


Plus qu’une idée,

UN PROJET
Diabir est un village de basse casamance qui a été particulière-
ment touché par la guerre civile. Il essaie de se reconstruire depuis 
la fin des conflits. 
Les salles de classe étant des abris provisoirs, SOS Casamance a 
été appelé par le village de Diabir pour reconstruire son école et 
monter une bibliothèque. En effet, en Casamance, l’implantation 
des écoles n’a pas été systématiquement acompagné de biblio-
thèques et les supports pédagogiques manquent cruellement.
L’importance des bibliothèques pour la réussite scolaire des en-
fants est cepedant bien comprise par la population.

Le Projet «Construction de 4 salles de classe»

Depuis début 2017, l’association SOS Casamance développe le 
projet de construction de 4 salles de classe dans le village de Dia-
bir. 
L’objectif est avant tout d’améliorer les conditions d’apprentissage 
des enfants de Diabir en leur offrant des locaux adaptés mais aus-
si de promouvoir l’équité d’accès à l’éducation (notamment de 
genre) afin d’améliorer la réussite scolaire dans la région. 
De plus, les professeurs et l’association de parents d’élèves seront 
intégrés, dans les étapes du projet. Ils seront  aussi sollicités, avec 
les enfants, pour participer aux travaux annexes d’ameublement 
et d’aménagement de l’école. Ces acteurs seront sensibilisés sur 
les questions d’équité en éducation et impliqués dans le projet, 
afin qu’ils puissent se l’approprier et ainsi lui permettre une péren-
nité.
La construction d’une bibliothèque s’inscrit dans la continuité 

de ce projet de développement de l’école de Diabir

Diabir en quelques chiffres
La Casamance est une des plus belles régions de l’Afrique de 
l’Ouest; elle est aussi très fertile ce qui lui a value le nom de 
«Grenier du Sénégal». Cependant, les conflits de la guerre ci-
vile ont touché la Casamance de 1982 à 2005 ce qui a forte-
ment ruiné la région. Aujourd’hui, elle se relève avec difficulté.

Diabir fait partie de la commune rurale d’Oulampane si-
tué dans dans la région de Ziguinchor et qui compte près 
de15 000 âmes. Près de la moitié de la population à moins de 
16 ans. L’école de Diabir accueille près de 250 élèves. 

SOS Casamance s’engage auprès de la population dans 
ce mouvement de reconstruction.

AIDEZ-NOUS !
Vous vous sentez concernés par le sujet, vous avez 
envie d’aider au développement de ce projet et de 
participer à cette belle aventure, n’hésitez plus et re-
joignez-nous ! 
Votre action peut avoir un réel impact dans les condi-
tions d’apprentissage des enfants ! 

Plus plus d’informations, contactez-nous à : 
vsci.soscasamance@gmail.com

Le Projet «Construction d’une bibliothèque 
scolaire

Le projet de constuction d’une bibliothèque scolaire pour l’école 
de Diabir se déroule sur deux front:

• A l’international:
Pour enrichir la bibliothèque, il nous faut des livres! C’est pour-
quoi nous organiseront des collectes de livres en France ou di-
rectement au Sénégal pour les voyageurs qui se rendront dans 
le pays. Des points de dépôt seront mis en place à Paris, Dakar et 
Ziguinchor. 
Les livres que nous recherchons en priorité sont destinés aux en-
fants de l’école primaire de Diabir (6-11 ans):
 - Livres scolaires
 - Livres pédagogiques (pour les professeurs)
 - Livres pour enfant 
 - Tout livre pouvant parfaire la bibliothèque scolaire

• Au niveau national:
La bibliothèque est avant tout un outil pour améliorer les condi-
tions de scolarisation des enfants et leur donner les meilleures 
chances de réussite possible. En effet, ouvrir une bibliothèque 
pourrait permettre d’atteindre un taux d’alphabétisation de la po-
pulation casamançaise plus élevé et permettrait de lutter contre 
le décrochage scolaire en offrant aux professeurs les moyens de 
soutenir leurs élèves.

Afin que la bibliothèque devienne un lieu d’échange pour les 
enfants et les villageois, les professeurs et parents d’élèves seront 
impliqués dans la gestion de la bibliothèque. 

A terme, la gestion de la bibliothèque sera confiée aux habi-
tants du village afin que la communauté puisse en profiter.



Historique

L’association SOS CASA-
MANCE, créée en 2006 (mais 
ayant une existence juridique 
au Sénégal depuis 2001), est 
une association française loi 
1901, essentiellement com-
posée de migrants, qui a pour 
objectif initial d’améliorer les 
conditions de vie des popula-
tions de Casamance.

Domaines d’expertises de 
l’association

L’association travaille en 
Casamance dans les do-
maines :
• De l’éducation
• De la santé
• Du social
• De l’environnement
• En faveur de la paix

Et en France dans les do-
maines :
• De l’éducation
• De l’inclusion des femmes 

immigrées
• De la paix sociale

Le président

M. Sylla d’origine Casaman-
çaise s’engage depuis des an-
nées pour la paix et le déve-
loppement dans cette région.

SOS CASAMANCE
15 Passage de Ramey

75018 PARIS
asso.soscasamance@gmail.com

09.70.95.91.86


