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Paris, le 20 janvier 2017 

 

Compte-rendu Mission 

décembre 2016 - Janvier 2017  

 

Participants à la mission: 

Patricia Mowbray, présidente 

Marc Perpitch,  secrétaire 

Sara kitenge Maningo, (promotrice et directrice du complexe scolaire ESPOIR à Lubumbashi 

en République Démocratique du Congo /venu de la RDC Congo en mission d'observation) 

Yves Naar, membre donateur 

Martine Naar, membre donateur 

Assan Faye, inspection de Fatick 

Ibrahima Kouma, entrepreneur 
Lassana Keita, directeur d’école 

 

Vendredi 28 décembre 2016 

 

Dans le cadre de la visite préparatoire à l'inauguration de l'école de Keur Assan Diaye: 

Rencontre avec le secrétaire de l'IF, L'institut de Formation Mr Samba Diakate de Thiès dont 

dépend la nouvelle école. Après les remerciements d'usage il nous rappelle à quel point les 

besoins sont nombreux et se demande si on ne pourrait pas construire une case préparatoire à 

l'image des cases des tous petits qui regrouperait les enfants de 5a7 dans une même classe 

avant le CI .Nous lui indiquons que ce n'est pas tout à fait notre politique et qu'en milieu rural, 

lieu de notre exercice, la prise en charge des enfants des 2/3 ans représente un véritable 

atout  pour les population défavorisée et est une prévention efficace contre la mortalité 

précoce et le faible taux de scolarisation "ce modèle" a par ailleurs été repris par l'agence de la 

case des tout-petits  qui  les accueille en milieu urbain ou périurbain depuis le début des 

années 2000. 

Rencontre avec Mamadou Diop de l'IA, 

Inspection de l'Académie de Thiès qui nous 

remercie et se dit très  satisfait de la réalisation 

de l'association qui améliore l'accès et la 

qualité de l'enseignement par une offre 

éducative de qualité. 

Nous prenons rendez-vous pour l'inauguration. 

Visite de l'école: tout est achevé le logo de 

l'association est en train d'être peint sur les 

murs extérieurs, le portail est mis en place, les 

petits bureaux sont arrivés et seront peints par 

les écoliers du village ultérieurement .les 

chaises ont été livrées mais une vingtaine 
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d'entre elles pliantes ne paraissent pas aussi résistantes que la première livraison. Elles seront 

retournées et remplacées par les premières. Des posters plastifiés des livres et du matériel sont 

aussi distribués au comité de gestion présent au complet. 

Don de boites de compresses, sérum physiologique et de kit jetable d'intervention. 

 

Samedi 7 Janvier 2017  

 

Inauguration de l'école de Keur Assan Ndaye 

 

En présence de la délégation de RDE, du Ministre des forces armées&Maire de la commune 

de Fendène, des inspecteurs d'académie, des instituteurs et des représentants des différents 

comités locaux, du professeur Malik Diop, titulaire de la chaire ORL de Dakar 

Les allocutions en dehors des remerciements d'usage mettent l'accent sur la rapidité 

d'exécution de la structure, première pierre posée en Avril 2016. 

Toute la communauté villageoise remercie chaleureusement  l'association pour son 

engagement et la rapidité d'exécution.  

Les villageois s'expriment par la voix  du président du comité de gestion de l'école maternelle, 

Mr Cheikh Diop qui  s'engage à prendre soin de la structure et comme souvent le qualificatif 

de "bijou" est employé pour décrire ce qui vient d'être offert à la commune. 

Le directeur de l'école primaire du village MrTidianeYoun insiste sur la nécessité d'envoyer 

les enfants dans cette structure préscolaire et sur l'avantage sociale et pédagogique que cela 

représente pour eux dont il peut directement  témoigner  et mesurer les bénéfices. 

Mr l'inspecteur GalayeDeiye( représentant de l'If et L'IA) insiste quant à lui sur la nécessité de 

l'entretien et met également l'accent sur l'avantage social et pédagogique offert aux enfants. 

