
 

Rapport de Stage au Sénégal
 

Par Marie-Julie Hamel

Mon séjour au Sénégal

Alors ! par où commencer ? Comment mettre sur papier une expérience humaine aussi enrichissante
? Je rêvais depuis que je suis toute petite de m'envoler un jour vers l'Afrique. C'est à l'âge de 21 ans
que j'ai enfin réalisé un de mes plus grands projets. Mon séjour de presque 3 mois au Sénégal a été
pour moi une étape de ma vie des plus mémorables.

À mon départ, j'avais comme objectif de découvrir un monde différent de celui que je connaissais.
En effet, j'ai fait de nombreuses découvertes et mes 5 sens ont été très choyés au plan de la
nouveauté. J'ai senti des nouveaux parfums, vu des paysages extraordinaires, goûté à des repas
succulents, entendu des appels à la prière et enfin senti la chaleur du pays et de son peuple. Mon
corps en entier était en pleine découverte.

J'avais aussi envie de vivre l'expérience d'être en minorité visible. De ce côté, j'ai été très souvent
comblée. Je pense ici aux enfants qui crient " toubabs-toubabs " dans les rues et s'arrêtent pour vous
serrer la main. Je pense aussi aux nombreuses personnes qui m'ont offert leur aide croyant que j'en
avais besoin. Je me rappelle aussi les nombreuses fois où j'ai dû " waraler " mes achats, les vendeurs
constatant la couleur de ma peau et me proposant des prix exorbitants etc.

Je désirais aussi rencontrer des gens avec qui je pourrais échanger, discuter et rire. Encore une fois
mon objectif a été atteint. J'ai rencontré plein de gens avec qui j'ai pu échanger sur la religion, les
coutumes, les mythes, les croyances l'éducation, la santé et découvrir un peu l'histoire du peuple
Sénégalais.

J'ai vécu des moments des plus intenses tel que la coupe du monde. La grande victoire contre la
France a rempli les gens d'une telle confiance et joie de vivre que moi-même qui ne connaissait rien
au football européen je suis vite devenue une grande " fan ".

J'étais dans la ville de Dakar et mon stage s'est déroulé dans 2 endroits différents. J'ai connu un peu
le fonctionnement de la Paroisse St-Paul où j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes de mon âge, de
vivre un échange culturel comme j'avais envie de vivre. J'ai aussi découvert ACAPES une
association extraordinaire. J'ai eu l'occasion de découvrir sur son fonctionnement, ses buts et ses
enjeux. Cette partie était davantage théorique et venait bien compléter l'ensemble de mon stage au
Sénégal.



J'ai passé beaucoup de temps à la maison Mer et Monde où j'ai eu l'occasion de connaître Bacar qui a
pris le temps de m'expliquer plusieurs choses concernant la réalité des gens de son pays. J'ai aussi
rencontré Fatoumata et Maïmouna qui m'ont apprises à cuisiner. Sans oublier Lamine, qui m'a fait
connaître ce que j'avais besoin de savoir pour me débrouiller seule et avec qui j'ai ri et discuté de tout
et de rien. 

PAROISSE ST-PAUL

Pour faire un bref résumé, au départ, je devais rencontrer certains étudiants dans les classes
d'alphabétisation qui voulaient participer au projet organisé par le Père Edmond. Toutefois, lors de
mon arrivée, les classes tiraient déjà à leur fin et finalement le Père Edmond et moi avons convenu
qu'il serait bien que j'apprenne à connaître les réalités, les conditions, le mode de vie des jeunes de la
paroisse ce qui me permettra un jour si j'ai l'occasion de retourner au Sénégal (ce que j'espère)
d'avoir déjà une bonne vue d'ensemble et de mieux connaître les besoins et les désirs de ce
magnifique peuple.

C'est donc à ce moment que j'ai connu Pierrot. On peut en effet dire que c'est Pierrot qui m'a prise en
charge et fait découvrir tout ce qu'on peut découvrir en l'espace de 2 mois. J'ai visité plusieurs
quartiers, écoles, marchés, l'université de Dakar etc. Pierrot m'a permis aussi de rencontrer plein de
gens et j'ai vite eu un réseau social très intéressant.

