SÉNÉGAL

CENTRE DE SCOLARISATION ET
D’ALPHABÉTISATION À ZIGUINCHOR
Période concernée : 2021-2024
Une éducation adaptée pour lutter contre
l’exclusion scolaire et l’exploitation sexuelle.

Qu’est-ce qui motive ce projet ?
Dans le quartier de Lyndiane à Ziguinchor, de nombreux
enfants en situation de vulnérabilité, pourtant en âge
d’aller à l’école obligatoire, n’ont pas accès à l’école,
par exemple des enfants orphelins, issus de familles
défavorisées, enfants des rues ou talibés1. Les femmes
subissent les conséquences de l’analphabétisme, tandis
que les jeunes filles, en rupture scolaire, sont exposées
aux mariages forcés, aux grossesses précoces, voire à
la prostitution.

Quels sont les bénéfices attendus pour
la population locale ?
Le but est de réduire l’illettrisme, le décrochage scolaire,
la délinquance et l’exclusion sociale par :
• L’offre d’une éducation hors de portée jusqu’à présent
à des enfants défavorisés ;
• l’accès à des cours d’alphabétisation pour des
femmes vulnérables ;
• la sensibilisation des parents concernés et des
marabouts dirigeants d’écoles coraniques à
l’importance de l’éducation générale et à la prévention
de la violence envers les enfants ;
• l’instruction des jeunes filles au sujet de l’exploitation
sexuelle.

Qu’est-ce qui a déjà été accompli ?
1

Jeunes garçons confiés aux maîtres
coraniques (marabouts) et contraints
à mendier en échange
d’une éducation religieuse.

Depuis 2015, l’ONG Perspective Sénégal a construit un
bâtiment de 8 salles pour accueillir 6 classes primaires
actuellement opérationnelles, ainsi qu’une classe prévue

aux cours d’alphabétisation pour femmes et une salle
de bibliothèque. Un travail participatif a été mené
auprès des parents et des marabouts à l’importance
de l’éducation ainsi que les besoins particuliers des
enfants en situation de vulnérabilité. Au total, 198
enfants ont été scolarisés et 23 femmes ont bénéficié
des cours d’alphabétisation en 2020. Le premier cycle
a été mis en place et l’école est régulièrement visitée
par des inspecteurs de l’éducation pour évaluer les
enseignants, avec de bons résultats.

Quels sont les objectifs ?
A quand l’autonomie ?
70% de parents contribuent aux frais
d’écolage et au fonctionnement de
l’établissement.

Quels sont nos
partenaires locaux ?
Perspective Sénégal est une ONG
agréée par le gouvernement sénégalais
depuis 2007. Il a pour but d’améliorer les
conditions de vie des enfants de rue et
en situation de vulnérabilité.

A propos du SME
Dignité, justice et intégrité, telles sont
les valeurs du SME, qui ne fait aucune
distinction de nationalité, de race,
de religion, de condition sociale ou
d’appartenance politique quant aux
bénéficiaires de ses programmes.
Animé par la foi chrétienne, le SME
construit des ponts pour rejoindre les
personnes vulnérables par le biais de
l’éducation et de la formation.
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• Scolariser 210 enfants de 7-12 ans et permettre
à 25-30 femmes de retourner sur les bancs de
l’école pour apprendre à lire et à écrire.
• Apporter une aide alimentaire aux enfants qui
bénéficient d’un seul repas par jour (20% de
l’effectif total).
• Proposer une formation continue au personnel
pendant l’année scolaire.
• Offrir des activités créatives aux jeunes filles du
quartier ainsi que des cours d’initiation sur le sujet
de l’exploitation et de l’abus sexuels.

Quel en est le coût ?
FINANCEMENT DU PROJET (CHF)
Coût total du projet

2021-2024
228 190

Contribution du partenaire local

41 482

Contribution institutionnelle DDC

33 000

Fonds propres SME
Contribution autres bailleurs
Contribution à pourvoir

8 000
44 444
101 264
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