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Une nouvelle salle de classe pour la maternelle 
de Boutoupa Camaracounda, au Sénégal 

 
Rapport intermédiaire 

 

 
Pose de la 1ère pierre le 15 décembre 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Localisation:  Village de Boutoupa Camaracounda, département de Ziguinchor, 
région de Ziguinchor, au sud du Sénégal 

Début du projet :   1 mois après la réception des fonds 
Durée du projet :   4 mois 

Objectif :  Contribuer au relèvement du taux brut de préscolarisation  dans la 
région de Ziguinchor et améliorer les conditions d’études des 
enfants de Boutoupa. 

Nombre de bénéficiaires :   100 élèves âgés de 3 à 5 ans du Centre de Développement Intégré 
de la Petite Enfance (école maternelle) de Boutoupa et leurs 3 
professeurs 

Budget :    16 246 euros 
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1. Activités réalisées  

• Assemblée générale d’information  

ChildFund Sénégal et son partenaire local, la Fédération Dimbaya kagnalen ont organisé une 
assemblée générale d’information avec les représentants des communautés, les autorités villageoises, 
administratives et locales sur la mise en œuvre du projet, le besoin d’appui escompté des habitants. La 
communauté villageoise a largement participé à cette assemblée. 

• Dépouillement des dossiers d’appel d’offre  

Après publication et réception des dossiers d’appels d’offre, une commission, à laquelle participaient le 
président de la Fédération et le Président du Comité de Gestion de l’Education, a été mise en place 
pour procéder au choix de l’entrepreneur. L’entreprise KASSIKA, spécialisée dans le domaine et ayant 
les moyens techniques et les ressources humaines pour mener à bien les travaux a été retenue. 

La proposition de Bussana Building Office avait accompagné la proposition de projet et, après la 
réception des fonds, nous avons procédé au lancement de l’appel d’offre pour respecter les procédures 
de passation de marché. 

• Visite de terrains 

Une visite de terrain a été initiée afin de permettre à l’entrepreneur de prendre connaissance de la 
localité et du lieu devant abriter la troisième salle de classe. 
Ce fût également l’occasion de lui présenter la personne du comité en charge du suivi des travaux. 
Cette personne a sollicité l’entrepreneur pour qu’il utilise la main d’œuvre locale et s’engage même à 
mobiliser les jeunes qui aideront à puiser de l’eau, apporter du sable et tout appui nécessaire à 
l'entrepreneur.  
 

 
Visite terrain et rencontre avec  

le comité de suivi des travaux  

• Pose de la première pierre 

 
Pose de la 1ère pierre 

 
Cérémonie de la 1ère pierre 
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La pose de la première pierre a été conjointement faite le 15 décembre 2014 avec l’inauguration d’un 
système d’adduction d’eau potable avec pompe solaire installé dans l’enceinte du centre de 
développement de la petite enfance de Boutoupa.  

Ces deux grands événements ont remporté un grand succès, ils ont été marqués par la présence du 
conseil d’administration de la Fédération, du Directeur National de ChildFund Sénégal, du maire  de la 
commune, de l’adjudant-Chef du cantonnement militaire, des autorités éducatives de la commune et 
des enfants qui ont répondu positivement à l’invitation du Comité de Gestion de l’Education.  

2. Résultats du projet 

L’entrepreneur a effectué les travaux de fondation et d’élévation. Ci-dessous, les photos illustrant l’état 
d’avancement du chantier. La population a participé au chantier par des activités de débroussaillage et 
l’appui en main d’œuvre (puisement de l’eau, apport du sable …) 
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3. Difficultés rencontrées 

Les fonds ont été transférés en juillet 2014 à notre partenaire ChildFund International qui est le pays 
gestionnaire des projets réalisés au Sénégal. Les fonds ont été reçus tardivement. Si bien que le projet 
n’a démarré réellement que le 15 décembre. 

4. Perspectives 

 

Activités Mois 
1 

Moi
s 2 

Mois 
3 

Mois 
4 

Assemblée Générale d’information     

Mise en place d’un comité de suivi     

Signature du contrat de prestations de services avec 

l’entrepreneur 

    

Travaux     

Formation et renforcement des capacités communautaires     

Suivi des travaux     

Réception des travaux     

 
Au regard du chronogramme ci-dessus, et de la date de démarrage, le projet est en passe de se 
terminer. Le rapport final du projet nous sera transmis à la fin mai. 


