Le SENEGAL et L'ACAPIGA

LE SENEGAL
République de l'Afrique de l'Ouest, ancienne colonie française, indépendante depuis 1960.

Climat tropical et sec comportant deux saisons : la saison sèche et la saison des pluies.

Capitale : Dakar
Superficie : 196 722 km²
Langue officielle : Français
Langues parlées : Wolof, Puular, Sérer, Diola...
Religions : Musulmans 96% (Fête de la Tabaski), Chrétiens 3%, Traditionnels 1%
Population : 14 086 103 hab. Espérance de vie : 59,25ans
Culture : Léopold Sédar Senghor (Poète-Président, Chantre de la Francophonie et de la Négritude)
Régime démocratique présidé par Macky Sall élu en 2012
Monnaie : Franc CFA (1,5 €=1000 FCFA)
Economie : pays essentiellement rural (pêche, maraîchage, élevage, arachide, canne à sucre, arbres fruitiers) - Tourisme
Végétation : baobab, fromager, palmier, manguier, acacia, palétuvier...
Fleuves : Sénégal, Gambie, Casamance
Cuisine : Yassa, Maffé, riz, poisson. Recettes : yassa au poulet ou au poisson, tié-bou-dienne (riz au poisson), maffé (poulet ou mouton à la
pâte d'arachide)
Musique : Kora, Balafon, Djembé - Artistes : Youssou Ndour, Ismaël Lô, Touré Kounda
Sports : lutte sénégalaise, football

L'ACAPIGA
Les actions en Savoie ont pour objectif prioritaire de faire connaître les projets menés avec les partenaires sénégalais.
l'ACAPIGA poursuit les objectifs suivants :
•la sensibilisation à la diversité des cultures, des modes de vie
•le développement de l'engagement à la solidarité internationale.
L’ACAPIGA participe à la Semaine de la Solidarité Internationale, au niveau du bassin aixois, en partenariat avec d’autres associations
solidaires et organise chaque année :
•un repas africain solidaire «Teranga »,
•un « festifilm du monde » qui propose des films et documentaires adaptés aux écoles.
•des séances de contes africains,
•des initiations aux jeux africains.
Les actions au Sénégal ont pour objectifs de favoriser l'accès aux livres, d'améliorer la lecture, faciliter les conditions d'enseignement
et d'apprentissage par la construction de classes, la construction et la création de bibliothèques scolaires, par la formation bibliothécaire
des enseignants, par le suivi sur place des projets réalisés.
L'ACAPIGA réalise ces objectifs en partenariat avec l'Education Nationale Sénégalaise, les communes et les communautés rurales
sénégalaises, les écoles, les bibliothèques, Pays de Savoie Solidaires, le Conseil Régional, le Conseil Général, les communes du Canton, la
ville d'Aix les Bains, l'Association Cantonale Enfance Jeunesse, Résacoop.

REALISATIONS
Région de Dakar : construction et aménagement d'une bibliothèque scolaire à Yoff et à Bonaba, formation de la responsable
bibliothécaire. Fonds de livres.
En Casamance :

création d'une bibliothèque et aménagement de deux classes à Coumbaghor, construction et aménagement d'une
bibliothèque scolaire et de village, formation des maîtres.
construction et aménagement d'une bibliothèque scolaire à Diembering, Formation des enseignants à la gestion
et à l'animation de la bibliothèque.
partenariat 5°collège Le Revard et collège catholique de Diembering. Achat de livres documentaires, fonds de livres,
réparation du château d’eau du collège, participation à l'aménagement de la salle informatique. Rénovation du sol de la
bibliothèque.
diagnostic et appui à la réorganisation de la bibliothèque de Bignona. Fourniture de livres. Formation des enseignants
des écoles de Bignona à la création et l'utilisation de kamishibaï.

Région du Fleuve : diagnostic de la bibliothèque du Centre Ressources de Rosso Sénégal
formation à la gestion et à l'animation des bibliothèques scolaires pour les Enseignants des écoles de Mbane,
Ndiatène, Rosso, Thiago, Ndombo, Richard-Toll (Gallo-Malick, Campement I, Khouma-Thiarène)

Sine Saloum :

construction et aménagement d'une classe à l'école élémentaire de Sambandé
réalisation d'un livret documentaire des plantes utiles « plantes d’ici et de là-bas » entre les écoles de Sambandé et
Pugny-Chatenod et Trévignin.

LES PROJETS
Suivi du fonctionnement des bibliothèques réalisées. Renouvellement des fonds de livres par des collectes et
des achats de livres africains.
Partenariat entre le collège Le Revard et le collège de Mbane pour la construction de toilettes sèches, l’installation
de l’eau courante, la plantation d’arbres, l’achat de livres scolaires, la construction d’un centre de documentation et
d'information.
Initiation au kamishibaï dans quatre écoles de Richard-Toll (Ndiangue, Ecole I, Campement I, Ndiao)
Echanges de contes en kamishibaï entre des classes de Bignona et des classes de Savoie
Projet pédagogique sur « l’eau ici et là-bas » entre les écoles de Gallo Malick (Richard Toll) et de Saint-Offenge
(Savoie)
Création d'un album de contes entre l'école de Tobor en Casamance et l'école Lamartine d'Aix-les-Bains
Réhabilitation du Centre de Documentation et d'Information de Dagana.

