
1
  

Bilan concernant la mission du 20 mai 2022 au 1er juin 2022  

• Case des tout petits:  

Toujours autant d'investissements et de sérieux.  

Ecole propre et entretenue.  

Le coin jeux et détente a été aménagé.  

Une pièce a été créé et aménagée pour servir de salle de travail pour les enseignants ou de rendez  

vous avec les parents.  

On y trouve la bibliothèque, les livres y sont correctement rangés. Il manque juste des portes  

pouvant fermer à clés pour protéger le matériel. (cf. photos)  

Il serait également souhaitable que cette pièce soit équipée d'un bureau et de chaises pour adultes.  

En effet, le matériel n'est pas adapté ... petite table et pas de chaises. (cf. Photos)  

Toujours un chaleureux accueil des enfants et de l'ensemble du corps enseignant.  

Besoins: 

 porte qui ferme à clés pour la bibliothèque.  

 Un bureau et des chaises pour la salle de travail et réunion.  

• Ecole Elémentaire de Malicounda :  

J'ai eu l'honneur d'être désignée pour la proclamation des résultats du 2ème examen blanc.  

Une fierté pour moi d'avoir ce rôle, surtout que tout avait été organisé à l'avance. J'étais attendue à  

cet effet.  

Sur 115 élèves, 63 ont été admis.  

Le Directeur Samba et son adjoint Lamine ont fait un très beau discours afin de remobiliser les élèves en 

échec et pour féliciter les autres.  

Les enseignants étaient présents et investis pour la proclamation des résultats.  

Les 10 premiers élèves ont été récompensés.  

Grand moment d'émotions et de partage.  

Ensuite, nous avons eu un petit temps de collation et d'échange avec toute l'équipe (jus de bissap,  

gingembre, gâteaux .... ) là encore, Samba à remobilisé les enseignants et les a félicités pour leur  

travail.  

Tour de l'école: Les efforts continuent de se poursuivre pour la propreté, les poubelles sont toujours  

existantes et fonctionnelles.  

Un tour de rôle a été mis en place chaque jour à 13h30 pour le ramassage des papiers dans la cour.  

Malheureusement, le stockage des papiers et déchets n'est pas adapté.  

Tout est rassemblé au même endroit mais avec le vent tout s'envole.  

Besoin d'une solution rapidement. (incinérateur ?)  

Important de sensibiliser également les mamans d'élèves qui viennent vendre les collations à  

l'intérieur de l'école ... souvent après leur passage, il y a des papiers partout.  



Le jardin collectif n'est pas investi. Samba s'engage à faire les choses pour la rentrée prochaine.  

Cependant, après discussion avec Lamine, celui-ci semble découragé par un manque de sérieux  

pour cet espace.  

Lamine parle d'un manque de sérieux notamment à la fermeture de l'école. Les barrières de l'école  

restent ouvertes et les animaux détruisent tout.  

Il parle d'un manque de fermeté du Directeur.  

Lamine veux bien s'y investir s'il se sent soutenu.  

Besoins: 

 Toujours des besoins en tables et bancs.  
 Demande de Samba d'avoir une aide financière pour prévoir le repas des élèves qui habitent  

loin lors des 2 jours d'examen. Environ 25 enfants concernés.  

 La rénovation des toilettes voir la construction de 2 supplémentaires.  
 Une solution urgente pour le stockage des déchets afin que tout ne s'envole pas.  

• Dispensaire de Malicounda :  

• Rencontre avec le nouvel infirmier en chef Monsieur Ousseynou DIEW.  

Il a commencé en mars 2022 et vient de Dakar.  

Il semble investi et demande à travailler en relation avec notre Association qu'il remerci  

grandement.  

Fiche des besoins envoyés à Jean Michel.  

• Rencontre avec la sage-femme Mame Matty CISSE  

Point sur la situation.  

Un grand besoin au niveau d'une machine pour les échographies.  

Liste des bénéficiaires des paquets naissances est remise ce jour  

En discussion, la problématique des enfants non déclarés à la naissance. Il faut vraiment prendre le  

problème au départ.  

Il serait peut-être important de travailler en collaboration avec le Maire du village pour mettre une  

antenne du bureau « actes de naissance » directement à la maternité.  

La sage-femme serait prête à assurer cette tâche. La déclaration serait ainsi faite directement au  
dispensaire à la naissance.  

Mamadou doit se rapprocher du maire pour en discuter.  

• Sinthiou: 

Toujours un accueil chaleureux.  

 Point avec l'enseignant. Il remplace sa femme qui est en congé maternité (elle a eu des  

jumelles). Besoin de craies : financé sur place.  
Attention, un enseignant dans la demande +++ veut un téléphone portable, un ordinateur. Je  
l'ai recentré sur les besoins primaires de l'école et du village.  

 Point avec le chef du village:  
Il nous a montré le fonctionnement de la pompe pour le puit. Au top ... bravo Moussa!!!  
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Attention les tuyaux utilisés ne sont pas adaptés. Des tuyaux dur et non souple qui cassent  

donc avec la chaleur.  

