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Cette année, la mission scolaire a renouvelé son aide en apport de fournitures scolaires aux
écoles de la Communauté Rurale de Suelle.
Les rencontres et les réunions avec les personnels de l’Education Nationale Sénégalaise, les
représentants des APE (*), les représentants locaux et en particulier avec M. l’Inspecteur de
Bignona ont permis de mieux cerner les besoins en les priorisant pour les années futures.
Grâce à la participation des voyageurs de Kadiaor très impliqués dans les différentes missions,
nous avons réussi à mener de nombreuses actions sur le terrain. Sans leur aide précieuse, une
grande partie des projets n’auraient pu être menés à bien. Qu’ils en soient ici remerciés.
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1. APPORT DE FOURNITURES SCOLAIRES
- Remise des fournitures scolaires
Cette remise a eu lieu a Baïla le mercredi 16 février 2011,
en présence des directeurs des écoles de la CR(*) de Suelle
ou de leurs représentants, des présidents des APE des
écoles de la CR de Suelle, de M. l’IDEN(*) de Bignona,
de M. Ousmane DJIBA ( président de l’UDB(*)) et de notables des différents villages de la
CR de Suelle.
Dans le but d’aider à la scolarisation des écoliers de la Communauté Rurale de Suelle, pour la
deuxième année consécutive, nous avons depuis février 2010 rechercher des financements.
C’est grâce à l’organisation d’un micro-don que nous avons récolté une grande partie de la
somme. Cette opération est soutenue par le Conseil Général des Yvelines et l’entreprise
Micro-DON (http://www.microdon.org/) . A travers cette manifestation c’est toute la
population de la CCPH qui a été sollicitée et qui a répondu favorablement par ses dons.
A ce micro-DON se sont ajoutés l’organisation d’ateliers pour les enfants dans le cadre de
l’école de Gressey ( partenaire de Katoudié), la vente d’artisanat au profit de l’école de
Baïla, et le don du supermarché dans lequel nous avons organisé le micro-DON.
Au total c’est la somme de 2 346 700 FCFA ( 3785 €) qui a permis les achats de fournitures
à la librairie « AlinOffice » de Ziguinchor. Nous avons remis ces fournitures aux 17 écoles
de la Communauté Rurale de Suelle. C’est au total 2446 élèves et leurs enseignants qui en
ont été les bénéficiaires.
Bien sûr, les membres de l’association Kassoumaï78 se sont mobilisés en grand nombre pour
la réussite de ce projet. De nombreuses personnes se sont jointes à la mission scolaire pour
contribuer à sa réussite, en participant au micro-DON.
La réussite de ce travail est également liée à la collaboration de Sadibou COLY
(coordinateur de la coopération décentralisée entre la C. R. de Suelle et la CCPH(*)) et
d’Inoussa DIEME ( Président des associations de Parents d’Elèves de toutes les écoles de la
CR de Suelle). Ils ont permis l’organisation des achats, et toute la logistique depuis les
réunions des directeurs des écoles de la CR, jusqu’à la cérémonie de remise.

