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RAPPORT DE MISSION

Depuis que la totalité de nos effofis est concentrée sur l'école, soit depuis 2017. le suivi des

actior.rs et cles subrrentions, effectué sur place par Pien'e Genninet, a été beaucoup simplifié.

Par ailleurs. I'association Barwagane, constituée pour assurer la mise ell æuvre de nos décisions

au sein du t,illage, dispose maintenant de trois sources de revenus, qui sont prises en compte dans

les budgets :

- Les bénéfices tirés du poulailler (construit grâce à nos subventions passées), estimés à

350.000 FCFA en 2A24.

- Et ceux tirés de la location des bâches et des bancs (230.000 FCFA prér'us en 2020).

Dans ces conditiols, nous avons, en accord avec le bureau de Banvagane et les enseignants de

l'école (notamment l'excellent directeur Abou Ndiaye. dont l'équipe pédagogique a obtenu le

passage en classe 6" 6ènre de 94 oÂ des élèr,es de CM2 de la dernière année scolaire !), décidé des

affectations suivantes :

- Cantine de l'éco1e: 480.000 FCFA + 120.000 FCFA destinés aux mois de novembre e1

décembre 2019 (argent qui va ôtre avancé dès cette semaine par Piene Germinet et qui lui

sera remboursé début janvier 2020), soit 600.000 FCFA.

- Entretien de l'école : 300.000 FCFA (le gouvernement sénégalais y consacre 80.000 FCFA

par an, ce qui est totalement insuffrsant).

- Couvefiure maladie des enfants de l'école (257 élèves) :257.000 FCFA.

- Distribution des prix aux 3 meilleurs élèves de chaque classe et fête annuelle de l'école :

240.000 FCFA.

- Frais divers de gestion : 44.000 FCFA.

- Total des dépenses prévues : 2.241.000 FCFA.

- Recettes prévues : 560.000 FCFA'
- Subventions à prévoir : 1.681.000 FCFA

Soit 2570 euros (rnontant arrondi)



Cette subl,ention sera versée par les bons soins de Michel Rousseau e1 Pierre Germinel en deux
fois : 1370 euros tout début janvier et 1200 euros fin-luin 2424.

Nathalie et moi veillerons à adresser à 1'association" en tenrps utile, les somrles nécessaires à la

mise en æuvre de ces virements.

Nous avons. bien-sûr. entendu. au fil des inten,entions des notables du village. un cefiain nombre
de doléances, poflant notamment sul les difficultés de logement des étudiants issus du viliage et

qui poursuivent des études à Dakar et à Thiès.

Nous ne pouvons bien évidemment pas nous lancer dans des projets aussi ambitieux et aussi

onéreux ... et nous pensons qu'ils l'ont compris (nous l'avons en tout cas, expliqué à Mamadou).

D'une manière générale, nous a\Iorls le sentiment que tout le monde à Dioral a bien compris que

l'école était devenue notre unique objectif, qu'il s'agisse du financement des études des enfants,
ou de celui de leur santé.

Cela constitue, de toute évidence, le moyen le plus utile de continuer à aider ce village de brousse

à améliorer I'avenir de ses habitants.
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