Je n'ai aucunement la prétention d'avoir tout connu de la culture sénégalaise en l'espace de trois mois
dont deux à la paroisse. Pour donner un reflet de ce que moi j'ai perçu de ce peuple, je crois que la
meilleure chose à faire est d'abord de partir de mes propres opinions, mes propres perceptions et
interprétations, mes craintes, mes désirs, mes découvertes, mes attentes, mes difficultés etc.

D'abord, la couleur de ma peau ! Ça fait réagir que ce soit positif ou négatif ; on sent une réaction de
la part du peuple dès le moment où l'on met les pieds en dehors de l'aéroport. Premier échange
culturel ! ! ! Car oui, moi-même je réagis à cette réaction. Parfois, je me sens comme une sainte
qu'on met sur un piédestal, parfois je me sens comme un immense portefeuille duquel on peut retirer
de l'argent en inventant n'importe quoi ou en se servant directement. Parfois, je me sens comme un
objet à marier, parfois je me sens comme un enfant émerveillé par des détails auxquels personne ne
porte plus attention et parfois aussi je me sens tout simplement moi, en rencontre avec d'autres
personnes.

La couleur de la peau devrait être banale mais en réalité elle a une très grande influence. D'où vient
ce désir pour les jeunes adolescentes sénégalaises de désirer un teint clair et d'où vient l'envie de
bronzer chez les Québécois et Québécoises ? Nous ne sommes jamais véritablement satisfaits de ce
que nous avons. Pendant que les Sénégalaises utilisent leur crème éclaircissante et détruisent
l'épiderme de leur peau (ou un truc dans ce genre là) les Québecois font la même chose en s'exposant
au rayon artificiels des salons de bronzage. C'est à n'y rien comprendre ! ! !

Lorsque je ferme les yeux et que je revois mes ami(e)s du Sénégal, le premier mot qui me vient en
tête c'est : ENTRAIDE. Moi-même étant une étrangère je ne me suis jamais vraiment sentie seule. Il
y avait toujours quelqu'un pour m'aider ou m'expliquer ce qui arrivait. Car oui j'ai vécu des
frustrations, des malaises, et des questionnements. Par ma présence, mes valeurs et mes habitudes je
sais pertinemment qu'ils ont eux aussi passé par une gamme d'émotions. D'où l'importance de la
communication. C'est d'ailleurs en jasant que j'ai pu m'apercevoir à quel point la télévision avait une
influence importante et transmet une vision du monde irréel à ses auditeurs. Je comprends d'ailleurs
un peu mieux pourquoi certaines personnes voient les blancs comme des portefeuilles. " On ne



grandit pas tous dans des châteaux et oui même au Canada il y a des mendiants et des gens sans abri
qui meurent en raison du climat ". La télévision et la mondialisation ont sans aucun doute un impact
important chez le peuple Sénégalais. Une idéalisation qui selon moi n'est pas si positive que ça. Je
suis du genre à croire au modèle, à croire aussi qu'un idéal dans la vie peut nous aider à aller de
l'avant. Toutefois, l'idéal peut devenir nocif lorsqu'on ne remet pas en question la source, les racines
et le devenir de ce même idéal. Question d'illustrer mes dires je pense aux produits Nike. Je ne suis
pas certaine que les africains aident leur cause lorsqu'ils consomment les articles de cette immense
compagnie qui possède maintenant un grand monopole. Cependant, ils ne sont pas informés et voilà
un besoin flagrant, une sensibilisation à ce niveau serait sûrement grandement appréciée.

Autre point qui m'a grandement marqué : J'ai eu l'occasion d'aller à Gorée à deux reprises. Sur cette
île on retrouve la maison, qui durant la traite des esclaves, servait de point de transition entre
l'Afrique et les Amériques. Cette maison est marquée à tout jamais par les gens qui y ont vécu,
souffert et y sont morts. Quoique l'endroit soit maintenant devenu très touristique, il nous apprend
énormément sur la culture sénégalaise. L'esclavage marque un peuple à travers toute son histoire. Je
conseille à tous ceux qui ont la chance d'aller au Sénégal de se rendre aux moins une fois sur cette île
et d'écouter ce que les ancêtres et les gens d'aujourd'hui ont à raconter.

