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RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2017
Mission : contribuer au respect des droits fondamentaux de l’enfant, en particulier l’accès à
l’éducation, à la santé et à la protection dans le respect des valeurs morales et culturelles du
pays
Cibles : les enfants plus vulnérables et démunis non scolarisés ou déscolarisés du système
éducatif national sénégalais. Parmi eux les talibés.
Localisation : Parcelles Assainies Dakar
L’objectif initial et principal de Janghi étant de donner accès à l’école aux enfants qui n’y ont pas
accès, les activités ont toujours l’école comme base de départ. Mais étant le milieu de nos
bénéficiaires un milieu particulièrement défavorisé les activités de santé, nutrition et protection sont
apparues indissociées et indispensables et nous avons dû les y inclure petit à petit jusqu’à devenir
parties intégrantes du projet.
L’année scolaire 2016 – 2017 l’a démontré.

1. ACCES A L’EDUCATION
Dépenses engagées :
Frais scolaires pour l’inscription des élèves parrainés à l’Ecole de Enfance et Paix : 6.234.505 Fr CFA
(9.504,42 Euro)
Autres dépenses (fournitures, scolarisation d’autres enfants) : 60.750 Fr CFA (92,61 Euro)

1.1 Inscription au CREC d’Enfance et Paix d’anciens et de nouveaux élèves parrainés par
Janghi (Année scolaire 2016 – 2017)
En 2016-17 ce sont 80 enfants exclus du système scolaire public qui grâce à la collaboration entre
l’association Janghi et l’ONG Enfance et Paix ont pu fréquenter l’école CREC de l’ONG: 29 non talibés
et 51 talibés (dont 3 parmi les nouveaux, pris en charge directement à Dakar par des personnes qui
soutiennent le projet sur place).
58 (39 talibés et 19 non talibés) sont d’anciens élèves déjà présents et soutenus par Janghi l’année ou
les années scolaires précédentes, 22 sont des nouveaux inscrits, dont 12 talibés.
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Cette année ce sont 3 les classes spéciales que l’école a créé pour les talibés qui à cause de leurs
horaires, leurs occupations au Daara ou leur niveau ne sont pas en mesure d’intégrer les classes
normales.
Devenir des anciens élèves non plus présents au CREC cette année.
Des treize élèves sponsorisés par Janghi en 2015-16 qui n’ont pas continué au CREC de Enfance et
Paix en 2016-17,




dix (3 talibés et 7 non talibés) ont acquis les conditions pour intégrer l’école publique : 6 aux
Parcelles Assainies (quatre ayant réussi le concours d’entrée en 6ème) et 4, qui ont changé
de résidence, dans leur nouvelle localité (parmi eux un talibé rentré au village)
deux (non talibés) ont préféré faire l’apprentissage d’un métier (un la menuiserie et l’autre
une école professionnelle de couture)
un (talibé) avec des grosses difficultés d’apprentissage même au daara, a préféré laisser
l’école.

Résultats à la fin de l’année scolaire 2016-17
Parmi les 29 non talibés





20 sont passés en année supérieure au CREC
6 ont réussi les examens d’état (3 l’entrée en 6ème et 3 le BEFM) et ont intégré l’école
publique
1 a doublé au CREC
et deux filles ont préféré passer à une école de coiffure

Parmi les 51 talibés







28 passent en année supérieure
1 a réussi à l’examen d’état et a été admis en 6ème à l’école publique
1 est passé à l’école franco-arabe
6 doublent au CREC
3 ont terminé au Daara et sont rentrés au village où ils vont essayer de continuer dans une
école publique
Par contre les 12 talibés du Daara Wahab qui avaient été très irréguliers pendant toute
l’année scolaire ont laissé l’école. Apres discussions avec les enfants et les responsables, des
engagements ont été pris de part et d’autre et 15 talibés (dont un seul de ceux qui étaient
inscrits précédemment) ont demandé à être inscrits pour cette nouvelle année scolaire.

