ASSOCIATION « DES RACINES ET DES HOMMES SENEGAL»

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mardi

07 mars 2016 chez Michèle Jamet
Ont participé :

NOM

FONCTION

PRESENT REPRESENTE ABSENT

BRESSON Françoise

présidente

X

FALL Ismaïla

vice-président

X

TORRES Michèle

vice-présidente

BRESSON Jacques

trésorier

DESAMAIS Jacques

trésorier adjoint

ROUAISNEL Nathalie

secrétaire

MAIRE-CLUZY Sylvie

secrétaire adjointe

X

DESAMAIS Bernadette

membre actif

X

DUFOUR Claude

membre actif

X

DURANTON Muriel

membre actif

JAMET Michèle

membre actif

X

JEUX-COUTOR Michèle

membre actif

X

ROUAISNEL Philippe

membre actif

X

TORRES Thierry

membre actif

X

TOTAL

14

X
X
X
X

X

7

7

Patrick Dufour et Gilles Cluzy étaient invités à la réunion

4

Approbation du compte-rendu du dernier CA

ORDRE DU JOUR
 1- Association SEN’EGAL
Mme Annick MULLER de l’association SEN’EGAL basée à Yzeure a appelé Michèle Jamet pour
proposer des actions communes. Cette association s’occupe, entre autres, de l’envoi de containers.

 2- Nouveaux FLYERS :
Nous avons décidé de refaire le flyer de l’association. Nous remercions Armelle Forneris pour son aide et
son travail pour la réalisation de ce flyer.

 3- Soirée JAZZ le 21 mai 2016 :
Nous préparons notre soirée de JAZZ qui aura lieu à Gannat le 21 mai 2016 (publicité, organisation de la
soirée…..)

 4- BEAUTIFULART :
BEAUTIFULART est une agence de promotion d’œuvres d’art d’artistes africains plasticiens installée en
France depuis 2009. Sa particularité est de faire découvrir des artistes africains sur la scène européenne et
à travers le monde.
Son but est de donner la parole aux artistes, aux organismes qui œuvrent pour le développement de l’art
contemporain en le rendant accessible à tous : grand public, acheteurs et collectionneurs.
Un article sur l’association DRDH SENEGAL paraîtra dans le magazine BEAUTIFULART de mai 2016

Plusieurs membres de l’association sont partis en mission pour notre association. Cijoint leurs ordres de mission et le compte rendu de la mission de Claude Dufour.
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 5- Ordre de mission de Sylvie et Gilles Cluzy du 10 mars 2016 au 10 avril 2016

 Visite des différentes écoles parrainées.
 Rencontre avec les équipes pédagogiques et des parents d’élèves pour faire le point sur les
parrainages.
 Faire le point sur les approvisionnements des cantines.
 Mise en place d’un échange entre les APEMS de Renens (SUISSE) et une ou plusieurs
écoles et case des tout-petits.
 Etude d’un projet de construction (puits ou sanitaires) à Keur Mbaye Danayel.
 Suivi des puits en cours de réalisation.
 Visite des postes de santé et apport de petit matériel.
 6- Ordre de mission de Michèle et Thierry du 17 au 28 mars 2016
ECOLES :
- Ndiassane : voir besoins constructions
-

Ten Toubab : voir la construction ATB

-

Keur Mbaye Danayel : voir projets constructions

PUITS
- Dirofira : projet forage 2ème puits
-

Ticky : démarrer le forage (financement Technoform DE)

-

Kaw Sara : voir début des travaux

PROJETS CONSTRUCTIONS
- Etablir une liste des besoins : planification et attribution pour 2016/2017
-

Reportage en vue d’un projet de construction financé par ALUK

SANTE
- Distribution de médicaments et matériel médical
ACTIVITE / MANIFESTATION
- Organisation d’une course à pied pour les enfants de Keur Mbaye Danayel, suivie d'une
projection d'un film.
CULTURE
- Projet de reportage vidéo sur la vie de village, creusement puits, projection cinéma, course à
pied.
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 7- Compte rendu de la mission de Claude et Patrick Dufour du 04 au 17 Février 2016
Sachant que nous partions en mission au Sénégal, nos collègues et amis nous ont spontanément donné de
l’argent pour aider la population sénégalaise. 325 € ont ainsi été récoltés, merci à Bernadette, Pascale, Françoise,
Isabelle, Valérie, Monique, Gilles, Marie-Christine, Patrick, Jean-Pierre et Aimée.
Ismaël, vice-président de DRDHSénégal nous a donc conduit au « super marché « de Sandiara pour acheter :
- 5 sacs de 50 kg de riz
- 2 paquets de 24 savons chacun
- 3 gros paquets de gâteaux emballés par 10
pour un total de 79 000 FCFA soit environ 120 €, le reste de l’argent a été remis à Ismaël pour une prochaine
distribution.
Nous avons ainsi pu offrir tous ces produits dans les villages de brousse tels que Diolo Fira, Foua 2 et Guèdj, où
les habitants nous ont chaleureusement remerciés et où les enfants ont apprécié d’avoir un paquet de gâteaux.
Les parrains et marraines avaient acheté des cadeaux à leurs filleuls(es) et nous avons distribué les colis :
courriers, photos, argent et cadeaux.
Nous avons également emporté du petit matériel médical, kit de pansements, compresses et médicaments de base
donnés par Françoise, remis dans les postes de santé.
En outre, Philippe s’est chargé d’acheter des graines pour le maraîchage.
Nous sommes partis avec plus de 80 kg répartis dans nos quatre valises.
Toutes les visites ont été effectuées avec Ismaël, Françoise et Jacques.