Une déception qui m'a frappée en plein visage lorsque je suis arrivée, c'est l'image que je m'étais fait
de l'Afrique, je croyais que cette terre était le continent de l'authenticité. D'après ce que j'ai vu je
peux dire que je me suis trompée. Quoi que plusieurs sénégalais(es) que j'ai connues ont des valeurs
très humaines certains ont aussi un côté très superficiel. L'importance de l'apparence !!!! Qu'est ce
que vont dire les autres !!!! Je crois que c'est une réalité universelle qui me choquera toujours un
peu. Mais bon nous sommes tous humains et l'estime de nous-même découle en partie du regard des
autres. La différence de classe sociale joue un rôle très important dans cette situation.

Une autre réalité qui m'a sauté au visage est la pollution. Je trouve triste que les gens ne soient pas
plus soucieux de leur environnement. Il est vrai que les services de vidange ne sont pas toujours dès
plus efficaces et je trouve merveilleux qu'il ait de la sensibilisation fait à ce niveau. Mais je dois dire
que mon séjour au Sénégal m'a grandement appris à ce sujet et je peux dire que maintenant de retour
au Canada, je suis beaucoup plus consciente de l'environnement qu'avant mon départ. Je fais
beaucoup plus attention qu'avant. 

Une chose qui me manque parmi la multitude de choses dont j'ai la nostalgie est le rythme d'une
journée… Prendre le temps de…. J'aurais tendance à croire que quoi que les facteurs de stress
peuvent être très différents les gens au Sénégal majoritairement sont beaucoup moins stressé que les
gens d'ici. En tout les cas, quand j'étais là-bas je ne me sentais pas vraiment stressés du moins pas
pour les mêmes choses qu'ici. Je mentirais si je disais que je ne sentais aucun stress face à l'inconnu
et la nouveauté qui remplissait mes journées.

À chaque jour je découvrais une petite merveille. Une en particulier est le fameux car rapide qui n'est
pas des plus rapides je vous en passe un papier!!!!! Tout coloré et parfois dans des conditions qui
laissent à désirer, le transport en commun m'a fait rire à en avoir mal au ventre. C'est dans ces
moments qu'on prête attention aux détails de la vie et à la simplicité. Le car rapide est très fascinant
et rempli de surprises! Ces arrêts et départs fonctionnent avec des coups sur la carrosserie et des "
psssssssssssiiiiiiittttttttt " que font avec leur bouche les passagers qui veulent embraquer ou sortir. À
l'intérieur les gens sont tous " empilés " les uns sur les autres et les bagages sur le toit. Quand je parle
de bagage il faut comprendre valise, sac et même mouton !!!!!

J'ai appris bien des choses sur la vision des sénégalais envers les blancs (toubab). Notre culture et
notre milieu est très différent. Sur plusieurs points nous percevons les choses d'un angle très



différent. Naturellement, je fais énormément de généralisation mais je donne mes perceptions tout
simplement. On m'a raconté que la femme blanche au Sénégal est souvent perçues comme une
femme facile. Les relations de couple sont très différentes ici et au sénégal. On m'a expliqué que
fréquenter une autre personne avant le mariage n'était pas toujours bien vu. Que rendu à un certain
âge et ne pas être marié faisait parler. On m'a parlé de mariage forcé. On m'a dit que le taux de
divorce n'était pas très élevé. On m'a parlé de famille polygame toutes des choses qui sont différentes
de notre culture québécoise. On m'a aussi parlé de la pression sociale dans les familles. Une petite
déviation et cela pouvait faire jaser beaucoup. Cela aurait été facile pour moi de porter jugement car
mes valeurs sont issues d'un milieu qui ne ressemble pas à cela sur plusieurs points. À l'inverse j'ai
su que cela pouvait aussi être facile pour eux de porter un jugement sur ce que moi je vivais car c'est
étranger pour eux aussi. Notre différence alimentait parfois des conversations très riches en
découvertes et en échange. Je crois que moins nous jugeons, plus nous gagnons à connaître. J'ai aussi
appris qu'en tant qu'étrangère, je me devais de respecter la culture et de poser des questions lorsque
je ne comprenais pas. J'ai eu la chance d'avoir entre autre Bacar qui a su m'expliquer bien des détails
qui m'échappaient.