1.2 Soutiens scolaire aux enfants des immigres de Guinée vivant dans des baraques aux
Almadies
7 anciens et 2 nouveaux élèves fils et filles d’immigrés guinéens qui grâce à l’appui de Janghi avaient
été acceptés à l’école publique de Ngor en 2015 – 2016 et commencé les démarches pour obtenir
des extraits de naissance, ont reçu des cours de rattrapage scolaire donnés par le volontaire de
Janghi, Sylvestre, une fois par semaine, tout au long de l’année scolaire 2016 - 2017.
En effet, ces enfants vivent dans des baraques (lorsqu’ils ont la chance) dans des terrains vagues non
encore en construction aux Almadies. Mais leur début à l’école primaire a été extrêmement difficile
et pénible. Ils n’avaient jamais tenu un crayon dans leurs mains ayant des parents analphabètes et
n’ayant pas fait l’école maternelle. Ils n’ont pas les conditions environnementales pour faire leurs
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devoirs et sont dans un milieu où seule leur langue d’origine est parlée rendant la tâche des
enseignants de l’école plus difficile. Dans des classes de près de 100 élèves les enseignants finissent
par laisser de côté ceux avec qui ils n’arrivent pas à communiquer et ces derniers finissent par se
décourager et abandonner les bancs. Le résultat en avait été qu’à la fin de l’année scolaire 2015-16,
les 7 élèves qui avaient déjà fait la première année n’avaient pratiquement rien appris et ne savaient
même pas tracer un rond pour la lettre a ou o avec la craie.
C’est la raison pour laquelle nous avions opté pour des cours de rattrapage ou de soutien pendant les
vacances et au cours de l’année scolaire 2016-17. Grace aux cours de Sylvestre non seulement les
premiers 7 enfants ont pu améliorer leur niveau et reprendre du courage mais aussi les 2 nouveaux
ont fréquenté leur première année beaucoup plus aisément.
Résultats
A part un des enfants (le garçon plus âgé) qui n’a pas voulu continuer et un autre qui a déménagé et
dont on ne connait pas la suite, les autres ont eu des résultats très encourageants aussi bien au
premier qu’au deuxième semestre. Ils ont tous eu la moyenne et la meilleure, une fille, a eu 7,92 sur
10.

2. MEDECINE SCOLAIRE ET ASSISTANCE SANITAIRE AUX TALIBES
Dépenses engagées :
Formation des Volontaires pour la santé : 143 812 Fr CFA (219,24 Euro)
Assistance sanitaire (visites médicales et traitement des pathologies) : 575 921 Fr CFA (878,00 Euro)

