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Édito   
Nous avons sacrifié à la terminologie à la mode en tenant notre Assemblée Générale 2020  en « distanciel » par une 

organisation à Huis clos. Néanmoins vous avez été 86 votants sur 153 adhérents à vous exprimer sur les questions qui étaient 

soumises au vote. 56 % de votes sans nul ni blanc est un score honorable, le bureau de GAS se félicite de votre implication et 

vous remercie de la confiance que vous lui témoignez. 

Malgré l’ambiance COVID mondialisée, nous avons poursuivi notre  activité en faveur des conditions de scolarité des petits 

écoliers sénégalais ce qui démontre s’il en était besoin la résilience de notre association. 

Grâce d’abord à votre générosité et votre constant soutien, nos correspondants enseignants, nos personnes de confiance et 

responsables des divers chantiers, ont pu recevoir les financements nécessaires à la continuité des actions en cours. 

Les articles de la présente Gasette vous permettront de vous en rendre compte. 

Nous ne relâcherons pas nos efforts et savons compter sur vous dans les mois à venir pour préparer la prochaine mission. Guy 
 

Des toilettes pour Santhie3 

Nous avons découvert il y a 2 ans l’école Santhie 3 à Joal. Cette école 

primaire mixte compte presque 1300 élèves et ne dispose que de 3WC 

dans un état déplorable. Nous avons contacté la mairie de Joal qui a 

bien conscience de cet état de fait, mais a déjà pour projet de 

remplacer les 3 classes en paillottes par des classes en dur. 

En collaboration avec le directeur de l’école, nous avons pu élaborer et 

chiffrer un projet de construction d’un bloc sanitaire de 8 WC et une 

restauration de ceux existants. 

A partir de ces devis, nous avons déposé le 25 février un dossier de 

demande de subvention à l’Agence de l’eau de la région Bourgogne 

Franche Comté. 

Mais devant l’urgence de la situation (l’école de Santhie 3 sera centre 

d’examen d’entrée en 6eme au mois de juin), nous avons décidé de 
 

démarrer les travaux immédiatement en espérant que la subvention nous sera bien accordée. Si vous souhaitez nous aider 

sur ce projet, n’hésitez pas, vos dons seront les bienvenus.    Joël 
  

Mbour Fissel, 3 années de travaux 

Grace à l'engagement de notre correspondant, Doro, nous avons pu continuer le chantier de l’école Abdel Kader LEYE à Fissel, 
bâtiment cantine et surtout finir les 8 wc enfants et enseignants, fosse septique et puits perdu, sols de salles de classes et 
réparations urgentes portes et fenêtres. 
Ce chantier lancé grâce au contact avec le commissaire de police de M'Bour, ancien élève de cette école construite grâce à 
l'action de son grand-père dans les années 1880,  était en triste état. 
Une réussite à mettre au crédit des enseignants. Voir le témoignage qui suit.    J.P. Lechevalier 
Message du Commissaire LEYE à Doro 

 Bonjour mon cher frère et ami. Je suis très émerveillé par le niveau de réalisation à l'école qui m'a tout donné. Qu'il me soit 

permis de rendre un vibrant hommage à nos chers partenaires de Grandir au Sénégal pour la qualité du partenariat et le 

respect des engagements. Je dis un grand merci à Jean Pierre LE CHEVALIER et à l'ensemble de ses collègues. Je leur témoigne 
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toute ma satisfaction et leur dis combien j'ai été émerveillé par la démarche. J'ose espérer que ce premier jalon n'en restera 

pas le dernier et que très bientôt, d'autres s'en suivront au grand bonheur de AKL et de Fissel, mon terroir. Cher Doro, j'ai 

apprécié la démarche holistique dont vous avez fait montre en impliquant l'ensemble des acteurs pour une plus grande 

synergie et une volonté réelle de transparence. Je vous promets d'en assurer le suivi avec les acteurs à AKL et une implication 

du Sous-préfet de Fissel. Les enseignants avec qui j'échange sont très conscients de leurs responsabilités pour la sauvegarde 

des acquis. Je souhaite à tous une santé de fer et que cette pandémie et toute autres maladie puisse à jamais, quitter ce bas 

monde. Excellent week-end à tous. Mandjibou LEYE,  Commissaire central de Guediawaye, depuis Dakar. 
 

Où en sommes-nous avec les parrainages ? 

 Les enseignants référents font diligence pour nous envoyer des nouvelles, des photos, des notes. 

Tout ça pallie notre absence de cette année. Ca ne remplace pas mais les circonstances sanitaires et sociales sont là et il faut 

faire avec. Les parrains marraines ont donc eu des nouvelles. 

