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L’éducation, un droit pour tous ! 

 

Le droit à l’éducation publique, gratuite et de qualité - et notamment 

pour les filles- est un combat toujours renouvelé. Nous l’éprouvons au 

Sénégal depuis l’émergence de la Covid 19 depuis deux ans ! 

L’éducation est le seul moyen d’échapper à la condition sociale qui 

pèse sur l’avenir des enfants des pays pauvres en particulier, à la 

fatalité du quotidien et des traditions identitaires sclérosantes. Hélas, 

ils compteront parmi les grandes victimes de la crise sanitaire et 

économique qui sévit en Afrique.  

Par notre action, grâce à l’aide de ses adhérents et partenaires, « Un 

Enfant, Un Cartable » soutient et aide les familles et les enseignants 

pour assurer un avenir à 1000 élèves de l’île de Mar Lodj. 

Ne pas accéder à l’éducation est tout simplement une entrave aux 

droits fondamentaux. Faute de pouvoir apprendre à lire, à écrire, des 

milliers de personnes se retrouvent enfermées dans la pauvreté dont 

elles ne sortent pas. Une année d’éducation perdue entraîne des 

répercussions majeures et durables sur l’avenir des enfants et leur vie 

d’adulte. Selon « Coalition pour l’éducation », « une année de scolarité 

en moins, réduit les revenus d’une femme de 10 à 20 %. ». A Mar Lodj 

même, une quarantaine d’enfants a «disparu» des effectifs d’une école 

que nous accompagnons. Sont-ils partis dans les champs ou à la pêche 

pour offrir une main d’œuvre à bon marché ? C’est une hypothèse 

plausible. L’ONG Suisse Save the Children estime à 10 millions le 

nombre d’enfants qui ne reprendront pas le chemin de l’école à l’issue 

de la pandémie. Ce recul dans l’accès à l’éducation impacte également 

les droits des femmes et des filles: on estime une hausse de près de 

2,5 millions de cas de mariages précoces et forcés d’ici 2025. 

Le fil directeur de notre action depuis 14 ans c’est l’affirmation que 

l’école forme des citoyens libres, protège et éveille les consciences. A 

Mar Lodj, « Un enfant, Un cartable » soutient les écoles publiques, des 

écoles pour tous les enfants, quelle que soit leur confession, et 

accompagne les enseignants. En évitant aux familles d’importantes 

dépenses, l’association lutte pour éviter la déscolarisation, y compris 

celle des élèves qui sortent prématurément du système éducatif en 

leur offrant la possibilité d’une formation professionnelle qualifiante. En 

soutenant l’éducation, à sa façon,  « Un enfant, un cartable » œuvre 

pour la paix, fragile dans cette région du monde. 



Aussi, sommes-nous attentifs. Avec le coronavirus, il est à craindre 

que des “marchands de l’éducation” s’engouffrent dans l’opportunité 

permise par cette crise qui pourrait transformer l’éducation en un 

simple marché, excluant les plus pauvres. Contre la privatisation, la 

défense de l’école publique est donc plus jamais à l’ordre du jour.  

Rapport d’activités 2021 : 

- Le 31 décembre 2021, 165 personnes adhéraient à l’association. Un 

chiffre stable. 

- 934 élèves étaient pris en charge dans 5 écoles élémentaires et 2 

maternelles, 1 jardin d’enfants. 763 en élémentaire et 171 en 

maternelle. L’égalité numérique entre filles et garçons se confirme 

d’année en année. La dénatalité se poursuit et, néanmoins, la misère a 

augmenté en raison de la pandémie qui a très gravement affecté 

l’économie.  

A l’école de Mar Fafaco, nous avons même constaté une chute des 

effectifs. Les familles ont besoin de bras pour la pêche ou l’agriculture, 

notamment en période de difficultés économiques. L’existence des 

écoles coraniques produit aussi, probablement, ses effets.  

- Le blog a compté plus de 2000 visites (166 par mois). Depuis son 

ouverture en 2014 (dans sa dernière version) plus de 15 000 

personnes se sont connectées. 

Malgré les difficultés liées à la pandémie, les écoles Marie Marvingt de 

la Rochelle et Jean Ferrat de Marsilly ont organisé les courses de la 

solidarité en juin 2021. Grâce aux efforts des enseignants, la 

participation des élèves et des parents, ce sont 8500 € qui sont venus 

abonder le budget et ainsi permettre l’achat de fournitures et de livres. 

Nous avons pu ainsi reconstituer les réserves qui avaient été très 

sollicitées l’année passée.  

Mais cette somme qui n’était pas attendue ne restera pas inexploitée 

et n’ira pas grossir nos réserves qui ont été reconstituées. Devant le 

besoin très important de formation professionnelle dont l’économie 

sénégalaise a besoin, nous vous proposons de passer les élèves aidés 

au CFP de 5 à 7. Le trésorier vous détaillera cette proposition. 