Enfin le ministre salue tous les acteurs et la dynamique exemplaire qui s'est engagée entre les 

différents acteurs  autour de ce projet (ONG, structure villageoise, le directeur d'école 

particulièrement engagé dans ce projet et l’administration régionale) 

Le ruban est coupé à la nuit tombée et tout le village, invités  et  officiels circulent dans 

l'école à la lueur des torches, des téléphones portables et les projecteurs des journalistes qui 

ont accompagné la cérémonie. 

76 enfants sont déjà inscrits dans deux sections petite et moyenne. 

Une institutrice est présente une deuxième institutrice attendue pour fin janvier  
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Lundi 9 Janvier  2017 

 

Visite de l'école de Ndoss 

 

Accompagné de l'inspecteur de l'éducation à L'IEF de la région de Fatick Mr Diallo 

Abdulaye. 

Rencontre avec Khadie Faye, directrice de l'école maternelle RDE 

Rencontre avec FatouSye et le président du comité de gestion Mr Moustapha Faye  

Bilan très positif de la visite:Bon entretien des locaux, des sanitaires, des plantations  

Il est demandé 500 franc CFA par enfants / mois (76 centimes d'euros) 

107 enfants au total: 

34 enfants en petite section (15 garçons et 19 filles) 

35 enfants en moyenne section  (20 garçons et 15 filles) 

38 enfants en grande section (16 garçons et 22 filles) 

100% des écoliers de Racines d'Enfance continuent à l'école primaire dont ils représentent 

80% des effectifs du CI (classe d'initiation) qui correspond au 1er niveau. 

Un certain nombre d'entre eux peuvent même sauter cette classe pour se retrouver directement 

en CP. Il a été décidé une sensibilisation accrue de la population pour obtenir un niveau 

encore  plus homogène en primaire. 

Les cahiers d'activités du gouvernement ont été distribués par l'académie régionale et une 

dotation de 200 000 franc CFA soit 305 euros pour les fournitures a été octroyées par la 

MAIRIE DE NIARA. 
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Visite du centre de santé et de la maternité rénovés par RDE en 2014 

 

Rencontre avec l'infirmière Aicha 

Remise de petits matériels médicaux pour la maternité 

Les locaux sont bien entretenus 

On compte une moyenne de 22 accouchements par mois  

Aucun décès répertorié mère/enfant 

Une demande d'équipement en tables d'accouchement et lits est formulée  

 

Pause de la Première de la nouvelle école de Sanghaie 

 

Accompagné de l'inspecteur de l'éducation à L'IEF de la région de Fatick Mr Diallo 

Abdulaye. 

Toute la population est réunie au centre du village et attend 

la délégation au rythme des djembés. Nous sommes 

accueillis en particulier par les enseignants de l'école 

élémentaire, par notre correspondant sur place Cheikh 

Ousamne Diouf et par Mam Biram l'entrepreneur chargé de 

la construction de la  future école. 

Après les salutations et les remerciements d’usage, la 

parole est prise par les représentants du village, l'accent est 

mis sur la responsabilité du comité de gestion et Mr Diouf 

notre correspondant dans le village qui a travaillé de 

nombreuses années en France explique à nouveau 

comment la fréquentation de l’école maternelleanticipe une 

bonne scolarité qui doit s’inscrire dans la durée.  

Tout le village s'achemine en procession sur le terrain de la 

future école où la première pierre est posée sous le soleil de 

midi. 

Grand déjeuner collectif dans la 

maison d'Ousamne Diouf dégustation 

d’un délicieux Thiéboudienne au 

poisson. 

Le village adhère dans sa totalité au 

projet et nous apparait en ordre de 

marche pour le soutenir. 

