
Compte-rendu mission Avril 2012

Participants :  Estelle  De  Hautefeuille  membre,  donatrice,  Patricia  Mowbray
présidente,  Philippe  Boucaud  membre  donateur,  Marc  Perpitch  secrétaire,
Lassana Keita instituteur, Hassan Faye enseignant, Ibrahima Kouma entrepreneur.

- Au Sénégal, 493 enfants sont scolarisés dans 6 écoles maternelles que
nous avons visitées. 267 dans la région de Tambacounda et 226 dans les
régions de Kaolac et Fatick.

Effectifs :

SAAL     : 70 enfants (33 filles - 37 garçons)

Petite section : 16 garçons - 14 filles
Moyenne section : 21 garçons - 19 filles
Deux monitrices

KOAR     : 73 enfants (37 filles - 36 garçons)

Petite section : 26 filles - 14 garçons
Moyenne section : 11 filles - 22 garçons
Deux monitrices et une assistante maternelle

SINTHIAN : 

Effectif début d’année : 53 enfants
Effectif de fin d’année : 27 enfants

Moyenne section : 12 enfants
Grande section : 15 enfants
Deux monitrices

NIEMÉNÉKÉ : 97 enfants

Moyenne section : 37 enfants
Grande section : 60 enfants
Deux monitrices, un moniteur et une institutrice

NDOSS : 114 enfants

Petite section : 27 filles - 15 garçons
Moyenne section : 21 filles - 15garçons
Grande section : 26 filles - 16 garçons
Trois institutrices/teurs et une assistante



DIAGANE BARKA : 112 enfants

Petite section : 36 enfants - 28 enfants en garderie
Moyenne section : 31 enfants
Grande section : 17 enfants
Deux monitrices et deux institutrices

Lundi 16 avril 2012 :

Wassadou

Réunion dans la matinée au village de Wassadou avec le président du comité de
gestion de la future école maternelle, Mamadou Sangaré, le chef de village Balla
Keïta,  le  directeur  de  l’école  Ousmane  Diallo,  la  trésorière  du  groupement
économique  Mariama  Traoré  et  l’Imam  qui  acquiesça  car  il  désirait  que  ses
enfants et ceux du village soient éduqués...

Pendant près d’une heure et demie nous avons échangé avec la population sur le
fonctionnement de la nouvelle structure, établi un échéancier des travaux qui se
dérouleront en 3 temps :

1ère étape :  fabrication  des  briques  avant  hivernage
2ème étape :  reprise  des  travaux  fin  Octobre/début  Novembre  
3ème étape : achèvement « aménagement et finitions » Mars 2013

Ouverture prévue en Octobre 2013, inauguration à la fin de cette même année.

Avec la population, visite du terrain à bâtir (60 m X 60m) à côté de la case de
santé et de l’école primaire, positionnement des bâtiments, 3 salles de classe, un
préau et d’une cuisine/cellier.

Séance levée à 14 h et suivie d’un déjeuner chez Monsieur Sangaré.

Le village semble complètement investi dans le projet, une liste de plus de 200
enfants a déjà été établie, la cotisation par enfant sera déterminée par le comité
de gestion et le groupement économique. Il a bien été précisé que chaque enfant
devra fournir un acte de naissance pour pouvoir s’inscrire. 

Rendez-vous pris pour Novembre prochain.

En fin d’après-midi,  nous nous sommes rendu à l’académie de Tambacounda,
rencontre avec Monsieur Sarre, inspecteur de l’éducation, que nous retrouverons
sur le terrain à Sinthian le lendemain avec le recteur de l’académie.

Mardi 17 Avril 2012

Sinthian, Saal, Niéménéké



Réunion  dans  la  matinée  dans  la  maison  du  docteur  Ba  avec  le  recteur  de
l’académie de Tamba, Monsieur Ndiaye, ses assistants et deux journalistes ainsi
que Madame Diop, monitrice de l’école de Sinthian.

Pendant l’entrevue, le recteur nous annonce un taux de scolarisation préscolaire
au Sénégal  de 12%. La région de Tamba arrive en 4ème position après Dakar,
Saint-Louis et Thiès, en partie grâce à nos jardins d’enfants. Il paraît également
très attaché à accompagner et à aider nos structures dans la région, ayant été
personnellement formé à la scolarisation et l’encadrement de la petite enfance.
Un accord a été conclu avec le docteur Ba pour effectuer une visite médicale,
avant le début de l’hivernage, dans les 3 jardins d’enfants/écoles qui relèvent de
son dispensaire.

Visite de Saal en compagnie des inspecteurs où nous tenons une réunion avec les
monitrices  Elisabeth  Youn  et  Cécile  Faye  ainsi  que  le  directeur  de  l’école
élémentaire Modou Ngom et des responsables du comité de gestion. Le devenir
des monitrices en poste depuis près de huit ans est envisagé si des instituteurs
devaient être nommés dans l’école par l’académie de la région. Quelques travaux
d’entretien sont à prévoir pour les années à venir, le toit de la petite section et la
clôture ont été refaits l’année dernière. 

Visite  de  Niéménéké,  rencontre  avec  le  directeur  de  l’école  maternelle  Sadio
Sadiakhom en poste depuis 6 ans. La pompe à eau est défectueuse et l’école est
contente de reprendre contact avec  une équipe de Racines d’enfance.

