Descriptif : constats et objectifs du projet « écoles »

L’association TERAANGA, comité de jumelage Brugheas/Le donjon/St-Yorre/Nguekokh , mène
depuis plus de dix ans des actions de coopération dans de nombreux domaines dans la ville de
NGUEKOKH au Sénégal en partenariat notamment avec le Conseil Général de l’Allier. (Voir pièces
jointes).
Désireux de mener une action concrète et pérenne dans le domaine de l’éducation et en priorité en
direction des écoles maternelles et primaires, nous avons procédé à une enquête auprès des
établissements scolaires de la ville : soir 16 écoles pour 4728 enfants scolarisés. Ceci dans le but de
recenser les besoins et cibler les actions les plus urgentes et utiles à chaque école.
Chaque école fera l’objet d’une fiche reprenant l’ensemble de ses besoins.
Cet état des lieux donne la mesure de la précarité des conditions de scolarisation des enfants
de Nguékokh. Les besoins sont immenses au regard des réponses et renseignements fournis par les
directeurs des écoles :
-

tous les enfants ne disposent pas du matériel de base cahiers et crayons
peu d’écoles disposent de livres scolaires et pas en nombre suffisant quand il y en a
mobilier de base, tables et bancs souvent insuffisant et vétuste
les écoles maternelles disposent de peu de mobilier et de jeux éducatifs adaptés.
10 écoles n’ont pas l’électricité
3 écoles ne disposent pas encore de point d’eau et peu disposent de distribution par
robinet.(puits)
Etat des sanitaires souvent déplorable quand ils existent (5 écoles sans sanitaires ou
sanitaires impraticables)
Locaux parfois insuffisants ou nécessitant des travaux
Pas ou peu de bibliothèques dans les écoles (local, fond de livres et mobilier)
Pas ou peu de cantines scolaires ou de locaux pour accueillir les enfants qui apportent leur
repas.

Notre but n’est pas d’apporter ponctuellement une aide éphémère aux écoles mais bien de
créer les conditions pour engager une action qui permettrait aux partenaires sur place de mettre en
œuvre un programme sur plusieurs années pour améliorer durablement la situation des écoliers de
Nguékokh.
C’est pourquoi, notre objectif premier est de récolter les fonds nécessaires à cette action sous
forme de « parrainage d’école » sur plusieurs années.
Pourquoi des fonds plutôt que du matériel récolté et envoyé ?
Le but recherché est que l’aide apportée bénéficie non seulement aux écoliers mais aussi
qu’elle soit un facteur de développement local. Nous y voyons de nombreuses raisons conformes à
l’esprit de coopération qui nous anime et des facteurs économiques évidents.
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-

le prix pour envoyer du matériel est prohibitif : de l’ordre de 3 à 4 € le kilo !
nombreux problèmes de conditionnement et d’acheminement.
avec 10€ en France, on achète environ 5 cahiers mais le double voire plus en achetant le
matériel au Sénégal. Idem pour les crayons et stylos, et pour le mobilier comme tables et
bancs.
Implication des partenaires sénégalais et notamment directeurs d’école, municipalité,
éducation nationale.
développement des industries et de l’artisanat local en achetant et/ou en faisant fabriquer
sur place le matériel.

Un correspondant sur place, membre de Teraanga Sénégal, sera chargé sur place de la
coordination des actions, des achats et commandes de matériel, de la distribution de celui-ci aux plus
démunis, de rendre compte au comité Teraanga France des opérations réalisées mais aussi de tenir et
nous transmettre une comptabilté rigoureuse. Pas d’argent sans factures et justificatifs.
D’autre part, des missions de Teraanga France partent 2 fois par an pour rencontrer les
partenaires, travailler avec eux pour la poursuite des projets, surveiller les travaux (notamment sur le
projet eau), et mettre en place les outils d’un suivi sérieux.
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