L’école sera construite sur un budget 

de 51 000 euros soit 33 000 000CFA 

une première tranche sera versée 

début Avril au début  travaux, 

livraison prévue fin 2017. 
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Mardi 10 Janvier 2017 

 

Visite de l'école de Koumbal 

 

Rencontre avec le corps enseignants de l'école: 

Le directeur et instituteur lbrahima Ndiaye 

L'instituteur Mhmoud Niang  

L'institutrice Fady Diallo 

Une enseignante en congés 

105 enfants au total: 

42 enfants en petite section (21garçons et 21 filles) 

34 enfants en moyenne section (16 garçons et 18 filles) 

29 enfants en grande section (15 filles et 14 garçons) 

Bon état général des locaux pour cette 2ème année d'exercice (ouverture Novembre 2015) 

L'école a été distinguée parmi 64 autres écoles maternelles au concours régional dans le cadre 

de la journée d'excellence en fin d'année 2016. 

Les contributions sont demandées tous les 5 du mois avec une possibilité de rattrapage le 10, 

40% de la somme est destiné aux matériels. 

Les assistantes sont prises en charge par la commune de Koumbal et les enfants apportent leur 

déjeuner. 

10 enfants ne paient pas et sont boursiers (prise en charge par la commune) et plus ou moins 

5%  des enfants de la commune en âge de fréquenter l'école ne la fréquentent pas. 

Une requête pour des jeux d'extérieur et une photocopieuse pour les activités graphiques est 

formulée. 

Les cahiers d'activités du gouvernement ont été distribués par l'académie régionale 

Bilan très positif après moins de deux ans d'exercice. 

Un grand effort est porté pour l'inscription des enfants à l'état civil. , les ¾ d’entre eux sont 

répertoriés. 
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Visite de l'école de Diagan Barka 

 

Rencontre avec: 

La directrice: Fatou Ndao 

L’institutrice adjointe: MaimounaGakou 

La conseillère familiale: Aissatou Diouf  

L’animateur et président du comité de gestion MbodjiMomar 

 

Aux vues des difficultés rencontrées par l'école maternelle en 2015/2016 : baisse des effectifs, 

retrait du PAM dans la distribution de rations alimentaires comme dans toutes les autres 

écoles. Nous avons pris à titre exceptionnelle et seulement pour l'année scolaire 2016/2017 la 

décision de remplacer le PAM afin de permettre au comité de trouver une solution (l’absence 

de cantine étant apparu à l'époque comme la raison pour laquelle les enfants se retiraient de 

l'établissement). 

 

Une première dotation de nourriture a été effectuée (farine enrichie, sucre, huile, lait et riz) 

début décembre 2016, la prochaine étant programmée courant mars 2017. 

Les effectifs sont également remontés de 45 élèves à 88 élèves et nous avons pu assister aux 

repas des élèves confectionnés dans la cuisine de l'établissement par des mères d'élèves qui se 

relaient toutes les semaines. 

Le cout de la scolarité a été ramené à 250 francs CFA par mois soit +ou- 40cts d’euros. 

Il y a deux instituteurs dont un fréquemment en formation (donc absent). 

La directrice revient d'un congé maternité, ce qui pourrait expliquer que les cahiers d'activités 

de soient pas très remplis, le matériel peu entretenu, beaucoup de petits bureaux sont remisés 

faute d'entretien. 

 

Les locaux sont également occupés dans l'après-midi pour des activités d'alphabétisation ou 

des réunions concernant la prise en charge sociale des populations. Ce qui en soit ne pose pas 

un véritable problème bien que cette structure est été  bâtie pour accueillir des enfants et 

qu'elle doit être remise en état après ce type d'occupation. 

Concernant la nourriture, les enfants apportent 50 francs CFA pour les condiments et 500 

grammes d'arachide par mois. 

 

L'arrivée prochaine de l’eau, les tranchées sont en train d'être creusées devant l'école, laisse 

espérer une amélioration tant dans la tenue générale des bâtiments que des plantations. 