Ce compte-rendu se compose de trois parties : les écoles, les puits et les postes de santé.
 1 LES ECOLES

 LYCEE SOMONE NGAPAROU

Ce lycée est composé de 13 classes regroupant 1 300 élèves (59 parrainages), dont l’adage est : »travail +
discipline = réussite » . Nous avons été accueillis par Mme NDIAYE, surveillante, François : surveillant et
Pauline : prof de gym. Balla est responsable des parrainages avec Mme Ndiaye, le directeur était absent. Arphan
nous a montré la bibliothèque en cours de réalisation. La période de composition s’est achevée le 12 février,
nous avons pu remettre les cadeaux à 7 filleuls(es) que nous avons pris en photo.
En face du lycée, se tient la « bouthèque » (BOUtique et biblioTHEQUE) de Balla Niang, les élèves peuvent très
facilement acheter des fournitures, emprunter des livres et s’initier à l’informatique grâce au soutien de Balla.
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Président de l’association ADES (Association pour le Développement par l’Environnement au Sénégal) Balla
ambitionne la construction d’un CDI (Centre de documentation et d'information), les murs seront réalisés avec
des blocs de latérite compressés. Respectueuses de l’environnement, ces briques confectionnées par une presse,
permettront une excellente isolation en plus de leurs jolies couleurs rougeâtres.
DRDHSénégal souhaitait participer à ce projet, c’est chose faite ; 1 000 € ont été remis à Balla comme
contribution à la construction du CDI dont les fondations et la dalle sont déjà réalisées.

 ECOLE PRIMAIRE SOMONE 1

Cette école située au cœur de La Somone compte 547 élèves dont 292 filles et 255 garçons, 38 élèves sont
parrainés. Nous avons rencontré deux instituteurs, Diedhiou et Beidy, le directeur Adama Lom était souffrant.
Les mamans assurent la préparation des repas dans la cour de l’école. Diedhiou nous a remis les notes du 1 er
trimestre que nous enverrons aux parrains et marraines. Suite au départ de deux élèves, le conseil des parents, les
instituteurs et le directeur ont choisi deux nouveaux élèves que nous avons pris en photo pour informer le parrain
et la marraine concernés. Nous soulignons le sérieux de l’équipe enseignante responsable des parrainages.

 ECOLE PRIMAIRE NGUEKOKH 4

Nguékokh est une ville de 30 000 habitants, elle est jumelée avec Brugheas, Saint Yorre et Le Donjon.
L’école 4, située dans un quartier difficile, accueille un peu plus de 600 enfants répartis en 6 classes, dédoublées
en demi-journée par manque de salle. Il existe donc de très gros effectifs, par exemple 113 élèves au CP et 80
au CM2, même dédoublée, le nombre d’enfants reste élevé. 42 élèves sont parrainés.
Nous avons remis des cadeaux à 6 enfants parrainés.

 COLLEGE DE NDIASSANE

Ndiassane est un village situé dans la région de Thiès au nord-ouest du pays.
Le collège accueille un peu plus de 300 élèves répartis dans 5 classes, une cantine est à la disposition des enfants
et les repas sont confectionnés par les mamans. 48 élèves sont parrainés.
Nous avons effectué une courte visite. Sylvie, responsable des parrainages dans cette école doit s’y rendre très
prochainement. Nous avons été reçus dans la salle des profs par quelques-uns d’entre eux disponibles. Nous
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avons remis également des cadeaux à plusieurs élèves qui nous ont donné en échange, un courrier pour leur
parrain ou marraine.
 ECOLE KEUR MBAYE DANAYEL

Petite école de brousse, située à quelques kms de Nuékokh, accessible par une piste, cette école reçoit une
centaine d’élèves répartis dans 4 classes, dont une en tiges de mil, celle des tout petits. Le faible effectif
d’enfants permet une scolarité acceptable. Nous avons rencontré le directeur et les trois autres instituteurs, tous
très sympathiques. Un échange a été mis en place avec l’école de Cognat-Lyonne, les courriers des enfants de
Keur Mbaye Danayel ont été rédigés et envoyés aux enfants de Cognat. Ce partenariat constitue un moyen
ludique et sert de support, pour travailler l’expression écrite. Tous attendent avec impatience les lettres des
élèves français.
Les cadeaux ont été remis aux enfants parrainés et un sac de fournitures scolaires, donné par Max, a été confié
aux enseignants.

