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Présenté à l’Assemblée Générale du 24 Mai 2014
Lors de notre dernière Assemblée Générale d’avril 2013, nous annoncions comme
perspectives pour l’année 2013 :

Bâtiment :

La suite des travaux afin de livrer la 7ème classe pour la rentrée d’octobre 2013,
Lire à l’école :
Préparation d’une nouvelle formation pour les enseignants et dotation de livres pour créer des « Coins
lecture » dans des écoles de la région de Saint Louis.
Ici et Là-bas :
La parution du 4ème livret « Chemin d’école »,
Suite des interventions dans les écoles.
La suite du travail avec la commission Solidarité internationale du Conseil Municipal des Enfants.

Que s’est il passé en 2013 ?
Bâtiment :
Après une interruption due à une rupture des approvisionnements de matériaux en début d’année, les
travaux ont repris.
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, SCAT Internationale, 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
insuffisance 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 confiée 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 un esprit très positif et constructif, avec une réelle envie partagée de mieux faire pour la
suite.

En parallèle, l’engagement des architectes pour promouvoir l’école en tant que projet pilote auprès
du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement ) lancé il y a 3 ans s’est
enfin concrétisé à travers le Gouvernement sénégalais et le PNEEB («Programme National de

réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers l’Efficacité Energétique dans le
secteur du Bâtiment au Sénégal») : des projets d’expérimentation sur le site de matériaux
comme la BTC (Brique de Terre Comprimée) et d’utilisation du Typha (roseaux endémique
envahissant le fleuve Sénégal) comme isolation sont en cours d’études, et permettraient une
nouvelle approche, environnementale, vis à vis des subventions qui seraient demandées par
nos partenaires sénégalais.
Cela ouvre de nouvelles pistes pour finaliser la construction qui est aujourd’hui stoppée en attente
de plus de visibilité sur les capacités existantes.

Projet Lire à l’école
A Paris, le travail de sensibilisation et d’éducation à la Solidarité internationale s’est poursuivi
avec les enfants de la commission solidarité internationale du Conseil Municipal des Enfants (CME)
du 20ème arrondissement et a débouché sur l’organisation de 2 braderies de livres destinées à financer
la création de 2 nouveaux coins lecture dans des écoles avec lesquelles les enfants ont correspondu. Le
bénéfice de 600€ a permis l’achat des livres à Dakar et leur acheminement à Dagana en juin.
Le travail pour renouveler les formations bibliothèques pour les enseignants s’est poursuivi en
partenariat avec l’ASEM et a abouti à une nouvelle formation en janvier 2014 et au renforcement des
Coins lecture existants.

Projet Ici et Là Bas : les échanges Vitruve à Paris, Célestin Freinet à Dagana
Sortie du livret « Chemins d’école » en juillet.
Cette parution a été l’occasion d’un travail de lecture publique par les enfants de Vitruve pour des
écoles de l’arrondissement pendant la semaine de la Solidarité Internationale, en novembre au centre
d’Animation Louis Lumière, en partenariat avec la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement.
Nous avons, à l’occasion de cette sortie, travaillé à étendre la diffusion des livrets: référencement sur
la base « Electre » permettant les commandes de bibliothèques.
Comme en 2012, nous avons soutenu le projet mené par l’association des anciens élèves de
l’école afin de permettre aux jeunes de mieux connaître leur pays. En 2013 un groupe de 52
collégiens et lycéens encadrés par les enseignants de Célestin Freinet ont visité Saint Louis et
l’université Gaston Berger où ils ont pu rencontrer des étudiants originaires de Dagana afin de
s’informer sur la possibilité de poursuivre des études après le Bac.
Nous avons rencontré l’association des anciens élèves en Juin et conclu avec eux que les générations
de sortants de l’école s’ajoutant chaque année, il n’était pas possible de financer chaque année un
voyage pour tous les anciens, mais plutôt de s’organiser afin que chaque jeune puisse bénéficier d’un
tel voyage au cours de sa scolarité secondaire.

Education à la Solidarité internationale
Dans le cadre du programme « La Ligue accompagne l’école à Paris », les demandes
d’animations dans les écoles ont encore augmenté depuis l’an dernier et nous amènent à nous investir
dans le développement d’outils pédagogiques. Nous utilisons pour ces interventions le DVD des
lettres filmées, les expositions réalisées en partenariat avec le Conseil Municipal des Enfants.
Nos expositions, les livrets et le DVD circulent également en prêt dans les écoles et les centres
d’animation gérés par la Ligue Paris.
En 2013, comme les années précédentes, nous avons participé activement au groupe de travail des
associations de Solidarité Internationale au sein de la Ligue Paris et en particulier à la campagne « Pas
d’Education, pas d’Avenir » avec l’organisation de la Braderie de livres Bd Blanqui dans le 13ème
arrondissement. En 2013, nous avons été les bénéficiaires des « foulées du Xème », manifestation
sportive organisée avec les écoles et l’Office Municipal des Sports
du 10ème arrondissement (voir Super Sénégal N° 14) .

Information, communication :
Notre bulletin « Super Sénégal » paraît 2 fois par an, le prochain portera le N° 15.
Et enfin, ce que nous attendions depuis fort longtemps s’est réalisé, le Site de l’association a été créé
en avril 2013 : www.reunion-dagana.org.
Nous avons été présents aux manifestations organisées pour les 50 ans de Vitruve en décembre 2013.

Fonctionnement de l’association :
Financements :
Ils deviennent plus difficiles, toutefois, nous avons obtenu une subvention de 4000€ pour le bâtiment
par la campagne « Pas d’Education, Pas d’avenir » qui renouvelle son soutien à nos projets depuis
2007. La souscription entièrement dédiée au bâtiment a rapporté 2600€, merci à la générosité et la
fidélité des souscripteurs. Nous avons aussi obtenu de nouveau le « Coup de cœur » de la Fondation
SNCF d’un montant de 1000€.

Perspectives 2014-2015 …
Notre association a été créée en 2004, 2014 marque donc les 10 ans d’existence à la fois de
l’association et du partenariat avec Dagana.
Nous souhaitons ne pas nous arrêter à un bilan, mais aussi envisager les suites à donner.
Terminer la construction est bien entendu une priorité.
Actuellement nous espérons que les choix des autorités sénégalaises en matière d’environnement vont
nous offrir des opportunités de financement de la suite fin des travaux.
La formation à l’utilisation de la bibliothèque et le développement des Coins lecture
a redémarré dés janvier 2014.
Les échanges avec Vitruve se poursuivent malgré des difficultés matérielles.
Enfin une évaluation de la suite et des traces de ces échanges pour les jeunes qui les ont vécus devrait
voir le jour sous forme d’un film en 2014.