-Acheminement de fournitures scolaires
Lors de cette remise de fournitures, nous avons également remis à certaines écoles, des
ouvrages scolaires provenant de dons d’écoles de la CCPH.
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- Projet d’acheminement de fournitures scolaires en mars 2011
Le collège de Chevreuse à l’initiative de M. Patric SPAAK( professeur responsable du projet)
nous proposait d’acheminer 20 colis de 23 kg chacun de Paris à Dakar, lors du voyage de leurs
élèves de 4ème EDSICA(*).
La proposition était plutôt séduisante et il ne restait à organiser que l’acheminement de ces
colis de Dakar à Baïla puis dans les différentes écoles de la CR de Suelle. Il était d’ailleurs
prévu que ces colis transiteraient par bateau ( liaison DAKAR-ZIGUINCHOR par le « Aline
Sitoe Diatta ») au prix de 250 FCFA le kilo, ce qui revenait à un coût de 200€ environ
Nous n’avions pas pensé au problème que posaient l’arrivée de nos colis à l’aéroport de Dakar.
Selon Bachirou DIEDHIOU ( notre correspondant à Dakar), des frais de douane importants
risquent de nous être demandés à Dakar. Pour éviter cela, un courrier du Ministère de
l’Intérieur Sénégalais, autorisant l’entrée des fournitures sur le territoire est nécessaire.
Mais, pour l’obtention de ce courrier, un listing détaillé du contenu de chaque colis est
indispensable. Disposant de cette information à 3 semaines du départ, et face à l’ampleur de
la tâche à effectuer, il est certain que nous n’aurions pas pu disposer des papiers nécessaires
en temps et en heure. Nous avons donc été contraints, malheureusement,d’abandonner cette
idée et remercions néanmoins M. SPAAK et ses collègues d’avoir pensé à la mission scolaire
de Kassoumaï78.
2. EVALUATION DE L’UTILISATION DU MATERIEL APPORTE LORS DES PRECEDENTES
MISSIONS
- Apport de 1500 livres en liaison avec l’association « BIBLIONEF »
Ces 1500 livres ont été répartis comme suit :
- 500 livres pour l’école élémentaire de Baïla
- 500 livres pour le CEM(*)-Lycée de Baïla
- 500 livres pour la Bibliothèque Communautaire de Suelle
A notre arrivée, ces livres avaient été stockés dans les différents établissements ( sauf
pour Suelle) mais mélangés à d’anciens livres ou manuels scolaires, dans des locaux parfois
vêtustes ( école élémentaire de Baïla), ce qui rendait leur utilisation quasiment impossible, et
leur dégradation quasi assurée ( termites, souris).
Il faut rappeler que ces livres acheminés par les soins de BIBLIONEF sont des livres neufs,
sélectionnés en fonction des besoins pour les établissements scolaires ou communautaires
africains, et représentent une mine d’or de ressources littéraires et documentaires. Nous
nous attendions à un meilleur accueil pour eux.
Il était prévu au départ de la mission scolaire de faire un simple inventaire et un état des
lieux dans lesquels ces livres avaient été rangés.
En réalité, c’est une tâche d’une tout autre ampleur qui nous attendait. Il a fallu
l’investissement de nombreux voyageurs pour parvenir à la fin de notre séjour à la
constitution de deux bibliothèques l’une à l’école élémentaire de Baïla et l’autre au CEMLycée de Baïla.
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L’école élémentaire de Baïla, ne disposant pas actuellement de bibliothèque ( projet de
construction 2011-2012), les livres ont été répertoriés, triés et rangés dans une armoire
ayant la possibilité de fermer. Cette armoire se trouve dans une des 3 classes nouvellement
construites par le PADERCA(*). Il a été demandé au directeur ( M. Eugène DIATTA), que
cette armoire puisse être fermée par un cadenas, et qu’un cahier dans lequel soient
répertoriés les emprunts puisse être tenu à jour.

Tri et rangement des livres à l’école élémentaire de Baïla
Claudine, Valérie, Nadine et Martine

Bibliothèque de l’école élémentaire
de Baïla
Amédée, Florence, Pierre et deux
enfants de l’école

Nous avons découvert que certains livres avaient été transférés à l’école maternelle, en
particulier dans la classe de Grande Section tenue par Aminata DIEME.
Le CEM-Lycée de Baïla dispose lui d’une bibliothèque. Certains livres avaient été exposés en
haut des étagères, d’autres restés dans des cartons à même le sol, d’autres mélangés à de
vieux livres. L’arrivée dans ce local laissait une impression de grand désordre. L’évaluation
des possibilités de rayonnage montrait qu’il était impossible d’organiser un rangement dans
l’état actuel des possibilités. Il a donc été décidé de commander de nouvelles étagères au
CFP(*) de Baïla. Cette commande a été possible grâce aux dons de la société EATON. En
quelques heures, nous disposions d’un espace de rangement doublé. Je tiens particulièrement
à remercier Mohammed MAINA, Amédée de Froissard de Broissia et le personnel du CFP
pour leur investissement, leur savoir-faire et leur disponibilité. Nous avons optimisé cet
espace pour effectuer un rangement organisé ( étagères étiquetées : ouvrages pédagogiques
par niveau de classe, livres documentaires, romans, dictionnaires et encyclopédies…) . Nous
avons rangé et déplacé les tables de travail, le bureau, les ordinateurs… et donner quelques
conseils pour que cette bibliothèque devienne
un lieu de vie attrayant pour les élèves
et leurs professeurs. A la fin de notre
séjour, le lieu commençait à prendre forme,
mais il restaitencore quelques cartons
(livres qui ne sont plus au programme) qui
selon nos conseils devraient être stockés
Remise des livres de Biblionef
Installation des étagères
Marc
dans un autre local.
Mohammed
Nous espérons que les conseils donnés
( rideaux aux fenêtres, poussière faite
régulièrement sur les rayonnages,
Bibliothèque du
décoration des murs par des affiches,
CEM-Lycée
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table de travail libérée de tout document pour permettre aux étudiants de s’installer
confortablement pour travailler…) permettront de parfaire le travail que nous avons
commencé.
De plus, un devis d’étagères sur roulettes a été demandé au CFP de Baïla, pour augmenter
encore la possibilité de rangement. Cette commande serait susceptible d’être prise en
charge par des étudiants de l’IUT de Nanterres menant un projet d’action humanitaire.
Concernant les livres destinés à Suelle, nous savons qu’ils ont été réceptionnés par M.
Younouss BODIAN ( Président de la Jeunesse de Suelle), mais n’avons pas eu le temps d’en
gérer ni l’inventaire ni le rangement. Ces livres sont destinés à la bibliothèque communautaire
dont les travaux ne sont pas encore achevés. Ils sont pour le moment stockés dans le CEM de
Suelle.
- Apport d’ouvrages scolaires provenant de dons des écoles de la CCPH
Voir paragraphe « REUNION AVEC LES DIRECTEURS D’ECOLE, LE CODEC, LES

