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VOLET EDUCATIF VSF: RAPPORT D’ACTIVITE 2012

OBJECTIFS DU VOLET EDUCATIF VSF :

1- Créer des échanges et des liens entre élèves et enseignants sénégalais et français (les 
partenariats scolaires ou P.S)

2- Aller sur le terrain en réalisant des missions de suivi avec les écoles et  rencontrer les autorités 
responsables 

3- Participer activement à l’éducation au développement et à la solidarité (EAD , EAS) en France. 

4- Mettre en place des projets de développement afin d’améliorer les conditions d’accueil et 
d’éducation des élèves du Saloum

RAPPEL DES FONDAMENTAUX :

Notre éthique, quel que soit les projets ou les actions éducatives, est basée sur la notion de 
partenariat avec nos collègues enseignants sénégalais ainsi qu’avec leur hiérarchie (IDEN de 
Foundiougne).  

RESPONSABLES DU VOLET EDUCATIF :

Quatre personnes sont maintenant co-responsables du volet scolaire : Gwenaëlle Leconte, Nathalie 
Maheut, Max Wolffer et  Vincent Desnot. Vincent  est venu renforcer l’équipe. Il s’occupera plus 
particulièrement du coté communication (site internet  VSF)  et suivi technique du matériel donné aux 
écoles.

Les quatre axes du volet éducatif VSF

1- LES PARTENARIATS SCOLAIRES (PS) :

23 PS étaient en place pour l’année  2011-2012. Tous les ans, certains cessent et de nouveaux sont initiés. 
En fonction des années, les échanges entre écoles françaises et sénégalaises peuvent être plus ou moins 
nombreux et intéressants. De nouveaux moyens de communication sont de plus en plus utilisés comme les 
textos et les mails. Il est vrai que les attentes pédagogiques des uns et des autres ne sont pas toujours 
identiques. Au Sénégal, l’éducation de « masse » avec des effectifs de classe entre 50 et 80 élèves ne 
permet pas toujours d’exploiter pédagogiquement une correspondance. En plus, les enseignants sénégalais 
gardent le même groupe d’élèves du Cp au Cm2. Ce qui veut dire qu’en fonction de l’année, l’enseignant 
sénégalais travaille avec des élèves plus ou moins âgés et expérimentés. Les visites annuelles lors des 
missions scolaires permettent de réajuster et de tenter de trouver des solutions quand le PS manque de 
dynamisme ou de pertinence.
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2- LES MISSIONS SCOLAIRES

PRINTEMPS 2012 : Du 4/2 au 18/2 , Monique et Max WOLFFER accompagnés de Catherine BOUVIER 
(médecin chargé de projets médicaux VSF) ont visité 1 case des tout petits, 9 écoles primaires, 2 collèges 
et 1 lycée dans le cadre des partenariats scolaires et du suivi de projets de développement. Pour ces 
derniers, plusieurs financements ont été amenés et les fiches descriptives des écoles ont été remises à jour. 
La rencontre avec Mme Diop, Inspectrice en charge des relations avec les associations intervenant dans le 
Sine Saloum a apporté une conclusion constructive à cette mission très dense. 

Octobre 2012 :

Mission scolaire avec Malika Mahé, enseignante française qui encadre un PS depuis 2 ans. Du 26 octobre 
au 7 novembre 2012, Nathalie Maheut et Malika Mahé ont visité 7 écoles, rencontré les inspecteurs de 
l’IDEN à Foundiougne et remis du matériel U3M pour 8 écoles avec l’aide d’une famille de navigateurs et de 
la fondation Casino. La rencontre de l’enseignante française avec son homologue sénégalais a été un 
moment fort de la mission et une très belle expérience.

3- L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT ET A LA SOLIDARITE.

En 2012 c’est un total de 1170 élèves de la maternelle  au lycée  qui ont suivi ces interventions en 
France

Comme les années précédentes, nous sommes intervenus dans différents établissements scolaires 
de France, principalement dans les écoles impliquées dans les PS mais aussi dans des lycées pour 
lesquels l’intervention correspond à des points précis du programme d’enseignement. A chaque fois un 
travail est réalisé en amont (diagnostic préalable des compétences et des connaissances des élèves et du 
public touché selon l’avis de l’enseignant, mise au point des objectifs et des perspectives, choix des thèmes 
abordés et du niveau auquel ils seront abordés, choix des documents présentés, du lieu, de la configuration 
et des intervenants : exposition, projection, exposé, ateliers, démonstrations pratiques, etc.). De même une 
évaluation est réalisée à l’issue de chacune de ces séances. 

7 personnes de VSF sont intervenues devant des classes cette année. Trois valises pédagogiques qui 
contiennent différents objets ou produits locaux  peuvent servir de support pour ces interventions.

En 2012, les  interventions en France se répartissent de la manière suivante :
1 intervention en maternelle : 25 élèves concernés, 
17 interventions en élémentaire soit 715  élèves concernés
1 intervention en collège : 250 élèves
2 interventions en Lycée : 180 lycéens concernés. 