Pour conclure cette partie, je dois dire que j'ai passé des moments inoubliables avec ces paroissiens.
Je conserverai toujours dans mon cœur les visages illuminés que j'ai rencontrés. Je garderai toujours
une certaine nostalgie des gens que j'ai connus et aimés de tout mon cœur. J'espère que la paroisse
arrivera à atteindre les objectifs que certaines personnes lui ont fixé.

ACAPES

Cette partie concerne le stage que j'ai fait au sein de l'organisme ACAPES. J'avais comme mandat de
comprendre le fonctionnement, l'évolution et les défis de l'Association Culturelle d'Auto Promotion
Éducative et Sociale. Cela dans le but de donner une vue d'ensemble du développement. Ces derniers
temps, la structure de l'organisme a subi plusieurs changements. En effet, elle est passée de plusieurs
ACAPES éparpillées à travers le pays pour devenir une seule ACAPES qu'on a nommée ACAPES
nationale. L'organisme étant présentement en gros changements, les informations contenues dans ce
rapport ne seront certes pas toutes à date mais donnent tout de même une bonne idée générale. Afin
de faciliter la compréhension j'ai repris des extraits de textes qui me semblaient importants. Cela
permettra aux gens du Québec qui ne connaissent pas l'association d'avoir une idée globale. Cette
partie de mon rapport consiste à faire une synthèse qui explique son cheminement. De plus, on m'a
demandé d'ajouter une petite touche personnelle. Il sera donc possible de lire mes interrogations à ce
sujet en conclusion. 
. 

Résumé du cheminement de ACAPES :

Pendant la crise multiforme en 1968, des étudiants ont délenché une grève qui revendiquait le
système social, politique, et économique de l'époque. Suite à cette manifestation ces derniers ce sont
vu renvoyés de leur établissement scolaire public ou privés.

Dès lors, le père Pineau pris en charge ces jeunes. Il transforma le centre Lebret en dortoir pour
plusieurs étudiants et élèves issus du milieu rural ou exclus du système. Avec l'aide d'universitaires
et d'amis des cours de rattrapages ont été organisés et les élèves ont pu conserver leur aquis solaire et
même poursuivre leur cheminement. Il ne s'agissait pas de recréer une autre école formelle mais bien
d'offrir une alternative aux laissé pour compte. Sa nouvelle vision de l'éducation basée sur la
solidarité et l'entraide avait comme but de former des jeunes responsables et d'offrir un enseignement



adapté aux réalités culturelles et sociales du milieu.

En 1972, le père Pineau se vu obligé de quitter le pays accusé de former des révolutionnaires et gens
qui contestaient. Au moment de son départ l'action fut reprise par les jeunes responsabilisés qui ont
continué de croire et de supporter le mouvement malgré les attaques. Son action deviendra d'abord
un service d'entraide scolaire à travers une structure permanente d'encadrement et de formation de la
jeunesse déshéritée (ACAP/JDS) pour en suite en 1979 devenir l'association informelle ACAPES.

Bien que l'action initiée par le père Pineau formait des auditeurs opérationnel et performant une
pression sociale était exercée à l'encontre de cette " école " qui n'était pas reconnue comme étant
sérieuse aux yeux de l'état et même de certains parents d'élèves. Dans un même ordre d'idée, le
décret 78/691 vint s'y opposer en interdisant les examens à tous élèves non inscrits dans une école
publique ou privée reconnue par l'état. La première tentative de regroupement ayant pour but de
lutter contre le décret fut l'Association Nationale des Services d'Entraide Scolaire, ANSES. En 1985,
cette lutte fut entendue lorsque le gouvernement reconnu une vocation à l'association ACAPES et
légitimât sa lutte contre les phénomènes d'exclusion et de marginalisation. Toutefois, il est important
de souligner que même si le décret n'a jamais été appliqué jusqu'à maintenant il n'est cependant pas
enrayé. Le gouvernement étant en continuel mouvement le décret représente toujours une éventuelle
menace.

Suite à ANSES, structure de concertation et de coordination en 1994 ont créa le réseau des
ACAPES. Ce dernier était plus large que ANSES, intégrait d'autres structures mais chaque ACAPES
demeurait toujours indépendantes. En 1996, on forma la Fédération des ACAPES, structure de
gestion des activités communes et individuelles. À ce moment les défis d'ACAPES prenaient de
l'ampleur. On voulait renforcer le modèle ACAPES, favoriser le développement institutionnel,
harmoniser les pratiques de gestions et interventions pédagogiques, renforcer les capacités de
représentations et négociations ainsi que la concertation et la coordination.

