
Remarques sur la mission Racines d’Enfance, janvier 2017 
 

 

 

Yves Naar et Martine Naar, membres de l’Association Racines d’Enfance ont participé à 

la mission de janvier 2017. 

Mme Mowbray a fait un rapport détaillé de la mission faite en janvier 2017. Martine Naar 

voudrait ajouter quelques remarques. 

 

1 – La volonté et l’enthousiasme de la population pour le travail de Racines 

d’Enfance. 

 
Dès les premiers moments de l’inauguration de la huitième école, nous avons senti ce que 

représentait une école maternelle pour les villageois. Nous avons été accueillis par une 

foule importante venue du village de Keur Assan Ndaye et aussi des villages voisins. Il y 

avait une grande excitation parmi les enfants et les adultes. Le fait que le ministres des 

armées était présent soulignait l‘importance de cette inauguration pour la région.   

Cet enthousiasme, nous l’avons rencontré aussi dans les autres villages que nous avons 

visités. Avoir une école maternelle représente un accès à l’éducation et à un avenir 

meilleur pour les enfants. Quel parent ne rêve pas d’un avenir meilleur pour son fils ou sa 

fille? Racines d’Enfance permet la réalisation de ce rêve.  

Les villageois sont fiers de leur école maternelle.  

 

Les différents responsables de l’éducation, les inspecteurs de l’académie, les directeurs 

des écoles primaires et les délégués à l’enfance notent la différence positive entre les 

enfants scolarisés dès leur plus jeune âge et ceux qui ne commencent qu’en CI. Cette 

différence se perpétue au long de la scolarité des enfants jusqu’à l’université. Ces 

responsables apportent donc dans l’ensemble un soutien très fort aux moniteurs et 

instituteurs des maternelles de Racines d’Enfance.  

 

L’éducation est vitale pour le développement d’un pays. Des citoyens éduqués sont plus à 

même de questionner un gouvernement corrompu et de prendre leurs responsabilités dans 

l’avenir du pays. La présence de personnel éduqué attire les investisseurs étrangers. Les 

dirigeants du Sénégal sont conscients de ce que représentent pour l’avenir du Sénégal  

l’éducation au niveau de la petite enfance. La présence de personnalités sénégalaises 

importantes lors de l’inauguration de l’école de Keur Assan Diaye montre leur intérêt 

pour l’action de Racines d’Enfance. 

 

 

2 -   Le travail sans relâche et l’engagement de Mme Mowbray et Mr 

Perpitch. 

 
La visite d’une école en fonctionnement demande de la part de Mme Mowbray et de Mr 

Perpitch une grande compréhension du terrain et une vive attention aux détails. Dès 

l’arrivée, Mme Mowbray et Mr Perpitch font le tour de l’école et notent ce qui va bien et 



ce qui ne va pas. Très vite, Mr Perpitch fait remarquer au responsable de l’école si il y a 

des papiers au sol, si les plantations ne sont pas entretenues ou si il y a du laisser aller 

dans l’entretien des bâtiments. Pendant que Mr Perpitch continue l’inspection des 

bâtiments et autres structures, Mme Mowbray questionne le ou la directrice de l’école. 

Mme Mowbray porte attention aux nombres d’élèves par classe, à la parité entre filles et 

garçons et regarde les cahiers d’activités remplis par les enfants. Mme Mowbray ne 

s’arrête pas à cette inspection superficielle. Elle va en profondeur avec le responsable. 

Son objectif n’est pas de critiquer. Son objectif est d’apporter des solutions aux 

problèmes. Par sa chaleur et par son intérêt réel pour l’éducation au Sénégal, Mme 

Mowbray donne aux responsables des écoles une oreille afin que leurs doléances soient 

entendues en haut lieu. Il faut rappeler que les écoles sont en milieu rural avec des rues 

non goudronnées où les animaux côtoient les êtres humains. Les responsables des écoles 

voient peu d’officiels du gouvernement hors périodes d’élections. Lors du passage de 

Mme Mowbray et de Mr Perpitch, l’inspecteur de l’académie se déplace. Mme Mowbray 

confronte les différents partenaires à leurs engagements. Elle le fait avec fermeté tout en 

restant compréhensive du fait que le Sénégal n’est pas la France. 

