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Cette	  année	  a	  été	  marquée	  par	  la	  suite	  de	  travaux	  importants	  sur	  le	  bâtiment	  de	  l’école	  ainsi	  que	  
par	  un	  développement	  de	  nouveaux	  liens	  humains	  avec	  l’équipe	  enseignante	  et	  les	  enfants	  de	  
Keur	  Fatou	  Kaba.	  

Les	  travaux	  	  sur	  le	  bâtiment:	  

En	  juin,	  avant	  la	  saison	  des	  pluies,	  ont	  été	  appliqués	  les	  enduits	  extérieurs	  de	  l’école.	  C’était	  
indispensable	  puisque	  les	  murs	  de	  parpaings,	  très	  perméables	  à	  la	  pluie,	  auraient	  été	  
endommagés	  en	  peu	  d’années	  s’ils	  n’étaient	  pas	  recouverts	  d’enduits	  adaptés.	  Il	  s’agissait	  de	  
travaux	  importants	  puisque	  les	  façades	  latérales	  et	  la	  façade	  arrière,	  sur	  les	  3	  niveaux	  du	  
bâtiment,	  représentaient	  une	  grande	  surface,	  ce	  qui	  imposait	  de	  nombreux	  raccords	  et	  
l’installation	  d’échafaudages.	  

La	  fosse	  septique	  a	  aussi	  été	  agrandie.	  En	  effet	  la	  fosse	  utilisée	  est	  celle	  de	  la	  maison	  des	  parents	  
de	  Mamadou	  Gueye,	  qui	  était	  dimensionnée	  pour	  une	  famille.	  Depuis	  l’installation	  de	  toilettes	  
dans	  l’école	  lors	  de	  la	  construction	  du	  2e	  étage,	  cette	  fosse	  était	  très	  insuffisante.	  Elle	  a	  donc	  été	  
adaptée	  aux	  nouveaux	  besoins.	  

Lors	  de	  la	  construction	  du	  2e	  étage,	  n’avait	  pu	  être	  réalisé	  que	  le	  gros	  œuvre,	  faute	  de	  fonds	  
suffisants	  à	  l’époque.	  Aussi	  en	  décembre	  ont	  été	  réalisés	  divers	  travaux	  de	  second	  oeuvre:	  
enduits	  intérieurs,	  reprises	  de	  maçonnerie	  sur	  les	  fenêtres	  et	  les	  descentes	  d’eau…	  Des	  tableaux	  
noirs	  de	  bonne	  qualité	  ont	  été	  créés	  dans	  toutes	  les	  classes,	  sous	  forme	  d’un	  enduit	  mural	  lisse	  
recouvert	  de	  peinture	  à	  tableaux.	  Jusqu’alors	  la	  peinture	  à	  tableaux	  était	  simplement	  appliquée	  
sur	  le	  mur	  brut,	  ce	  qui	  donnait	  une	  texture	  très	  granuleuse	  sur	  laquelle	  la	  craie	  s’effritait	  très	  
vite.	  Au	  delà	  de	  la	  consommation	  excessive	  de	  craie,	  cette	  poussière	  était	  nocive	  à	  la	  santé	  des	  
enfants.	  

L’entreprise	  a	  pris	  du	  retard	  et	  d’autres	  travaux	  prévus	  en	  décembre	  n’ont	  en	  fait	  été	  conduits	  
qu’en	  janvier	  et	  février	  (garde-‐corps	  des	  escaliers,	  plafond	  et	  fenêtres	  du	  bureau	  du	  directeur,	  
électricité	  du	  2e	  étage).	  

L’ensemble	  de	  ces	  travaux	  ont	  pu	  être	  menés	  grâce	  aux	  recettes	  des	  vide-‐greniers	  organisés	  rue	  
Pixérécourt.	  

