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Les travaux d’extension de l’école en novembre 2015

Pour ce voyage-mission de novembre 2015, nous étions cinq
membres de Kassoumaye : Pierre Grosjean, Michèle et Jean-Pierre
De Souza, Robert et moi-même.
Notre séjour a été assombri par la nouvelle de la tuerie à Paris.
Loin du pays, de la famille, c’est difficile. Tous les musulmans
rencontrés nous ont manifesté leur solidarité, ont affirmé que
l’islam est une religion de paix usurpée par les terroristes.
Le but de cette mission était d’être présents pour la fin des
travaux d’extension de l’école construite en 2012, devenue trop
petite et de faire le lien (échange courrier, photos, film) pour la
correspondance scolaire.
Ces travaux ont commencé début juillet et ont été menés par
notre représentant sur place. Tout s’est bien déroulé malgré
l’hivernage ou saison des pluies qui les a rendus plus difficiles.
Sans qu’ils soient terminés, la rentrée s’est faite normalement
début novembre et nous en sommes déjà à plus d’une centaine
d’élèves !
Financièrement, il nous sera difficile de les terminer cette année
sauf si un « généreux donateur » se fait connaître.
La correspondance continue et les dernières horreurs nous
montrent qu’elle prend tout son sens : dès la maternelle, apprendre
la tolérance, que celui qui est différent a le droit de l’être et qu’il
n’est pas obligatoirement un méchant qu’il faut tuer mais au
contraire quelqu’un qui peut nous « apporter ».
Passez de bonnes fêtes et encore merci pour votre aide et votre
fidélité.
Bernadette Lacroix
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Enfants du quartier

Sommaire
Page 1
Pages 2 à 4
Pages 5 à 8
Page 9 à 12
Page 13 à 14
Page 15 à 16
Sénégal

mot de la présidente
nouvelles de l’extension
correspondance
actions
rencontres
compléments de vie au

Réalisation : Bernadette Lacroix
(nov 2015) depuis le Sénégal

DES NOUVELLES DE L’ EXTENSION DE L’ECOLE
Rappel sur l’école
Elle a été fondée en 1996 dans un quartier défavorisé de la ville de Ziguinchor. Après plusieurs
changements de lieux dus à des effondrements ou à un manque de place, elle fonctionne ici depuis
avril 2012. Les premiers enfants ont passé le bac ces deux dernières années !

A notre arrivée et pendant le séjour

Rappel sur les travaux

Ils ont été faits pendant la saison des pluies dite « hivernage » ce qui n’a pas rendu la tâche facile. Mais
c’était la période de vacances des enfants !
Notre représentant avait anticipé en faisant arriver, dès juin, des camions de sable, des sacs de ciment et
fait fabriquer des moellons (7 000 !), sur place sachant qu’après les pistes allaient être difficilement
praticables.

Arrivée du ciment et fabrication des moellons

7 000 moellons !!! et démontage du toit
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Situation des travaux à notre arrivée
Le gros œuvre est presque terminé, il reste à terminer le toit.
Notre représentant a déjà fait peindre les salles de classe au rez-de-chaussée pour pouvoir commencer les
cours et mettre en place la bibliothèque.

Le maçon et les travaux du premier étage

Construction du toit

Arrivée des dernières tôles

Fabrication des pointes qui tiendront les tôles du toit.

Pour éviter les infiltrations, les pointes ont la tête protégée avec un morceau de chambre à air qui fera
joint.
L’installation des portes et fenêtres est déjà financée mais nos moyens financiers s’arrêtent là.
Il nous faudra trouver encore près de 4 000 € pour le ciment sur les murs, la peinture et la
plomberie.
Cependant les salles de cours pourront quand même fonctionner ainsi avec des murs qui resteront
bruts, ce qui est courant ici.
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Huit jours après notre arrivée, le toit est terminé !

Si nous voulons utiliser les salles du haut avant leur finition complète, il faut sécuriser les escaliers en
installant une rampe. Ici, mesures prises par le métallier.
C’est lui aussi qui fabrique, sur mesure, les portes et les fenêtres.
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CORRESPONDANCE
Nous sommes arrivés avec les photos et le courrier des élèves de France, les avons distribués, avons
filmé et photographié les élèves de Ziguinchor, récupéré leur courrier que nous donnerons à notre
retour.
Les photos sont parties le jour-même en France. Vive Internet !
Ecole Max Fourestier de Vanves , classe de CP/CE2
avec l’école élémentaire du quartier de Kandé Banéto à Ziguinchor

L’école élémentaire de Kandé Banéto, à Ziguinchor, au Sénégal

L’Ecole Elémentaire de Kandé Banéto a été créée en 2005 et compte 520 élèves répartis dans
10 classes ce qui fait une moyenne de plus de 50 élèves par classe. Certaines classes en ont 70 !!
Au Sénégal, un enfant rentre à l’école primaire dans la classe de CI (Classe d’Initiation) puis au CP et
ensuite comme en France.
Le CI remplace la maternelle qui n’existe presque pas et qui est très souvent privée.

