
Début novembre, Gaelle HARDAT, accompagnée par Alice VALLERAND et sa fille 
Lalie ont participé à une mission d'évaluation à Malicounda Bambara. Cette mission 
avait pour but dans un premier temps, de vérifier la bonne arrivée des matériels 
envoyés dans le dernier conteneur et leur distribution au dispensaire, à la case des 
tout-petits et à la population. Dans un second temps, la pandémie nous ayant 
bloqués en France depuis 2 ans, il fallait faire un point sur les besoins de l'école et 
de la case des tout-petits, tous deux en perpétuelle mutation compte tenue de 
l'augmentation des effectifs et de l'évolution de l'éducation au Sénégal. 

Aussi, nous avons pu mettre en évidence le besoin encore grandissant de tables 
bancs, malgré les efforts faits ces derniers mois, car les inscriptions 2021-2022 à 
l'école primaire sont proches de faire franchir la barre des 950 élèves. Les livres de 
la classes de CI (cour d'initiation avant le CP) sont également en sous nombre et un 
tableau noir reste à restaurer dans une classe. 

La case des tout-petits quant à elle aurait besoin d'une étagère supplémentaire pour 
ranger les livres reçus récemment, et aussi d'un espace de direction (bureau, 
armoire chaise) afin de permettre un meilleurs confort pour gérer et préparer les 
animations. 

Gaelle a pu constater un trés bon investissement de l'ensemble de l'école (corps 
enseignant et élèves) dans le respect de la propreté de l'école. Les poubelles 
achetées par l'association l'an passé sont trés bien utilisées et les classes comme la 
cour sont maintenant pratiquement sans détritus. 

Nous allons donc permettre à tout ce petit monde de continuer dans ce sens en les 
aidant encore plus dans cette quête de la propreté de leur école. 

Nous allons faire terminer la restauration du dernier tableau noir et nous allons lancer 
la fabrication d'une trentaine de table bancs neufs et la réparation du petit nombre 
qui reste encore avec quelques défauts. 

Nous allons également acheter les livres nécessaires pour la classe de CI ainsi que 
le mobilier demandé pour la case des tout-petits. 

Le budget de cette aide, estimé à environ 1000€, devra être confirmé par des devis 
rapidement et nos futures actions en France permettrons, nous en sommes sur, de 
financer la totalité de ces besoins et aussi de pérenniser les allocations envoyées 
tout les ans pour les examens blancs des CM2 et l'organisation des "génies en 
herbe", compétition dont , nous le rappelons, notre école et détentrice du titre au 
niveau régional.  

Les images du diaporama vous donneront, nous l'espérons, l'envie de nous aider. 

Merci de votre écoute et de votre soutien 



 

 

 

 

 



 

 

 