 Le soutien scolaire a  été amplifié cette année grâce à des dons dédiés et a permis d'aider les enfants qui n'ont pas eu de 

classe de mars 2020 à novembre 2020. En 2021 les cours ont été suspendus une semaine en avril et se poursuivront  jusqu'au 

15 août, les "petites vacances » ont été réduites. 

GAS a décidé d'élargir ce soutien à TOUS LES ENFANTS en difficulté en primaire et aux enfants parrainés au collège. 

L'argent du parrainage a été remis par tranche aux enseignants afin qu'ils puissent prévoir la rentrée 2021 2022. 

Nous avons de nombreux élèves soit en CM2 soit en collège et lycée. Les frais de fonctionnement sont plus élevés aussi la 

commission parrainage après accord du bureau a décidé de passer a cotisation parrainage de 55 à 60€ euros minimum par 

parrainage, auxquels peut s'ajouter 10€ pour un cadeau (facultatif). 

  Merci aux parrains, merci à tous ceux qui ont fait des dons pour le soutien scolaire, merci aux enseignants référents sans 

lesquels nous ne pourrions pas aider les élèves et merci aux élèves de bien travailler !     Dominique 
 

École Fass Oncad de Malicounda 

Cheikh Sidate Danfa est le nouveau directeur de l’école FASS ONCAD qui a pris son service le 05 nov 2020. Depuis nous 
sommes en contact. Dès son installation il s’est, de suite investi dans les travaux à finir (les murs d’enceinte) tout en 
contactant la mairie qui a terminé ces murs. Puis, il fait installer l’électricité dans les classes, forer le puits, installer une 
pompe électrique pour alimenter les toilettes, équiper la salle des maîtres d’un ordinateur, réfectionner toutes les portes et 
fenêtres, achète une imprimante-photocopieuse. 
Tout ceci avec les fonds propres de l’école venant des inscriptions des élèves (5 euros par élèves) et avec l’aide de ses amis et 
de ses anciens élèves.     Gisou & Jack     Voici le texte qu’il nous a adressé ce 12 avril : 
« Pour la sécurité de l’école, j’avais débuté la construction du logement du gardien avec le soutien considérable de la 

municipalité. Mais les travaux de finition ont été suspendus par manque de moyens. C’est en cette période qu’apparait mon 

Messie sauveur : GRANDIR AU SENEGAL qui m’a octroyé une subvention de 1000 euros pour achever les travaux. Et pour 

couronner le tout, GAS approuva encore le projet d’une douzième classe et me promit sa participation. 

GAS et le CGE de FASS ONCAD ont donc des objectifs communs : Améliorer la vie des populations les plus démunies et si 

possible leur apporter un peu de confort. C’est pourquoi nos futurs projets seront axés sur le jardin scolaire, la cantine scolaire 

et une salle informatique équipée pour permettre aux apprenants de naviguer dans le monde. 

J’ose donc espérer que GRANDIR AU SENEGAL (GAS) étalera ses tentacules dans les quatre coins du monde pour devenir 

grandir au monde (GAM) car c’est une organisation d’utilité publique et incontournable pour le tiers monde. » Cheikh DANFA 

 

 
Les élèves attendent l’entrée en classe 

 

 

 
Logement du gardien en attente de finition 



 

2021 Mission impossible mais vraie ! 

Devant l’impossibilité de faire une mission au Sénégal, le bureau a décidé de poursuivre les chantiers grâce aux 

correspondants fiables avec lesquels nous avions tissé des liens de confiance, et même donné des autorisations concernant le 

financement des divers chantiers dont vous pouvez lire dans cette GAS…ette leurs impacts. 

Donc pour chaque action financée une convention est établie avec l’école et GAS précisant les travaux définis suite à des 

devis, et le montant pris en charge par GAS. 

Une autorisation de sortir l’argent de notre compte au Sénégal est envoyée à notre correspondant, ainsi qu’un reçu de 

l’argent à signer par les intermédiaires. 

Une aide alimentaire prioritaire a été affectée aux 12 écoles qui ont une cantine. La pandémie a accentué la malnutrition des 

enfants qui n’ont pas eu de classes durant 5 mois.  