Développement	  de	  liens	  humains	  

-‐ L’association	  Dimbellante	  :	  Lors	  de	  la	  visite	  de	  Mamadou	  Gueye	  et	  de	  Marieme	  en	  
novembre	  2013,	  Mamadou	  avait	  contacté	  quelques	  sénégalais	  résidant	  en	  France	  et	  amis	  
de	  l’école	  Keur	  Fatou	  Kaba,	  pour	  essayer	  de	  créer	  une	  association	  de	  migrants	  pour	  aider	  
depuis	  la	  France	  les	  projets	  d'ANAVI	  et	  de	  Keur	  Fatou	  Kaba.	  	  Notre	  association	  les	  a	  
ensuite	  aidés	  pour	  se	  réunir	  et	  créer	  l’association.	  Elle	  a	  été	  déclarée	  en	  janvier	  sous	  le	  
nom	  de	  Dimbellante	  et	  son	  siège	  est	  73	  rue	  Pixérécourt.	  	  Ce	  sont	  personnes	  très	  



occupées	  et	  dispersées	  géographiquement	  et	  pour	  l’instant	  il	  n’y	  a	  pas	  d’activité,	  mais	  il	  
n’est	  pas	  impossible	  que	  par	  la	  suite	  cela	  évolue.	  

-‐ Séjour	  en	  février	  2014:	  Séjour	  de	  2	  semaines	  à	  Guediawaye	  de	  Catherine,	  secrétaire	  de	  
l’association	  et	  de	  son	  petit	  fils	  Tristan.	  Tristan,	  a	  réalisé	  des	  ateliers	  avec	  les	  enfants	  et	  
les	  enseignants	  :	  maquettes	  avec	  les	  CM1,	  journal	  scolaire	  avec	  les	  CM2,	  et	  pop-‐up	  avec	  
les	  CE1.	  Une	  belle	  expérience	  pour	  les	  enfants	  et	  pour	  ce	  lycéen	  de	  16	  ans.	  	  

Des	  liens	  se	  sont	  développés	  avec	  l’Espace	  Santé	  communautaire,	  dont	  le	  président,	  
Oumar	  Dia	  est	  aussi	  secrétaire	  d’ANAVI.	  Apport	  de	  matériel	  et	  de	  médicaments	  et	  
analyse	  de	  la	  gestion	  de	  l’Espace	  Santé	  en	  vue	  de	  projets	  futurs	  de	  campagnes	  de	  
consultations	  gratuites	  avec	  des	  médecins	  bénévoles.	  Cet	  espace	  assure	  gratuitement	  les	  
consultations	  pour	  les	  enfants	  et	  enseignants	  de	  Keur	  Fatou	  Kaba	  chaque	  fois	  que	  de	  
besoin.	  

-‐ Un	  jeune	  en	  service	  civique	  :	  cette	  idée	  s’était	  exprimée	  précédemment	  mais	  il	  fallait	  
attendre	  que	  de	  bonnes	  conditions	  soient	  réunies	  pour	  envoyer	  un	  jeune	  à	  Keur	  Fatou	  
Kaba.	  La	  Guilde	  Européenne	  du	  Raid	  a	  accepté	  notre	  demande,	  pour	  missionner	  un	  jeune	  
pendant	  toute	  l’année	  scolaire	  (9	  mois),	  pour	  réaliser	  diverses	  activités	  avec	  les	  enfants	  
et	  les	  enseignants,	  Félix	  est	  donc	  parti	  le	  1er	  novembre,	  Mamadou	  ayant	  préféré	  sa	  
candidature	  à	  cause	  de	  sa	  formation	  d’entraineur	  sportif,	  ce	  qui	  ne	  l’empêche	  pas	  de	  
faire	  d’autres	  activités	  :	  soutien	  scolaire,	  cours	  d'anglais,	  alphabétisation…	  (voir	  son	  
journal	  sur	  le	  site	  de	  l’association).	  Cela	  s’est	  tout	  de	  suite	  très	  bien	  passé	  et	  ce	  jeune	  
s’est	  bien	  adapté	  à	  la	  vie	  et	  la	  culture	  locale.	  2015	  confirmera	  ce	  bon	  résultat.	  

