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Éditorial  

 
Si un de nos enfants venait nous dire … 

 
Papa, Maman, 
 
Depuis plusieurs mois, j’essaye de trouver du travail mais en vain. Il y a peu d’embauche actuellement et les 
emplois sont réservés à ceux qui ont des diplômes, ce qui n’est pas mon cas… 
 
J’ai bien réfléchi. Je vais vendre mes quelques effets personnels et si vous acceptez, avec votre aide, je vais 
essayer de prendre la pirogue pour rejoindre un pays où je pourrai trouver du travail et gagner ma vie 
dignement. Si vous m’avancez un peu d’argent, je vous le renverrai dès que j’aurai trouvé un emploi. Promis, 
juré, … 
 
Auriez-vous le cœur de refuser et que pourriez-vous lui proposer à la place ?  
 
Certes, vous n’avez jamais été confrontés à ce type de questions mais, rien que dans les villages proches de 
Warang au Sénégal, plusieurs centaines de famille l’ont été et n’ont pas pu ou pas su dire non. 
Depuis, beaucoup de ces jeunes sont morts en mer avant d’atteindre les Iles Canaries, première terre 
européenne en partant du Sénégal. 
 
Alors qu’allons-nous faire pour éviter ces tragédies ? 
 
En aidant le Centre de Formation Frédéric Ozanam de Warang à poursuivre sa mission de formation et d’aide à 
la recherche d’emploi, vous pouvez contribuer très concrètement à sauver des vies. 
 
Merci de ce que vous accepterez de faire pour aider ces jeunes et leurs familles comme nous y invite Celui dont 
nous allons, dans quelques jours, fêter la Résurrection. 
 
Bonnes fêtes de Pâques à tous, dans la joie du partage. 
 

Bruno Menard 
 

http://www.mains-ouvertes-senegal.com/


 

2 

Qui sont nos élèves ? 
 
En février 2021, nous avons lancé un sondage auprès de nos élèves du Centre de Formation Frédéric Ozanam 
de Warang. Le but ? Connaître un peu mieux ces jeunes et leur situation personnelle et socio-économique ! 
 
Au sein du CFFO, si la parité est respectée avec 48% de filles et 52% de garçons, la répartition entre les 
différentes sections continue de suivre les schémas classiques des répartitions hommes- femmes entre les 

différentes matières : seules deux filles sont présentes dans les classes 
d’électricité et de mécanique automobile, tandis qu’un seul garçon s’est inscrit en 
couture. Nous nous efforcerons donc de continuer le travail de sensibilisation et 
d’incitation à plus de mixité auprès des plus jeunes. 
 
La moyenne d’âge est de 21,5 ans ce qui est cohérent avec notre cible : former 
de jeunes adultes à un métier choisi pour leur permettre l’insertion 
professionnelle. Ces jeunes ont un niveau scolaire très disparate à l’entrée : 
9% ont un niveau primaire, 60% un niveau collège, 29% un niveau lycée et 3% un 
niveau université. 36% des élèves n’ont pas de diplôme reconnu par l’État 
avant d’intégrer le C.F.F.O. Cependant, 30% ont leur BFEM (l’équivalent du 
brevet) et 4% ont leur baccalauréat soit 6 élèves. Au vu de cette diversité de 
niveau nous restons donc convaincus de la nécessité d’avoir une approche 
éducationnelle individualisée afin de s’adapter au mieux à la situation de chacun. 

 
La majorité de nos élèves viennent de Warang ou des villages alentours, où la formation professionnelle 
est peu dispensée. Fait notable, près de 30 % des élèves viennent de Mbour, la plus grande ville de la région, ce 
qui montre l’attrait de notre Centre ! Malheureusement, ayant souvent peu de moyens, ce sont près de 36% 
de nos élèves qui se rendent à pied au Centre. Pour les autres, nombreux sont ceux qui payent un taxi 
collectif pour l’aller et pour le retour, ce qui représente une charge financière 
journalière importante. Par ailleurs 46% mettent plus de 30 minutes pour se 
rendre au Centre et 27% mettent plus d’une heure, soit deux heures aller-retour 
chaque jour ! (Lisez ci-dessous la proposition de faciliter l’acquisition d’un vélo !) 
 
