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• La première mission 2019 c’est déroulée du 15 au 23 
avril 2019. Elle a été menée par Gaëlle HARDAT. 

• Cette mission d’évaluation devait permettre de vérifier 
les travaux faits durant l’année passée et donner les 
orientations pour les futures missions 

• Gaëlle est intervenue dans les écoles de Malicounda 
Bambara (maternelle et primaire) ainsi que dans la 
classe du village de brousse de SINTHIOU M’BADANE 
(district de M’Bour ),  

• Elle a également pu voir nos filleuls et filleules avec qui 
elle a eu un entretien sur leur scolarité ce qui a permis 
de prendre certaines décisions concernant leur avenir 
et modifier ou améliorer certains comportements 
 



Voici un résumé de la semaine raconté par Gaelle 

Rencontre avec Mamadou, qui doit 

assurer ma logistique durant le 

séjour. J’ai reçu un accueil 

chaleureux et bienveillant, Mamadou 

est une personne de confiance pour 

l’association et montre beaucoup de 

sérieux et d’investissement. J’en 

profite ici pour le remercier. 



 

 

1ere visite : Ecole de Sinthiou Mbadane, village de brousse. Ecole 

construite en 2014 par l’association 

Super accueil par les 

enfants et la population 

Les travaux du toit 

ont été réalisés avec 

sérieux et les termites 

ne pourront plus 

manger les 

poutres….elles sont 

en fer maintenant 

Incontournable 

distribution de 

friandises pour les 

enfants! 



 Travaux à prévoir 

La peinture extérieure est à refaire, mais avec de la peinture à l’huile 

pour une meilleure tenue : prix de 22Kg de peinture 37000Fcfa (55€). 

Mamadou évaluera le nombre de pot nécessaire et fera parvenir le 

devis définitif. 



2eme visite : Ecole maternelle ou Case des tout-petits de 
Malicounda, construite en 2005 par l’association 

Accueil aussi très chaleureux, les locaux 

sont propres et bien décorés 

Equipe pédagogique impliquée, et 

les enfants sont trop choux! 



3eme visite: Ecole primaire de Malicounda  
(850 élèves dans 12 classes) L’association apporte son soutient logistique et financier 

J’ai pu assister aux examens blancs (préparatoires à l’entrée en 6eme pour les 

CM2) ainsi qu’à la correction des épreuves de français et Mathématiques. 

116 élèves inscrits mais 8 sans inscriptions car ils n’ont pas de papier. 

L’association, en rapport avec le Directeur de l’école, va faire les démarches 

nécessaires auprès des tribunaux pour obtenir un état civil à ces 8 écoliers. 

Le niveau scolaire reste bas car peu d’enfants parlent le français dans leur famille, 

ils ont des difficultés pour comprendre les énoncés. Un travail avec les enseignants 

et les familles doit être fait……futur projet de l’association! 



Rencontre avec Moussa Mbodj, ancien enfant parrainé par l’association et qui 
assure l’entretien de l’école (plomberie, électricité, menuiserie faits par lui-

même et gestion des autres corps de métier :maçonnerie, ferronnerie) 

Moussa m’a fait visiter l’ensemble de l’école en m’expliquant les 

différents travaux réalisés: électrification de toutes les classes et la 

salle des professeurs, dans laquelle est installée la salle informatique; 

reconstruction du mur d’enceinte, peinture…. 

On a pu voir le jardin scolaire en cours de préparation, arrosé par le 

puits creusé en 2002, les sanitaires qui sont terminés et l’atelier de 

réparation des livres et création de blocs note…au TOP! 



Rencontre avec le Directeur de l’école: M.SAMBA BEYE 
Le souci de bien faire est toujours présent dans 

son esprit. Non seulement pour les élèves mais 

aussi pour que les enseignants travaillent dans de 

bonnes conditions. 

Actuellement, la situation géographique de l’école 

(sur la route de l’aéroport, fait que celle-ci voit le 

nombre de ses élèves sans cesse augmenter) de 

700 en 2017, on arrive à prés de 900 actuellement 

et ce chiffre devrait être dépassé en 2019/2020. Le 

besoin d’alléger les classes est indispensable et 

une demande de création de poste doit être faite 

pour augmenter le nombre de classes 

Afin de permettre à l’école de terminer l’année dans de bonnes conditions, 

l’association versera 250€ de budget de fonctionnement supplémentaire(achat de 

papier, d’encre et de fourniture. 

 

Trois axes sont à travailler en priorité par l’école et avec l’aide de l’association: 

-Sensibilisation des familles sur la nécessité de soutenir les enfants dans leurs 

scolarité 

-Règlement du problème des enfants sans état civil plus tôt (dés le CP) 

-Enfin, sensibiliser les enfants et les enseignants sur la propreté de leur école en 

mettant en place des poubelles dans la cour et un service de ramassage régulier. 



Rencontre avec Mariama SARR, qui gère les parrainages à 

l’école Keur Madior de Mbour  

Quelle énergie dans ce petit bout de femme 

extraordinaire. Elle est très impliquée pour ses 

élèves. Elle m’a permis de rencontrer certains 

professeurs , le CPE ainsi que tout les élèves 

parrainés….un moment super! 

 

On a pu ainsi voir la nécessité de remplacer les 

lunettes de Fatou LÔ : visite chez l’ophtalmo 

programmée, la facture sera envoyée à 

l’association par Mariama dés l’ordonnance 

effectuée. 

-  On constate beaucoup de mieux dans la scolarité de Aminata, les cours 

privés payés par son parrain et sa marraine portent leurs fruits. 

- Ndeye Penda SOW est souvent absente car malade (douleurs au 

ventre) L’association va prendre contact avec sa marraine pour valider 

une consultation à l’hôpital (analyses, radios…) 

- Enfin gros problèmes avec la famille de Maty DIOP, pas du tout 

impliquée dans sa scolarité, ce qui nuit gravement à l’essor de la 

fillette. La décision est prise d’héberger Maty chez Mariama afin de 

relancer ses études. 



Voici quelques photos des enfants parrainés 

Papa Ahmadou Fatoumata  Manu Daba 

Seyna et Mbene Ndeye Penda Le groupe des collégiens 



Un grand merci à l’association pour cette belle expérience 

 

Un merci particulier à Mamadou Cissokho et Mariama Sarr, deux 

belles personnes qui sont les références de l’association au 

Sénégal et deux piliers indispensables. 

 

L’aventure ne fait que commencer pour moi, 

 

Que du bonheur! 