-‐ Préparation	  du	  voyage	  solidaire	  de	  février	  2015	  :	  Suite	  la	  visite	  de	  Mamadou	  Gueye	  
et	  son	  épouse	  Marieme	  à	  Paris	  et	  les	  liens	  tissés	  à	  cette	  occasion,	  des	  adhérents	  de	  
l’association	  avaient	  demandé	  qu’on	  organise	  un	  voyage	  solidaire	  à	  l’école	  Keur	  Fatou	  
Kaba.	  Aussi	  décision	  a	  été	  prise	  de	  monter	  ce	  projet	  pour	  les	  vacances	  de	  février	  2015.	  
Les	  volontaires	  ont	  préparé	  ensemble	  le	  voyage	  à	  partir	  de	  septembre	  2014	  pour	  bâtir	  
un	  programme	  en	  fonction	  des	  propositions	  de	  Mamadou	  Gueye	  et	  des	  centres	  d’intérêt	  
et	  compétences	  de	  chacun.	  Au	  final	  ce	  sont	  13	  personnes	  qui	  participeront	  au	  voyage,	  
avec	  un	  riche	  programme	  d’activités.	  

-‐ Echanges	  Tourtille-‐Keur	  Fatou	  Kaba	  :	  La	  visite	  de	  Mamadou	  Gueye	  a	  permis	  de	  rendre	  
beaucoup	  plus	  vivants	  les	  échanges	  entre	  les	  deux	  écoles	  et	  Tourtille	  à	  cette	  occasion	  
avait	  témoigné	  d’une	  forte	  mobilisation.	  Le	  voyage	  de	  Catherine	  et	  Tristan	  a	  été	  
l’occasion	  	  d’envoyer	  à	  nouveau	  des	  correspondances	  et	  d’en	  recevoir.	  
Depuis	  la	  naissance	  de	  l’association,	  les	  échanges	  réguliers	  qui	  ont	  lieu	  entre	  les	  deux	  
écoles,	  enrichissent	  mutuellement	  la	  créativité	  de	  nos	  élèves	  :	  des	  fiches	  individuelles	  
réalisées	  par	  les	  enfants	  où	  chacun-‐e	  se	  présente,	  des	  banderoles	  témoignant	  de	  leur	  
amitié	  réciproque,	  des	  petits	  films,	  des	  photos,	  des	  contes	  créés	  grâce	  au	  kamishibaï	  que	  
Michèle	  leur	  avait	  fait	  découvrir,	  la	  maquette	  de	  l’école,	  réalisée	  par	  Isabelle	  avec	  
Dominique	  et	  quelques	  élèves	  de	  CM2,	  qui	  a	  permis	  à	  tous	  de	  mesurer	  les	  travaux	  de	  
rénovation	  et	  d’agrandissement;	  les	  objets	  qui	  s’inspirent	  de	  leur	  artisanat	  et	  qu’ils	  nous	  
envoient.	  	  
	  
Peu	  à	  peu,	  de	  part	  et	  d’autre,	  cette	  amitié	  entre	  les	  deux	  écoles	  devient	  quelque	  chose	  de	  
familier,	  suscitant	  l’intérêt	  pour	  l’autre	  pays,	  sa	  vie	  et	  sa	  culture.	  Ces	  échanges	  sont	  pour	  
l’instant	  tributaires	  des	  visites	  que	  les	  membres	  de	  l’association	  font	  à	  Guediawaye,	  ce	  
qui	  entraîne	  des	  délais	  longs	  de	  réponse.	  Si	  l’informatique	  était	  introduite	  à	  Keur	  Fatou	  
Kaba,	  cela	  permettrait	  des	  échanges	  beaucoup	  plus	  réactifs.	  



A	  l’occasion	  de	  son	  passage	  à	  Paris	  en	  mai,	  notre	  amie	  Penda	  N’Diaye	  est	  venue	  passer	  
une	  matinée	  dans	  deux	  classes	  de	  Tourtille,	  pour	  échanger	  avec	  les	  élèves	  sur	  la	  vie	  
quotidienne	  au	  Sénégal.	  Ils	  ont	  manifestement	  été	  très	  intéressés.	  