2.1 Première formation de Volontaires pour la Santé au Daara et à l’Ecole
Per pouvoir donner une suite aux consultations par le traitement et la prévention des pathologies
diagnostiquées lors des visites médicales (la dernière ayant été la visite médicale annuelle en
Novembre 2016) et permettre à tout moment la prise en charge rapide des petites blessures et
assurer un accompagnement des talibés malades au niveau du Daara nous avons pensé avec l’ONG
Enfance et Paix qu’il serait souhaitable qu’il y ait au niveau de l’Ecole et au niveau de chacun des trois
Daaras au moins deux personnes avec un minimum de connaissances dans le domaine de la santé et
l’hygiène capables d’assurer cette tâche.
Nous avons donc organisé une formation ouverte aux élèves et talibés intéressés et choisis par leurs
responsables (Directeur de l’Ecole pour les élèves et Maitres d’Ecole coranique pour les talibés) pour
former les Volontaires pour la Santé.
L’objectifs était de permettre au volontaire de comprendre quand un élève ou un talibé ne va pas
bien (soit physiquement que psychologiquement), savoir donner le premier secours en cas de fièvre,
douleur ou blessure, savoir reconnaitre les pathologies plus fréquentes dans leur milieux, les signes
d’urgence et les possibles conséquences et enfin et surtout comment les prévenir.
Les thèmes de la formation comprenaient des notions de base sur les microbes et les parasites et
leur rôle dans les maladies infectieuses plus fréquentes dans leur milieu, les signes de ces maladies
(grippe, paludisme, maladies de la peau, maladies diarrhéiques et caries dentaires), leurs
complications et l’importance de l’hygiène dans la prévention.
Ils ont aussi reçu des notions de nutrition avec en particulier le rôle des différents types d’aliments et
l’importance d’une alimentation équilibrée.
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Nous leur avons aussi parlé des troubles du comportement qui pourraient provenir de problèmes
psychologiques pour terminer enfin avec une discussion sur les droits élémentaires de l’enfant en les
rapportant à la vision de l’Islam.
Cette dernière discussion qui sortait du cadre de la santé pour aborder les aspects de protection de
l’enfant a été menée et modérée par Abdoulaye Sadio, Directeur de l’école et président de l’ONG
Enfance et Paix. On voulait par-là aborder le problème des sévices corporels infligés aux enfants aussi
bien dans certains Daaras que dans certaines écoles ou à la maison. L’autre problème que la
discussion voulait aborder était celui de la mendicité.
La chose intéressante a été que les talibés ainsi que les oustaz présents ont confirmé que le Coran
soutient les mêmes principes présents dans la déclaration des droits de l’enfant ce qui nous rend
beaucoup plus facile travailler ensemble dans leur promotion.
La partie théorique de la formation s’est déroulée en 5 jours, du 27 au 31 mars, profitant des
vacances scolaires qui ont libéré les salles de classe de l’école de l’ONG Enfance et Paix. La partie
pratique, visant à apprendre comment soigner des plaies, s’est déroulée sous forme de stage de 5
jours dans la salle de pansement du Centre de Santé Communautaire de Fadia, grâce à la
collaboration de l’infirmière responsable. Les stagiaires ont participé par binômes à tour de rôle.
A la fin de la formation chaque groupe de volontaires (des deux Daaras et de l’école) a reçu une boite
à pharmacie équipée de matériel et produits à pansement1 et un kit de matériel et produits pour le
maintien de l’hygiène2.
Cette formation, prévue pour 8 participants (6 talibés et 2 élèves non talibés) a eu tellement de
succès que dès le deuxième jour les participants se sont multipliés jusqu’à un total de 19.
14 ont assisté à tous les cours, parmi eux un talibé supplémentaire, trois autres élèves et cinq
enseignants.
Ils ont tous préféré venir apprendre au lieu de profiter des vacances scolaires.
Leur intérêt pour le sujet s’est démontré lors de l’évaluation (interrogation orale) avec des très bons
résultats pour tous.

11 parmi ces participants ont effectué aussi le stage pratique: 7 talibés et 4 élèves non talibés.
Par contre un des 3 Daaras n’a pas pu nommer ses volontaires car le maitre coranique responsable
était absent et ils participeront donc à la prochaine session prévue en fin d’année.
Le directeur de l’Ecole Enfance et Paix a déjà reçu des requêtes d’autres trois Daaras du quartier
souhaitant bénéficier de la même formation.

2.2 Deuxième formation de Volontaires pour la Santé au Daara
Sur demande de l’ONG internationale Secours Islamique France (SIF), une formation de Volontaires
pour la Santé au Daara a été organisée aussi pour les 15 Daaras qu’ils appuient. Les talibés des 3
daaras de notre projet déjà formés en mars ont pu bénéficier eux aussi de cette deuxième formation
plus structurée pour renforcer leurs connaissances et pratique.