Aggravée par la pandémie de Covid-19, la situation financière de nos jeunes 
est souvent fragile. Le Sénégal a en effet été durement touché par la crise d’un 
point de vue économique, et nombreux sont ceux dont les parents vivent dans 
une situation précaire. Près de 30% sont sans emploi et 30% de ceux qui 
travaillent ont des emplois peu rémunérateurs tel qu’agriculteurs ou pêcheurs. Il 
est également important de noter que 7% de nos élèves ont perdu leurs parents. 
Enfin, certains ont une famille à charge : 7% de nos élèves sont mariés et 8% ont 
déjà au moins un enfant. Bien que 26% de nos élèves soit généreusement 
parrainés, votre aide reste donc vitale ! 
 

Convention de partenariat avec la Fondation Schneider Electric 
 
Début 2021, la Fondation Schneider, Schneider Electric Afrique de l'Ouest et Les Mains Ouvertes Sénégal ont 
signé une convention d'accord dans le cadre du programme « Access to Energy » de Schneider Electric. 

 
La Fondation avait déjà généreusement apporté son aide au développement de la 
filière électrique de l'association par le passé en  prodiguant des formations à nos 
formateurs  et fournissant du matériel pédagogique de qualité. 
 
Souhaitant continuer à faire grandir la formation électrique, La Fondation 
Schneider Electric nous a renouvelé sa confiance. Une nouvelle convention sur 5 
ans permettra ainsi l'achat d'équipements, le paiement du salaire de notre 
formatrice en électricité solaire, et une aide pour la communication. 
 

Nous remercions Schneider Electric pour leur confiance !  
 
Découvrez en images nos électriciens ! https://www.facebook.com/watch/les.mains.ouvertes.senegal/ 

https://www.facebook.com/watch/les.mains.ouvertes.senegal/
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Des vélos pour nos élèves : nous faisons appel à votre générosité ! 

 
Comme vous venez peut-être de le lire dans l’article « Qui sont nos élèves ? », le sujet du trajet entre la maison 
et le Centre est une vraie problématique pour nos jeunes ! 
 
Le Centre est conscient du besoin d'un moyen de transport rapide et peu 
onéreux pour nos élèves. Depuis longtemps, l’idée du vélo nous trotte dans la 
tête, mais comment la mettre en place ? Un vélo permettrait non seulement 
d'améliorer la qualité de vie du jeune mais également de lui permettre d’éviter 
les coups de pompe, d’être plus attentif en classe et de garantir la ponctualité ! 
 
Finalement, c’est tout récemment que nous avons trouvé la solution : 
l’association espagnole « Bicicletas sin fronteras » (« Vélos sans Frontières » - 
www.bicicletassinfronteras.org), spécialisée dans la fourniture de vélos pour le 
développement.  
 
Présente depuis près de six ans au Sénégal, cette association a ainsi déjà fourni des vélos à près de 1 200 élèves. 
Ces «  Baobikes » ont été spécialement conçus pour être particulièrement résistants aux conditions parfois 
difficiles du pays : pas de dérailleurs ni porte bagage et des pneus pleins pour éviter la crevaison ! 

 
Nous souhaiterions mettre près de 60 vélos à la disposition des élèves dès la 
rentrée 2021-2022 et plus encore par la suite ! Le projet est construit sous la 
forme d’une alliance tripartite :  

- l’association espagnole fournit les vélos, réalise l’atelier de réparation et 
le parking, forme le mécanicien en charge de l’entretien et fournit les pièces 
détachées ;  

- les élèves louent les vélos pour environ 1000 F (1,50 €) par mois pour 
responsabiliser le jeune et sa famille et pour couvrir les frais de réparation. A 
noter que venir en transport en commun coûte environ 400 F par jour soit 
environ 8 000 F (12€) par mois ! Le vélo serait une économie pour certains, et 
une alternative peu onéreuse pour les marcheurs. 

