Super Sénégal n°14

Lettre d’information de l’association Réunion-Dagana – décembre 2013

EDITO :
Un an est passé depuis le dernier numéro !
Le 4eme livret « chemins d’école » est publié : les enfants d’ici et là bas racontent et dessinent ce qu’ils
voient sur le trajet de leur école.
L’association des anciens élèves de l’école nous racontent le voyage pédagogique à St Louis du Sénégal.
Nous avons poursuivi les actions locales en France : les
animations dans les écoles sur la vie des enfants au Sénégal, des Braderies de livres avec le Conseil Municipal
des Enfants pour financer les coins bibliothèques. Une
« course solidaire » a été organisée dans le 10ème au
bénéfice de l’association.
Nous avons enfin un site ! Nous vous invitons à le découvrir : http://www.reunion-dagana.org.
Nous avons poursuivi la 5eme tranche des travaux de
l’Ecole Célestin Freinet de Dagana, marquée par un
incident de chantier qui nous a obligés à revoir la méthodologie de réalisation. Nos architectes Nelly et Philippe se sont rendus sur place en novembre pour faire le
point avec l’association des parents d’élèves XaritoDagana, l’entreprise locale et le pilote du chantier. De
nouvelles pistes apparaissent dans une démarche plus
globale de développement durable au Sénégal. Nous
recherchons toujours activement des financements et
nous sollicitons à nouveau votre aide avec notre souscription annuelle.
L’année 2014 est l’année des 10 ans de l’association !
Nous prévoyons avec nos partenaires sénégalais de
marquer cet événement. Nous souhaitons que ce soit
l’occasion de créer de nouveaux projets avec les écoles
d’ici et l’école là-bas, d’élargir la participation ici : vos
idées, votre engagement seront les bienvenus :
Contactez-nous !

« Chemins d’école ici et là-bas… » :
A l’occasion de la sortie du livret « Chemins d’école »
mardi 19 novembre, 8 enfants de CM2 de Vitruve ont lu
des extraits de « Chemins d’école » devant 2 classes
d’autres écoles du XXème. Voici leur compte-rendu :
« Nous avons commencé par choisir les textes que nous
allions lire. Il y en a 27 en tout.
Ensuite, nous avons commencé à nous entraîner pour le
jour J, avec 2 micros. C’était compliqué, mais nous
étions prêts !
Au début, j’ai eu un peu le trac. Comme il y a eu un
problème de régie, nous n’avons pas utilisé les micros,
mais c’était bien. La projection des « Lettres filmées de
Dagana » s’est bien passée ainsi que la dégustation de
bissap.
Nous espérons bien recommencer »

Paris, la course solidaire du 10° :
Vendredi 12 avril, les enfants de 44 classes de 12 écoles
du 10ème arrondissement se sont retrouvés pour la
3ème édition des « foulées du 10ème ».
L’Office Municipal des Sports de l’arrondissement
verse 50 centimes par kilomètre couru. La somme est
partagée entre une association qui aide les enfants hospitalisés à l’hôpital Saint Louis et l’association Réunion-Dagana. Cet argent sera utilisé pour l’achat de
livres pour la création de coins lecture dans de nouvelles
écoles à Dagana et aux alentours.
Il faut souligner le courage de tous, car les conditions
étaient difficiles : pluie, vent mais organisation impeccable assurée par l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du 1er degré) et tous les enseignants :
Bravo et Merci à eux !

Juillet 2013 – Le 4eme livret !
reunion-dagana@orange.fr
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Les enfants à fond !

6 impasse Rolleboise 75020 Paris

Sénégal, le voyage à Saint-Louis des anciens
élèves de l’école Célestin Freinet :
Les anciens élèves de l’école se sont réunis en association et restent présents dans la vie de l’école. Ils ont
organisé cette année un voyage à Saint Louis. Voici un
extrait des témoignages qu’ils nous ont envoyés :
« C’était une visite merveilleuse, je ne pouvais pas imaginer toutes les découvertes avant de venir »
Haby BA 6ème.
« La visite de l’université Gaston BERGER de St louis
du Sénégal m’a donné la motivation à mieux apprendre
et réussir »
« Notre visite a Saint-Louis a été très riche en découvertes. Elle nous a permis de découvrir la ville de St
louis et de connaitre son rôle dans l’histoire du Sénégal
et de l’Afrique de l’Ouest. La visite à la Réserve de
NGUEUMBEUL m’a permis de comprendre le mode
de vie de certains animaux et l’importance de sauvegarder la faune. J’ai raconté la visite à mes parents, ils
étaient très contents . » Oumou Lô 3ème
« Ce que j’ai aimé le plus dans cette visite, ce sont ces
deux élèves qui se disputaient souvent à l’école (en
classe de CM2) et qui au cours de la visite sont devenus
de vrais amis. Comme si rien ne s’était passé entre eux
avant. » Aïda FALL 3ème.
« (…) Nous disons merci à l’Association Réunion Dagana à Paris qui a beaucoup aidé pour nos études depuis
presque 9 ans. » Seydou Hanne 2de .

