 82 %) grâce au
recrutement d’enseignants (même si 50 % ne possède pas de diplômes), au développement
d’infrastructures scolaires, au recours aux classes spéciales et à l’offre privée, la qualité de cet
enseignement est inégale, et les performances meilleures dans l’enseignement privé, qui bénéficie, comme
dans beaucoup d’autres pays, de moyens supplémentaires (faute de moyens dans l’enseignement public,
les élèves sont souvent 3 ou 4 sur un banc prévu pour 2 dans des classes de plus de 50 élèves. Il y a peu
de fournitures scolaires et de rangements).
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Le système éducatif sénégalais ressemble au système français. La scolarisation débute vers 5/6 ans, et
est obligatoire jusqu’à 14 ans. La fin de l’école primaire débouche sur le certificat d’études primaires. Le
français est la langue d’enseignement dans toute la scolarité. Son enseignement débute à partir de 6 ans.
Une classe d’insertion dénommée CI (Cours d’initiation) est dispensée avant le CP afin de donner les
bases essentielles du français, les enfants n’ayant souvent entendu parler que le dialecte parlé dans
l’ethnie de leurs parents.

Gros plan sur l’école de Mbourokh
L’école de Mbourokh est située à 25 km au sud de
MBour. Nous prenons par précaution
systématiquement un guide pour nous conduire à
travers les pistes : nous traversons plusieurs villages
qui se ressemblent tous et les pistes sablonneuses
partent dans tous les sens. La croissance
démographique galopante de MBour pousse la
population à s’installer dans la périphérie de la ville.
Cette zone doit connaître une évolution prochaine,
comme en témoigne l’installation récente d’une ligne
électrique construite à proximité.
Les Sœurs de la congrégation de l’Immaculée
Conception y ont installé une école qui comprend 4 classes, une présentation à l’examen de sortie du
primaire étant assurée tous les deux ans.
Augustin Dione en est le directeur et le professeur de CI et CP. Son épouse Hélène est enseignante (CM1)
et a accouché début novembre. Elle reprenait les cours la semaine suivante, le couffin sous le préau… les
congés maternité sont courts au Sénégal…). Pierre
s’occupe du CE1, Martin du CE2.
Les enseignants vivent sur place dans une maison de
25 m2 pour un couple, 3 enfants et deux enseignants.
Eau saumâtre au puits (pas assez profond), pas
d’électricité (un petit panneau solaire portatif pour
recharger le portable et la lampe torche).
L’école est dans un très mauvais état. Les parents
d’élèves sont très pauvres et les enfants, pour certains,
en haillons. Les moyens alloués sont faibles et
l’association contribue au salaire des enseignants pour
3.000.000 FCFA (4600€).
Le C.A. de l’association a donné son feu vert pour la
recherche de mécènes pour réhabiliter et agrandir cette école. Tout doit être revu, du sol à la toiture en
passant par les menuiseries et les peintures.
Philippe, notre Secrétaire, qui assure le dossier technique, a réalisé
les métrés et élaboré les devis avec les entrepreneurs.
Un plan d’architecte va être établi. Il comprendra également le
forage d’un puits et la création d’un jardin maraîcher. Les élèves y
travailleront afin d’acquérir les bases de l’agriculture.
Nous aurons bouclé le dossier financier et technique fin janvier
2015.
Il est prévu de solliciter, en Gironde, les établissements
d’enseignement du bâtiment, les institutionnels et les associations
d’insertion afin d’en faire un chantier participatif intégrant les
parents d’élèves des villages de proximité.
Restera à trouver le financement. Les collectivités, congrégations et entreprises de bâtiment et de
matériaux seront sollicitées.
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