COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Urgence solidarité Baback - Sénégal
Témoignage d’un jeune bénévole du service Parenthèse Itinérante des PEP 56
« Nous sommes arrivés au Sénégal le 18 Octobre 2017, après une période d’acclimatation et de trek, nous
sommes partis à Baback construire une école. Baback est un petit village au Sud de Thiès, il n’y a pas beaucoup
de voitures qui y passent mais beaucoup de charrettes avec des ânes ou des chevaux. Il n’y a pas l’eau courante,
il faut aller au forage pour puiser de l’eau.
Nous avons commencé le chantier le 1er Novembre 2017 jusqu'à début décembre. Nous avons tout fait à la
main, les tranchées, le coulage de la dalle, le coulage des poteaux et notamment les briques avec du sable et
du béton. Le 4 décembre 2017, tout le village s’est rassemblé devant l’école pour faire la fête et inaugurer la
nouvelle salle de classe. Le chef du village ainsi que le directeur de l’école de Baback Sérères ont fait un discours
qui nous a beaucoup ému.
Cette salle de classe était la 6ème classe construite, en 3 ans, pour l’Ecole Publique et le Collège de Baback Sérères.
Hélas, le 27 Juin 2018, une tempête de sable transformée en véritable tornade a ravagé les toits de 3 salles de
classes des écoles de Baback Sérères qui se sont arrachés et sont retombées à plusieurs dizaines de mètres. Le
mobilier et le matériel scolaire qui se trouvait à l’intérieur a été en grande partie détruit ou détérioré. Ces toits
en tôle ondulée sont effectivement fragiles et n’ont pas résisté à la violence de ce phénomène climatique qui
a également causé de très importants dégâts dans les villages environnants ainsi qu’au nouvel aéroport de
DAKAR, situé à 30 kms de Baback.
Heureusement, dans ce malheur, une bonne partie des matériaux de construction pourront être réutilisés.
L’association a donc mobilisé des moyens spécifiques pour pouvoir remettre en état ces matériaux.
Nous devons aujourd’hui acheter les matériaux complémentaires et engager des techniciens professionnels
afin d’encadrer les parents d’élèves et les membres de notre association pour reconstruire et renforcer ces toits,
afin de sauver ces 3 salles de classes.
Depuis, les villageois sont inquiets que leurs enfants ne puissent plus étudier convenablement et en toute
sécurité, en cette fin d’année scolaire. De plus, le Sénégal entrant dans la période dite « d’hivernage »,
correspondant à la saison des pluies, les pluies très conséquentes, voire diluviennes à certaines périodes,
engendreraient des dégâts encore plus conséquents pour les classes, pouvant détériorer les enduits et
peintures et provoquer l’effondrement des murs.
Nous lançons aujourd’hui un appel aux dons en vue d’aider aux réparations et pour que les enfants
soient en sécurité dans leur classe, afin de travailler dans de bonnes conditions à la rentrée prochaine.

Nous serons également présents tous les mardis de juillet au marché nocturne de PORT-LOUIS, près de LORIENT
(56) où nous vendons des produits Sénégalais à prix libre comme des sacs, des colliers, des bracelets... Le
bénéfice de ces ventes sera reversé afin de participer à la reconstruction de ces 3 salles de classes.
Nous vous remercions de votre soutien, de votre participation et de votre générosité pour nous aider à
reconstruire ces 3 salles de classes touchées par cette catastrophe naturelle.
A très bientôt.
Quentin Lecointe, 16 ans

Vos dons sont à adresser à l’association des PEP 56
Siège social : 57 rue Anita Conti 56000 VANNES
Attestation de don caritatif (soumis à déduction d’impôts)
à télécharger sur : http://lespep56.lespep.org

CONTACTS :
Christophe BAQUET, Chef de service Parenthèse Itinérante
contact.lva.parentheseitinerante@lespep56.com - 02 97 33 51 06
Cécile MAUFROY, Chargée de communication des PEP 56
communication@lespep56.com - 06 32 44 01 66

Les PEP 56 sont une association œuvrant pour que tous les
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