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Une école va être créée à Dagana, petite ville
du nord du Sénégal.
En octobre, dans 15 jours, Papa Méïssa
Hanne, instituteur, inscrira les enfants d’un
nouveau quartier de cette ville. Pour accueillir
ces enfants, M. Hanne dispose d’un terrain
attribué par la municipalité, mais d’aucun
bâtiment, ni mobilier, ni matériel.
Papa Méïssa est un instituteur expérimenté.
Directeur de l’école de Diawar, dans le delta
du fleuve, où il a exercé 15 ans, il a mis en
place avec une équipe d’enseignants :
- une coopérative scolaire et dix commissions
(hygiène santé et environnement, culture ...)
- des Conseils d’enfants,
- un journal de l’école qui est devenu celui du
quartier, puis celui du village et qui
maintenant est demandé par les villages
environnants.
A Diawar, les enfants ont pris en charge le
nettoyage et l’entretien de leurs quartiers et
ont amené les adultes à s’en occuper, depuis
près de dix ans chaque nouveau-né est parrainé
par un enfant de l’école qui surveille son suivi
sanitaire.
Papa Méïssa Hanne et les instituteurs
qui travaillent avec lui, veulent continuer dans
cette nouvelle école de Dagana à appliquer
les mêmes idées et mettre en place les
structures qui permettent la participation des
enfants et des parents.

L’école Vitruve, enseignants, enfants
parents a décidé d’être partenaire de cette
nouvelle école car les idées qui vont y être
mises en pratiques sont cohérentes avec ce
qui se vit à Vitruve. Ce projet est soutenu
par le Conseil Municipal des enfants du
20ème .
En Juin, l’ Association Réunion-Dagana s’est
constituée, elle rassemble les adultes et les
enfants qui veulent soutenir ce projet
En Juillet, nous avons accueilli Papa Méïssa
et Mamadou Demba, instituteur à Saint
Louis, avec eux nous avons été reçus à la
Mairie du XXème et à l’Hôtel de Ville de
Paris. Le projet de partenariat entre Vitruve
et la future école de Dagana a été accueilli
favorablement et nous espérons qu’un
soutien financier suivra.
Grâce aux bénéfices du marché sénégalais du
mois d’avril et aux premières adhésions,
nous avons pu remettre à Papa Méïssa du
matériel pour le démarrage de l’école et 140
Euros pour ouvrir la boîte postale, acheter
les timbres ... qui permettront les premiers
échanges entre les enfants des deux écoles.