Quelques chiffres à retenir pour l’exercice 2021. 

- 90 % du budget viennent de nos ressources propres.  

- 88% sont des dépenses éducatives : achat des fournitures, livres et 

renforcement, aide aux élèves du CFP. 12 % vont aux frais de gestion.  

- Les administrateurs voyagent à leurs frais. Si ce bénévolat était 

valorisé (les frais des administrateurs remboursés), le budget serait 

majoré de 40 %. Il faudrait alors trouver 6000 € de recettes en plus. 



- Les dépenses en stylos, cahiers, gommes, manuels scolaires, 

cartables et trousses représentaient presque 10 000 €. Un coût qui 

pèserait sinon sur des familles, très souvent en grande précarité. 

- Les candidats au CFEE, certificat de fin d’études élémentaires et à 

l’entrée en 6è de l’école de Mar Lothie ont pu bénéficier d’une aide au 

renforcement. Contrairement à l’année passée, les résultats à ces 

examens ont été moins bons et seulement 25% des élèves ont obtenu 

le diplôme. Peut-être, est-ce une conséquence de l’année très 

perturbée qu’ils ont vécue… ? Cette action est reconduite en 2021, ce 

n’est pas le moment de baisser les bras. Nous envisageons de l’élargir 

à tous les CM2 des 5 écoles publiques de l’île. 

- Notre correspondant local Moustapha Diouf, directeur de l’école de 

Mar Lothie a continué de montrer son sens de l’engagement à nos 

côtés. Si la livraison des fournitures, a pu se tenir, alors que nous ne 

pouvions aller au Sénégal, c’est grâce à la coordination que Moustapha 

a assurée avec ses collègues, et les fournisseurs qui depuis 3 ans sont 

à nos côtés. 

- Formation Professionnelle : Pour les élèves en difficulté (exclusion, 

redoublements répétés) du collège de Marsoulou, nous avons poursuivi 

notre aide à la formation professionnelle au CFP de Diofior. Après les 

cinq premiers élèves, tous passés en 3ème année de CAP et le succès 

pour ceux passant un BEP en électricité (dont une fille) une deuxième 

cohorte de cinq élèves a été admise en novembre 2020 qui est passée 

en 2ème année en octobre 2021. Dans cette opération nous réglons 

toujours les frais d’inscription et l’outillage nécessaire. A la rentrée 

2021, nous avons dû faire face à une difficulté majeure : devant 

l’ouverture envisagée d’un CFP à Mar Lodj, les élèves concernés et 

leurs familles ne se sont pas dirigés vers le CFP de Diofior, situé sur le 

continent, à une vingtaine de kilomètres.  

Le futur CFP n’ouvrira, hélas, pas ses portes avant la rentrée 2022, au 

mieux (nous suivons cette situation de près). Une année complète, 

sans formation, risquait donc d’attendre ces élèves. Le Conseil 

d’administration a donc décidé de proposer une aide à la mobilité de 

19 € par mois durant 8 mois pour les 3 ans de formation à ces élèves 

et leurs familles pour lesquelles, aller à Diofior représente une lourde 

charge d’hébergement. Cette décision a pu être prise aussi grâce aux 

finances très saines de l’association. Une décision bénéfique puisque, 

grâce à la compréhension du directeur du CFP qui a accepté de gérer 

les fonds nécessaires, 4 élèves ont entamé une formation 

professionnelle en restauration ou maçonnerie.  

Depuis 13 ans, notre aide aux élèves des 7 écoles (plus un jardin 

d’enfants) publiques élémentaires et maternelles de Mar Lodj n’a cessé 

de progresser en quantité et en qualité. Depuis 13 ans, vous incarnez 



la continuité de l’action que nous menons avec persévérance à Mar 

Lodj. 

- Nous tenons également à rappeler le soutien de l’association 

« Entraide et Solidarité des Libres Penseurs » qui nous accompagne 

depuis 10 ans en nous apportant une aide financière de 1500 €. 

- Une pensée très chaleureuse aussi pour les équipes enseignantes de 

Marie Marvingt de La Rochelle et Jean Ferrat de Marsilly auxquelles 

nous devons beaucoup.  

- Enfin, je ne pouvais terminer ce rapport d’activités sans remercier 

très chaleureusement Murielle Minet qui quitte le conseil 

d’administration en raison d’une mutation professionnelle. Nous 

n’oublions pas qu’elle a beaucoup contribué au développement de nos 

activités à Mar Lodj où elle a mené plusieurs missions. 

Au nom du conseil d’administration, je vous remercie. 

Nio far ! * (on est ensemble en Wolof) 

Jean-Claude Brossard 


