
Rapport moral et d’activités 2015 
 
 

Nos cahiers et nos crayons sont nos armes les plus puissantes. Si vous voulez en finir avec la 
guerre, envoyez des livres à la place des fusils. A la place des tanks, envoyez des stylos. A la place 
des soldats, envoyez des enseignants. Malala, Prix Nobel de la Paix 2014. 
 
 

D’une cinquantaine d’adhérents en 2008 lors de sa création, jusqu’aux 200 d’aujourd’hui, notre 

association a beaucoup changé ! Nous sommes  en effet 202, un chiffre stable par rapport à l’an 

dernier, mais qui ne rend pas compte de la mobilisation de nombre d‘entre vous qui a permis à 25 

personnes de nous rejoindre et remplacer ainsi les 27 qui nous ont quittés. Nous serions 240 s’ils 

étaient restés… 

 

De 40 élèves pris en charge il y a 7 ans, nous sommes passés à 650 cette année, dont 52% de 

filles. Une aide qui profite directement aux familles et ne relève pas de la coopération officielle ou 

de l’assistance à l’état sénégalais. Nous ne représentons pas la République, nous ne sommes pas 

une ONG vivant de fonds publics. J’y reviendrai à la fin de ce rapport. 

 
80% des élèves des quatre écoles de l’île sont concernés. Les relations avec les enseignants sont 

conventionnées, la responsabilité de la commande de fournitures partagée avec les instituteurs. 

 
Les déplacements et les achats sont rationalisés. 

 
80% du budget viennent de nos ressources propres. 90% du budget vont à l’achat des fournitures. 

 
Le blog, nouveau depuis janvier, est consulté, en moyenne, par 140 visiteurs tous les mois. 

 
Après un essai concluant, la fabrication du cartable et de la trousse est désormais assurée par un 

établissement d’enseignement technique public, permettant ainsi aux élèves de se perfectionner 

dans leur métier futur. Plus de 300 cartables seront fabriqués pour la rentrée prochaine. 

 

Aboutissement, mais non conclusion, d’une action volontariste de 7 années, la totalité des élèves, 

environ 850 enfants, pourrait, être prise en charge dès la rentrée 2015, avec l’équipement des 

élèves de Ci et CP de Mar Fafako. C’est ce que nous vous proposons d’accomplir cette année avant 

de proposer nos services aux écoles maternelles, en évolution importante depuis peu. 

Malgré les orientations prises lors de la dernière assemblée générale, nous n’avons pu mettre en 

œuvre une aide à la formation à des métiers techniques pour quelques élèves qui ne souhaitaient 

pas rejoindre le collège après le cours moyen. La raison en est simple : l’internat dans 

l’établissement n’est plus assuré et son remplacement par des familles d’accueil ne garantissait pas 

toute la sécurité requise pour de jeunes adolescents, éloignés de leurs parents, peut-être livrés à 

eux-mêmes. C’est un risque que nous n’avons pas voulu courir. 

 

Si la diversité des financements permet notre indépendance, ce sont les 200 adhérents qui 

garantissent cette liberté avec des recettes propres comme la vente du calendrier… qui est de plus 

en plus difficile et que nous allons arrêter. Grâce au restaurant « Mirko al Mare » des Boucholeurs, 

à Vivian Signorotti et à Marc et Julie nos amis musiciens, nous avons pu organiser, en janvier 

2015, un repas dont les bénéfices permettront de parvenir à nos objectifs cette année. Nous 

devrons à l’avenir nous renouveler pour maintenir nos ressources, un point qu’évoquera le 

trésorier. 

Mais revenons aux fondements. Quand, selon l’ONG « Oxfam »,  la richesse cumulée des 1 % les 
plus riches de la planète dépassera bientôt celle détenue par les 99 % restants, quand 52 % de 
patrimoine mondial sont aux mains des 20 % les plus riches, que 80 personnes se partagent la 
même richesse que 3,5 milliards autres, on peut s’interroger sur la justice sociale dont l’éducation 
est la clé. On ne peut non plus, sous peine d’angélisme, passer sous silence, le poids de la 
corruption et le pillage des ressources par les gouvernements locaux. L’action de la communauté 



des états reste impuissante devant l’enjeu du développement, alors que seulement 1,4% de l’aide 
humanitaire est destiné à l’éducation. La redistribution juste et équitable des richesses apparaît 
bien comme une question de civilisation alors que la crise économique qui s’est aggravée en 
Afrique n’est « qu’une » crise de l’économie virtuelle et spéculative, déconnectée de l’économie 
réelle.  L’accès à l’éducation pour tous, reste donc un défi, y compris pour les enfants qui ont 
fréquenté l’école : selon l’UNESCO, en 2011, 250 millions d’enfants de primaire ne maîtrisent pas 
les fondamentaux après quatre ans de scolarisation.  