Comme le montrent les murs des classes, la construction des salles de classes se fait à moindre frais.
Cet été, durant la période des pluies, dite hivernage, un toit de salle de classe s’est envolé, est tombé
dans la cour. Heureusement, à cette période, les élèves sont en vacances !
C’est ce toit que notre association avait financé grâce au don de l’association Bendia de danses
africaines de Bellegarde.
Nous avions financé aussi un petit bâtiment servant de bureau au directeur … il s’est effondré lors des
fortes pluies d’un hivernage !
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La salle de cours dont le projet a financé le toit, il y a quelques années. A côté, c’est aussi une salle de
cour en « crintins ».

Ce sont les WC pour 520 élèves et les enseignants !
Il n’y a pas de portes !
Il n’y a pas d’eau, la pompe ne fonctionne plus !

La salle des professeurs est dehors

Quelques photos de correspondants

Dans chaque classe faisant de la correspondance, Robert a pris les photos et j’ai filmé.
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Ecole Maternelle de Décines, sections Petits et Moyens
avec la Garderie d’Enfants Bernadette Lacroix de Kandé Léona
La Garderie est en travaux au premier étage mais au rez-de-chaussée, les trois classes fonctionnent
depuis début novembre. Elle compte déjà plus d’une centaine d’élèves.

Avec Ousmane Sagna et une élève
La section des Petits avec Fatou et une stagiaire

La section des Moyens avec Maïmouna

La correspondance se fait avec la classe des Petits-Moyens de l’école maternelle de Décines ayant
pour institutrice Laurence Bernard qui a fait partie des élèves que j’ai emmenés au Sénégal.
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Lecture de la lettre de Laurence, la maîtresse en France, aux élèves de la Moyenne Section

Quelques correspondants

Distribution du « courrier » sous forme de dessins
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ACTIONS
Robert, notre trésorier fait le point financier avec notre représentant Ousmane Sagna
C’est à lui que nous devons la bonne marche des travaux.

Les peintures étant faites, le rez-de-chaussée reprend vie petit à petit : les élèves ont retrouvé leurs salles
de cours. Il reste à installer la bibliothèque et la réserve avec tout le matériel didactique et ludique.
Ré-installation de la bibliothèque
C’est le travail que nous pouvons faire. Nous commençons par peindre les moellons qui soutiennent les
étagères puis nous sortons les livres de la réserve où ils étaient entreposés pendant les travaux.

On doit en faire sécher certains au soleil, puis ils sont acheminés dans la bibliothèque, rangés par thèmes
et nettoyés car ils sont recouverts de poussière et parfois de ciment !
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La bibliothèque comporte des livres pour tous les âges, littérature ou livres scolaires mais aussi des
cassettes vidéo et des cassettes son, don de la bibliothèque sonore de Bellegarde.
Les enseignants peuvent y trouver des livres et des fiches pédagogiques.
Elle héberge aussi cinq ordinateurs à la disposition des jeunes du quartier, don de Pierre Grojean, membre
de Kassoumaye.
Dans quelques temps, elle servira, l’après-midi, pour des cours de rattrapage.
10

Réunion avec les enseignants
Fatou qui a la Petite
section
Pauline qui a la Grande
section
Ardiana qui est stagiaire
Maïmouna qui a la
Moyenne section
Avec moi, Ousmane
Sagna, le directeur
Nettoyage, réparation et rangement des jouets dans la réserve

Pierre installe la connexion Internet dans la bibliothèque, fait don d’un ordinateur au collège
Amilcar Cabral et l’installe

Solo installe le cable, Pierre fait les branchements et part « livrer » un ordinateur au collège
Les relations avec le collège durent depuis plus de 20 ans et c’est la première année qu’il n’y a pas de
correspondance ce qui n’empêche pas notre soutien.
Le collège compte plus de 1435 élèves ! La moyenne en 6ème et en 5ème est de 85 élèves, de 60 en 4ème et
45 en 3ème car ce sont des classes à examen !
L’année dernière, une salle des professeurs en dur a remplacé celle « sous le manguier », Pierre Grosjean
leur fait don d’un ordinateur qu’il installe.
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Installation terminée !

Dans le bureau de l’Intendant, surprise, une photo de moi avec l’équipe pédagogique, en 1996 ! Et sur
écran, le discours que j’ai fait lors du départ à la retraite du précédent principal, Mr Sadji.