4- LES PROJETS de DEVELOPPEMENT  DE L’ANNEE : 

- Projets en cours ou finalisés :

- Projet de l’école de Siwo : l’avancée de ce projet a été spectaculaire puisque le bâtiment 
communautaire pour les enseignants  est achevé et fonctionnel. L’électricité  a été installée et 
connaît un léger dysfonctionnement qui va bientôt être réparé.

- Don de matériel U3M (unité mobile comprenant un appareil –photo, un ordinateur portable et un 
vidéoprojecteur) Projet financé par la fondation casino et mené  par l’équipage du bateau 
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Varatraz avec Bruno , Catherine et leurs 4 enfants. 12 écoles sénégalaises sont concernées par  
ce matériel.

- Projet de l’équipage des Kosmics : électrification de l’école de Siwo.

- 2ème tranche de travaux à l’école de Diamniadio (construction d’un bureau et réhabilitation de 2 
classes.

-

- Projets à venir ou en attente :

- A l’école de Diogane : attente d’un financement pour construire 2 nouvelles classes et 
réhabiliter un bâtiment en bureau /bibliothèque/magasin.

- Accès à l’eau dans les écoles. De nombreuses écoles n’ont pas accès à l’eau. Des 
récupérateurs d’eau de pluie permettraient d’aider à résoudre ce problème. De nombreux 
appels sont lancés afin de trouver les financements. Les antennes régionales VSF se mobilisent 
également sur ce sujet. Un premier récupérateur de 20m3 a été construit à Siwo. Un autre est 
en passe de l’être à l’école de Bassar.  

- Formation et accompagnement des jeunes enseignants des îles du Sine Saloum. Pour des 
raisons financières, actuellement le corps d’inspection rencontre de nombreuses difficultés pour 
réaliser des visites auprès des enseignants exerçant dans le Saloum. Un projet permettant la 
venue des IDEN de Foundiougne dans ces écoles isolées est en cours de formalisation. Ces 
visites d’inspection très attendues des enseignants  permettent de valider les certifications 
d’aptitude au professorat (CAP) et de promouvoir les enseignants  dans l’échelle d’avancement. 

- Autres projets concernant le volet scolaire VSF :

- Dynamiser les échanges scolaires via internet. Identifier dans chaque village ou école un 
correspondant technique capable de communiquer via internet (mail ou facebook). Fournir aux 
écoles sénégalaises un crédit de communication et organiser un protocole de communication 
afin d’entretenir des échanges par internet. 

- Mettre à jour la page scolaire du site VSF, la dynamiser et l’actualiser plus souvent afin de la 
rendre plus attractive.

- Mettre en place un suivi technique des U3M et d'une procédure de "s.a.v."
L'objectif est de formaliser le cycle de vie des U3M au Sénégal : remise et formation par les 
équipages, gestion de l'entretien des unités et procédures de résolution des problèmes, analyse 
sur l'utilisation des unités et leur efficacité en terme d'aide au développement et à la formation.

- Inventorier toutes les pistes pédagogiques qui ont été explorées depuis le début des ¨PS de 
manière à ce que l’expérience des anciens profite aux nouveaux enseignants se lançant dans
l’aventure. 
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PS concerné / Projet / 
Initiateur don ou collecte REALISATIONS OU ACTIVITES CALENDRIER BUDGET

Bassar / Luxembourg

Bateau Phileas
REP école En cours 455 €

Diamniadio / Mayran

Bateau TIPLOUF

Réhabilitation de salle de classe 
(40%)

En cours 400  €

Niodior / Plusieurs donateurs (PS 
en cours été VSF) FDS 1 toiture Niodior En cours 2 200 €

Siwo / Famille Régis

Bateau Humanes

Construction REP, Latrines, portes 
et fenêtres

REP et latrines terminé

Portes & fenêtre en 
cours

4 650  €

Thiallane / L’ïle aux Moines Porte, portail, fenêtres En cours 700 €

TOTAL Amélioration conditions d’accueil des élèves 8 405 €

Diamniadio / Mayran

Bateau TIPLOUF
Fournitures scolaire Terminé 155 €

Siwo / Saint Brévin Fournitures scolaires Terminé 80  €

12 villages / Fondation Casino / 
Bateau Varatraza

4 Unités mobiles Multimédia + 
complément des unités anciennes

67% terminé

33% en cours
10 300  €

TOTAL Amélioration conditions de scolarité 10 535 €

Siwo

AGS, AL, Colas

Construction d’un logement 
communautaire pour enseignants

Terminé 17 000 €

Siwo / Bateau Varatraza Carrelage et peinture logement 
communautaire Terminé 2 260 €

Siwo / Sentech

Bateau Kosmic

Panneaux Solaire logement 
communautaire

Terminé
don kit solaire 

2 194 €

Siwo électricité / Bondues

Bateau Kosmic

Panneaux Solaire logement 
communautaire

Terminé 670 €

TOTAL Amélioration conditions d’accueil des enseignants 22 124 €
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L’équipe du volet éducatif de VSF :

Vincent Desnot Gwenaelle Leconte Nathalie Maheut Max  Wolffer


