
ASSOCIATION LES ENFANTS DE 
MAKA

Voyage Humanitaire Janvier 2020



Nom de l’Asso:   « Les Enfants de Maka »
Mail: lesenfantsdemaka@gmail.com
Facebook: Les enfants de Maka

Voyage humanitaire du 17  au 25  Janvier 2020 à Maka
Amélie Rigaux
Elise Terninck 
Cécile Cuber

Aurélie Ducroquet 
Toutes les 4  habitent à proximité d’Arras



HISTORIQUE de l’ASSOCIATION: 

•  Visite de l’école Fodé Ansou Kane à MAKA lors d’un voyage en 
janvier 2019.

 
•  Demande d’aide pédagogique et matérielle de la part de l’équipe 

enseignante locale.

•  Création de l’association en avril 2019.

•  Association reconnue d’intérêt générale en octobre 2019: dons 
déductibles.

• De nombreuses actions ont été réalisées afin de récolter des fonds 
( collecte de fournitures et de livres dans les écoles, repas partage 

pendant le Carême, marché de Noël, dons de particuliers et 
d’entreprise…).

 



OBJET de l’ASSOCIATION: 

Contribuer à la scolarisation des enfants du village de Maka 
Colibantang 

dans la province de Tambacounda au Sénégal.

Favoriser leurs conditions de scolarisation et de leur apprentissage
 de la langue Française. Développer leur ouverture sur la culture 

francophone.

Améliorer leur quotidien.

Notre association se veut humanitaire et nous voulons dès qu’il est 
possible faire travailler les artisans, les commerçants du village.

« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour 
changer le monde. » Nelson Mandela 



LE SENEGAL

MAKA

Dakar-Maka = 8h 
de route



Les besoins à court et moyen et long 
termeBesoins pédagogiques et 

matériels
Besoins de rénovation Amélioration du quotidien

Livres pédagogiques prim aires 
(fait  en 2020), et  collège.

Peindre le porche et  m urs 
d’enceintes: accueil des élèves 
(fait  en 2020).

Chaises pour les m aternelles (en 
part ie fait  en 2020).
Nat tes pour les m aternelles 
(besoin récurrent).

fournitures scolaires pour les 
enfants: cahiers, t rousses, 
cartables, crayons, craies, 
feuilles… : état  neuf
(Besoins récurrents).

Réfect ion et  peinture de tous les 
tableaux noirs (fait  en 2020). Matériels extérieurs: cônes, 

ballons
(besoin récurrent).

Rangem ents dans les classes: 
étagères (fait  en 2020).

Seaux  et  gobelet  pour l’eau 
potable 
(besoin récurrent).

 Jeux éducat ifs (besoin récurrent). Portants pour les cartables. Poubelles dans les classes et  dans 
la cour (fait  en 2020).

Tables et  bureaux des classes. Réalisat ion d’une ludothèques et  
bibliothèques (fait  en part ie en 
2020).

Rénover toutes les classes et  les 
sanitaires.

 rénover le bât im ent  colonial.



«  Ecole Fodé Ansou Kane »
VOYAGE HUMANITAIRE JANVIER 

2020
Notre objectif avant notre départ était  de:

- Apporter du m atériel pédagogique,
- Réaliser la réfect ion des tableaux noirs dans les classes,
- Repeindre le porche et  une part ie des m urs extérieurs.

Ces object ifs notam m ent  ceux pédagogiques ont  toujours été 
réalisés de m anière conjointe avec la com m unauté éducat ive. 

Cet Objectif a été réalisé en 1  semaine !! !
Avec l’aide de la com m unauté éducat ive, des habitants de Maka 
dont  certains sont  m em bres de l’associat ion de parents d’élèves, 

des enfants. 



Actions réalisées sur l’année 2019 afin 
de démarrer notre collaboration  

Echanges  réguliers avec le directeur pour 
être au plus près des besoins de l’école 

FAK.

Ventes de boules de Noël dans nos écoles,
Part icipat ion au Marché de Noël de nos écoles,

Vente de Noël à dom icile,
Dons divers (m atériels et  financiers) de part iculiers, d’ent reprises, d’écoles,

Bol de riz 
…



Actions réalisées sur l’année 2019 afin 
de démarrer notre collaboration  

Vente de boules de noël dans les écoles

Marché de Noël au Collège



Actions réalisées sur l’année 2019 afin 
de démarrer notre collaboration  

Marché de Noël à domicile



Actions réalisées sur l’année 2019 afin 
de démarrer notre collaboration  

Préparation et Envoi des fournitures et du 
matériel pédagogique par container: 

voyage Paris-Dakar en Bateau et arrivée à 
Maka le 20  décembre 2019 (1  mois)



Actions réalisées sur l’année 2019 afin 
de démarrer notre collaboration  

Merci à tous les donateurs qui ont  rendu ce 
projet  possible.

Merci aux écoles, aux  part iculiers, tous 
ceux  qui de près ou de loin, nous ont  
portées pour rendre que ce rêve devienne 
réalité.



Objectif Janvier 2020:
 7 JOURS SUR PLACE 

• Peindre le mur d’enceinte, le porche et inscrire 
le nom de l’école

• Repeindre et donner vie à une ou deux classes 
sur les 14 existantes.