-‐ Sensibilisation	  en	  France:	  Michèle	  participe	  depuis	  2014	  à	  la	  création	  de	  mallettes	  
pédagogiques	  avec	  deux	  autres	  associations,	  dans	  le	  cadre	  du	  pôle	  «Solidarité	  
Internationale»	  de	  la	  Ligue	  de	  l'Enseignement.	  Ces	  mallettes	  réunissent	  des	  objets,	  des	  
vidéos,	  des	  photos	  pour	  des	  animations	  avec	  les	  enfants	  de	  la	  maternelle	  à	  la	  6e	  qui	  se	  
dérouleront	  avec	  des	  classes	  dans	  des	  Centres	  d’animation	  en	  2015.	  

-‐ Un	  article	  dans	  Liaisons	  Laïques	  :	  le	  magazine	  de	  la	  Fédération	  de	  Paris	  des	  Conseils	  
de	  Parents	  d’Elèves	  (FCPE)	  a	  publié	  (n°	  311,	  mars	  2014)	  un	  interview	  de	  Mamadou	  
Gueye	  réalisé	  lors	  de	  sa	  visite	  à	  Paris.	  Ce	  journal	  avait	  également	  publié	  un	  article	  sur	  
Keur	  Fatou	  Kaba	  (n°	  307,	  avril	  2013)	  

Vide	  greniers	  :	  après	  le	  succès	  du	  vide	  grenier	  organisé	  en	  octobre	  2013	  rue	  
Pixérécourt,	  qui	  avait	  permis	  de	  récolter	  des	  fonds	  importants	  tout	  en	  créant	  un	  
événement	  de	  quartier	  autour	  du	  projet,	  nous	  en	  avons	  en	  2014	  organisé	  deux	  autres	  au	  
même	  endroit,	  le	  11	  mai	  et	  le	  5	  octobre	  2014,	  qui	  ont	  très	  bien	  marché	  malgré	  des	  
conditions	  météo	  peu	  favorables.	  Ces	  initiatives	  ont	  fortement	  augmenté	  le	  nombre	  de	  
personnes	  ayant	  connaissance	  du	  projet	  et	  y	  contribuant	  d’une	  certaine	  manière	  par	  leur	  
apport	  financier.	  

Subventions	  :	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  «	  Pas	  d’Education,	  Pas	  d’Avenir	  »	  de	  la	  Ligue	  
de	  l’Enseignement	  en	  partenariat	  avec	  Solidarités	  Laïques,	  nous	  avons	  obtenu	  une	  
subvention	  de	  2000	  euros	  pour	  contribuer	  à	  l’installation	  de	  panneaux	  solaires	  dans	  
l’école.	  sur	  un	  projet	  total	  de	  4300	  euros.	  Cette	  subvention	  avait	  été	  demandée	  dans	  une	  
période	  de	  coupures	  d’électricité	  très	  longues	  et	  quotidiennes.	  La	  situation	  a	  depuis	  
évolué	  et	  le	  projet	  doit	  être	  recadré,	  mais	  nous	  avons	  jusqu’à	  fin	  2016	  pour	  utiliser	  ces	  
crédits.	  

Formation	  :	  Michèle,	  trésorière	  de	  l’association	  a	  suivi	  une	  formation	  de	  la	  Ligue	  de	  
l’Enseignement	  sur	  la	  comptabilité	  des	  petites	  associations.	  
Mama	  Sall,	  trésorière	  d’ANAVI	  a	  suivi	  sur	  plusieurs	  mois	  une	  formation	  à	  la	  comptabilité.	  

	  

Au	  total	  cette	  année	  marque	  une	  augmentation	  significative	  des	  activités	  et	  de	  leur	  
impact.	  Il	  semble	  que	  nous	  soyons	  dans	  une	  nouvelle	  phase	  qui	  nécessitera	  une	  réflexion	  
collective	  sur	  le	  devenir	  de	  l’association	  et	  les	  projets	  futurs.	  

	  

	  

	  