1
2

Voir contenu de la boite à pharmacie en annexe n.1 du document
Voir contenu du kit d’hygiène en annexe n.1 du document
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Les talibés devant bénéficiers de la formation ont été choisis par leur Maitre d’Ecole Coranique en
respectant les conditions suivantes :



être volontaire pour assumer cette tâche et responsabilité
savoir lire et écrire au moins dans une des langues suivantes : arabe ou français

33 talibés3 (27 des 15 Daaras soutenus par le SIF et 6 des 3 Daaras qui collaborent avec Janghi et
Enfance et Paix) ont été sélectionnés pour la formation mais 3 autres se sont présentés et ont
demandé à participer ce qui fait un total de 36 talibés bénéficiaires. Une badjanu xox qui assiste un
des daaras a demandé aussi de pouvoir participer.

Huit des Volontaires formés concernent 4 Daaras situés dans le District des Parcelles Assainies (3 qui
collaborent avec JANGHI / E&P et 1 avec SIF) et les autres sont tous au niveau de Guédiawaye.
Les Médecins Chefs des deux Districts abritant les Daaras concernés, District de Guédiawaye et
District des Dakar Nord) ont été informés et invités.
Nous avons alors révisé le module de formation4, préparé l’outil de formation en Power Point5 et
élaboré un manuel de formation6 pour les participants. Le Professeur de Pédiatrie Boubacar Camara
a participé à la préparation des documents et à la formation. C’est lui aussi qui a fait l’évaluation de
celle-ci7 avec chacun des participants.
Le Médecin chef du District de Guédiawaye s’est totalement impliqué en révisant et validant les
documents, en ouvrant et clôturant la formation, en assurant l’organisation du stage pratique dans
les structures de santé proches de chacun des daaras et en signant et délivrant les Certificats de
Participation à la formation8 pour chacun des participants ayant réussi l’évaluation.
L’évaluation de la partie théorique s’est faite par un entretien oral effectué avec le Professeur
Camara. Sur 33 évalués, 21 apprenants ont eu la mention bien, 10 moyen, 2 insuffisant. Deux talibés
étaient absents à l’évaluation et un talibé n’a pas terminé la formation.
Les 2 talibés ayant eu un résultat insuffisant à l’évaluation ainsi que un des talibés absents ont
bénéficié ensuite de cours de rattrapage afin d’acquérir un niveau suffisant de connaissances.
La partie théorique de la formation a eu lieu du 4 au 9 Décembre.
Le stage pratique a eu lieu dans les salles de soins de structures sanitaires proches, au courant des
semaines suivant la formation théorique
Tous les Volontaires ont reçu un tee shirt les identifiant en tant que Volontaires pour la Santé au
Daara, et c’est avec ce tee-shirt qu’ils ont effectué leur stage pratique et se présenteront dans les
structures sanitaires lorsqu’ils accompagneront un talibé malade.

Une réunion de restitution de la formation et des visites médicales est prévue en début d’année
prochaine pour les responsables des Daaras concernés et les talibés formés. A cette occasion ces
derniers recevront en présence de leurs maitres coraniques une boite à pharmacie complète de

3

Voir liste en annexe n.2 au document
Voir objectifs et programme en annexe
5
Voir Power Point de la formation « VOLONTAIRE POUR LA SANTE AU DAARA » en annexe
6
Voir Manuel de Formation en annexe
7
Voir Fiche d’évaluation et résultats de l’évaluation en annexe
8
Voir Certificat en annexe
4
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produits de pansements, thermomètre et médicaments, un classeur avec des fiches de suivi du
talibé malade et leur certificat de participation à la formation.