" Le capitalisme triomphant la doctrine de l'orthodoxie achoppe sur les difficultés de nos peuples et
élargie en même temps certains comportements et phénomènes de société qui interpellent plus d'un
sur la nécessité de nous ressourcer dans nos valeurs profondes incarnées par nos traditions
bousculées par des stéréotypes. On parle de retard et le développement se conçoit à travers des plans
et stratégies de rattrapage. Les Etats qui croulent sous le poids d'une demande sociale en ébullition
constante se désengagent au profit des familles inorganisées qui assistent impuissante à la
dégradation de l'autorité parentale exacerbées par régression de leurs pouvoirs économiques. Elles en
sont réduites à élaborer des stratégies de suivie au bout desquelles elles perdent les repères au milieu
des conflits générationnels.

À la lumière de ce qui précède et du bref passage à une Fédération, les membres du groupe de
réflexion sont arrivés à la conclusion qu'une association nationale permettrait de :

- Faire revivre à travers la doctrine fondamentale de l'ACAPES la solidarité agissante
ciment de l'unité des ACAPES réunifiées.
- Totaliser l'histoire et capitaliser à partir des acquis pour parachever l'alternative
proposée pour la prospérité. 
- Mettre en commun les moyens globalisés et sortir les ACAPES de l'isolement relatif et
la précarité. "

Son rôle consisterait à :

- " Stimuler la création et la créativité sur le terrain de l'éducation, la formation et le
développement économique et social.



- Favoriser une gestion intelligente des rapports de force tout en améliorant la visibilité
institutionnelle
- De définir les positions communes face aux questions d'intérêt national et
international.
- De réguler le fonctionnement de l'ACAPES et de surveiller son attachement à
l'éthique, la déontologie.
- Peaufiner son approche conceptuelle par rapport aux enjeux.
- Corriger les déviances susceptibles de vider l'ACAPES de son contenu idéologique.
- Relayer les organisations internationales dans la diffusion et la surveillance des
principes fondamentaux prévus par les chartes et conventions produites.
- Défendre les intérêts et les membres.
- Faire des propositions aux pouvoirs publics dans les domaines des compétences
transversales de l'association. "

D'abord, en juillet 2001 les membres délégués des différentes ACAPES se sont regroupés en
assemblée générale d'information autour de questions méthodologiques, d'étude des outils
d'administration et de gestion de la future assemblée à mettre en place. (statuts, règlements
intérieurs, charte, plan d'action, manuel de procédure) Au sortir de cette assemblée un comité a été
mis en place pour continuer le travail d'affinement des projets de textes (confère réunions du comité
de septembre et décembre 2001, l'atelier national de réflexion sur la charte du mouvement social
ACAPES tenu 17 janvier 2002 à Dakar) en direction de l'assemblée générale ordinaire à tenir dans le
premier trimestre de l'année 2002. Au mois d'avril naîtra ACAPES Nationale le 19 et 20 lors de
l'assemblée générale. C'est à ce moment qu'on adopta les statuts, les règlements intérieurs et la charte
en plus d'élire les membres du conseil d'administration et du bureau exécutif. Les différentes
structures ayant fédéré pour donner l'Association nationale se présentaient avec la situation décrite
dans les tableaux suivants : 

Situation en juillet 2001

Localisation
Année

de
création

Équipements/Matériels Ressources
Humaines

Expériences et
Activités développées

ACAPES DE
DAKAR

 

 

 

 

 

 

 

1972

 

 

 

 

 

 

 

1Complexe
socio-éducatif de
4000m² avec 2 blocs
pédagogiques (SES -
CPFE) 
1 bloc administratif
25 salles de cours
2 ateliers (salle 
machine)
3 salles de garderie
1 véhicule de livraison
6 ordinateurs
3 imprimantes
1 machine stencilleuse
Roneo
2 photocopieuses
1 fax

SES : 79
formateurs 
animateurs
bénévoles
1 équipe de
coordination
1773 élèvesCPFE
21 formateurs
bénévoles
1 équipe de
coordination 
271 auditrices
117 enfants