Mercredi 18 Avril 2012

Koar, Niéménéké, Sinthian

A Niéménéké, le problème de la pompe a été résolu après l’intervention d’un des
membres de la mission, il faudrait qu’une personne soit formée à l’entretien et à
la réparation du matériel.

Visite de Koar, rencontre avec les monitrices Madame Camara, Madame Sambau
et le président du comité de gestion, Monsieur Sambau. 

Il a été décidé de construire un préau et une cuisine/cellier dans le courant de
l’année.

La visite s’est terminée avec un déjeuner chez Madame Camara en présence des
instituteurs.

Visite de Sinthian, rencontre avec Madame Diop qui nous fait part du sous-effectif
de l’école (53 élèves en début d’année, 27 à la fin), de la difficulté de faire régler
la scolarité par les parents. L’inspection régionale a été informée de la situation
et va tenter d’y remédier pour la rentrée prochaine, la seconde monitrice Amissis
a été envoyée en formation et sera là à la rentrée prochaine. Nous prenons date
avec elle pour le mois de Novembre prochain et nous tiendrons au courant de
l’évolution de la situation.



Jeudi 19 Avril 2012

Ndoss

Rencontre avec les instituteurs Waly Sine, Khadi  Faye, Singhor Ibrahim et Fatou
Diouf. Nous décidons de construire une cuisine/cellier, la structure ne  bénéficie
pas d’une distribution du PAM (Programme Alimentaire Mondial) et ne dispose ni
de  cuisine  ni  de  cellier.  Considérant  les  effectifs  (114),  il  nous  est  apparu
nécessaire de doter cette structure de bâtiments permettant de confectionner
des  repas  et  d’abriter  les  réserves  alimentaires.  Une  ligne  budgétaire  a  été
prévue à cet effet pour la rentrée.

Vendredi 20 Avril 2012

Diagane Barka, Passy

Visite de Diagane Barka en présence de tout le comité de gestion, des moniteurs
et institutrices Aissatou Diouf, Momar Mbodji et Maïmouna Gakou.

La décision est  prise  de planter  des arbres fruitiers  dans l’enceinte  du jardin
d’enfants, un don a été fait sur place par les membres de Racines d’enfance qui
sera réparti avec Ndoss. Une vingtaine d’arbres devrait être plantée. 
Déjeuner pris dans la case des petits avec toute l’équipe.

Centre  médical  de  Passy,  vendredi  après-midi,  peu  de  monde.  L’ambulance
offerte par Racines d’Enfance est hors d’usage depuis plusieurs semaines à cause
d’un problème d’embrayage. Les travaux de réfection de la maternité ont été
commencés : fabrication des briques et fondations. Ils seront suspendus pendant
l’hivernage. Les plans sont réexaminés en situation avec le médecin, le docteur
Mamadou Dieng, quelques modifications sont à apporter pour faciliter l’aération
et  prendre en considération le  fait  que les  patients  hospitalisés  sont  souvent
accompagnés  de  leur  famille  et  que  les  boxes  prévus  antérieurement
représenteraient une difficulté pour la circulation des accompagnants. Le docteur
Mamadou Dieng est chargé de la visite médicale des enfants de Diagane Barka.

Conclusion

Les taux de fréquentation des écoles sont très élevés, à l’exclusion de Sinthian.
Le taux de recouvrement des cotisations est excellent dans les deux dernières
structures qui  ont été  construites,  à  savoir  Ndoss et Diagane Barka.  Pour  les
écoles de  la  région  de Tamba,  l’octroi  d’instituteurs/trices  dans  les  structures
devrait alléger la charge financière des parents et permettre une redistribution
des  fonds  récoltés  vers  l’entretien  et  la  rémunération  du  personnel
accompagnant. Une période de réajustement d’une année paraît nécessaire pour
retrouver  le  fonctionnement  initial :  implication  financière  et  bénévole  des
populations  en  échange  de  la  construction  et  de  l’accompagnement  de
l’association. Il  est à noter aussi la grande satisfaction dont nous font part les



enseignants de travailler dans ces structures, la bonne tenue de ces dernières et
ce,  malgré  des  conditions  d’exercice  souvent  très  difficiles :  chaleur,  manque
d’eau, isolement. Les enfants ont l’air épanouis et dans leur ensemble, assez bien
portants. Une visite médicale pour toutes les structures a été rendue possible
grâce  à  deux  donateurs,  elle  s’effectuera  par  des  médecins  locaux  avant
l’hivernage avec le support des infirmières et des agents de santé, chaque enfant
sera  doté  d’un  carnet  de  traitement  qui  sont  disponibles  en  région  dans  les
imprimeries nationales. Un rapport nous sera envoyé par chaque médecin. 

Nous faisons face à une demande récurrente et générale, notamment pour les
deux derniers jardins construits, de jeux pédagogiques et de jeux de plein air
(toboggan,  balançoire,  quilles  etc…).  Il  faudrait  envisager,  l’année  prochaine,
d’effectuer  une  commande  groupée  à  partir  de  Dakar  pour  satisfaire  cette
demande.

Des mallettes pédagogiques ont été distribuées par l’UNICEF dans la région de
Tamba, nous allons en demander pour les jardins d’enfants des régions de Kaolac
et Fatick.

PROGRAMME DES ACTIONS FUTURES

2012 : réfections de la maternité de Passy

2012–2013 :
Construction de l’école maternelle de Wassadou
Construction d’un préau et d’une cuisine /cellier à Koar
Construction d’une cuisine /cellier à Ndoss


