
 

 

Un problème : la déscolarisation. 
 
Dans le village de Toubab Dialaw au Sénégal, les 
enseignants en école primaire, ainsi que les 
professeurs au collège, rencontrent un problème 
d’absentéisme important, voire de déscolarisation 
chez les enfants. 

 

 

 

Cette déscolarisation s’explique d’une part, par la dépense effectuée par une famille en 
termes de fournitures et de transports, et d’autre part, par un manque de suivi, 
d’encadrement et d’encouragement de l’enfant au sein de sa famille.   

Par ailleurs, on peut observer que les enfants sont très demandeurs d’une activité autour 
de la danse. En effet,  la danse fait partie de leur culture à part entière dès le plus jeune 
âge, de manière spontanée et presque quotidienne,  mais elle ne fait  pourtant pas l’objet 
d’un réel apprentissage. 
 

 

 

 Une solution : la danse.   
 

L’objectif de Mariama N’Dione professeur de danse 
africaine à Toubab Dialaw, est de créer une école de danse 
pour pérenniser le lien entre l’école primaire du village de 
Toubab Dialaw et son école de danse. 
 

Ce lien  permettra un suivi régulier de la scolarisation des enfants.  
En effet la présence régulière à l’école primaire sera la condition sine qua non à la 

possibilité de participer aux cours de danse. 
De plus l’association « les enfants de Walou Dekendo » financera l’achat des fournitures 
scolaires, et le coût du transport pour se rendre à l’école. 
 

Mariama N’Dione enseigne actuellement la danse africaine aux enfants du village de 
Toubab Dialaw. Mais pour l’instant elle ne bénéficie pas d’un lieu fixe et adéquat à 
l‘enseignement et à l’encadrement des enfants, les cours étant donnés sur la plage. 
Elle est intervenue aussi dans le cadre de l’école primaire et a ainsi établi un lien avec les 
enseignants. 

 

Ce que votre don va permettre 
 

Aider à 
►  Financer les frais générés par la scolarisation à l’école primaire et au collège. 
►  Indemniser les professeurs et les musiciens. 

 

Ce qui est prévu à court terme : 

L’achat du terrain et la construction de bâtiments pour l’atelier de danse. 
 

Ce qui est prévu à moyen terme : 

Construction de bâtiments pour l’accueil de stagiaires étrangers, qui permettra ensuite 
l’autofinancement de cette école et donc la pérennisation du projet. 

   



VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A CE PROJET 
Formulaire de soutien à l’association 

««««    LES ENFANTS DE WALOU DEKENDOLES ENFANTS DE WALOU DEKENDOLES ENFANTS DE WALOU DEKENDOLES ENFANTS DE WALOU DEKENDO    »»»»    
 
Nom :…………………………………….    Prénom :………………………………………       Reçu n°……….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mail :…………………………………………………………………… 
       
 

      Je verse un don d’un montant de………………………… 
      espèces ou chèque libellé à l’ordre  de « Les Enfants de Walou Dekendo » 
 

« LES ENFANTS DE WALOU DEKENDO » vous remercie de votre aide ! 
 

Envoyez à : Association « Les Enfants de Walou Dekendo » 
                   Chez Melle Chaleau Mélanie (présidente de l’association) 
                   22 rue de Fleurus/72000 Le Mans 

 

 
 

 

 

Une femme à l’origine du projet, Mariama N’Dione. 
Mélanie Chaleau (professeur des écoles et présidente de l’association) rencontre Mariama N’Dione 
en 2007, au Sénégal, grâce à la danse. De nombreux échanges ont eu lieu depuis entre ces deux 
femmes et une profonde amitié les lie aujourd’hui.  
 

Mariama N’Dione découvre l’art et la pratique de la danse à ses 18 ans. Elle n’est pas du tout 
destinée pour cette activité, pourtant elle décide d’y consacrer sa vie. 

Elle se forme auprès d’élèves de l’ECOLE DES SABLES, école professionnelle de danse traditionnelle 
implantée à Toubab Dialaw, sous la direction de Germaine Acogny. Elle est 
 repérée très rapidement. Elle participe à la création de différentes compagnies qui émergent, 

continue son apprentissage auprès de professeurs internationaux envoyés par l’UNESCO et intègre  

L’ECOLE DES SABLES pour diverses formations. Germaine Acogny la choisit en 2006 pour représenter, avec d’autres danseurs, 
sa nouvelle compagnie « Jant-Bi » au festival de Monaco. 

Aujourd’hui, Mariama appartient à la compagnie DAMBALLAH, une compagnie de danseurs et musiciens professionnels. Elle 
dispense des cours de danse africaine aux enfants du village, mais aussi à des adultes sénégalais et du monde entier, qui viennent 
effectuer des stages à Toubab Dialaw, dans l’Espace hôtelier et culturel SOBO BADE. C’est auprès de Mariama N’Dione et Fatou 
Diallo, danseuse de la compagnie également, que Mélanie Chaleau se forme à Toubab Dialaw en danse traditionnelle, en 2009-

2010. 
 

Mariama est née et a grandi à Toubab Dialaw, elle  y est une figure importante et connue. Par sa passion et sa ténacité, sous le 
regard parfois cruel, inquiet, puis admiratif et aujourd’hui très respectueux des habitants du village, elle a su faire reconnaître 
la danse comme un art à part entière, comme une discipline nécessitant rigueur et apprentissage et comme une voix éventuelle de 

professionnalisation. 
 

En s’implantant dans son village, elle veut offrir aux enfants un cadre favorable et structuré pour l’apprentissage de la danse. Au 
cours de l’été 2010, de retour en France, Mélanie Chaleau décide de soutenir le projet et de fonder l’association « Les Enfants 
de Walou Dekendo ». 

 

Soutenez l’association 
 

 
 

 
Site :www.lesenfantsdewaloudekendo.com                                      Association loi 1901 
Email :lesenfantsdewaloudekendo@gmail.com 



 

 