REPRESENTANTS DES APE » L’utilisation des manuels scolaires
3. VISITE DES ECOLES DE BAÏLA, KATOUDIE ET TALLOUM
L’ école de Katoudié
Lors de la cérémonie du 17 février 2011,
Abdou Salam DIEDHIOU, directeur de l’école de
Katoudié a présenté les difficultés rencontrées.
Le village de Katoudié a bénéficié par le PADERCA
de la construction d’une nouvelle école de 3 classes.
Une école magnifique avec une installation électrique,
des blocs d’hygiène…. Oui, mais cette école est
inutilisable pour le moment. En effet, elle est très
excentrée du village, il n’y a pas de mur de clôture,
et surtout aucun accès à l’eau.

Nouvelle école de Katoudié

Ancienne école de Katoudié

L’école Elémentaire de Baïla
L’école de Baïla compte 12 classes.
Trois nouvelles classes construites par le PADERCA
remplacent les abris provisoires que nous connaissions.
Ces classes ont été livrées sans équipement et le mobilier
scolaire utilisé est celui qui existait dans les anciennes
classes. Son état est d’ailleurs satisfaisant car de
nombreuses tables-bancs avaient été remise en état par
Kassoumaï 78 les années précédentes.
Les bâtiments construits par l’état ne sont toujours
pas terminés et sont pour le moment inexploitables.
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Huit classes fonctionnent dans d’anciens bâtiments dont
certains datant de 1971 ne proposent pas une qualité
d’accueil suffisante.
Une classe subsiste en abri provisoire ( rônier).
La réunion de l’UDB qui s’est tenue le jeudi 17 février à
Baïla a redonné ses priorités dans le cadre du
partenariat avec la ville de Houdan :
- 1) réhabilitation des 4 classes présentes dans
les bâtiments de l’école datant de 1971
- 2) construction du bureau du directeur et de
la bibliothèque
- 3) achèvement du mur de clôture de l’école
- 4) construction du logement du directeur
Pour aider à financer ces projets, les frais d’inscription
ont augmenté de 300 FCFA à 1000 FCFA par élève.

L’ école de Talloum
Talloum est un village de la CR de Suelle en
partenariat
avec un village d’Eure et Loir
(Saint Ouen Marcheffroy - Kassoumaï28).
L’école dispose d’une cantine : une cuisine pour
la préparation des repas, un passe plat et un
splendide réfectoire comme nous n’en avions
jamais vu auparavant dans les écoles de la C.R.
Il a été financé par un projet de l’association
Kassoumaï28.

Les bâtiments construits par l’état
à l’école élémentaire de Baïla

Le bureau du directeur à
l’école élémentaire de Baïla

Le réfectoire de la cantine scolaire de l’école de
Talloum.

