
 

ITAKA-ESCOLAPIOS AFRIQUE DE L’OUEST 

Les Écoles Pies d’Afrique de l’ouest étaient présentes au Sénégal, en Côte d’ivoire et au Burkina 
Faso. La province commence son chemin en Afrique de l’Ouest il y a 50 ans avec sa première 
présence au Sénégal, élargissant sa mission en 2018 au Burkina Faso.  

Les Écoles Pies d’Afrique de l’Ouest signent l’accord d’incorporation au réseau d’ITAKA-
ESCOLAPIOS en 2016, notre présence étant cordonnée depuis le bureau d’ITAKA-ESCOLAPIOS à 
Dakar, la capitale du Sénégal. 

Les responsables et les équipes qui mettront en œuvre Itaka-Escolapios en 2020 sont les 
suivantes : 

- Équipes d’Itaka-Escolapios Afrique de l’Ouest : Christian EHIMBA (Provincial et 
président de l’équipe), Soïne GANDAHO (coordinateur de l’équipe), Bienvenu 
MANGA (économe provincial), Bertrand DIEME (responsable de l’accompagnement 
pastoral). 

o Techniciens : Anna Marguerite DIEME (coresponsable de 
l’accompagnement pastoral) et Alexis DIATTA (technicien). 

- Équipes de bureaux locaux : bien que des équipes locales n’aient pas encore été 
constituées, les bureaux suivants sont identifiés :  

• Dakar, Keur Massar, Sam-Sam, Thiaroye et Mbour 

• Sokone 

• Oussouye et Mlomp 

• Daloa 

• Abidjan 

• Agboville 

• Zingane 

• Mampatim (Kolda) 

- Autres équipes dans la Démarcation qui ont des relations avec Itaka-Escolapios :   

• Congrégation Provinciale 

• Secrétariat de l’AES (accompagnant éducatif et social) 

- Responsables de projets :   

• Mouvement Calasanz : Guy GANGNON 

• Internats : Soïne GANDAHO 

• Paroisses : Augustin MORO 

• Présence : Pierre THIARE 

  



 

PROJETS DE MISSION PARTAGÉE 

- Internats féminins et masculins au Sénégal. Ces internats permettent de 
maintenir dans le système éducatif les enfants, garçons et filles, qui ont la plus 
grande probabilité d’abandonner l’école pour une raison ou une autre.  

- Le Mouvement Calasanz, qui est la base de toutes nos activités éducatives et 
sociales est actif dans toutes les présences, y compris dans celles qui ont été 
fondées récemment comme Zingane et Thiaroye.  

- Le catéchisme des enfants et adultes dans nos paroisses. 
- Une école pour enfants pour la scolarisation d’enfants très petits, qui se trouve 

à Kagnout dans le département d’Oussouye. 
- Programme d’alphabétisation.  
- Les centres sociaux d’Oussouye (Sénégal) et de Daloa (Côte d’ivoire) qui offrent 

à la population locale un cadre pour l’étude, la formation et la célébration 
(campements d’été, réunions...) 

- Le volontariat, avec une cinquantaine de membres actifs dans la province.  
- La fraternité en tant qu’entité vient de prendre forme cette année. 

  
 

Pays Présence Projet/Œuvre Masculin Féminin Total  
Professorat / 
Volontariat 

Sénégal Sokone Internat 56 44 100 4 

Toubacouta Internat 34 16 50 3 

Oussouye Internat 50 - 50 2 

M´Lomp  Internat 
    

Kagnout École pour 
enfants 

22 15 37 3 

Dakar Alphabétisation * * * 1 

Sokone Alphabétisation * * * 1 

Côte 
d’Ivoire 

Daloa Alphabétisation * * * 1 

 
* En raison de la crise du Covid-19, l’équipe ne s’est pas encore formée. 

RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES 
D’AFRIQUE DE L’OUEST 

Apports économiques (jusqu’au 28/10/2020) 

Le réseau de solidarité a apporté un total de 488 459,89 € (320 212 000 XAF) depuis 2017.  

  2017 2018 2019 2020 TOTAUX 

SUBVENTIONS PUBLIQUES 29 688,68 € 42 563,72 € 462,29 € 35 787,11 € 108 501,80 € 

SUBVENTIONS PRIVÉES         0,00 € 

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ   79 134,48 € 100 062,07 € 57 786,09 € 236 982,64 € 

DÎMES 98 675,03 €   80,68 € 24 543,21 € 123 298,92 € 

DONATEURS   160 €     160 € 

ENTITÉS   17 000 €   531,99 € 17 531,99 € 

DONATIONS       1 684,54 € 1 684,54 € 

  128 363,71 € 138 858,20 € 100 605,04 € 120 332,94 € 488 159,89 € 



 

Ressources humaines 

 2020-2021 Coût annuel en 
euros 

PERSONNEL RÉMUNÉRÉ   
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS 11 31 099,59 € 
PERSONNES VOLONTAIRES   

 