Gestion de ce qui reste dans le conteneur
Il reste principalement des livres qui vont aller à la bibliothèque et dans quelques écoles, des vêtements et
un peu de matériel. Il a fallu ouvrir tous les cartons car les termites s’installaient …

Ousmane ouvre le conteneur

Ouverture des cartons après le travail des termites

Achat de 150 kg de riz pour 3 familles (50 kg chacune)

Bien entendu, surveillance quotidienne de l’avancement des travaux .
Avant de partir, choix des portes en bois mises à l’intérieur et des sanitaires : WC et lavabos.
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RENCONTRES
La maternité
A chaque voyage, nous passons à la maternité construite grâce au projet en 1989 et qui est toujours en
fonction, pour saluer les matrones qui y travaillent toujours. On vient même de l’agrandir d’un
bâtiment.
Ce jour-là, c’est jour de vaccination.

Ces jumeaux ont 2 mois.
Au centre, Fatou, la première femme qui a accouché dans la maternité en 1989.

Fatou, la première femme ayant accouché Binta à qui nous payons
dans la maternité en construction
des cours d’alphabétisation
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Jean-Bernard qui a travaillé
dans notre bibliothèque

Mamadou Diémé
avec qui tout a commencé

Ousmane Barro, agriculteur
à qui le projet a payé un puits

Mamadou Sané, planificateur
à l’Inspection d’Académie

Mamadou Sané qui répertorie toutes les écoles afin de planifier et d’organiser les besoins nous donne
tous les renseignements sur le fonctionnement des maternelles.
Association « Les Anciens et Amis de Casamance »
Nous avons assisté à l’arrivée de 28 Renault Kangoo, voitures remises en état par les élèves de deux
lycées techniques en France (Périgueux et Boulazac) et acheminées par la route (Paris, Madrid, Rabat,
Nouakchott, Dakar, Ziguinchor) par plus de 70 adhérents de cette association. Bravo !
Ils en acheminent tous les deux ans mais le convoi de l’année dernière avait été repoussé à cause des
risques d’ébola.
La première exposition que nous avons faite à Bellegarde, en 2000 se composait principalement
d’objets de leur « musée ambulant ».

Lamine Niang
Lors de son entrée en 6ème, il venait du village de Bodé et
devait trouver à loger à Ziguinchor. Un lit dans notre
bibliothèque lui a permis d’aller au collège, puis au lycée.
Nous avons financé ses études à l’Université de Dakar.
Depuis 10 ans, il est professeur de portugais et français
dans le sud. Sa femme et son fils vivent à Dakar.
Avec une permission exceptionnelle, il est venu nous voir
à Dakar et pour repartir il a fait 24h de bus dans des
conditions difficiles !! Le pays Bassari où il enseigne est
une des régions restées très animistes. Il y fait très chaud et
les pistes sont en très mauvais état après l’hivernage.
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Compléments sur la vie au Sénégal
Ce sont les parents qui financent la construction des écoles.
L’Etat assure la rémunération des enseignants

Ce sont les particuliers qui nettoient les quartiers

Ce jour-là, notre représentant a distribué 350 masques que nous avions acheminés dans le conteneur.
Le nettoyage se fait une fois par mois. Les détritus sont brûlés sur place.
Ce jour-là, l’adjoint au maire était présent.
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C’est le pays de la pirogue pour pêcher et se déplacer

Légumes, fruits et oiseaux

Diaratou et bongo

Tental ibis, sorte de cigogne

Et pour terminer : le mot de Michèle et Jean-Pierre
Cette année changement de
mode de logement. Nous
sommes chez Pierre, lui aussi
adhérent à l’association,
dans
le
quartier
de
Kandialang, assez éloigné du
centre de Ziguinchor, ce qui
nous a donné l’occasion
d’une immersion complète
dans la vie des habitants de
ce quartier

Le mot « Téranga » prend toute sa signification.
Nous y avons vu défiler beaucoup de jeunes, des étudiants, des artisans … Il y a toujours pour chacun un
verre de coca ou de « gazelle pomme », souvent aussi une assiette de riz yassa et beaucoup d’échanges
dans un cadre exotique.
Ce fut donc l’occasion d’innombrables rencontres. Nous avons particulièrement apprécié les proches de
Pierre, à savoir Solo, Nanding, sa sœur et Néné, sa nièce ainsi que des familles qui nous ont reçus.
Le trajet de chez Pierre aux différents points de rendez-vous se faisait en bonne partie à pied ce qui a
permis aussi beaucoup de rencontres en chemin avec des enfants, des commerçants, des femmes du
quartier …

Bulletin réalisé sur place et terminé à Dakar, le 6 déc 2015.
« Passez de bonnes fêtes » et encore merci pour votre soutien.
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Bernadette