 

Sans aller sur le terrain avec Mme Mowbray et Mr Perpitch, il est difficile de se rendre 

réellement compte de leur travail. Nous avons assisté aux discussions avec l’entrepreneur 

pour la construction de la neuvième école. Mr Perpitch est précis dans ses demandes de 

qualité et de respects des délais. Il est vigilant sur les couts indiqués dans les devis, 

cherchant toujours à obtenir le meilleur prix tout en gardant la qualité de la construction.  

 

Nous saluons leur courage, leur dévouement et leur engagement dans le développement 

de l’éducation et de la protection de la petite enfance au Sénégal. 

 

 

3 – Une solution devant l’expansion de l’Islam intégriste. 
 

A l’indépendance, le Sénégal comptait grossièrement le même nombre de musulmans que 

de chrétiens. Cinquante ans après, le nombre de chrétiens est descendu à 5% de la 

population. Il y a donc une expansion de l’Islam en Afrique. Et après tout, pourquoi pas ? 

Le problème réside non dans l’expansion de l’Islam mais dans le développement d’écoles 

coraniques subventionnées par des pays comme l’Arabie Saoudite. Ces écoles coraniques 

offrent une garderie pour les enfants en bas âge. Très souvent c’est une garderie et non 

une école maternelle où les enfants commencent à apprendre. Les enfants sont 

endoctrinés dès leur plus jeune âge dans l’esprit de la Sharia. Lors de l’inauguration de 

l’école de Keur Assan Diaye, des jeunes gens sont venus me demander de l’argent. J’ai 

posé la question voulant savoir si cette mendicité était un fait courant. Il m’a été répondu 

ces  jeunes gens venaient de l’école coranique voisine et qu’on leur apprenait à mendier 

et à ramener l’argent à l’école. Vrai ou faux ? La charité est un des cinq piliers de l’Islam. 

C’est une très belle vertu sauf si c’est pour développer une mendicité  professionnelle.  

 

La Sharia donne un rôle secondaire à la femme dans la société. Ayant vu des fillettes 

porter le voile, j’ai posé la question pourquoi ces fillettes portaient le voile alors que la 



Sharia ne l’impose qu’à partir de la puberté. Il m’a été répondu évasement qu’il y avait 

une école coranique dans le village et que...  

 

Je n’ai aucune preuve que les écoles coraniques au Sénégal sont des écoles intégristes. 

Les écoles catholiques d’autrefois avaient pour mission d’éduquer les enfants et d’en 

faire de bons chrétiens. Avec les changements de société en Europe les écoles catholiques 

ont mis en berne leur enseignement de la religion chrétienne. Dans les pays de 

l’Amérique du Sud ou de l’Afrique, les écoles catholiques continuent à mettre en avant la 

religion chrétienne. On peut penser que les écoles coraniques ont pour mission de faire 

des enfants de bons musulmans. Je le répète la religion est un choix personnel. Ce choix 

doit aussi pouvoir se faire pour l’éducation. Racines d’Enfance offre un choix laïque, 

choix que chaque enfant peut être en droit d’attendre.  

 

 

Conclusion 
 

Nous sommes revenus encore plus convaincus de l’importance du travail de Racines 

d’Enfance. Entre l’amélioration des conditions sanitaires des maternités et centres 

médicaux et l’éducation des jeunes enfants, Racines d’Enfance apporte des solutions 

concrètes aux problèmes auxquels le Sénégal doit faire face. On n’est pas dans des 

bureaux à discuter sur les bienfaits de ci ou de ça. Racines d’Enfance est sur le terrain et 

les résultats sont là. 