A Ndoffane, GAS a réuni l’argent nécessaire pour rénover la classe qui menaçait de s’écrouler, grâce à un appel à financement 

participatif, auquel vous avez été nombreux à répondre, plus une demande de subvention à la ville de Dijon. Les travaux vont 

pouvoir commencer : 

A Ndianda, école de 650 élèves, il manquait 2 WC pour permettre d’avoir un ensemble cohérent : 

1 WC pour les enseignants, 3WC pour les filles, 3 wc pour les garçons. 

Les enseignants ont participé aux fouilles du petit bâtiment, de la fosse, et ont acheté le ciment pour commencer les travaux. 

GAS, sur ses réserves finance le reste : murs, toiture, portes, faïence, carrelage et les sièges de toilette.    Pierre 

 

APPEL DE COTISATION  2021 
En tant que membre d’une association, nous participons à la 

bonne marche de celle-ci par nos cotisations. 

Restée inchangée à 30€ depuis la création de GAS, elle est 

cependant due dès le début d’année. 

Merci de vous mettre à jour si vous souhaitez continuer 

l’aventure avec nous ! 

Cette année les parrainages seront à payer en novembre, au 

moment de l’Assemblée Générale qui se tiendra (on l’espère) le 

16 ou 17 novembre à l’hôtel De Vogüé.  

Chèque à adresser à GAS chez le trésorier 

Pierre LEMOINE 4 chemin de la rente de Chatenay 21000 DIJON 

Ou par virement bancaire     

IBAN : FR76 1027 8025 7900 0204 7750 108 

 

 

 

Construction du mur d’enceinte de l’école de Saréne. 

 
Livraison des sacs de ciment 

Depuis 10 ans nous intervenons à Saréne, petit village de brousse, dont l’école 

d’un effectif de  140 élèves, est menée par une sympathique équipe enseignante 

motivée, dynamique et méritante. Nous y avons restauré toutes les salles de 

classe ainsi qu’un logement pour les enseignants, et construit un local cantine. 

Mais leur souhait  le plus cher  était la sécurisation de l’école par un mur 

d’enceinte. Après discussion, puis, accord du bureau, car il s’agit d’un chantier 

important tant sur le plan financier que dans sa réalisation, et avec le soutien 

d’une subvention du Conseil régional, la construction a pu démarrer lors de notre 

dernière mission. Les fondations et une  hauteur de 2 briques sur une longueur de 

225 mètres sont réalisées. Grâce aux enseignants et plus particulièrement à 

Thierno, le directeur, qui en plus de toutes les charges de sa fonction, assume  les 

rôles de maître d’œuvre  et de gestionnaire, les travaux vont se poursuivre et le 

mur sera terminé cette année. Nous échangeons et communiquons régulièrement 

par WhatsApp (messages, photos, vidéos…). Ainsi nous suivons l’évolution des 

travaux et  partageons tous ces moments avec les enfants et nos amis sénégalais.    

Marie-Odile 

 



Actualités Biochar printemps 2021 

     A ce jour, malgré les conditions difficiles, la 
coopérative maintient une petite activité (stockage de 
biomasse, de coques d’arachides, d’argile, entretien 
de la machine ,réparation des carbonisateurs, 
démonstrations de cuisson dans les cantines de nos 
écoles). 
     Le fait saillant de ces dernières semaines est le 
déplacement de 6 femmes de la coopérative à Saint-
Louis (6 heures de route aller-retour), accompagnées 
par Thiélème et sur proposition du formateur qui n’a 
pu aller à Nguéniène comme convenu en raison du 
Covid. Il s’agissait de continuer la formation 
commercialisation-sensibilisation sur 2 jours, 
d’échanges avec d’autres femmes ayant la même 
activité à St Louis, sur le mode de fabrication, la 
qualité du biocharbon (celui des femmes de la 
coopérative est de très bonne qualité). 
‘Banal !’ me direz-vous peut-être. 

 

Il n’en n’est rien dans le contexte de la brousse où vivent ces femmes. En effet elles ont dû demander à leurs maris la 
permission d’y aller, d’y dormir et de confier leurs enfants  à d’autres membres de la famille. 
C’est inédit et cela en dit long sur leur engagement, leur détermination, leur ouverture d’esprit, leurs attentes et enfin leurs 
désir et espoir d’émancipation ! 
Alors, Siga, Daba, Amy, Binta, Fatou, Khady : RESPECT !  
P.S : pas de chance ! leur taxi est tombé en panne au retour, arrivées à minuit au lieu de 18h ! La panne, je vous l’accorde, est 
moins inédite !!   Majo 
 

Tableaux en mosaïque papier à vendre.   Réalisés par Dominique sur 1 mois de travail (appeler le 0635909522) 

 

 
1 )   65 x 85      320 Euros 

2 )   40 x 80      200 Euros 
 

 

                                              


