A.U.D.A.C.E
ET LE LYCEE TAIBA DE M'BORO

L'eau c'est la vie
Comment peut -on en 2018,
constater qu'un Lycée de 1400
élèves fonctionne sans eau ?




Monsieur Babacar Kebe, ingénieur
chercheur à l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar, conseiller municipal et membre de la commission environnement et éducation de la commune
de Darou Khoudos Mboro, a rencontré
le 11juin 2018 Madame Belaud en
charge sur Toulouse de la coopération
décentralisée et de la solidarité.
Madame Belaud a conseillé à Mr Babacar Kébé de se rapprocher d'une association Toulousaine.
Ce qui a été fait par l'intermédiaire
de Nathalie Bédrune chargée de mission à l'international.



DarouKoudos

Le projet








Dans un premier temps, remettre à neuf
le système de canalisations totalement
vétuste et tombant de ce fait régulièrement en panne, ce qui prive le lycée
d'eau.
Ensuite, mettre en place un raccordement en eau du Lycée de M'Boro depuis un nouveau forage.
Construire de nouvelles toilettes et réhabiliter les anciennes dans un état
d'insalubrité impressionnant .
La réalisation de ce projet sera d'une
grande utilité pour apaiser non seulement l'espace scolaire mais aura aussi
un impact positif sur la qualité de l'enseignement et pour les études scolaires
* à droite forage obsolète et nouveau
forage pour raccordement.

L'état du lycée






1- toilettes garçons
2- fosse septique
3- toilettes filles.
4- mur des toilettes
filles
5- point d'eau

Un vaste chantier






Bien sûr, une étude menée par Babacar Kébé montre que,
d'une part la demande du proviseur du lycée, des enseignants,
des élèves est vraiment justifiée, et d'autre part la réalisation
par des entreprises reconnues et déclarées avec des devis à
l'appui s'impose.
A.U.D.A.C.E a donc travaillé sur ce projet plusieurs mois,
échangé en continu avec Monsieur Babacar Kébé car la mise
en route des travaux nécessitait énormément de démarches,
d'une part auprès des autorités compétentes au Sénégal et
d'autre part auprès des organismes susceptibles d'accorder des
subventions, notamment auprès d'Adour sur Garonne et la Mairie de Toulouse.
Tout a donc été mis en route pour réaliser ces travaux

Le Lycée Taiba de MBoro


Une mission AUDACE au Sénégal en octobre-novembre
s'est rendue bien évidemment sur place afin de rencontrer
les élus locaux, le proviseur du lycée, les enseignants, les
parents d'élèves qui se sont engagés sur la pérennité des
aménagements qui seront mis en place, dans la mesure
où nous en aurons les moyens et, bien sûr, Babakar Kébé
qui assurera la gestion des travaux et de la communication avec Audace.
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Aujourd’hui nous sommes en mesure de vous faire savoir que
les travaux ont pu être réalisés grâce au soutien de Toulouse
Métropole.
Les raccordements ont été faits: des bornes fontaine mises en
place dans le lycée, cinq au total, un bloc sanitaire est opérationnel.
Audace a suivi ces travaux en se rendant sur place en octobre
2018 et mars 2019. Ils ont été financés par tranche, les fonds
ont été débloqués au fur et à mesure de l'avancement du
chantier, sous la surveillance de Babacar Kébé notre référent.
Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois et un travail de
qualité a pu être réalisé suite à l'étude de différents devis qu'il
a pu étudier.
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Missions AUDACE
Les missions AUDACE :




sont entièrement à la charge des
bénévoles (avion, hébergement).
Elles ont lieu deux fois, voire
trois fois par an lorsque cela est
possible.
Nous faisons en sorte d’être le
maximum en contact durant
l'année avec nos partenaires sur
place.
Missions M'Boro: Anne Dupuis,
Nicolas Lacroix, François et
Blandine Lalloz, Laurent Giacalone, Florence Moëgling Maïté
Masounabe Aurélie Nouchy, Nicole Bouscarel.



Merci aux équipes qui
ont suivi ce projet à la
fois sur nos pages et sur
le terrain.
Merci à Toulouse Métropole de nous faire
confiance.



Texte : Babacar Kébé, Nicole
Bouscarel.
Photos : François Lalloz