• Mise en place de la bibliothèque et de la 
ludothèque

• Achat sur place de matériels divers pour 
l’école

• Envoi  de 2m3 de fournitures et matériels 
pédagogiques par container

• Réception des étagères commandées à Alliou 
le menuisier de MAKA.



Départ le 17  janvier retour le 25  janvier 
2020



1er jour: visite de l’école et achat de 
matériel à Tambacounda 

Avec le Directeur, nous 
avons fait  le point  sur 
les besoins les plus 
urgents.

Il a tenu à nous faire 
part  de toute la 
grat itude du corps 
enseignants et  du 
village. 

Nous avons fait  les courses à Tambacounda à 1h30 
de Maka afin d’effectuer les prem iers achats pour 
mener à bien not re m ission: chaux, pinceaux, 
brosses, pet ites chaises, nat tes, seaux et  gobelets, 
poubelles …



2ème jour: réfection de tous les tableaux 
noirs

Avant /apres

« C’est  à nouveau un plaisir 
d’écrire sur nos tableaux et  
les enfants voient  beaucoup 
m ieux ! ! !» ce que nous 
disent  les inst ituteurs et  
inst itut rices



3ème et 4ème jour: réfection de l’entrée et 
porche de l’école



3ème et 4ème jour: réfection de l’entrée et 
porche de l’école

Montage d’un mur, 
préparat ion de la 

chaux et  de 
nombreuses heures 

de peinture



5èmè jour: réfection d’une partie des murs 
d’enceinte intérieure

Symbolique des mains 
aux couleurs du 
Sénégal: partage et  
t ravail collaborat if 
ent re deux cultures 

Net toyage de la 
cour: nous 
sensibilisons au 
ramassage des 
déchets.



5èmè jour: réfection d’une part ie des murs 
d’enceinte intérieure « Mur des 

donateurs », les 

donateurs laissent  une 

t race au sein de 

l’école: la joie des 

enfants ! ! !



6 ème jour: distribution des fournitures scolaire 
avec présence de toutes les autorités éducatives

Avant  Avant  

Le matériel 
dist ribué a vite 
t rouvé sa 
place dans les 
classes pour la 
grande joie 
des enfants! ! !



Quand nous n’étions pas à l’école

Visite de la menuiserie et  récupérat ion des 
10 étagères com mandées au menuisier du 
village.

Séance d’ouverture et  de t ri par m at ière 
et  par niveau des 40 cartons de 
fournitures envoyés de France.

Achat  de 650 cahiers dans la librairie de 
Maka.



6 ème jour: Cérémonie de remerciements

Mille Mercis à tous ces enfants, 
pour leurs sourires ! ! !  C’est  
pour eux que nous som mes là. 

Toutes les instances locales 
étaient  présentes: préfet , 
police, communauté 
éducat ive, Associat ion 
parents d’élèves, Parents 
d’élèves, radio…
Une fête en not re Honneur et  
donc en vot re honneur a pris 
place dans la cour de l’école.



MERCI

MERCIS  à tous ceux qui ont pu rendre cet ambitieux projet possible

Au Directeur et  à toute l’équipe éducat ive de l’école Fodé Ansou Kane de Maka,
Aux enfants, pour leurs sourires qui nous mot ivent  au quot idien dans not re act ion,
A tous nos contacts sur place: le camp le Bouky, Donat  et  Florence ainsi que nos 
« costauds »: Mady, Faly, Opa et  Abdou et  tous les aut res qui ont  part icipé de près ou de 
loin à cet te prem ière aventure hum aine d’envergure,
A tous nos donateurs de dons m atériels et  financiers,
A nos fam illes,

Et  MERCIS à ceux qui vont  pouvoir rendre ce projet  pérenne, nous avons besoin de VOUS ! ! !



PROJET VOYAGE HUMANITAIRE 
JANVIER 2021

Commune de Maka Colibantang



Nos constats et nos projets pour janvier 
2021

- Les tables de t ravail des enfants: dem ande de devis en cours chez le 
m enuisier local

- Cont inuer la réfect ion des m urs d’enceinte

- Envoyer du m atériel pédagogique pour la deuxièm e école de MAKA et  
du collège

- Envoi de Matériels scolaires: cahiers, dict ionnaires, m atériel de m aths, 
feuilles blanches A4, classeurs…

- Repeindre et  donner vie à une ou deux classes sur les 14 existantes.



POURQUOI 
AVONS-NOUS 

BESOIN DE VOS 
DONS?



Budget en cours

Matériels neufs: cahiers, 
ardoises, crayons, feuilles … 

Dons et  achats Pour 650 enfants: 400 euros

Réfect ion des tables 20 euros Pour 650 élèves: 320 tables (6000 euros)

Peindre 2 à 3 classes 100 euros par 
classe

Term iner les m urs d’enceinte

Rénover Les sanitaires

Matériels pédagogiques 
collège (dict ionnaire, 
manuels de français, de 
mathémat iques et  d’anglais, 
calculat rices… )

Dons et  achats

A quoi vont servir vos dons matériels et  
financiers pour 2021

Tous ces budgets sont en cours et à t itre indicatif: ils sont amenés à 
évoluer selon les devis et des besoins urgents. 



MERCI ! ! !  
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