






L’école privée de Ngohé Poffine :  

CE2, CM1, CM2 



L’école catéchétique St Louis de 

Gonzague : maternelle, CI, CP, CE1 



Des classes chargées : 

entre 50 et 80 élèves. Il y 

fait chaud et sombre. 

Equipement minimum : 

tableau noir, matériel de 

géométrie, 1 ampoule. 



Mais la discipline règne 

Et les élèves sont appliqués ! 



L’enseignement est magistral, mais 

cela peut difficilement être autrement 

vu les effectifs. 

Au Sénégal, on estime que les enfants ont des droits, certes, mais 

surtout des devoirs : respect et obéissance priment. 



De beaux moments d’échanges avec 

les élèves... 

Présentation de notre 

région... 

Et apprentissage de chansons. 



Fabrication de loombands. 

 

Jeu de Haye  

et de foot 

pendant la 

récré 



Questionnaire aux CM2 sur 

la vie quotidienne 

Remise des lettres de 6ème 

et rédaction de réponses 



Et avec les plus petits : jeux (loto, mémory, 

dominos, puzzles) ; origami et chanson avec les 

CE1. 



De bons moments aussi avec les 

enseignants ! 



Fête d’accueil 

Chants, danses et tam-tam 





Les 

enseignants 

eux reçoivent 

T-shirts, 

casquettes, 

livres, cahiers 

et surtout ... 2 

ordinateurs et 

1 vidéo-

projecteur ! 

Remise de cadeaux : produits de beauté 

pour les filles, maillots pour les garçons 

et un BIC pour chacun ! 



Les enfants sont très attachants ! 





L’accueil sénégalais inégalable ! 



Notre logement 



Le village de Ngohé Poffine 

On habite dans des cases 

groupées en concessions 

(famille élargie) ou dans 

une maison en dur.  Toutes 

n’ont pas l’électricité mais  

elles ont en général l’eau 

courante. 



La route 



La boutique 

Le puits 



Rencontre avec le chef du village 

dans sa concession 



La messe 

Prêche dynamique,  

chorale époustouflante. 

Les hommes d’un côté, 

les enfants d’un autre et 

les femmes et jeunes 

dans la nef. On nous a 

réservé le 1er rang.Tout 

le monde a mis ses 

habits du dimanche. 



Le marché 



Visite du collège et rencontre avec 

l’équipe pédagogique 

L’équipe nous dit son manque de moyens : 

pas d’électricité, manque de manuels 

scolaires, pas de bibliothèque. Ils 

aimeraient aussi trouver un partenaire... 



Fête de départ 

Les enfants nous préparent des 

arachides. Une sono arrive sur 

une charrette et notre copain 

Pierre se prépare à faire le DJ. 

Chants, danses, match de foot 

et AMBIANCE ! 







Remise de la statue pour les 25 ans : un côté représente l’Afrique, 

l’autre la France. Nous avons rapporté l’Afrique en attendant qu’un 

jour elle rejoigne la France qu’a gardée Jean-Pascal... 



MERCI... 

 Au village de Ngohé, tout le monde nous 
remercie pour ce que l’association a fait pour 
l’Ecole. Sans notre aide, l’école serait fermée. 
Grâce à notre aide, certaines familles peuvent 
envoyer leurs enfants dans cette école 
(parrainages), les enfants ont des fournitures 
scolaires en début d’année, du riz et du mil 
pour la cantine, des livres pour une future 
bibliothèque, des travaux peuvent être 
effectués dans l’école (fonds envoyés). 

 

 Même le directeur diocésain nous a demandé 
de vous transmettre ses remerciements !  



Un peu de tourisme... 



Le marché de Mbour : 

marché aux poissons 

et criée, marché aux 

épices et aux tissus 



En route pour l’Ile de 

Mar, au bord du delta 

du Saloum, un havre de 

paix... 



Découverte du travail des 

champs (au son du tam-tam), de 

la faune et de la flore, de la vie 

dans les villages: boulangerie, 

cuisine, dispensaire, jour de 

lessive, artistes... 



Dans le 

dispensaire, 

affiches de 

prévention 

contre les 

maladies 



L’Ile aux Coquillages à Joal Fadiouth 



RdV à la DDEC de Dakar, puis 

visite de l’Ile de Gorée 



Typiquement sénégalais 



On mange autour du 

bol. Les toubabs d’un 

côté, les sénégalais de 

l’autre, généralement 

hommes et femmes 

séparément. 

Les tissus magnifiques  

Les fameux boubous... 





Faune et flore 

ougatch calao margouilla

t 

géco 

Arbres : baobabs et fromagers 

varan 



Les animaux domestiques 



Les moyens de transport 





Alimentation 

Plats à base de riz et de 

couscous. 

On mange autour du 

« bol », avec les doigts 



Paroles de sénégalais... 
 On est ensemble : « Niofar » 

 

 On n’a pas grand-chose, mais on a la JOIE ! 

 

 Nous, notre salle de réunion, c’est autour 

d’un arbre ! 

 

 On se presse lentement ! 

 

 La vie est trop courte pour être égoïste 



Une équipe de choc ! 





Soutenez l’Ecole de Ngohé ! 



 Ils ont encore beaucoup de besoins : 

- Boucher les trous dans la toiture ou refaire 

une toiture plus isolée 

- Mettre davantage de lumière dans les 

classes, plus de panneaux solaires ? 

- Racheter des tables-bancs 

- Mettre en place la bibliothèque (local 

existant ou nouveau local ?) 

- Réparer les marches d’accès aux classes 

- Construire une salle polyvalente pour 

permettre à l’APEL d’avoir des fonds... 

 