Le village est beaucoup moins impliqué qu'ailleurs et l'équipe rencontre encore des difficultés 

à mobiliser les parents. Il faudrait impérativement que la prochaine mission rencontre tous les 

acteurs concernés, l'équipe pédagogique, les membres du comité de gestion, le directeur de 

l'école primaire et les représentants des différentes mutuelles afin de redynamiser cette 

structure qui a accueilli jusqu'à une centaine d'élèves dans les premières années de son 

exercice.  
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Un entretien avec les représentants de l'IA (Inspection Académique) pour une prise en charge 

d'une formation des enseignants sur le terrain. 

 

Le changement est amorcé par l'augmentation des effectifs, reste à le compléter par un 

meilleur encadrement des élèves et une redynamisation des différents acteurs. 

Dont de 10 000 francs CFA soit 15 euros  au comité de gestion pour l'achat de cuillère et 

fourchette pour la cantine. 

 

88 enfants au total (42 garçons et 46 filles) 

22 enfants en grande section (11 garçons et 11 filles) 

32 enfants en moyennes section (15 garçons et 17 filles) 

34 enfants en petites section (16 garçons et 18 filles) 

 

 
 

 

 

Visite du centre de santé de Passy rénovée en 2013 

 

1ère rénovation en 2008: dallage de cour + adduction d'eau  

Rénovation 2013: extension et rénovation de la maternité 

Rencontre avec le Docteur Sokhna, directeur de l'établissement et Mme Yacine Yang, sage-

femme. 

Les locaux de la maternité sont bien tenus, une demande d’échographe est formulée. 

Toujours plus de 800 accouchements par an, pas de décès maternel mais 2 morts nés. 

Don de boites de compresses, sérum physiologique et de kit jetable d'intervention. 
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Mercredi 11 janvier 2017 

 

Visite de l'école de Wassadou 

 

Rencontre avec: 

Le directeur de l'école primaire : Ousmane Diallo 

Les Monitrices: Marie et Mariama et le moniteur Balassana Fofana  

Le président du comité de gestion : Mr Songare 

Le jardinier : Daniel Mbenge 

 

La construction du puits a réellement permis un fonctionnement presque exemplaire de cette 

école inaugurée en février 2014. Avec un effectif 

de 116 élèves, l'école assure leur encadrement 

grâce à 3 moniteurs qui ont bénéficié en 2016 

d'une formation payé par l'association et donné 

par Monsieur Ba de Missira instructeur/formateur 

de l'académie agrée par l'inspection de Tamba. 

Cette formation de trois mois leur a permis 

d'acquérir de remarquables compétences qui se 

traduisent par une bonne utilisation du matériel 

pédagogique mise à disposition par l'académie 

(cahier d'activités) et une amélioration très 

sensible dans la tenue des locaux. 

 

500 francs CFA par enfant/mois soit 80 centimes 

d’Euros  avec l'existence d'une cellule de 

médiation pour les paiements. Il ne faut pas 

oublier que les moniteurs sont essentiellement 

rémunérés par le recouvrement de la scolarité qui 

s’avère souvent difficile. 

Une évaluation à l'école primaire est prévue à la 

fin de l'année pour évaluer l'impact de l'école 

maternelle. 
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La construction du puits réalisée en 2016 et le recrutement de Daniel le jardinier a permis la 

mise en place d'un jardin potager ( salade, piments, tomates, oignions, aubergines...) et la 

plantation d'arbres fruitiers ( bananiers, cocotier, goyaviers). 

 

Ce dispositif fournit la cantine de l'école commune avec celle de l'école primaire et permet 

aux moniteurs un complément. L'organisation et le choix du jardinier se sont fait entre les 

différents acteurs sur le terrain.  

Nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative et de fonctionnement qui confirme et 

valide la capacité d'autonomie de nos structures. 

Distribution de livres et  petit matériel pour l'école achat d’outils de jardinage arrosoirs tuyaux 

… pour 90 Euros Le puits a été construit par l'entreprise La Villageoise. 

