AG 2021
Rapport moral 2020 :
Depuis mars 2020, en 15 mois, la quantité et la profondeur des changements
causés par la Covid 19 au Sénégal sont majeurs et les répercussions sociales et
économiques bouleversent le pays. Le chômage explose, de très nombreuses
entreprises ont fermé leurs portes, l’argent des migrants-12,8 % du PIB selon
l’AFD- manque. Face à cette situation, qui peut aussi réveiller des extrémismes
latents, l’association a choisi de maintenir ses efforts à Mar Lodj et ses quatre
villages, plus de 5000 habitants au total, près d’un millier d’enfants.
Dans cette région reculée du Sénégal, où la vie quotidienne s’est encore
détériorée, l’objectif du soutien aux enseignants et aux familles, s’avère un défi
majeur. Durant presque quatre mois, les écoles ont fermé leurs portes et les
élèves de l’île ont été privés de cours. A partir de juin, seuls les élèves de CM2
ont pu reprendre les cours pour préparer le CFEE et l’entrée en 6ème. Dans ce
contexte, en novembre, le risque était grand pour la majorité de ne pas
retourner à l’école, les garçons aux champs ou à la pêche, les filles à la maison
avec la mère de famille. Dans cet affaissement brutal, l’arrêt de la scolarisation
signifiait, le recul de la socialisation, la montée de l’analphabétisme et des
violences qu’une crise ne manque jamais de cristalliser. Une mécanique
infernale connue : les conflits creusent les inégalités qui impactent d’abord les
plus faibles.
Mais, l’éducation, aussi est vitale.
L’école peut contribuer à repousser ce cycle infernal où les enfants sont les
premières victimes. Le CA de l’association a décidé, devant cette catastrophe,
de maintenir ses efforts afin que les familles- dont la majorité survit avec un
euro par jour- continuent de scolariser leurs enfants. Notre effort en faveur de
l’éducation des enfants doit absolument perdurer. L’achat des fournitures et
des livres s’impose, tout comme notre soutien au renforcement en CM2 pour
préparer le CFEE et l’entrée en 6ème ainsi que la contribution à la scolarité des
adolescents en échec au collège. Pour ces derniers, le CFP de Diofior leur donne
l’espoir d’une vie meilleure avec un CAP de maçonnerie, maraîchage, électricité
ou restauration.

L’année 2020 a précipité une évolution de notre engagement. Pour la première
fois en 12 années de présence, nous n’avons pu assurer la traditionnelle
mission d’octobre. Mais ces 12 années de travail obstiné, ont aussi permis de
vérifier la qualité des liens que nous avions créés. Sous la coordination et la
conduite du directeur de l’école de Mar Lothie –Moustapha Diouf- ce sont les
fournisseurs eux-mêmes, qui ont réalisé cette importante opération de
logistique et de répartition de plus d’une tonne de matériel divers. Outre les
enseignants, de très nombreux acteurs se sont mobilisés : parents d’élèves,
charretiers pilotés par Alioune fidèle au poste… Les échos reçus de cette
journée témoignent que notre confiance était justifiée ; nos partenaires ont
montré leur capacité d’initiative et d’autonomie. Dorénavant, Moustapha
Diouf devient notre correspondant et cela nous facilitera grandement la tâche
pour régler les mille délicates péripéties qui jalonnent une année scolaire. Une
tâche qu’il a acceptée avec enthousiasme et « crainte de ne pas réussir »,
comme il l’a exprimé. Mais, nous avons une totale confiance en lui.
Les investissements dans l’éducation et la formation professionnelle sont des
clés pour la construction d’un avenir meilleur. L’objectif de maintenir les élèves
à l’école implique un effort, hors de portée des seuls budgets locaux –publics
comme familiaux. Notre renoncement et notre absence mettraient en péril
l’avenir de générations entières. Notre association doit faire le choix de
poursuivre malgré les difficultés financières du moment qui vont nous obliger à
plus de rationalisation encore dans l’exécution de notre engagement.
La mobilisation de tous est donc nécessaire et le conseil d’administration tient
à remercier très vivement tous les adhérents d’avoir maintenu leur soutien
(dont le coût est de 35 € depuis le 1er janvier) Nous adressons aussi notre
reconnaissance à tous ceux qui ont fait des dons exceptionnels, permettant
ainsi d’assurer la réussite du pari fait en juin : fournir la plus grande part de ce
qui avait été demandé par les directeurs d’écoles malgré un défaut de recettes
imprévisible. Dans ce contexte de crise, la crédibilité de notre association en
est sortie grandie et sa réputation est désormais établie. Enfin, nous adressons
notre chaleureuse reconnaissance à Entraide et Solidarité de la Libre Pensée
qui, depuis huit ans soutient fidèlement notre engagement et qui a décidé
d’augmenter sa participation de 500 €, passant ainsi à 1500 € par an.