4. INTERVENTION DANS LES CLASSES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE BAILA
Les lundi 21 et mardi 22 février, en liaison avec la mission
« Développement Durable », Laurent JOUANNEAU et
moi-même sommes intervenus dans les classes afin de
sensibiliser les 375 élèves de l’école élémentaire de Baïla
au recyclage des piles usagées. Cette expérience fut très
enrichissante à la fois pour les élèves et leurs enseignants
mais aussi pour nous-mêmes. Les élèves très intéressés et
très curieux ont fait preuve d’une écoute attentive. Notre
discours, ponctué de démonstrations et de schémas a suscité des questions et nous avons
eu le sentiment que le message était bien passé. Preuve en était au terme de notre
intervention ! En effet une grande quantité de piles ont afflué de tous les quartiers de
Baïla, remplissant les bidons de récupération installés à cet effet à plusieurs endroits
stratégiques du village ( Ecole Elementaire, Ecole Maternelle, CEM-Lycée,
Mission scolaire février 2011
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Campement Lambita etCommerce situé Place de
Houdan).
Au total c’est 55 kilos de piles qui ont été récupérés
et acheminés au CTD(*) de Diembéring par nos soins.
( Pour plus d’informations voir le compte-rendu
Mission Développement Durable Février 2011)

Antoine, Eugène
Diatta ( directeur
de l’école
élémentaire de Baïla
et Mame Seynabou
Sané (institutrice)
pèsent les pilent
récupérées.

5. FORMATION INFORMATIQUE A L’ECOLE ELEMENTAIRE DE BAILA
En liaison avec la mission informatique, une formation a été
dispensée les mardi 22 et mercredi 23 février, à une
enseignante de l’école élémentaire de Baïla ( Mame Seynabou
SANE). Désireuse d’améliorer ses connaissances sur Word,
Excel, et l’utilisation de l’imprimante, cette enseignante très
motivée a beaucoup progressé en quelques heures de formation.
Un suivi de cette formation est assurée sur place depuis notre départ par un membre de
l’association présent à Baïla.
6. RENCONTRE AVEC M. L’IDEN DE BIGNONA
Le mardi 15 février 2011, nous avons rencontré M. Yaya COLY ( IDEN de la circonscription
de Bignona). Au Sénégal, l’IDEN est en charge des écoles pré-scolaires, élémentaires et des
CEM, les lycées étant gérés par la région.
Etaient présents lors de cet entretien, Mamadou BADJI ( PCR(*) CR de Tenghori, en charge
des partenariats pour l’inspection), Sadibou COLY , Martine AYGALIN (représentante de
l’association SENERGI/Lycée Emilie de Breteuil/ Montigny le Bretonneux (78)) , et moimême.
L’objectif de cet entretien était de présenter le travail des associations Kassoumaï 78 et
Senergi, et de définir des priorités d’action pour les futures missions. Cette rencontre nous
a également permis d’approfondir notre connaissance du fonctionnement du système
éducatif sénégalais.
La politique de partenariat étant inscrite dans les objectifs du système éducatif au Sénégal,
notre demande de rendez-vous a donc été appréciée car les associations Kassoumaï78 et
Senergi étaient à ce jour, inconnues de l’administration. M. Yaya COLY a insisté sur
l’importance des actions que nous menons afin d’aider au développement des écoles en
Casamance et a encouragé le travail que nous effectuons depuis plusieurs années.
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Les problèmes recensés au cours de cet entretien sont les suivants. Ces problèmes sont
évoqués ci-dessous par ordre de préoccupation :
-

La conservation des documents. La plupart des écoles ne possèdent pas de lieu de
stockage ( magasin) pour les fournitures scolaires et les ouvrages pédagogiques.
Dans ces conditions, la conservation des documents est difficile, les termites et les
rongeurs s’en emparant rapidement.

-

Les tables-bancs. Certaines écoles ne bénéficient pas, d’un nombre suffisant de
tables-bancs et/ou de tables-bancs en bon état. L’effort fait depuis plusieurs années
par l’association Kassoumaï78 pour la rénovation de tables-bancs a été appréciée et
l’accent a été mis sur le côté « rénovation » qui a permis à moindre coût (par rapport à
l’achat de nouvelles tables) de fournir un stock important de tables aux différentes
écoles. Ce projet est à poursuivre pour les années à venir.

