PROJET DDC

SENEGAL

CENTRE DE SCOLARISATION ET
D’ALPHABÉTISATION À ZIGUINCHOR
Offrir un avenir digne à des enfants et des femmes

Que savoir sur le SME ?
Le SME est l’organe de coopération et de développement de la
Fédération romande d’Eglises évangéliques (FREE). Le SME est
convaincu que la lutte contre la pauvreté passe inévitablement
par la transmission des savoirs et l’échange des compétences. Il
a donc pour objectif de conduire des activités de développement
et d’entraide par le biais de l’éducation et de la formation.
ll soutient actuellement 8 projets en Afrique, au Moyen-Orient
et en Asie, et accompagne également plusieurs volontaires qui
œuvrent dans des projets auprès de partenaires locaux

Qu’est-ce qui a motivé ce projet ?
Ces dernières années, plusieurs enquêtes ont montré qu’au
Sénégal, certaines catégories d’enfants en âge scolaire n’ont
accès ni à l’école ni à un autre programme d’alphabétisation
ou de formation. Ainsi, à Ziguinchor, des enfants de familles extrêmement pauvres exilées suite à 30 années de guerre civile,
et beaucoup de très jeunes talibés1 mendiant pour leur marabout2, vivent exposés à de nombreux dangers et n’ont aucun
accès aux services sociaux de base (éducation et santé).

Qu’est-ce qui a déjà été réalisé ?

Talibés : Jeunes garçons placés chez un marabout
pour apprendre le Coran en échange de services de
mendicité
2
Marabout : Personne qui prend en charge l’éducation
religieuse des jeunes garçons pendant plusieurs années
1

Depuis 2015, l’ONG Perspective Sénégal a construit une
école à Ziguinchor et 5 classes primaires sont actuellement
fonctionnelles, ainsi qu’une classe d’alphabétisation pour
femmes. Les résultats scolaires des 187 enfants sont satisfaisants et l’école bénéficie d’une bonne réputation dans le quartier. L’école est régulièrement visitée par des inspecteurs de
l’éducation nationale du Sénégal qui effectuent 2-3 évaluations
par année. Une équipe d’enseignants visitent régulièrement
les marabouts pour de la sensibilisation, ainsi que les familles
défavorisées. De bons contacts ont pu être établis avec les
autorités locales.

Qu’allons-nous poursuivre sur place ?
Le SME continue de soutenir le projet de Perspective
Sénégal. Les résultats que nous attendons :
• deux salles de classe supplémentaires sont installées et
équipées – quatre salles sont déjà effectives.
• Le personnel qualifié est recruté, engagé et suit des
formations.
• L’enseignement donné aux enfants est de qualité.
2018 :
180-190 enfants sont scolarisés, 23 femmes
fréquentent les cours d’alphabétisation.
2019-20 : 60 nouveaux enfants sont scolarisés, les 		
cours d’alphabétisation continuent.
• Des adultes responsables sont sensibilisés à l’importance
de l’éducation et aux besoins particuliers des enfants en
situation de vulnérabilité.

Qu’est-ce qui va changer ?
L’ouverture de ce centre éducatif à Ziguinchor répond
à une demande locale et suit les recommandations
de l’UNICEF et du Gouvernement sénégalais. Le projet
a également pour objectif la sensibilisation à la problématique des enfants en situation de vulnérabilité auprès des familles concernées, ainsi que des responsables religieux et politiques.
Ces enfants et jeunes pourront bénéficier à moyen terme de nouvelles possibilités d’emploi, ainsi qu’une
meilleure insertion dans la société. Cette perspective d’un avenir prometteur aura un impact sur leur famille
et l’économie sociale.

Quel en est le coût ?
FINANCEMENT DU PROJET

2018-2020

Coût total du projet

145 926

Contribution du partenaire local

30 741

Contribution Institutionnelle
DDC (Confédération Suisse) PPP (Pain pour le Prochain)

51 296

Contribution autres bailleurs

21 186

Rest à trouver (2019-2020)

42 703

Qui est notre
partenaire local ? :

En francs suisses CHF

SME, Service de Missions et d’Entraide
Glapin 8, CH-1162 St-Prex | secretariat@sme-suisse.org
Tél. +41 (0)21 823 23 23 | www.sme-suisse.org
IBAN CH79 0900 0000 1200 1401 1

Responsable :
SYLVIE BALVERDE,
Tél. 021 823 23 23
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