La solidarité ne prend tout son sens que lorsque c’est difficile. Plus que jamais,
nous continuons. Nio far !*
* on est ensemble en Wolof
Rapport d’activités 2020 :
- Le 31 décembre 2020, 170 personnes adhéraient à l’association. Une baisse
de 12%, observée dans toutes associations et due probablement aux
conséquences de la pandémie.
- 902 élèves étaient pris en charge dont 775 en élémentaire dans 5 écoles. Le
pourcentage de 52% de filles était stable. 127 enfants sont inscrits dans des
deux maternelles (plus 20 autres au jardin d’enfants à Wandié qui deviendra
peut-être une maternelle). Au total, ce sont une centaine d’élèves en moins
depuis 2 à 3 ans. La dénatalité en est une cause constatée, à laquelle on doit
ajouter une paupérisation grandissante de la population (à cause du Covid
notamment) qui oblige les familles à faire abandonner l’école aux enfants pour
aider les parents aux champs, à la pêche ou à la maison. Enfin, il est possible
que la présence d’une école coranique à Mar Fafaco présente une concurrence
grandissante, notamment chez les plus petits. Cette hypothèse reste toutefois
à vérifier.
- Le blog a compté plus de 1840 visites (153 par mois).
Le trésorier détaillera l’analyse des dépenses et des recettes.
En raison de l’annulation des courses solidaires organisées par les écoles au
profit de l’association, l’exercice 2020 a vu ses recettes amputées d’environ
6000 euros. Afin de pallier cette situation préjudiciable aux écoliers de Mar
Lodj, nous avons sollicité des dons exceptionnels qui se sont montés à
…presque 6000 euros. L’exercice qui risquait d’être déficitaire est donc
équilibré au détriment, d’un programme amputé de 1800 euros.
Quelques chiffres à retenir pour l’exercice 2020.
- 90 % du budget viennent de nos ressources propres (cotisations et dons).
- 88% de nos dépenses sont des dépenses éducatives : achat des fournitures,
livres scolaires et renforcement en CM2, aide aux élèves du CFP. 12 % vont aux
frais de gestion.

- Les administrateurs voyagent toujours à leurs frais. Si ce bénévolat était
valorisé (les frais des administrateurs remboursés) le budget serait majoré de
40 %...mais il faudrait alors trouver 5000 € de recettes supplémentaires.
- Les dépenses en fournitures -stylos, cahiers, gommes- et les manuels scolaires
représentaient presque 10.000 €.
- Pour faire réussir les élèves au certificat de fin d’études et à l’entrée en 6è, le
financement de cours de renforcement à l’école de Mar Lothie a continué. Ces
cours-pour environ 35 élèves de CM2- font l’objet d’une convention avec le
comité de gestion de l’école. De 33% en 2018 la réussite au CFEE a atteint 50%
en 2020. Cette action est reconduite en 2021.
- La fabrication du cartable et de la trousse par des couturiers locaux (104
trousses et 104 sacs) se limite toujours aux élèves de CI, pour le démarrage de
leur scolarité.
- Nous tenons à remercier vivement Moustapha Diouf, directeur de l’école de
Mar Lothie pour son sens de l’engagement à nos côtés. Si la livraison des
fournitures, a pu se tenir c’est grâce à la coordination qu’il a assurée ; il est
devenu, notre interlocuteur principal et notre correspondant dans l’île.
- Depuis 2019, la collaboration avec les trois fournisseurs principaux donne
toute satisfaction. Ils ont grandement collaboré avec Moustapha Diouf pour
organiser la livraison que nous n’avons pu assurer en raison de la pandémie.
- Formation Professionnelle : Pour les élèves en difficulté du collège/lycée de
Marsoulou l’aide s’est poursuivie avec une aide à la formation professionnelle
au CFP de Diofior. Les cinq premiers élèves sont tous passés en 2ème année de
CAP ou BEP de maçonnerie, électricité, cuisine ou maraichage. Une deuxième
cohorte de cinq élèves a été admise en novembre 2020. Dans cette opération
nous réglons les frais d’inscription et le premier équipement (casque, tournevis,
chaussures de sécurité…) qui sera attribué définitivement aux élèves en fin de
scolarité. Les parents prennent en charge l’hébergement et la nourriture de
leurs enfants en les plaçant dans des familles du village distant de 25
kilomètres de l’île. Pour cette opération spécifique et sa pérennité le Conseil
d’Administration sollicite la réitération de l’accord de l’assemblée générale.
Notre aide aux élèves des 7 écoles publiques élémentaires et maternelles de

Mar Lodj n’a cessé de progresser en quantité et en qualité. Après 12 ans
d’existence, vous incarnez notre attachement à l’action que nous menons à
Mar Lodj.
Enfin, je ne pouvais terminer ce rapport d’activités sans remercier très
chaleureusement Gérard Stagliano qui quitte le conseil d’administration.
Gérard a beaucoup œuvré au développement de nos activités à Mar Lodj où il
mena plusieurs missions, et il se dévoua même quelques années pour assurer
la trésorerie de l’association.
Au nom du conseil d’administration, je vous remercie.
Jean-Claude Brossard

