
 
 

 

La présentation du projet de l’école    
Keur Mariama. 

 

Le projet, c’est une école qui accueille les enfants (filles et garçon de trois(3) jusqu’à 

onze(11) ans, le préscolaire et le  primaire) qui est en vue de lutter contre le fléau de 

l’illettrisme  en zone rurale. 

  
 

Il est tout orientés vers la protection de la petite enfance voir: (santé, sécurité, nutrition, 

éducation). Cette tranche d’âge constitue la partie la plus vulnérable de notre société humaine. 

C'est dans ce cadre que nous œuvrons. Notre désir de scolariser les enfants des familles 

pauvres;  implique de prendre en compte le volet de la nutrition  qui implique aussi  la santé.  

 



 
 

Dans les zones rurales des pays en voie ou même sous-développés les gens souffrent de tous 

les maux. Et le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres,  

-les rapports des ONGs exerçant dans le pays peuvent en témoigner. 

Extrait du rapport de ONG  

L’augmentation des chiffres de l’accès a entraîné une croissance de la demande en matière d’infrastructures et d’intrants 

pédagogiques, dépenses que l’État et les collectivités locales peinent à satisfaire et qui se répercutent sur les familles. Des 

salles de classe ont été construites par les autorités dans le cadre de l’Initiative Fast-Track et par les programmes de 

coopération, mais leur nombre reste en deçà des besoins. Ainsi, beaucoup des nouvelles infrastructures ont pris la forme 

d’abris provisoires, locaux en paillote construits par la population en demande d’école, en attendant que l’État leur fournisse 

des infrastructures en dur. Les abris provisoires posent des problèmes évidents de qualité de l’environnement scolaire, avec 

des conditions d’hygiène et de sécurité difficiles pour les élèves et les enseignants (poussière, pluie, serpents et animaux 

divers, feu, etc.) et des difficultés de stockage du matériel scolaire. En zone urbaine, les abris sont construits par des ouvriers 

grâce à la contribution financière des parents au début de l’année scolaire et, en zone rurale, les parents les réalisent eux-
mêmes avec les épis de mil tirés de la récolte.  

Objectifs. 

Notre école est à bute non lucratif. Elle a été créée dans le cadre de la protection et de la prise 

en charge de la petite enfance; (en 2008). 

 

Depuis sa création l’école Keur Mariama connait une forte croissance. 

 

 

 

Quelques repères :   

 1992 : Ouverture de la Garderie à l’enseignement général 

 1999 : Fermeture de la Garderie 

 2008 : Réouverture de la Garderie 

 2009 : Construction de 2 nouvelles salles de classe 

 2010 : Acquisition d’un car de transport scolaire 

 2011-2012 : Ouverture du C.I. 

 2012-2013 : Ouverture du C.P. 

 2013-2014 : Ouverture du C.E.1 

 2014-2015 : ouverture du C.E.2 

 

Evolution des effectifs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet vise une école de qualité. 

                                          .  

Année  scolaire Nombre d'élèves 

2008-2009 10 

2009-2010 21 

2010-2011 64 

2011-2012 96 

2012-2013 144 

2013-2014 167 

2014-2015 190 
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Un enseignement de qualité  afin de lutter contre les redoublements et les échecs scolaires.  

Participer au développement, du fait que les enfants d’aujourd’hui seront les cadres de 

demain. 

Impact sur l’environnemental et le social. 

 

Nos enseignants ne sont pas des volontaires mais ils travaillent pour gagner leur vie. 

 

Du coup c'est donner du travail aux jeunes et ainsi les tirer du chômage, qui constitue le mal 

de nos pays, cela aussi est une lutte positive contre l'immigration clandestine.  

Mais la bonne volonté ne suffit pas pour entreprendre ses genres d'entreprise. Et quand on s'y 

met on est débordé et les moyens ne suivent pas. 

Pourquoi ? 

Nous voulons rendre plus qualitatif le cadre de vie de l’apprentissage des enfants. 

Qui sommes -nous? 

Monsieur Nathanaël TABLA DANON, 

 Prêtre Missionnaire 

Anciennement, instituteur puis professeur après l’Ecole Normale Supérieur à l’Université 

Catholique de L’Afrique de l’Ouest(UCAO) en Côte D’Ivoire. Licence en Théologie et 

maîtrise en philosophie à l’Ecole Saint Jean,( Institut d’Enseignement Supérieur  de Théologie 

et de Philosophie) en France. 

Contact: tel: (00221) 77 699 94 55/ 78 288 02 04/ 30 113 35 21.  

Mail: tabla_nathanael@yahoo.fr / keurmariama@gmail.com  

Avec un groupe de Laïcs:    

Trois(3) Dames: 

Madame  Bernadette DIATTA, enseignante, institutrice. Tel: (00221) 77 622 79 05 

Madame  Penda SECK, commerçante. Tel(00221)  77 532 07 20/ 77541 86 18 

Madame Anta DIA, commerçante. Tel (00221) 70986 70 15/ 77 802 46 07 

Deux(2) Hommes: 

Monsieur Daouda DJIGUEL, fonctionnaire moyen. Tel: (00221) 77 534 89 50/77 715 90 21 

Monsieur Pierre NDIAYE, Educateur professionnel. Tel: (00221) 77 485 25 16 

Fonds recherchés.  

 5.685.655F CFA= 8,681 euros  

mailto:tabla_nathanael@yahoo.fr
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L’utilisation des fonds: 

 Carrelage, 50 tables bancs, armoires, électricité, tableaux, installation d’une citerne d’eau 

2000 litres en cas de coupure d’eau courante.  

En contrepartie, nous proposons:  

De 5 à 20 euros, un merci. 

 De 20 à 100 euros, un mot spécial du directeur. 

De  100 à 200 euros, les photos des travaux finis. 

 De  200 à 500 euros, les noms inscrits sur le tableau des partenaires 

 De 500 à 1000 euros, les noms et photos sur le tableau des partenaires 

 De 1000 à 3000 euros, Les photos sous forme de portrait seront affichées dans les classes. 

De  3000  au plus, seront invités pour une visite à l’école, mais sans la prise en charge du titre 

de voyage. 

  Le pays du Projet:     SENEGAL  (pays d’Afrique de l’Ouest) 

                                                      

 

 

 



Localité: Commune de  Popenguine-Ndayane (fait partie de la Région de Thiès et du Département de 

Mbour sur la petite côte, la ville de Popenguine est située en bordure de mer avec une belle plage, 

elle est  distante de Dakar la capitale de 70 km avec autoroute à 5km jusqu’à Dakar

                                     

 

 La durée de la promotion: 70jours, d’Octobre jusqu’à mi décembre 2015. 

La réalisation des travaux: Un(1) Mois. (De Janvier à Février) 

 

 

 