 

 

 

116 enfants au total 

54 enfants en petite section (22 garçons et filles 32) 

25 enfants en moyenne section (10 garçons et 15 filles) 

37 enfants en grande section (25 garçons et 13 filles) 
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Jeudi 12 janvier  2017 

 

Visite de l'école de Saal (inaugurée en 2004 et construire en banco) 

 

Rencontre avec: 

Chantal Thiaw monitrice 

ElizabethYoun monitrice 

Alphonse Mounkoro entrepreneur 

Mamadou Gome Directeur de l’école élémentaire  

 

L'école est en réfection, seule une salle de classe est effective pour le moment. Les travaux 

devraient être terminés fin janvier 2017 : Une  nouvelle salle de classe et nouveaux sanitaires. 

Toutes les sections sont abritées  dans une seule classe. Le manque d'eau est problématique 

depuis le début tant pour l'entretien que pour la cantine. Une demande pressante nous est 

formulée par le comité pour résoudre ce problème et alerter les autorités compétentes. Ce qui 

sera fait à notre retour à Dakar via la Cellule d’Appui à la protection de l’Enfance. 

33 enfants au total  Dans une classe. 

Visite à l’école primaire, les élèves de CI qui sortent de la maternelle  pour 90% d’entre eux 

sont accueillis dans un abri provisoire.  

Distribution de matériel feutres, ramette de papier et livres  
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Visite de l'école de Koar 

 

Rencontre avec: 

Keita Lassana directeur de l'école primaire  

Madame Sambou la directrice 

Madame Camara monitrice 

Laye Adam  assistante 

Alphonse Mounkoro l'entrepreneur 

Ousmane Sonaré chef du village 

 

Les deux monitrices sont présentes depuis l’ouverture de l’établissement en 2006, formées par 

l’Inspection de l’Académie,elles aspirent à une aide tant sur le plan financier que 

pédagogique.MmeSambouva déposer une demande de certificat d’aptitude pédagogique 

auprès de l’Inspection  afin de pouvoir intégrer le 

personnel enseignant de l’Académie de Tambacoubda elle 

sera appuyée par nous et Lassana Keita .Nous avons pris 

contact dans ce sens avec l’inspecteur Mr Amadou Dia 

qui devrait être en charge du dossier. 

3000 FCFA/5 Euros sont demandés pour l’année aux 

parents  et le taux de recouvrement est faible malgré 

l’abondance d’enfants à peine 50% .Une campagne de 

sensibilisation sera engagée avec l’aide des personnes 

présentes, les mutuelles pourraient peut-être s’engager 

davantage dans  le financement du fonctionnement  de 

l’école. Programmés en 2016 les travaux de réfection des 

toitures et des sols seront entrepris en Avril afin d’intégrer 

les vacances de Pâques et minimiser l’impact des travaux 

sur la scolarité. Engagement a été pris par l’entrepreneur Mr Moukoro de travailler vite et 

bien et de sécuriser le chantier correctement.  

68% des 74 élèves de  CI sont issus de l’école maternelle. 

138 enfants dans deux sections 71 petite et moyenne section  57 grande section 

Distribution de livres, nattes  et matériel.  
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Dimanche 15 janvier 2017 

 
Dakar réunion avec le centre d'appui à la protection de l'enfance 

 

Rencontre avec Mr Saer Maty Ba qui coordonne cette cellule crée en 2008 et Fatou Binetou 

Ba responsable des programmes .Nous échangeons sur la condition des enfants dans le pays et 

sur la situation particulière des enfants des rues  qui sont leur  préoccupation majeure.. Le 

centre prête une grande attention aux   requêtes formulées  qui pourraient faciliter nos actions 

sur le terrain. Rendez-vous  pris à l’occasion De l ‘inauguration  de la neuvième école  à  

Sanghaie.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de mission 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