-

Les classes multi-grades ( plusieurs niveaux dans la même classe)
Cette configuration étant nouvelle dans la CR de Suelle ,les enseignants de ces
classes, souvent chargées (une moyenne de 55 élèves par classe), auraient besoin
d’un soutien pédagogique pour mener à bien leurs enseignements. Une proposition
est faite à M. l’Inspecteur d’envoi de documents utilisés en France ( emploi du
temps, progressions, …) qui pourraient servir de documents ressources pour aider
les enseignants de ces classes. Au cours de nos rencontres avec les enseignants de
la CR de Suelle, je n’ai pas eu l’occasion de voir des enseignants concernés par ces
classes et n’ai pas pu en discuter avec eux.

-

L’enseignement des Mathématiques.
Alors qu’une grande partie des demandes des écoles de la CR de Suelle a porté sur
l’enseignement de la lecture et du français en général, M. l’Inspecteur note des
difficultés pour l’enseignement des mathématiques. Les outils didactiques font
défaut dans les écoles. Cette information prise en compte, pourrait permettre
d’orienter les commandes des écoles lors de l’achat des fournitures par
l’association.

-

L’informatique.
Le regret que l’informatique ne puisse se généraliser rapidement au niveau des
écoles a été évoqué. La transmission d’informations par le biais d’Internet
pallierait aux lenteurs de la transmission actuelle. L’idéal serait d’équiper les
écoles en salle informatique à la fois pour les enseignants mais aussi pour les élèves
qui pourraient y accéder en dehors des heures scolaires. Cette difficulté a été
entendue sans pouvoir y donner de réponse dans l’immédiat. De nombreux villages
n’ayant pas encore ni l’électricité ni d’accès à Internet, ce genre de projet reste
impossible actuellement.
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Suite à la question des financements alloués aux écoles pour leur fonctionnement, des
informations nous ont été transmises concernant la gestion des écoles au Sénégal.
L’inspection ne dispose d’aucun financement pour les écoles.
Les écoles sont encadrées par :
- Le Conseil Rural : il reçoit l’expression des besoins des écoles et alloue une somme
d’argent à la rentrée scolaire. ( Moyenne approximative par élève de 1500 FCFA/ à
vérifier)
- Le CGE(*) : Le Comité de Gestion des Ecoles gère l’aspect administratif et financier. Il
est approvisionné par les populations.
- Le CODEC(*) : Le Comité d’Organisation des Directeurs d’Ecole
- L’APE : L’Association des Parents d’Elèves
Nous avons ensuite pris des informations sur le recrutement et la formation des enseignants
au Sénégal.
Il existe trois types de formation pour les enseignants.
- l’EFI(*) ( Ecole de Formation des Enseignants) accessible aux enseignants titulaires du
brevet.
- l’ENI (*) ( Ecole Normale d’Instituteurs) accessible aux enseignants titulaires du
baccalauréat.
- l’ENS (*) ( Ecole Normale Supérieure) remplacée maintenant par la FASTEF(*) ( Faculté
des Sciences et Technique de l’Education et de la Formation), accessible aux
enseignants titulaires d’un bac+4.
Il existe deux étapes dans la formation diplômante des enseignants.
- le CEAP(*) ( Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique).
Il est accessible aux enseignants titulaires du Brevet.
Il comporte deux épreuves :
• une épreuve d’expression écrite sur un sujet de pédagogie pratique
• une épreuve pratique ( en classe) devant un jury composé d’un IDEN, d’un
directeur d’école et d’un instituteur adjoint titulaire du CEAP.
Trois matières sont évaluées : le français, les mathématiques et l’étude du
milieu.
(*)
- le CAP ( Certificat d’Aptitude Professionnelle).
Il est également accessible aux enseignants titulaires CEAP.
Il comporte deux épreuves :
• une épreuve d’expression écrite sur un sujet de pédagogie pratique
• une épreuve pratique ( en classe) devant un jury composé d’un IDEN, d’un
directeur d’école et d’un instituteur adjoint titulaire du CAP.
Cinq matières sont évaluées : le français, les mathématiques, l’histoiregéographie, l’étude du milieu et le PCME(*) .
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7. REUNION AVEC LES DIRECTEURS D’ECOLE, LE CODEC, LES REPRESENTANTS DES
APE
Cette réunion s’est tenue le mercredi 16 février 2011 à l’école élémentaire de Baïla. A ma
demande, les directeurs des écoles de la CR de Suelle ainsi que les représentants des APE
étaient conviés, dans le but de faire un point sur :
- l’utilisation du matériel pédagogique apporté de France par Kassoumaï 78 depuis
maintenant 2007
- les problèmes rencontrés pour les commandes de fournitures scolaires à Ziguinchor
- les projets à envisager pour les prochaines missions
Etaient présents : -M. Abdou BADJI ( président du CODEC)
-M. Hamidou SAGNA ( principal du collège de Niankitte)
- Les directeurs ou leurs représentants pour les écoles de
Baïla ( maternelle et élémentaire), Caparan, Diaboudiore,
Djilacounda, Katinong, Katoudié, Suelle, Talloum
- Les représentants des APE pour les écoles de Baïla