Pour nous, l’éducation est la clé du développement, le chemin des dynamiques de changement 

social ; un prérequis indispensable pour vivre et agir dans un monde dominé par l’écrit, y compris 

dans les sociétés de tradition orale. Il ne nous appartient pas de définir l’avenir des Sénégalais ; 

mais s’ils désirent améliorer durablement les conditions matérielles de scolarisation, alors, nous 

leur proposons de les accompagner. En toute liberté réciproque car, si nous er refusons la bonne 

conscience, nous ne sommes pas naïfs. Nous sommes solidaires parce que nous estimons que 

d’autres mondes sont possibles, dont l’éducation demeure le moteur. 

 

Au-delà de cette action de soutien immédiat, notre engagement peut-être aussi utile contre les 

fanatismes, dogmatismes, communautarismes et intégrismes qui sont au cœur de l’actualité. 

Défendre et promouvoir l’éducation, c’est affirmer et défendre sur le terrain, les principes 

républicains, démocratiques et laïques qui sont les nôtres.  

 

Arrivé à la fin de ce rapport, il faut rappeler cette évidence : nous ne sommes pas les 

représentants de la République, ni d’institutions internationales, ni une ONG. Notre action ne 

procède pas des politiques publiques et ne vit pas au gré de leurs aléas budgétaires. Si nous avons 

des options, des valeurs aisément reconnaissables, nous ne sommes liés à aucun intérêt 

économique ou partisan. Nous sommes des citoyens, des personnes privées, dont l’association ne 

procède que de leur propre volonté et incarne une solidarité transparente, centrée sur des objectifs 

de développement et d’intérêt général. Notre action ne se situe pas dans le registre de la 

réparation morale  mais entend mettre en œuvre des idées, des projets, des propositions.  

A l’heure des remerciements, je tiens à dire ma reconnaissance sincère aux membres du conseil 

d’administration avec lesquels, mois après mois, s’élabore, dans la bonne humeur, un vrai travail 

de réflexion, d’analyse et de prospective. Cette instance est un lieu de travail et de réflexion, un 

vivier de débats parfois animés et contradictoires. 

 

- Merci à Agnès Bernard qui a composé gratuitement la maquette du dernier calendrier. 

- Merci à Thomas Cardinal qui a conçu, gratuitement, le nouveau blog. 

- Merci à Monique Moulinet, la vérificatrice aux comptes, qui veille à l’orthodoxie de ceux-ci. 

- Merci à Entraide et Solidarité de la Libre Pensée et à son président Roger Lepeix pour leur 

accompagnement et leur soutien majeurs, financiers et de valeurs, depuis 3 ans. 

- Merci à la mutuelle SMIP et à René Turgné qui nous honorent de leur confiance. 

- Merci au Lions-club doyen de La Rochelle dont la participation atteint désormais 1000 euros. 

- Merci à Catherine Lenfant qui nous a permis de nouer des relations confiantes avec le centre de 

formation de N’Guekokh qui fabrique le sac et la trousse. 

 

- Enfin, au-delà de notre affection personnelle, nous remercions particulièrement Olivier Guérin,  le 

directeur du camp Hakuna Matata, de son énergie communicative et sa fidélité et Alioune N’Gueye 

de sa disponibilité et de son perpétuel sens de l’humour.  

 

Le conseil d’administration, vous remercie, vous, de votre confiance. 

 

La Rochelle le 30 mars 2015. 

 

 



Le cartable 2014 

Fournitures pour les enfants. 4471 €  
2000 stylos (655 verts, 825 bleus, 520 rouges)  
2330 protège cahiers (toutes les couleurs)  
655 paquets de crayons de couleurs  
655 crayons noirs  
70 taille crayons  
655 gommes  
575 ardoises  
315 paires de ciseaux  
340 colles bâton  
370 trousses  
265 sacs à dos  
120 cahiers doubles lignes  
290 cahiers 32 pages  
1180 cahiers 48 pages  
2550 cahiers 100 pages.  
 
Instituteurs. 441 €.  
60 boîtes de craie blanche  
66 boîtes de craie de couleur  
106 bics feutres (toutes les couleurs)  
19 ramettes de papier A4  
8 dictionnaires cours moyen  
30 marqueurs (toutes les couleurs)  
10 pots de colle blanche  
5 tubes de colle "scotch"  
   
Livres scolaires.1158 €.  
20 cahiers d'exercice de maths niveau CP  
10 livres de géographie CE1/2  
10 livres d'histoire CE1/2  
75 cahiers multidisciplinaires CE1  
100 cahiers multidisciplinaires CE2  
 

Les effectifs des écoles de l’île.  
   

   Wandié  Marsoulou  
   

Mar Lothie  Mar Fafako  Total  

Garçons  20  57  93  233  403  

Filles  21  59  77  256  413  

Total  41           116         170  489  816  

   Wandié  Marsoulou  Mar Lothie  Mar Fafako   Total  

CI     23  25     93 * 141  

CP  11  17  28            72 *  128  

CE 1  16  22  28  76  142  

CE 2     20  29           101  150  

CM1  14  19  36  85  154  

CM2     15  24  62  101  

Total  41          116         170          489  816  

    

* élèves non encore pourvus de fournitures (CI et CP de Mar Fafako) 


