Assemblée Générale du 30 septembre 2021

RAPPORT MORAL 2020
Cette année encore, ce rapport est surtout l’occasion de rendre compte de la vie du Centre d’accueil de Mbour, de ses
activités et de ses projets. Je rappelle que l’association française a pour finalité de permettre à Pour Une Enfance
Sénégal d’apporter toute l’aide possible aux enfants talibés de Mbour en la finançant, en envoyant des volontaires
bénévoles et en apportant son aide logistique et fonctionnelle : communication, matériel, méthodologie, pilotage, ...

2020, une année compliquée
Après un très bon départ et une fréquentation toujours accrue des volontaires dans notre Centre, la crise sanitaire
nous est tombée dessus dès le mois de mars, comme partout dans le monde, ce qui a provoqué la fermeture du Centre,
le rapatriement des volontaires et la suspension des départs en mission. C’était un crève-cœur de voir les enfants
arriver le matin et trouver porte close mais les mesures gouvernementales étaient impératives. Après très peu de
temps pour réfléchir, l’idée nous est venue d’apporter notre aide d’une manière différente en mettant en place un
plan d’actions adapté à la situation : distribution de produits d’hygiène, séances pédagogiques dans les daaras pour
informer et enseigner les gestes barrières, distribution de pains, de vivres et de repas, … Les soins les plus urgents ont
continué à être dispensés au Centre par Amara, avec toutes les précautions requises. En l’absence des volontaires
européens, nous avons pu heureusement compter sur l’implication des personnels et bénévoles locaux. Ces actions,
pilotées par François et Jules, ont pu être mises en œuvre grâce au financement d’une cagnotte spécifique qui a
rencontré un franc succès.
Heureusement, fin juin, nous avons été autorisés à rouvrir le Centre, mais sans volontaires étrangers, la frontière étant
toujours fermée. Les activités étaient donc réduites et devaient tenir compte des règles en vigueur : distanciation,
mesures barrières, … Pendant cette période, les actions liées à la pandémie ont bien entendu continué à être menées
dans les daaras.
A partir de septembre, nous avons ouvert à nouveau la possibilité aux volontaires étrangers de revenir, grâce aux
dérogations accordées pour les voyages à caractère humanitaire. Au total, 58 volontaires ont pu faire une mission en
2020 (vs 127 en 2019), pour un total de 384 semaines.
D’autres activités ont malheureusement été impactées par la crise sanitaire comme les formations professionnelles
de jeunes talibés. Celle concernant la couture, dispensée par le Gîte-Ecole de Mbour, a dû être étalée dans le temps
et l’examen final n’aura lieu qu’en décembre prochain. La deuxième session d’électriciens n’a pu démarrer qu’en
janvier 2021 avec le Centre de Formation Professionnelle de Mbour. Comme pour la première formation, nous
constatons que la réussite passe par une très bonne sélection des apprentis, en veillant à leur motivation et à un
accompagnement positif de leurs proches (marabout, famille si c’est possible). Quelques abandons ont pu être
remplacés très vite car la demande est forte.

2021, la transition
Du coté des missions de volontaires, ce sera le retour à la normale et nous aurons donc une année pleine (117
volontaires pour 640 semaines). On peut noter une augmentation significative de la durée moyenne des missions, ce
qui est une très bonne chose, tant pour l’organisation des activités que pour la satisfaction des volontaires mais aussi
des enfants. En effet les enfants vivent parfois difficilement les incessants changements d’équipe et nous avons
d’ailleurs mis en place un dispositif pour annoncer les arrivées et les départs.
Ce premier semestre a tout d’abord été marqué par le départ de François et l’arrivée de Luc sur le poste de
coordinateur du Centre. Je voudrais remercier une fois de plus François pour le travail accompli durant plus de deux
ans ; il aura permis au Centre de grandir et nous avons tous apprécié ses qualités humaines, son esprit d’initiative et
son dévouement sans faille auprès des enfants. Je lui souhaite le meilleur pour la suite.

Luc arrive avec d’autres qualités et une longue expérience internationale d’aide au développement. Je suis sûr qu’il
consolidera nos acquis et qu’il permettra de développer les activités du Centre avec toujours plus de rigueur et de
professionnalisme.
L’autre grand événement, c’est le démarrage de la boulangerie professionnelle, dotée d’un matériel moderne et d’une
boutique où sont vendus ses produits depuis avril dernier. Cette expérience doit faire l’objet d’un premier bilan très
bientôt et permettre d’évaluer les solutions pour la pérenniser et la développer. L’objectif de ce projet reste de
contribuer aux repas des enfants, de former des apprentis boulangers et de développer autour des activités
commerciales au service des jeunes et du quartier : ventes ambulantes, kiosques, …

En conclusion,
Nos associations, française et sénégalaise, ont montré leur capacité à se développer et à durer, le Centre d’accueil de
Mbour est connu et reconnu (un seul exemple, la visite de l’ambassadrice de l’Union Européenne en mai dernier) mais
tout cela demande des efforts importants et nécessite la mobilisation de bénévoles, tant au Sénégal qu’en France.
Pour le Sénégal, nous ne manquons pas de candidats au départ et celles et ceux qui y ont déjà goûté, souhaitent
souvent repartir. C’est une très grande richesse pour nous et je les remercie de leur engagement. Mais en France aussi,
nous avons besoin de ressources, en particulier de personnes qui donnent de leur temps et prennent des
responsabilités au sein du Conseil d’Administration et du bureau de l’association. C’est la condition pour pérenniser
notre action en faveur des enfants. Il y aura des changements cette année et nous avons donc besoin que de nouveaux
membres s’engagent pour remplacer· ceux qui partent.
Pour finir, je voudrais comme chaque année remercier toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent, certain-e-s
depuis le début, d’autres plus récemment. C’est grâce à vous, partenaires, membres de l’association et bénévoles que
nous pourrons continuer à améliorer la vie quotidienne des enfants talibés et leur préparer un avenir meilleur.