Sénégal, construction de l’école : péripéties et
perspectives

fisance d’encadrement du chantier et l’absence de plans
d’exécution.
Toute l’équipe travaillant à la réalisation du projet, tant
à Paris qu’à Dagana, a été très touchée par cet accident,
et a décidé collectivement de prendre un certain nombre
de mesures en préalable à la reprise des travaux. Pour ce
faire, Nelly et Philippe ont passé 4 jours sur place du 13
au 17 novembre 2013 afin de mettre au point avec
l’équipe technique et l’association Xarito une méthodologie révisée, avec :
- démarche qualitative sur les matériaux et la
mise en œuvre, avec contrôle renforcé des fournisseurs, investissement de Xarito dans du matériel de chantier (étais métalliques, tamis,
bétonnière), et exigence d’un chef de chantier
qualifié ;
- mission donnée à un ingénieur structure de Dagana, rencontré à cette occasion, pour fournir
des plans de ferraillage à l’entreprise sur les ouvrages les plus délicats (notamment les poutres
de grande portée) ;
- renforcement du pilotage et le suivi du chantier
par la clarification des missions de chacun, avec
une mission de Maîtrise d’œuvre de réalisation
donné à Sekou Massali, l’ingénieur municipal
qui conseillait Xarito.
Les architectes ont fait l’inventaire des ouvrages à conserver ou à démolir, et adapté les plans en conséquence.
Ces démarches communes se sont déroulées dans une
excellente ambiance, avec une réelle envie partagée de
mieux faire pour la suite.

La construction de la 5ème phase, qui comprend la dernière classe, le bureau du directeur, une réserve de matériel, la loge et l’habitation du gardien ainsi qu’une
grande galerie couverte donnant sur le patio et le porche
d’entrée principal de l’école élémentaire, a démarré il y
a plus d’un an à l’été 2012. Un voyage sur place en novembre 2012 des architectes avait permis de cadrer le
démarrage de ces travaux, qui ont été assez ralentis pendant l’hiver par des problèmes d’approvisionnement des
matériaux.
En juin 2013, l’ensemble des murs était achevé, et
l’entreprise s’attaquait à la réalisation des toitures terrasse. Le 9 juillet au matin, pendant les travaux, une
poutre de grande portée cédait, entraînant l’écroulement
d’une grande partie de la toiture réalisée… Aucun blessé à déplorer, heureusement, le chantier ayant été évacué juste avant, simplement des dégâts matériels
importants.
Le chantier a immédiatement été arrêté. Nous avons
alors commandé un rapport d’expertise à un Bureau de
Contrôle de Dakar, le SCAT, qui a eu lieu fin juillet, en
présence d’un des architectes, Olivier, envoyé sur place.
Les conclusions du rapport technique font état de plusieurs causes : la mauvaise qualité des matériaux, des
problèmes de mise en œuvre des ferraillages, une insuf-

reunion-dagana@orange.fr
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Vue du chantier en novembre 2013

Réunion finale avec l’ensemble des partenaires

correspondance 19 impasse des Souhaits 75020 Paris

Par ailleurs, Nelly et Philippe ont mené simultanément à
ce travail une mission pour le PNUD (Programme des
Nations Unies pour le Développement) à Dakar et à
Dagana, dans le cadre des mesures que veut prendre le
Sénégal contre le réchauffement climatique. De nombreux contacts ont été noués, à travers des visites de
chantiers pilotes développant des pistes très prometteuses sur l’utilisation de matériaux locaux, notamment
la brique en terre crue compressée (BTC), ou le typha,
roseau envahissant le fleuve Sénégal.
Ces briques BTC ont été montrées à Xarito et à l’équipe
technique, et ont reçu un accueil enthousiaste, rappelant
les anciennes techniques du banco local (construction
traditionnelle en terre crue).

Le site internet !
http://www.reunion-dagana.org.

Page d’accueil du site

N’hésitez pas à le consulter et à nous donner votre avis.
Vous y trouverez l’histoire de l’association, nos projets
et notre actualité. Vous pouvez aussi acheter en ligne les
livrets et le DVD des correspondances filmées.

Nos actions à Paris :

Présentation de la BTC à Dagana

Les évènements de cet été engendrent un surcoût qu’il
va falloir maintenant calculer et absorber dans un contexte de subventions de plus en plus difficile à obtenir
chez nous. Mais ce nouvel aspect des choses, cette occasion d’orienter la construction sur des bases bioclimatiques nouvelles, motrices du développement local
(chantier pilote construction + formation en BTC, par
exemple) nous ouvre la possibilité d’obtenir des financements locaux (ONU, Etat du Sénégal), finalement
peut-être plus conformes à la finalité de la construction
d’une école publique au Sénégal.
A suivre…

GoogleMap a été réactualisé…
Et l’ensemble de l’école est maintenant visible :

reunion-dagana@orange.fr

• Interventions dans les écoles :
Comme les années précédentes, notre association intervient dans des classes parisiennes à la demande des
enseignants dans le cadre des animations « solidarité
internationale », proposées par la Fédération de Paris de
la Ligue de l’Enseignement dans le dispositif « La
Ligue accompagne l’école à Paris ». Le contenu de ces
animations est établi en concertation avec les enseignants en fonction de l’âge des enfants.
Nos animations s’appuient et utilisent les outils pédagogiques créés par l’association : expositions, lettres filmées, livrets et des objets, photos … rapportés du
Sénégal.
• Actions avec d’autres associations :
- Participation à ALTER LIBRIS : premier forum du
livre associatif le 16 novembre 2013,
- Participation au Salon de l’Education et au lancement
de la campagne « Pas d’Education, pas d’Avenir »
- Participation au forum francilien de la coopération
décentralisée organisé par la Région Ile de France
• Subventions, soutiens :
Nous avons le soutien de la campagne « Pas
d’éducation, pas d’Avenir » pour les travaux 2014
Enfin, nous sommes une nouvelle fois bénéficiaires du
Coup de cœur de la Fondation SNCF.
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