
Le Centre Morgane à Dagana (Sénégal) bientôt opérationnel… 

La première rencontre entre l’Association Morgane et l’Association Sénégalaise de l’Ecole 

Moderne (ASEM) début 2003 a vite débouché sur un accord de partenariat qui s’avère au-

jourd’hui tout aussi enthousiaste et d’actualité qu’aux premiers jours. 

Il s’agissait de construire, sur un terrain de 3 000 m2 donné par la Ville de Dagana, un centre 

de formation et de documentation destiné aux 

instituteurs, membres de l’ASEM, afin de déve-

lopper les principes et méthodes de la pédagogie 

Freinet déjà bien implantée au Sénégal. En un 

peu plus d’une année, le bâtiment pédagogique 

de 200 m2 est sorti de terre et est opérationnel.  

Le premier niveau du bâtiment de vie, qui en 

comportera deux (hébergement, cuisine, salle à manger, dortoir, etc…) et accueillera la salle 

informatique, est hors d’eau. Un puits a été 

creusé et le terrain de 3 000 m2 est clos d’un 

mur qui protège les arbres et les fleurs fraîche-

ment plantés des animaux qui divaguent et les 

bâtiments et le mobilier d’éventuels indélicats.  

L’eau et l’électricité devraient bientôt atteindre 

cette partie de la ville et alimenter le Centre Morgane, mais les travaux prennent parfois plus 

de temps qu’on ne l’imagine… 

L’objectif est ambitieux, mais il est de terminer la construction du centre pour la fin de 

l’année 2004. L’entrepreneur a à cœur de tenir ces délais, mais ils dépendent aussi pour une 

grande part de la capacité de l’Association Morgane à drainer les fonds nécessaires à 

l’aboutissement du projet…c’est parfois ce qui freine les travaux.  

Sur les 77 400 € estimés du coût total du projet, 60 000 € sont déjà collectés grâce au soutien 

des amis de Morgane et de ses parents, de la Ligue de l’Enseignement et de quelques fonda-

tions ou entreprises. Il y a donc bon espoir de boucler le budget dans des délais compatibles 

avec les objectifs que nous nous sommes donnés. 
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