 ECOLE DE TENE TOUBAB

Cette école est située dans un village de brousse, pas très loin de Nguékokh. Elle a été construite en 2015 grâce à
un généreux don de la société ATB AUTO dont le siège est à Chenove (21). Elle n’est pas tout à fait terminée,
les finitions traînent un peu. C’est pourquoi, nous avons pris rendez-vous avec l’entreprise de maçonnerie,
Ismaël et Thomas (gérant d’ATB AUTO, qui se trouvait sur place), pour finaliser cette construction. La semaine
dernière, les 60 élèves de Mme AWA ont rejoint leur nouvelle école. Une participation d’ATB AUTO doit
permettre, en outre, l’acheminement de l’eau jusqu’aux toilettes.

 ECOLE DE GUEDJ

Guèdj est un village de brousse à quelques heures de piste de La Somone, où une mosquée, une église
catholique et un temple protestant se côtoient sans problème. Les habitants cohabitent simplement, sans aucune
animosité, bel exemple de tolérance ! C’était jour de batteuse au village, le mil récolté attend d’être battu. Nous
avons rencontré le directeur de l’école et les enfants de toutes les classes ont chanté pour nous. Nous avons remis
2 sacs de riz + des graines à l’école et un autre sac de riz + du savon aux femmes du village.
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 2- LES PUITS
 PUITS DE FOUA 2

Foua 2 est un village de brousse situé à 2 heures de piste de La Somone.
Un puits a été construit en 2013, grâce au don de Michèle, et malheureusement, ce puits est aujourd’hui à sec. Il
va donc falloir creuser plus profond, cette décision sera sûrement adoptée par le conseil d’administration lors
d’une prochaine réunion.
Nous avons remis un sac de riz et du savon aux habitants du village.

 PUITS DE DOLIO FIRA

Dans ce village de brousse, le chef est aussi un guérisseur réputé. Il est au plus près de ses habitants.
DRDHSénégal a financé la construction d’un puits en 2014, qui sert au maraîchage, et ça pousse ! Le quotidien
des habitants s’est bien amélioré, mais l’ambition de ce chef ne s’arrête pas là, il souhaiterait clôturer une autre
parcelle afin de planter des arbres fruitiers (manguiers…) En effet, qui dit culture, dit clôture car les animaux en
liberté, dévoreraient rapidement les plantations. Nous avons donné un sac de riz+ du savon + des graines. Devant
autant d’enthousiasme et de bon sens, Patrick et moi, avons décidé de faire un don de 200 € pour participer à la
construction de cette nouvelle clôture.

 3 LES POSTES DE SANTE

 POSTE DE SANTE DE GUEDJ

Nous avons été reçus par l’infirmier qui nous a fait visiter son lieu de travail qui est extrêmement sommaire :
deux petites pièces dont une équipée d’un lit. Nous lui avons donné la moitié du petit matériel médical et il nous
a vivement remercié. Les photos n’ont pas besoin de commentaires…
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 POSTE DE SANTE DE LA SOMONE

Rien à voir avec celui de Guèdj, un aide-soignant Assane nous a fait visiter le poste qui se compose d’une
maternité avec une salle d’accouchement, d’une autre salle pour les bébés qui auraient besoin d’être placés en
couveuse et d’une salle de consultations. Une petite fille était née le matin à 6h, la maman et le bébé se portaient
bien, elles ont quitté la maternité le soir même.

 POSTE DE SANTE DE NGAPAROU

Des travaux sont en cours, et nous avons seulement visité la maternité. La sage-femme, Mme MBOUP nous a
indiqué qu’une trentaine de bébés naissaient par mois. Nous avons donné l’autre moitié du petit matériel
médical. Mme MBOUP nous a bien remercié et nous a fait part de ses besoins en matériel : boîtes
d’accouchement, pèse-bébé, berceau, échographe, matériel pour la pose de stérilet…

Nous avons également rendu visite à la pouponnière de Mbour, qui accueille provisoirement les enfants dès leur
naissance, dont les mamans ne peuvent pas ou plus assurer leur rôle pour raisons graves. Cette structure permet
donc aux très jeunes enfants de vivre protégés, leurs premières années de vie, avant de rejoindre leur famille
lorsque cela est possible. Nous avons remis un gros sac de peluches qui avaient appartenu à Antoine et Maxime.
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En conclusion, nous avons pris note des différents besoin des écoles et des postes de santé ainsi que les
demandes de financements de nouveaux puits. Tout cela sera discuté lors de nos prochaines réunions en accord
avec Ismaël qui est le mieux placé et qui connaît parfaitement le terrain. Le conseil d’administration décidera des
actions à mener : achat d’ordinateurs, de portables, de photocopieurs, de livres, mais aussi livraison de matériel
médical en partenariat avec l’association HORIZON SAEL qui se charge de l’acheminement par container. Deux
projets de financement de puits nous ont été demandés, l’une du lycée de Nguèkokh et l’autre de l’école de
Gourel récemment construite par la population et l’ONG Buildon  à voir…
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