( élémentaire), Baïla (maternelle), Balandine,Diattang,
Diaboudiore, Djilacounda, Diongol, Katinong, Katoudié,
Niankitte, Suelle, Talloum ( maternelle et élémentaire)
Au total, 36 personnes sont venues assister à cette réunion. Seule l’école de Diacoye Banga sur
les 17 écoles que compte la CR n’était pas représentée. Je remercie toutes les personnes qui se
sont mobilisées pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Le choix de la date , jour du Gamou
(anniversaire du prophète Mohammed), ne rendait pas ce rendez-vous très facile.
L’utilisation des manuels scolaires amenés depuis 2007 s’avère assez fluctuante. La plupart des
livres, bien qu’acheminés suite à des demandes précises des écoles, s’avèrent mal adaptés au
système scolaire sénégalais. Seuls les dictionnaires, les livres ( BLED/ORTH) sont réellement
utilisés.
Les albums, romans, livres documentaires, par contre sont toujours les bienvenus. Source
documentaire, ouvrage de lecture plaisir, ils sont un moyen d’approvisionner les bibliothèques
déjà existantes ( avec ou sans local prévu à cet effet).
Il sera donc très important de veiller au cours des prochaines missions à n’envoyer que ce
genre d’ouvrages.
Le déroulement des commandes pour les écoles s’est effectué cette année dans la
précipitation. En effet, nous n’avons disposé de la somme allouée à chaque école que fin
décembre. Il a fallu ensuite recueillir l’expression des besoins pour chacune, passer la
commande à la libraire de Ziguinchor, qui compte-tenu de la quantité des besoins, ne disposait
pas d’un stock suffisant et a du se rendre à Dakar pour compléter les commandes. Tout devant
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être prêt pour l’arrivée de la mission scolaire le 12 février, cela n’a pas été facile. Il convient
donc d’améliorer notre organisation pour les années ultérieures.
1) Une demande est faite à chaque école de fournir au Président des APE ( M. Inoussa
DIEME) dès la rentrée scolaire, l’effectif global de l’école. Ceci nous permettra dès
connaissance de la somme dont nous disposons d’effectuer les calculs des sommes allouées à
chaque école ( en fonction de son effectif).
2) Les écoles, par l’intermédiaire d’Inoussa DIEME et d’Abdou BADGI, vont recevoir une
copie de la facture des commandes de février 2011, ainsi que les coordonnées de la librairie avec
laquelle nous travaillons. En ayant connaissance des tarifs les commandes ultérieures devraient
faciliter. En effet, de nombreuses commandes( 2010) n’avaient pu être satisfaites car la
méconnaissance des tarifs avait amener la plupart des écoles à exprimer des besoins
n’atteignant pas ou dépassant le budget alloué. Cela a compliqué le travail de la libraire qui a été
obligée de contacter les directeurs pour réajuster les commandes. (contacts souvent difficiles
liés aux problèmes des réseaux téléphoniques et aux distances).
3) De plus il a été demandé aux écoles d’établir leurs commandes par ordre de priorité.
Ainsi dans le cas d’une commande dépassant le budget, il est plus facile de supprimer les
derniers articles commandés.
Les différentes personnes présentes ont ensuite pris la parole pour évoquer les problèmes
rencontrés dans les écoles.
- le CODEC et l’APE manquent de capacité financière pour mener à bien leur travail.
- un ordinateur permettrait de faciliter le travail.
- les cantines scolaires par manque d’appui financier fonctionnent
difficilement. Des factures de dépense pourraient être fournies dans le cas
d’une aide à leur fonctionnement. Le CODEC et l’APE travailleraient alors
avec un fournisseur le leur permettant. Le problème des cantines a été
soulevé par la plupart des écoles. C’est une préoccupation de premier ordre.
- les fournitures scolaires font défaut à un grand nombre d’enfants et l’appui
de Kassoumaï dans ce domaine est important. Une demande d’associer le
CODEC dans les commandes a été faite.
- les jardins d’école qui permettent d’alimenter les cantines mais aussi de venir en appui
des notions pédagogiques ( sciences, géométrie…) rencontrent des difficultés. Le
problème récurrent de l’arrosage et de l’achat du matériel de jardinage est avancé. Il
a été rappelé que certaines écoles avaient acheté du matériel de maraîchage dans le
cadre de leur commande.
- l’accès aux premiers soins ne se fait qu’en dirigeant les enfants vers le dispensaire. Le
temps d’attente au dispensaire et le temps de soin est du temps d’enseignement perdu
pour ces enfants. Une trousse de premier secours pourrait peut-être être envisagée
avec une petite formation dispensée aux enseignants concernant la désinfection et le
soin des petites blessures. Ce matériel avait déjà été donné aux écoles il y a deux ans,
mais les trousses sont maintenant vides. A l’école de Baïla, j’ai consulté le cahier de
navigation école/dispensaire et j’ai pu constaté que dans une journée 4 à 5 enfants
sont concernés.
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-