 

Encadrement technique
et pédagogique des
élèves

Alternatives d'éducation
et de formations dans 
une approche
d'éducation globale
centrée sur des
compétences de vie
avec une dimension 
d'enseignement
générale diplomente

Mise en place de 6 
garderies 
communautaires dans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lignes téléphoniques
(administration)
1 télécentre avec 2
lignes
1 salle de conférence
1 plateau multi-sports
1 télé-vidéo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quartiers défavorisés de
la banlieu Dakaroise 
pour l'acceuil et la
préparation des enfants
(3-6 ans) à la vie
scolaire

Mise en oeuvre d'un 
proget d'alphabétisation
des adultes notamment 
les femmes dans 20 
classes d'alphabétisation
fonctionnelle (CAF)

Mise en oeuvre de la
stratégie
École/Quartier/ Villages
avec des stages 
d'intervention des 
facilitateurs et des
médiateurs dans les
quartiers et villages

Initiation et promotion
d'activité citoyennes
(Animation- 
sensibilisation- Action)

Mise en place des 
cercles d'entraide et de
solidarité, des points
focaux (siège de
quartier) et des
groupements d'épargne
et de crédit (GEC)

Élaboration et
expérimentation du
curriculum de
l'éducation globale

ACAPES DE
MBOUR

 

 

1996

 

 

 

4 salles de classes et un 
bureau affectés par les
responsable du foyer
Sainte Marthe de la 
Paroisse de Mbour.
80 chaises en plastiques, 
2 ordinateurs
1 machine à taper
mécanique

11 professeurs
volontaires dont 
2 permanent
1 coordinateur
3 surveillants 
1 Assistant

 

Un service d'entraide
scolaire fonctionnel 
d'une capacité de 175 à
200 élèves des classes
du 1er cycle de 
l'enseignement moyen
général.

Encadrement d'un
groupement de femmes 



 

 

 

 

 

 

1 machine stencilleuse
Ronéo
1 Télécenctre équipé
d'une ligne téléphonique

 

 

 

de 100 membres avec 
des activités d'appui à
l'organisation et de
crédit-épargne

Location de chaises, 
exploitation d'un
Télécentre pour le
renforcement de 
l'autonomie financière.

ACAPES DE
TAMBACOUNDA

 

 

 

 

 

 

 

1997

 

 

 

 

 

 

 

1 local en location avec
4 salles de classe en dur 
et 4 abris provisoires
127 tables banc
7 chaises 
2 bureaux
1 Télécentre équipé
d'une ligne téléphonique
Lot de manuels et
matériels didactiques

 

 

 

11 professeurs
volontaires dont 
2 permanents
1 coordinateur
3 surveillants
1 assistant

 

 

 

 

 

Un service d'entraide
scolaire fonctionnel 
d'une capacité de 175 à
200 élèves des classes
du 1er cycle de 
l'enseignement moyen
général

Encadrement d'un
groupement de femmes 
de 100 membres avec 
des activités d'appui à
l'organisation et de
crédit-épargne

Location de chaises 

Exploitation d'un
Télécentre pour le
renforcement de 
l'autonomie financière

ACAPES DE
TIVAOUNE

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

Local du centre
d'expansion rural de 
Pambal mis à sa
disposition par le préfet
de département avec 3
salles 
1 bureau, 
1 ligne téléphonique
Local prêté par les
autorités municipales
avec 3 salles de classes
14 tables bancs

27 professeurs 
volontaires
1 équipe de
coordination avec 
3 permanents
10 professeurs
bénévoles et 2
permanents

 

 

Un service d'entraide
scolaire fonctionnel de 
300 à 350 élèves de la
6ème à la Terminale

Initiation d'activités de
gestion des ressources
naturelles avec un club
écologique membre de
l'association nationale 
pour la protection de la
nature
Un service d'entraide 
scolaire fonctionnel 
avec 3 classes 6ème ,
5ème, 3ème pour un
effectif de 32 élèves



ACAPES DE
THIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergé par une école
privée sur le site du
10ème RIAOM de Thiès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 professeurs
volontaires dont 
3 permanents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 jeunes (garçons et
filles) sont accueillis 
par le SES et reçoivent
un encadrement 
technique et
pédagogiques

Alphabétisation en
français d'auditeurs
adultes de différentes
catégories
socio-professionnelles
pour l'obtention du 
Certificats d'Étude
primaire et élémentaire
après un cycle de 4
années d'études.

