
Les deux premières phases font des 
émules et à l’initiative de Djibril Ly 
inspecteur de L’IEF de Diofior, une 
réunion rassemblant les écoles de Lou 
Sessena et Djilas a été présidée par 
Sidiya Diouf, Maire de Loul Sessene 
également engagé dans ce projet. Ce 
sontsont neufs  des écoles de Loul 
Sessene qui ont été retenues pour 
cette 3eme phase.

Nous proposons maintenant une 
formation à la conduite de projets à  
chacun des acteurs concernérs.  
Les 9 écoles de Loul Sessene se 
sont donc partagées en deux 
groupes, chaque école étant 
représentée par un enseignant et 
unun représentant des parents 
d'élèves (APE ou CGE). Une grande 
première pour cette formation! 

L'inspecteur de l'IEF sur le secteur 
a demandé  qu'un équilibre soit 
trouvé afin de favoriser la 
communication au sein même de 
l'école pour impliquer les parents 
d'élèves. Ces formations favorisent 
donc aussi une synergie entre les 
écolesécoles sur ce territoire assez 
étendu. Des travaux en sous- 
groupe permettent également à 
chacun de s’exprimer et d’avoir 
ainsi sa vision d’un projet.

Les écoles sont trés disparates et n'ont pas du tout les mêmes moyens. Il y a le 
lycée de Boyard Ndiodiome avec ses 11 classes et 541 élèves, l'école primaire 
de Sass Escale avec ses 90 élèves venant de trois hameaux différents, l'école  
primaire de Ndial Khokhane de 300 élèves et qui a 6 classes. Mais un point 
commun à tous les élèves: ils  doivent beaucoup marcher pour se rendre dans 
leurs écoles !

LesLes élèves de l’école de Ndial Khokane qui n’est pas  clôturée viennent de 6 
quartiers dont trois sont très éloignés. Aussi ils attendent par ce projet la 
construction de bancs même si le reboisement est très souvent évoqué car 
nous sommes dans des zones semi désertiques.



Dans le cadre du projet, des formateurs de l’équipe des Bancs 
joyeux de la Teranga partagent leurs compétences pour 
trnsmettre à d’autres maçons ce process de construction. A 
chaque fois il s’agit de permettre à des maçons des communes 
où nous intervenons d’apprendre et d’avoir un emploi  à la clé. 

CetteCette année ce sont 3 maçons et un aide maçon qui ont rejoint 
l’équipe. Durant cette formation celle-ci a construit des bancs 
dans des lieux publics comme la mairie, la sous-préfecture et la 
gendarmerie de Fimela.

Ce sont des acteurs très déterminés et 
dynamiques qui mènent le projet à l’instar de 
Sidiya Diouf, maire engagé et réactif de la 
commune de Loul Sessène.  Dans quelques jours 
lancement officiel du projet dans une école 
élémentaire. 
Le comité de pilotage a été élu à la suite des formations à la conduite de 
projet. Il sera amené à superviser avec TCS l’évolution du projet dans les 
écoles, la communication, la dynamique de la communauté éducative. 
Cette démarche inclusive est importante dans la réussite des projets et 
leur pérennisation.

PPour chacun de nos projets nous travaillons avec les autorités locales. 
Car comment, en tant qu'association étrangère, imaginer travailler sans 
être en lien avec les autorités locales, mairie, préfecture, gendarmerie ? 
Tous nos projets doivent reposer sur une base de légalité du pays où 
nous intervenons. La convention signée permet d'être clair sur les rôles 
et des obligations de chacun. Cela favorise le partenariat et le rend 
beaucoup plus constructif !



La journée Conduite 
de projets consiste, 

entre autres, à répertorier 
les personnes ressources 
qui existent sur le 
territoire concerné. Les 
associations de parents 
d'élèves sont impliquées 
dans la démarche pour la 
constconstruction des bancs 
dans les écoles de leurs 
enfants. Elles sont donc 
présents dans cette 
formation et peuvent faire 
des propositions. Une 
approche systémique du 
pprojet a permis de mettre 
en évidence  les 
interactions entre les 
différents partenaires, 
acteurs, institutions. Avoir 
conscience de la force du 
réseau et de l'importance 
dede le construire. Des 
séances vidéo ont été 
enregistrées et chacun a 
pu faire son plaidoyer sur 
le projet.

Cliquez sur 

les images pour regarder

 les videos 

N’hésitez pas à consulter sur le site internet
 de TCS et notre page Facebook

www.terresetculturessolidaires.fr
terresetculturessolidaires@gmail.com

Nous vous disons à bientôt 
et prenez soin de vous et de vos proches!

https://youtu.be/Zya-nABHTV8
https://youtu.be/s21i26wpcVU

