Compte rendu de la mission scolaire
2012 – 2013

Par Ezzine Mohamed Maina

Durant cette mission scolaire, j’étais
accompagné de Marie Edith Lecomte

Nous avons rendu visite aux écoles des villages de la Communauté Rurale de Suelle.
Dans ces écoles nous avons rencontré les Directeurs et professeurs afin d’expliquer le
rôle de la mission scolaire de notre association Kassoumaï 78.
A notre demande le lundi 5 novembre nous avons rencontré les directeurs des écoles
élémentaires et maternelles et leurs adjoints, soit 29 personnes. Nous avons défini
ensemble les tableaux nécessaires pour avoir les effectifs des écoles par classe et par
sexe, les noms et coordonnées des enseignants ainsi que les besoins en matériel
scolaire et de jardinage pour les élèves.

En 2011, la mission scolaire n’avait pas pu se déplacer en Casamance et n’avait pas
fourni de matériel scolaire à cause des élections nationales.
Nous avons rencontré le mardi 6 novembre l’inspecteur d’académie de Bignona, Mr
Yaya Coly pour lui réaffirmer notre volonté de continuer les actions menées jusqu’alors
par la mission scolaire qui était menée par Florence Maillier, ancienne responsable de
la mission scolaire. Elle était aidée par messieurs Sadibou Coly, Ousmane Djiba et
Inoussa Diémé qui sont aujourd’hui toujours aussi actifs et dévoués pour nous aider à
accomplir cette mission.
Bien sûr, Florence reste membre active de la mission et continue à nous apporter son
aide.
La veille de notre départ de Baïla, lieu de notre résidence, et comme promis, tous les
directeurs nous ont fourni les tableaux des effectifs et des besoins en matériel que nous
avons demandés.
Le budget que nous avons à notre disposition pour répondre, en partie, à la demande
des écoles vient de :
 solde du budget année-1 de 302€
 microDons, organisé par le conseil général des Yvelines et soutenu par les
bénévoles de notre association, soit 1158€
 aide de notre association Kassoumaï78 de 500€
 aide de la mission travaux de 500€
 dons de particuliers généreux et confiant en nos actions d’un montant de 1520€
soit un total de 3980€
Ce budget est en augmentation de 32,97% par rapport à celui affecté en 2010 (2993€).
Malgré cette augmentation importante du budget, nous n’avons réussi à fournir que
l’équivalent de 37,60% des besoins exprimés par les écoles.

 Composition des écoles en partenariat avec Kassoumaï78 :
VILLAGE
BAÏLA
BLANDINE
CAPARAN
DIABOUDIOR
DIACOYE BANGA
DIATTANG
DIONGOL
DJILACOUNDA

ÉLÉMENTAIRE
444
40
168
108
242
125
41
118

MATERNELLE
167

99

KATINONG
KATOUDIÉ
NIANKITTE
SUELLE
TALLOUM

TOTAUX
Pour un nombre total d’élèves de :

78
128
190
249
148

35
72

2079

373

2452

Nous restons confiants en notre action ; les chefs des établissements sont, malgré tout,
conscients des efforts que nous réalisons pour améliorer les conditions de leurs élèves
et nous en remercient vivement.
A nous de trouver des moyens supplémentaires pour répondre raisonnablement à leurs
besoins globaux.
Ainsi se termine cette belle mission riche en émotion, partage, échanges. Nous rentrons
confiants, nous allons trouver les fonds nécessaires, après avoir vu dans quelles
conditions travaillent à la fois les élèves et les enseignants.
J’espère pouvoir retourner en Casamance pour organiser une distribution début 2013,
même si je ne le peux pas, je sais que je trouverais de volontaires pour le faire avec
grand plaisir Cette distribution a eu lieu même sans moi qui n’est pu venir,
Quelques photos de cette distribution

