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Centre d’Alphabétisation de Ouakam  (Dakar) 

En 2001, notre  visite au Centre d’Alphabétisation a été le déclencheur de la création de Go Sénégal. 

Il avait été fondé en 1991 par une ONG, qui désirait aider les jeunes filles venant des villages pour 

travailler comme « petite bonne » en ville (ce nom n’ayant en Afrique pas la coloration paternaliste 

qu’il a chez nous). Quelques années plus tard, l’ONG a quitté le Sénégal et le Centre s’est retrouvé 

sans autre ressource que l’écolage extrêmement bas versé par les élèves qui le pouvaient. 

Cette première visite nous a permis de constater que, si enseignants et élèves paraissaient très 

motivés, il y avait un manque de livres et matériel scolaire flagrant, les leçons se faisant à partir de 

textes écrits tous les soirs au tableau noir. 

Notre premier apport a donc été de financer des livres scolaires, afin que chaque élève puisse avoir 

ses exemplaires, de créer une petite bibliothèque et d’offrir du matériel. Par la suite, nous avons 

également contribué à des cours de santé (planning familial) et à la formation permanente 

régulière des enseignants, et organisé des campagnes de vaccinations.  

Aujourd’hui, le Centre regroupe environ 

300 élèves, ayant pour la plupart un travail 

professionnel, de 12 à 30 ans, sous la 

direction d’un collectif d’enseignants 

dynamiques et motivés, pour des cours du 

soir (2 heures de 19 à 21 h chaque soir 

ouvrable), portant sur le programme de 

l’école primaire (apprentissage du français, 

lecture, écriture, arithmétique….). Une 

école primaire de Ouakam prête les locaux 

moyennant un dédommagement modeste. 

Le cursus de 6 ans permet aux élèves de se 

présenter au Certificat d’Etude sénégalais 

et, éventuellement, d’accéder à une 

formation secondaire. 

Plusieurs élèves du Centre d’Alphabétisation et de l’Ecole secondaire bénéficient d’un parrainage via 

Go Sénégal (cf. rubrique parrainages). 

Nous sommes en contact régulier avec la direction et la visite annuelle de membres du Comité nous 

permet de nouer des liens, de discuter de ce qui a été accompli et de leurs besoins et projets sur 

place. Chaque année nous recevons des rapports et des projets détaillés, qui nous permettent de 

cibler au mieux notre aide. 