2.3 Visites médicales
Au mois de Novembre il y a eu la visite médicale annuelle des talibés des 3 Daaras suivis par le projet
Du 11 au 18 décembre les talibés des 15 Daaras soutenus par le SIF ont pu bénéficier eux aussi des
visites médicales effectuées par une équipe de 4 médecins, 1 infirmier, 1 assistant pour la logistique
et organisation ainsi qu’une assistante pour le recueil des informations générales sur chaque enfant.
Comme dans chaque visite médicale annuelle les consultations comprenaient






un interrogatoire concernant non seulement les aspects pathologiques physiques mais aussi
des aspects pouvant influer aussi sur l’état psychologique (village d’origine, situation
familiale, depuis quand l’enfant est au daara, où sont ses parents, depuis quand ne les voit-il
pas, a-t-il des membres de la famille au daara etc.)
un examen physique complet identifiant les principales pathologies persistantes (les
maladies aiguës telles la grippe, les conjonctivites etc. étaient traitées directement) et
comprenant aussi l’identification de cicatrices pouvant faire penser à des sévices
corporelles. Les pathologies signalées se résument essentiellement aux problèmes buccodentaires (34% des enfants consultés présentaient des caries) et les maladies de la peau et
en particulier la teigne du cuir chevelu qui est extrêmement fréquente (23% des enfants
consultés). (Voir Rapport détaillé sur tableau en annexe)
la prise des mesures anthropométriques (poids, taille, périmètre brachial) pour le dépistage
des cas de dénutrition. Nous avons essayé d'évaluer l'état nutritionnel en utilisant les tables
de l'OMS pour les enfants de plus de 5 ans et adolescents qui utilisent l'Indice de masse
corporelle par âge. Malheureusement ne connaissant pas l’âge exact des talibés et l’évaluant
en fonction de la taille, les résultats (7, 3% de dénutrition modérée et 6,4 de dénutrition
sévère) ne seront pas très précis mais permettent de prendre des mesures appropriées.

Résultats des visites médicales9
Au total 562 enfants talibés ont été visités : 108 des 3 daaras suivis par le projet et 474 des 15 daaras
du SIF.
Etat nutritionnel : les mesures anthropométriques ont montré un taux de malnutrition de
14% (dont 8,7% modérée et 3,5% sévère) chez les talibés des 3 daaras de Janghi et de 13,7%
(dont 6,4% modérée et 7,3% sévère) chez les talibés des 15 daaras du SIF
Pathologies plus fréquentes :



9

Caries dentaires retrouvées chez 31,5% des talibés suivis par JANGHI et 33,8% des
talibés suivis par les SIF
Teigne du cuir chevelu, retrouvée chez 25% des talibés suivis par JANGHI et 22,6 % des
talibés suivis par les SIF

Voir tableau détaillé des résultats des visites médicales en annexe
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Les Volontaires pour la Santé au Daara ont assisté les médecins lors des visites médicales, ce qui a
permis de leur montrer les pathologies dont on avait parlé lors des cours théoriques.
Les talibés malades ont bénéficié d’un traitement immédiat pour les pathologies pouvant être
traitées sur place (essentiellement les plaies) et des médicaments ont été remis plus tard aux
Volontaires pour la Santé pour les autres pathologies par les ONG respectives.
Remplissage et remise de carnets de sante
Des « carnets de santé du talibé »10, conçus par Janghi en collaboration avec le médecin chef du
District de Guédiawaye ont été imprimés (financement SIF) et remplis pour chaque enfant lors de la
visite médicale. Après la visite médicale la pédiatre de Janghi a fait un bref compte rendu au Maitre
d’Ecole Coranique sur les principales pathologies retrouvées et des méthodes pour les prévenir
(essentiellement l’hygiène) et a remis à lui et aux Volontaires pour la Santé les carnets de santé.
Ces carnets aideront à l’identification des talibés lors des consultations dans les structures sanitaires
et à un appui pour leur prise en charge.

3. AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES TALIBES
Dépenses engagées :
Support alimentaire aux daaras : 713 460 Fr CFA (1.087,68 Euro)
Amélioration des conditions d’hygiène et d’habitat : 35 450 Fr CFA (54,04 Euro)
Chaque mois une dotation d’aliments de base (sacs de riz, bidons d’huile de tournesol, concentré de
tomates) auxquels on ajoute selon la demande de la pâte d’arachide, des macaronis, des pommes de
terre et des oignons, plus des produits d’hygiène comme savon et eau de javel, est faite à chacun des
3 daaras, proportionnellement au nombre d’enfants talibés qui vont à l’école et leur temps de
présence. Ceci devrait permettre de réduire considérablement le temps de mendicité de tous les
talibés des daaras.
Parfois le savon est remis directement aux talibés lors des cours afin qu’ils puissent laver leur linge et
venir propres à l’école.
Le projet achète aussi du lait en poudre qu’on garde à l’école pour la préparation du gouter des
talibés. Des fruits sont achetés aussi 2 fois par semaine pour renforcer leur gouter.
Après la 1ère formation et sous demande des talibés Volontaires pour la Santé au Daara de Mame
Khalifa Niass, des pots de peinture ont été offerts pour leur permettre de peindre les parois de leur
salle et faciliter ainsi les opérations de nettoyage des locaux. Ensuite les talibés ont convaincu le
responsable de leur Daara qui est en même temps l’Imam du quartier, à impliquer la communauté
pour faire carreler le sol de leur salle toujours dans le but de faciliter le nettoyage.

4. CONTACT ENTRE TALIBES ET LEURS FAMILLES
Dépenses engagées :
10

Voir modèle en annexe
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Frais du voyage : 60 000 Fr CFA (91,47 Euro)
Pour permettre à un plus grand nombre de talibés de revoir leurs parents dans leur village d’origine
Janghi a contribué aux frais de voyage de ces derniers.
C’était à l’occasion de la cérémonie religieuse annuelle ou Gamou de Niahène, que le marabout du
Daara de Mame Khalifa Niass préside et organise chaque année.
Sur invitation du marabout, Sylvestre, volontaire de Janghi, est parti avec les talibés par le même bus
et est resté avec eux tout le temps, a assisté avec eux à la cérémonie religieuse puis les a
accompagnés dans leurs villages d’origine, plus ou moins éloignés de Niahène, à l’intérieur du pays,
près de la Gambie.
Ceci lui a permis de rencontrer les familles d’une grande partie des talibés, parler avec elles,
comprendre leurs motivations dans la décision d’envoyer leur enfant au Daara, comprendre s’ils
étaient au courant de la vie difficile que menait leur enfant et s’ils étaient d’accord à ce que leur
enfant suive aussi l’école.
Il a découvert une réalité dont même les sénégalais de Dakar ne sont pas toujours au courant. Il a
appris que les parents des talibés du Dara Mame Khalifa Niass savent bien comment vivent les talibés
à Dakar mais ils pensent que ces difficultés font partie de l’éducation qui les prépare à la vie et ils
sont satisfaits de l’éducation qu’ils reçoivent par les responsable du Daara qu’ils connaissent bien et
dont ils ont totalement confiance.
En même temps ils ont montré d’être très contents que leurs enfants aient l’opportunité d’aller aussi
à l’école formelle, chose que pour plusieurs d’entre eux, provenant de villages très reculés, n’aurait
pas été possible. Ils sont donc reconnaissants à Janghi et Enfance et Paix qui ont permis cela.
Avec les familles Sylvestre a pu aussi discuter sur l’importance pour chaque enfant d’avoir un extrait
de naissance et les démarches à suivre pour l’obtenir en leur assurant la disponibilité de Janghi à les
soutenir pour cela si nécessaire. Un des objectifs de Janghi est en effet l’obtention d’un extrait de
naissance pour tous les enfants qui n’en ont pas.

5. FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET COLLECTE DES DONNES
Dépenses engagées :
Frais de transport, coordination et collecte des données: 240 250 Fr CFA (366,26 Euro)
Certains des membres de Janghi sont très engagés dans les activités mais n’ont pas les moyens
d’assurer leurs déplacements et autres frais (crédit téléphone etc.) liés aux activités. C’est Janghi
donc qui couvre ces frais. De même pour les activités de collecte des données et statistiques
nécessaires à l’évaluation.
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CONCLUSION
A cause du caractère particulièrement vulnérable de nos bénéficiaires, le projet, né comme un
projet purement scolaire est en train de devenir de plus en plus un projet qui se préoccupe de
l’ensemble des droits élémentaires de l’enfant : l’éducation, la nutrition, la santé,
l’environnement et la protection.
Quant à la scolarisation des talibés, l’Ecole de l’ONG Enfance et Paix est en train de découvrir
petit à petit toutes les contraintes, problématiques et particularités dont on doit tenir compte.
L‘absentéisme puis le départ de tous les 12 talibés du Daara Wahab nous a beaucoup préoccupé
et les discussions et réflexions qui en sont suivies nous ont permis de mieux analyser la situation,
identifier les difficultés et trouver ensemble des solutions qui permettront à cette expérience
unique en son genre, de la scolarisation des talibés à l’extérieur du Daara, de devenir de plus en
plus performante et adaptée au contexte.
En particulier nous avons vu que :
L’emploi du temps du talibé est particulièrement précieux car il est surchargé : il se réveille avant
l’aube et dort après 23 heures pour les besoins de la prière et de l’apprentissage du Coran, il
mendie pour subvenir à ses besoins et ceux du Daara et il doit s’occuper de son linge et de
l’entretien des locaux. Il n’a pratiquement pas de temps pour ses loisirs.
Nous en déduisons donc que :
 L’école doit être un lieu où il vient volontiers, apprend de façon agréable et sans trop d’effort
et l’organisation doit être parfaite de façon à ce qu’il n’ait pas de périodes creuses. Des
enseignants en nombre suffisant doivent permettre de réduire l’effectif par classe et des
supports pédagogiques adaptés devront être crées et mis à disposition des enfants.
 Le choix de fréquenter l’école formelle doit être fait par le talibé lui-même, sans contrainte et
le responsable du Daara doit en tenir compte dans la sélection de ceux qui seront inscrits au
CREC ; mais une fois inscrit les talibés scolarisés devront s’engager à être présents et
ponctuels.
 Les heures des cours à l’école sont concordées avec le responsable du Daara. Celui-ci doit
alors libérer les enfants à temps et éviter de les retarder ou les retenir pour d’autres taches.
 Pour permettre aux talibés de venir à l’école au lieu de mendier, le support alimentaire
mensuel doit être disponible toujours à la même période du mois, la quantité en rapport à la
présence effective des enfants et le choix des denrées en rapport avec les besoins de base
des enfants qu’on pourra éventuellement discuter avec le responsable du Daara
Pour l’année scolaire 2017 – 2018 on a déjà commencé à tenir compte de ces recommandations.

Fait à Dakar, le 5 mars 2018
Codoumar Mbow
Présidente de l’ONG JANGHI
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ANNEXE 1

KIT MEDICAL POUR BOITE A PHARMACIE
BOITE A PHARMACIE

25 000
10

MATERIEL MEDICAL
Thermomètre
Ciseaux
Cyteal
Bétadine dermique
Dakin
Fucidine
Ascabiol
Sparadrap
Alcool
Compresses
Coton
Eosine
TOTAL MATERIEL

2 500
3 390
3 722
1 399
1 786
2 189
2 661
1 550
990
700
750
810
22 447

KIT HYGIENE
Seau
Serpillère
Balai
Raclette
Eau de Javel 5l
Cotol 5l
Savons 13

1 200
650
1 450
1 850
1 590
2 790
3 500 13 030
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ANNEXE 2
Daara

Quartiers
hôtes

Mame Khalifa
Niass

PA U18

Wahab

PA U17

Furkhane

PA U15

Quouranoul
Karim

Patte d'Oie
Bulders

Ihyaou Sounatou

VOLONTAIRES POUR LA SANTE AU DAARA
Nom, prénom

Age et N. Tel

Langue écrite

Evaluation
formation

Babacar Ba

18 ans

Arabe et fr.