Angoisse du chef du village : le risque de vol des panneaux solaire. La nuit il ne dort pas pour les  

surveiller. Voir avec SONATEL pour faire localiser les panneaux solaire. Mamadou doit  

s'en charger.  

Besoins: 

 Besoin de faire le contour de l'école, le mur se dégrade. (cf. photos)  

 Besoin de construction de toilette (les garçons font pipi le long du mur de l'école).  
 Besoin de réparer le bassin qui sert à stocker l'eau pour le maraichage, voire d'en construire un  

2
ème

•  

Attention, ils demandent (enseignant, chef du village ... ) qu'on participe au financement d'une  

mosquée .... Je les ai renvoyés sur les besoins vitaux du village.  

• Maison de Mamadou CISSOKO :  

Beaucoup de changement. Pose des portes et fenêtres pendant mon séjour. (Cf. photos)  

Mamadou et sa famille remercie beaucoup l'association.  

Toujours aussi investi dans son travail. Une personne d'un sérieux inestimable et prêt à tout  

pour le bon fonctionnement de l'association.  

Merci à lui !!!  

• Besoins d'Anna BOP:  

Toujours dans la même situation. Elle vit dans sa nouvelle maison en location avec ses 2  

enfants Manu et Léon et sa sœur Monique. Elles partagent ensemble les frais et elles ont dû  

prendre en charges leur maman malade et sa sœur.  

Elle a des problèmes avec son puit mais la Mairie doit trouver une solution pour l'arrivée de  

l'eau courante. En attente ...  

La maison ne lui appartenant pas, elle ne souhaite pas faire de travaux car le propriétaire ne se  

bouge pas.  

Léon et Manu vont plutôt bien. Manu très speed. Léon lui prend un rôle d'homme de la  

maison. Très dur avec son frère. A l'école tout se passe bien. Anna est très sérieuse et  

vigilante à leur suivi scolaire.  

Anna identique à elle-même, souriante et ne se plaint jamais malgré les difficultés. Très bien  

accueillie.  

Reconnaissante et très touchée par ce que l'Association fait pour elle.  

Un grand MERCI de sa part.  

 Besoin d'aide financière pour inscrire Léon et Manu en colonie de vacances cet été. Vu avec  

jean Michel.  
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• Point avec Mariama SARR  

Un super accueil et des retrouvailles chaleureuses. Malgré un travail sur Dakar, Mariama est toujours  

investie et à l'écoute des enfants de Keur Madior  

Papa Ahmadou F ALL :  

Terminal ok / Cours de renforcement ok / Résultat correct.  
Les épreuves ont commencé.  

FatouNGOM: 

En 1 ère, Elève très sérieuse. Excellent résultat / Moyenne de 16.17  

Félicitation, Encouragement et tableau d'honneur.  

MatyDIOP: 
En seconde. Toujours basketteuse (bon résultat). Vit chez sa grand-mère.  

Elle n'est pas bien encadrée. Manque de rigueur / Moyenne 10.44  

Candidate libre au BFM  

Fatoumata HANNE :  
Excellente élève. 1ere de sa clase / excellent travail/Moyenne 17.08  

Meilleure élève de l'association.  

Disciplinée, sérieuse, modeste et motivée.  

Awa NDIAYE NDOUR: 
Doit faire des efforts / Moyenne 10.97  

Elève moyenne. Faible en français, Math et anglais.  

Doit travailler d'avantage.  

AntaFALL: 
En 3eme / Passable dans les résultats / Moyenne 10.85  

Disciplinée mais en difficultés dans les math, l'anglais et les sciences.  

MBENE SOW : plus à l'école. N'a pas voulu reprendre l'école à Keur Madior.  

Seynabou FALL (Zeina):  

Elève sérieuse / Moyenne 13.63  

Bon travail en général.  

Encouragement et tableau d'honneur.  

Seynabou DEME:  

Elève travailleuse et disciplinée. / Moyenne 16.02  
Félicitation, Encouragement et tableau d’honneur.  

Yaya SONKO: 

En terminale / élève moyen mais discipliné / Moyenne Il.38  

Des efforts à faire en philo.  

Sidi BARA N'DIOME :  
Elève Moyen / Moyenne 10.07  
Résultat passable.  

Des efforts à faire en anglais et math mais surtout dans les leçons.  



Amadou ND lAYE :  
Résultat très moyen. Peu mieux faire.  

1 er trimestre Moyenne: 8.22  

2
ème trimestre Moyenne 7.42  

Divers: 

Achats pour l'association : Sacs, tissus, maniques, magnets, chou-chou, bijoux 

Recherche d'un parrain ou d'une marraine pour le neveu d'Assane DIOUF.  

Alioune Badara Sow  

Né le 19 Mai 2019  

Rentré prévu en octobre à l'école maternelle.  

Petite question : le parrain de MBENE Sow ne serait-il pas intéressé, vu qu'elle a quitté l'école et donc  

l'association ???  

Encore un excellent séjour. ...  

Merci à tous ...  

Un vrai bonheur de faire partie de cette Association.  

Merci d'être à l'écoute, de votre confiance et surtout de votre réactivité.  

Gaëlle  
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