Formation de 
formateurs en
alphabétisation wolof

Campagne d'IEC dans 
les quartiers de la ville
et dans les villages sur 
les thèmes liés à la
santé maternelle et
infantile, le Code de la 
famille et les droits de 
la femmes

Production/ diffusion
d'un guide d'animation " 
pistes de la 
communication "

ACAPES DE
RICHARD TOLL

 

 

 

 

1991

 

 

 

 

1 Local avec 4 salles de
classes
1 salle des professeurs 
1 bureau de coordination

 

 

 

12 professeurs
volontaires
2 permanents

 

 

 

Encadrement technique
et pédagogique de 200
élèves dans le service
d'entraide scolaire

Une expérience
d'encadrement et de 
renforcement
pédagogique des élèves
de l'enseignement
élémentaire pendant les
heures libérées par le
système de double flux

ACAPES DE
ZIGUINCHOR

1977 1 terrain bâti
comprenant 6 classes, 

10 professeurs
permanents

Un SES fonctionnel
d'une capacité d'accueil



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des bureaux et 1 bloc 
sanitaire
150 tables et bancs,
1 machine à écrire
mécanique
2 armoires
4 salles de classes en
location
1 Télécentre

 

 

 

 

50 professeurs 
volontaires
8 surveillants 3 
animateurs 
1 femme de 
charge

 

 

 

 

 

 

de 1100 élèves de la
6ème à la Terminale

Production d'un journal 
UJAMORAL

Projet de création de
pharmacie villageoise 
dans le département de
Ziguinchor

Programme d'éducation
et de mobilisation pour 
la paix en Casamance

Programme d'épargne et
de crédit au profit des
groupements de femmes 
membres de ACAPES

Certes ce changement à soulever quelques inquiétudes et interrogations. D'abord, une restructuration
dans l'organisation entraîne nécessairement une perte de privilèges ou de rang social pour certains
ainsi que la perte d'une certaine autonomie face à un droit d'intrusion de ACAPES national. Ensuite,
on s'est aussi questionné à savoir si les anciens membres adhéraient davantage à la philosophie
d'ACAPES et de ce fait devraient occuper plus de place qui allait en conséquence. Cependant cette
hypothèse ne fut pas retenue n'étant pas représentative de la réalité. De plus, cette réorganisation
provoque un partage des moyens entre les départements qui ne sont pas tous au même niveau. Une
au crainte fut de mettre l'emphase sur les ressources matérielles de chaque département au lieu de ce
concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'aspect social de chacun. Par exemple, il est possible qu'un
département soit limité matériellement tout en étant très développé du point de vue stratégie, valeurs
et approches. Des divergences d'opinions ont poussé un groupe de réflexion à régler la position
d'ACAPES Nationale quant à :

- " La question liée à la qualité de membre par rapport aux concepts de cibles,
bénéficiaires, personnes physiques ou morales
- La question relative à la politique et aux religions.
- Les alliances et les rapports avec l'état, les administrations et organisations non
gouvernementales.
- La typologie des ACAPES en vue de l'élaboration des situations de référence. "

Enfin, ce fut sous cette forme qu'on établit la nouvelle structure, la structure de ACAPES Nationale.

Niveau National

Assemblée générale
|

élit
|

Conseil d'aministration (39 membres)



|
élit

|
Bureau exécutif :

Président : Abdoul Hamidou Sy
5 vices- présidents : Mamadou Ibrchima Djime

Mme Fatou Diop Sarr
Dominique Irachima Diouf

Moussa Diop
Mme Debia Sow Dia

1 secrétaire général : Bougouma Diagne
Trésorier général : Abdoul Kame

7 présidents de commision :
Éducation globale : M. Diatta

Santé Environnement : M. Daouda Gréye
Petite Enfance famille et Genre : Mme Fatou G. Diallo

Jeunesse-Auto-Promotion-Insertion : M. Diongue
Culture/ Communication : M. Pape baba Ndiaye