- le Centre collecte les frais, gère le parc à vélos et définit la liste des élèves 
pouvant en bénéficier.  

 
Un vélo coûte 117 000F (180€) : nous devons donc trouver 
10 800€ en première année en partenariat avec « Bicicletas sin 
fronteras ». Pour cela, nous avons besoin de vous ! Avec la 
déduction fiscale, le vélo reviendrait à 61€ !  
 
Nous comptons donc très sincèrement sur votre aide pour 
développer ce projet qui permettrait une réelle amélioration des 
conditions de vie si difficiles de nos élèves ! Aidez-les à décrocher le 
maillot jaune !  
 
 
Si vous souhaitez participer à une partie d’un vélo ou tout un vélo, c’est très simple ! Il vous suffit d’envoyer un 
chèque libellé à l'ordre de "Les Mains Ouvertes - Section Sénégal - Vélo" (ne pas oublier cette mention « Section 
Sénégal – Vélo ») à l’adresse suivante : Fédération Les Mains Ouvertes - 19 rue Pierre et Marie Curie - 63360 Gerzat 
Vous recevrez dans des délais brefs le reçu fiscal de la Fédération Les Mains Ouvertes, si bien sûr vous le souhaitez ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bicicletassinfronteras.org/
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Handicap et Inclusion ! 
 
En partenariat avec l’association Les Cajoutiers, le Centre de Formation Frédéric Ozanam accueille actuellement 
cinq élèves sourds-muets en section restauration. 
 
L’école Les Cajoutiers accueille à Warang plus de 800 élèves dont une partie 
d’adolescents sourds et malentendants. A la rentrée scolaire 2020, elle a 
sollicité notre aide pour former deux élèves malentendantes en cuisine. 
Les élèves ont été intégrées à la classe d’initiation restauration. 
 
Avec l’aide d’un Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), traducteur en langue des signes, elles participent aux cours 
théoriques et aux travaux pratiques de cuisine avec les autres élèves de la classe. Cette initiative est une 
vraie chance pour leur permettre de s’insérer dans le monde professionnel ! 
 

L’expérience se révèle positive pour tout le monde : les élèves sourdes, les 
élèves valides, les formateurs, le C.F.F.O. et l’école Les Cajoutiers, à tel point 
que nous avons accueilli en janvier 2021 trois élèves supplémentaires en 
section restauration ! Nous envisageons de poursuivre ce partenariat en 
l’ouvrant à d’autres élèves et pour d’autres formations comme la mécanique 
automobile, la menuiserie et la couture. 
 
L’inclusion est à la fois un objectif et un atout pour le C.F.F.O. Les valeurs 
d’acceptation, de tolérance et d’ouverture sont essentielles : dans le contexte 
économique actuel compliqué, ces jeunes ne doivent pas être laissés de 
côté ! 

 
Un Centre de Formation vert et respectueux de l’environnement ! 
 

Le Centre de Formation Frédéric Ozanam a pour objectif d’être un centre propre et respectueux de 
l’environnement. Un ministre de l’environnement est élu chaque année par les élèves pour garantir que les 
salles de classe soient régulièrement nettoyées et rangées et que les espaces extérieurs soient sans déchets ! 
 

 
 
Différentes initiatives ont vu le jour :  
 

 une journée de l’environnement décrétée par les élèves 
 la mise en place de poubelles dédiées aux déchets alimentaires et un espace de compost pour 

alimenter ensuite les espaces verts 
 formation à l’environnement et aux mesures contre le gaspillage énergétique dispensée aux élèves 
 la réalisation de nos propres produits nettoyants à base de produits non polluants 
 une sensibilisation aux vertus médicinales des plantes et arbres du Centre et des alentours 

 
Dans un pays où les déchets plastiques abondent, la sensibilisation et la formation des jeunes aux 
problématiques environnementales nous semblent clés pour construire un avenir plus vert et plus protecteur 
de notre planète ! 


