
Monsieur le Représentant du Ministre de l’Habitat  

Monsieur le Préfet 

Mme Le Maire  

Mesdames, Messieurs les Autorités Académiques 

 Mesdames et Messieurs les Membres de l’ASEM 

Mesdames et Messieurs les Membres du CGE 

Chers partenaires 

Chers collègues 

Chers élèves 

Honorables Invités 

Mesdames Messieurs 

  

C’est avec un immense et réel plaisir que je prends aujourd’hui la parole en ma double 

qualité de Directeur du complexe scolaire Célestin Freinet et Président de l’Association  

Sénégalaise de l’Ecole Moderne (ASEM) à cette auguste cérémonie officielle d’inauguration de ce 

joyau, ce bijou qu’est l’école maternelle C. Freinet de l’IDEN de Dagana  

 

Vous me permettrez tout d’abord de remercier très sincèrement et du fond du cœur Monsieur le 

Ministre de l’Enseignement Elémentaire, du Moyen Secondaire et des Langues Nationales qui a 

bien voulu, personnellement, présider cette cérémonie ainsi que tous ceux qui ont voulu suspendre 

leurs obligations civiles et professionnelles pour venir rehausser de leur agréable et sympathique 

présence cette cérémonie 

  

  Monsieur le Ministre 

Cette belle et joviale école que vous aviez l’honneur d’inaugurer aujourd’hui est le fruit d’un 

long , riche et fructueux partenariat entre l’ASEM et l’Association Morgane  richement représentée 

ici et dont le nom restera gravé à jamais  dans la mémoire des sénégalais et particulièrement des 

Daganois.  

 

De 1989 à nos jours,  22 ans sont passés. Durant ces longues années des hommes et des 

femmes Educateurs convaincus ont bravé vents et marées, se sont battus pour mille causes nobles :  

- améliorer la qualité de l’enseignement par la reconnaissance de la dignité de l’enfant, 

par la défense des droits de l’enfant, pour de meilleures conditions de travail aussi 

bien pour les enfants que leurs enseignants, pour un mieux être des populations des 

milieux d’où sont issus les enfants…  

Tout ceci à travers les techniques de la Pédagogie Freinet. 

 

Aujourd’hui est aussi un des grands jours de l’ASEM et des populations de Dagana. Ce bijou 

que nous inaugurons est une preuve visible d’une persévération d’un groupe engagé, convaincu, 

soudé  pour avoir supporté des   années de sacrifices. 

 

La charge sentimentale de la famille de Morgane n’explique pas toute leur détermination à 

réaliser avec l’ASEM et le groupe Xarito ce Complexe Pédagogique Moderne mais aussi leur 

générosité, leur dévouement à la solidarité humaine au service du développement durable ont 

permis d’en arriver à ce niveau de réalisation. 

  

Madame la Présidente, Blandine Devouge au nom de tous les membres de l’ASEM, de 

l’équipe pédagogique que je salue au passage leur engagement, leur détermination, leur 

collaboration franche et sincère au nom du CGE et à mon nom personnel, nous vous disons 

« Dieureudieuf »  

 



Se doter d’une telle infrastructure est une chose, l’entretenir et l’utiliser conformément à ses 

objectifs en est une autre. L’ASEM ne pourra jamais honorer ses engagements si les usagers qui 

sont vous et nous, n’avons pas les comportements citoyens dans un lieu public.  

 

Nous félicitons tous les corps de métiers qui ont travaillé dans ce centre : l’entrepreneur  

maçon, les menuisiers, les peintres, le plombier, l’électricien, les gardiens, bref tout le monde. La 

Main d’œuvre a été entièrement locale.  

 

Merci à monsieur le Maire pour avoir non seulement donné ce terrain sans aucune 

complication mais pour avoir accompagné la réalisation : beaucoup de nos amis français qui sont 

venus au Sénégal pour le centre ou pour la nouvelle école ont été reçus et honorés par les autorités 

municipales de Dagana. 

 

Merci à notre IDEN El hadji Seybatou Yague  qui nous a toujours aidés et conseillés. 

Monsieur L’IA avec qui nous nous concertons sur toutes les questions importantes. 

 

Merci à l’Association Réunion à Paris qui, associée avec l’Association morgane et Xarito 

ont réalisé l’Ecole Elémentaire Célestin Freinet et beaucoup de projets pédagogiques. 

Merci à Monsieur Le préfet pour son soutien constant dans tous les domaines. 

 

Sans oublier notre ami, frère et ancien membre de l’ASEM Makha NDIOM qui ne ménage 

aucun effort pour nous aider à réussir nos projets. 

 

Merci à vous tous pour avoir soutenu directement ou indirectement toutes nos actions. 

 

            Papa Meïssa HANNE 