Gestion des conflits/ droits humains/ démocratisation : Maître Moustapha
Sy

Echange-coopération-Intégration : Mme Thiandoum

Nomme:
Responsable du 
Monitoring et le cabinet
Audit/conseil

Propose:

Direction :

Directeur Exécutif : �
Directeur des ressources : Pape A. Mbodj salarié

Directeur des Projets et Programmes : Seydou Ndiaye salarié
Directrice Genre et mobilisation : Mme Justine Sané A. E. Laison

salarié

Recrute autre personnel
dont :

Coordonnateur pour chaque région
Exceptionnellement pour région de Dakar : M. Coly (Dakar) et M. Ndoye

(Rufisque) salariés

Niveau régional
SAR

Structure d'Activités Régionales



Assemblée régionale

élit

Conseil régional (27 membres)
Représente le conseil d'administration National au niveau régional

Administre les activités

élit

Comité régional (11 membres)
1 responsable régional

1 vice-responsable régional
1 trésorier régional
1 secrétaire régional

7 présidents de commissions (correspondant à celles du bureau exécutif
National)

(les 16 membres restants du conseil régional sont obligatoirement
membres de commissions)

Propose

1 coordonnateur régional salarié
1 comptable régional salarié

Niveau départemental

Assemblée générale départementale

élit

Conseil départemental (27 membres)

élit

Comité départemental (11 membres)

1 responsable départemental
1 vice responsable départemental

1 secrétaire départemental
1 trésorier départemental

7 présidents de commissions
membres de commissions

Propose

coordonnateur salarié

Pour être totalement franche je ne crois pas avoir la compétence pour juger des pratiques de
ACAPES. Je peux toutefois mentionner les questionnements que j'ai eus pendant mon séjour au



Sénégal. Certes, j'ai été très impressionnée par l'ampleur et la richesse des idées que prône
l'organisme. La philosophie de responsabilisation des étudiants est sans doute à mon avis un de leurs
atouts majeurs. Elle permet aux étudiants de se prendre en main et de résoudre des conflits entre eux
sans qu'il y ait toujours quelqu'un pour les superviser. Cette mentalité de responsabilisation permet
une très bonne prise en charge et assure la continuité de l'organisme. En effet, les étudiants
d'aujourd'hui deviendront les formateurs, les responsables de demain ce qui permet de conserver une
même philosophie à travers les membres. Les valeurs à la base de ACAPES sont de cette façon
mieux transmise avec le temps puisque les anciens peuvent facilement transmettre ce qu'ils ont
appris et ainsi de suite. Toutefois, la question que je me pose à ce sujet concerne l'envers de la
médaille. Je me demande si justement le fais que les gens qui proviennent de l'extérieur du système
soient très minoritaire ne provoquera pas une certaine stagnation au niveau des idées, des pratiques
et des valeurs. Je crois que ce qui nous fait souvent évoluer c'est justement la différence. De
nouvelles idées parfois peuvent sembler très dérangeantes alors qu'elles imposent une remise en
question du système. À ce sujet il restera donc à ACAPES de savoir jusqu'à qu'elle point, elle est
prête à accueillir la nouveauté.

Il va sans doute qu'avec ACAPES Nationale, l'association va prendre de l'ampleur et se faire
connaître d'avantage. De cette manière elle aura probablement plus d'influence. Le regroupement du
personnel dans un conseil d'administration national permettra un meilleur encadrement et par
conséquent donnera probablement une meilleure crédibilité à ACAPES. Ce regroupement demande
de gérer beaucoup de personnel. Les systèmes de communication seront t'ils efficace pour que
chacun des départements soient informés correctement et est le sentiment d'appartenir à l'ensemble
malgré les nombreuses différences en ce qui a trait au niveau de développement de chacun d'entre
eux ? De plus, la variété des points où chacun des départements sont rendu permet t'il vraiment à
tous et chacun de travailler ensemble ?

Pour conclure, je viens tout juste d'apprendre que ACAPES veut créer des bibliothèques pour les
structures de Tivaouane et de Tambacounda. L'association ne cesse de grandir. C'est très
encourageant. Je tiens à féliciter toute l'équipe de ACAPES pour son dévouement et son travail. Je
souhaite par la même occasion vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé. Un merci
particulier à Seydou Ndiaye, pour tout le temps qu'il ma consacré. J'ai appris énormément.

 