de nombreuses écoles déplorent l’absence d’électricité , d’informatique et d’accès à
l’eau.
- L’école de Caparan dispose maintenant d’électricité et aurait besoin d’un
ordinateur et d’une imprimante.
- L’école de Baïla aurait besoin d’une imprimante ( cette imprimante a été
installée par la mission informatique au cours du voyage)
- L’école de Katoudié malgré 3 salles de classe nouvellement construites avec
installation électrique n’a pas de réseau électrique. Elle ne dispose pas de
cantine. Il y a des latrines mais pas d’eau.
- Le collège de Niankitte qui dispose maintenant d’une installation électrique
( par le réseau électrique et par panneaux solaires) souhaiterait être équipé
en informatique comme le sont les deux autres collèges de la C.R. ( Baïla et
Suelle).

Les priorités de demande d’aide ont ensuite été formulées :
1. Documentation pédagogique
2. Fournitures scolaires
3. Equipements informatiques
4. Cantines
5. Fonctionnement du CODEC ( ordinateur)
CONCLUSION
Une mission 2011 bien remplie !
Nous avons, cette année, réussi à évaluer le travail fait depuis plusieurs années et priorisé les
besoins pour les années à venir .
Conscients qu’il reste beaucoup à faire et que notre travail n’est qu’une infime réponse aux
besoins des écoles, il faut dès maintenant penser à préparer la prochaine mission, trouver des
financements, pour poursuivre le travail que nous avons commencé.
Un grand merci à tous les voyageurs pour leurs conseils, leur soutien, et leur implication.
Un grand merci à Laurent pour ce travail de collaboration avec les missions « développement
durable » et « informatique », à Christine pour toute la logistique quotidienne qui nous permet
d’avoir une plus grande disponibilité dans nos missions et à Marc le président- coordonnateur
de nos missions.
Un grand merci à Sadibou, notre chef d’orchestre, toujours présent à nos côtés pour la
réussite de nos projets et à Inoussa DIEME pour sa collaboration et son efficacité.
Florence MAILLIER
Responsable de la Mission scolaire
Kassoumaï 78
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SIGLES ET ABREVIATIONS
APE
CCPH

Association des Parents d’Elèves
Communauté de Communes du Pays Houdanais

CAP

Certificat d’Aptitude Professionnelle

CEM

Collège d’Enseignement Moyen

CEAP

Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique

CFP

Centre de Formation Professionnelle

CGE

Comité de Gestion des Ecoles

CODEC
CR
CTD

Comité d’Organisation des Directeurs d’Ecole
Communauté Rurale
Centre de Tri de Diembéring

EDSICA Education au Développement et à la Solidarité Internationale
EFI

Ecole de Formation des Instituteurs

ENI

Ecole Normale d’Instituteurs

ENS

Ecole Normale Supérieure

IDEN

Inspecteur Départemental de l’Education Nationale

PADERCA
PCME

Projet (Sénégalais) d’Appui au DEveloppement Rural en CAsamance
Procédé de composition multiple par rapport à l’équipe

PCR

Président de la Communauté Rurale

UDB

Union pour le Développement de Baïla
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