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Association Oukout Africa

L�association OUKOUT AFRICA, créée en janvier 2003, a pour but de favoriser l�accès à
l�école d�Oukout, en Casamance, au Sénégal, par la réhabilitation et la création
d�infrastructures de l�école, sa promotion par un équipement en matériel scolaire,
d�assainissement, de décoration, de jardinage, de sport, de cantine scolaire et la formation
pédagogique des enseignants.

Depuis sa création, l�activité a été dense et variée :

2003 : OUKOUT AFRICA a acheminé du matériel scolaire et adressé des fonds pour les infrastructures de l�école.
L�association a mis en relation des enfants de Mulsanne avec ceux de l�école primaire d�Oukout par le biais de
correspondantes écrites.

2004 : Les membres de l�association OUKOUT AFRICA ont appris à construire des cuiseurs solaires et les ont
acheminés au Sénégal. Ces cuiseurs sont utilisés au niveau de la cantine. Sur place, ce savoir faire à été transmis
aux parents d�élèves afin qu�ils construisent eux-mêmes ce type de matériel. En effet, la cuisson solaire est
particulièrement adaptée au continent Africain. Le rayonnement est le double de la moyenne européenne. Elle
favorise la santé (évite les maladies des yeux et des poumons causés par la fumée, supprime les diarrhées en
rendant l�eau potable par pasteurisation), l�environnement (réduction du déboisement et de l�érosion des sols :
diminution de l�effet de serre), l�économie (réduction des dépenses de combustible) et la liberté (les femmes et les
enfants sont libérés de la corvée de bois : 600 kgs par personne par an).

2005 : prise en charge financière de la scolarité des élèves de l�école et acheminement de matériel informatique
(utilisé dans une commune voisine car l�école n�avait pas d�électricité) et scolaire.

2006 : achat d�une pompe pour le jardin des femmes qui approvisionne la cantine de l�école. Cet équipement permet
ainsi de soutenir le travail des femmes qui tirent elles-mêmes l�eau du puits.

2007 : le port de blouse est devenu obligatoire au Sénégal. L�achat en incombe aux parents. Aussi, OUKOUT
AFRICA a décidé de prendre en charge l�achat de tissu, les familles assurant la confection

2008 : Projet de création d�une bibliothèque.

Suite à un diagnostic réalisé par les professeurs de l�école d�Oukout, il a été constaté que les élèves ont des
difficultés importantes au niveau de la lecture et de l�orthographe. Afin d�améliorer le niveau de lecture des écoliers
d�Oukout, en coopération avec les autorités de l�école, nous avons décidé de présenter le projet de construction et la
mise en place d� une bibliothèque équipée. Ce projet est composé de deux phases : la phase de construction et
d�acheminement des donations de livres pédagogiques et la phase d�organisation d�activités pédagogiques, ludiques
et éducatives.

Nous espérons obtenir un financement d�ici deux mois afin de commencer les travaux de réhabilitation courant avril
2009.

2008-2009 : Projet d�accès aux nouvelles technologies de l�information : construction et organisation d�une salle
informatique avec accès à Internet .
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L�arrivée de l�électricité au village d�Oukout en Casamance va nous offrir l�opportunité d�implémenter un projet de
construction de salle informatique. En effet, les nouvelles technologies à l�heure actuelle font partie de notre vie
quotidienne et permettront de faire connaître aux élèves l�informatique et ses outils variés, une forme d�auto
apprentissage, de découvertes et une ouverture sur le monde.

Bien souvent, certaines zones rurales de l�Afrique n�ont pas accès à ces technologies. Nous allons présenter ce
projet à d�autres financements et espérons commencer les travaux en 2009.

Courriel : pcarreau@ongoukoutafrica.org
Site internet : http://www.ongoukoutafrica.org
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