Bien

Mansour Niah

16 ans

Arabe et fr.

Bien

Omar Diallo

Adulte. Tel 777109147

Arabe et fr.

Moyen

Malick Diallo

15 ans

un peu Arabe

Abandon

El Hadji Camara

17 ans

Français

Moyen

Mariama Dramé

16 ans

français

Moyen

Samba Ndoula Ba

15 ans

Khalidou Ba

17 ans. Tel 785900862

Samba Mballo

18 ans. Tel. 70 363 9411

un peu Arabe

Ibrahima Kandé

un peu Arabe

Bien

Darou
Rakhmane 4 Lamine Diao

Bien
Bien
Bien
Moyen

Nasrou Dine

Darou
Rakhmane 4 Boubacar Baldé

13 ans. Pas de tel
16 ans

aucune

Bien

Zawiya Thierno
Seydou Ka

Thierno Seydou Kane
Touba
Guédiawaye Mouhamadou Sall

Tel. 78 427 1855

Arabe

Bien

Firdawsy

Cité Santé

Bien

Abdou Aziz Top

20 ans. Tel 77 989 4374

Arabe

Bien

Ameth Top

22 ans. Tel. 77 351 5763

Arabe

Bien

Cité
Municipal

Modou Khayry Sakho

21 ans. Tel. 78 404 6951

Arabe

Bien

Serigne Dramé

21 ans. Tel. 78 262 8797

Arabe

Bien

Thierno Dem

Alioune
Dinoe CFA

Mamadou Hanne

20 ans. Tel. 77 684 9201

Arabe

Bien

Kalidou Boiron

23 ans. Tel. 77 314 7744

Arabe et fr.

Moyen

Darou Salam

Alioune
Dinoe CFA

Ibrahima Baldé

31 ans. Tel. 70 328 2186

Arabe

Moyen

Salif Baldé

19 ans. Tel. 76 386 0459

Arabe

Absent

Ch. Alhassane
Mbaye

Alioune
Digue Faye

Ndongo Ndione

38 ans. Pas de tel

Arabe

Moyen

Abdoulaye Seye

17 ans. Pas de tel

Arabe et fr.

Bien

Cheikh
Wade

Ousmane Gueye

22 ans. Tel. 78 219 2579

Arabe

Bien

Adji Debo Faye

33 ans. Tel. 78 421 4358

Arabe et fr.

Moyen

Abdou Aziz Sy
Dabakh

Daroul
minam

Abdou Thiombane

18 ans. Tel. 76 835 2245

Arabe

Bien

Moussa Dionne

19 ans. Tel. 76 927 7751

Arabe et fr.

Bien

Centre Khalifa
Ababacar Sy

Mbode 4
Mouhamed Pouye
Cheikh Kébé
Ousmane Thiaw
Ainoumane3
Amadou Ciss

31 ans. Tel. 77 1344896

Arabe et fr.

Insuffisant

19 ans. Pas de tel

Arabe et fr.

Insuffisant

18 ans. Pas de tel

Arabe et fr.

Absent

Ibrahima Sow

20 ans. Tel. 77 258 8992

Arabe et fr.

Bien

Modou Cissé

17 ans. Tel. 78 367 4573

Arabe

Moyen

Rouwadoul
Hilmy

Chamsidine

Cheikh Ahmed
Tidiane Faye
Daroul Nikhma

Cité Fadia

Mamoudou Cissé
Nourou Dareyni

Unité 6

Moyen

Ousmane Ndiaye

17 ans. Tel. 76 560 7215

Arabe et fr.

Bien

Modou Dieye

17 ans. Tel. 76 571 0833

Arabe et fr.

Bien
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