COMPTE-RENDU MISSION MAI 2017
Participants
Emmanuelle Martin
Patricia Mowbray
Ibrahima Khouma
Assan Faye

Jeudi 11 Mai
Visite de l’école de Keur Assan Ndjaye
Ecole inaugurée en janvier 2017. En début
d’année 118 enfants ont été accueillis, mais
faute d’encadrement suffisant près de la
moitié sont repartis. Une institutrice Mme
Fatou Diem et une jeune monitrice issue du
village prennent en charge les 59 enfants
restants.
Mr Youm directeur de l’ensemble des
écoles du village nous explique qu’ils sont
toujours dans l’attente d’un second instituteur qui avait été promis par l’académie de
Thiès lors de la mise en route du projet.
La monitrice qui est formée par l’institutrice
est rémunérée sur la contribution des parents
qui est de 500 FCFA par mois et par enfants.

Keur Assan

Les élèves apportent une collation pour la
récréation. L’école est bien tenue, mais une fuite d’eau est constatée à proximité de la petite
section et signalée à l’entrepreneur.
Il est également constaté la présence de termites, leurs sillages doivent être immédiatement
retirés afin d’éviter la dégradation des murs tout cela est signalé et doit être pris en charge par
le comité de gestion.
Il est à noter qu’une audience foraine se déroule ce jour dans la région, 20 élèves de la maternelle y sont en cour d’enregistrement sur l’Etat civil (un des objectifs de l’association étant
que tous les enfants sortants du cycle des trois ans soient inscrits sur les registres de l’Etat
civil ).
Nous confirmons la volonté de réhabiliter à minima (toit et peinture) les salles de CI et de CP.
Les travaux de peinture seront effectués par le comité des jeunes du village et piloté par le
directeur. Début des travaux possibles vers le 20 Juin.
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Visite de la case de santé
Rencontre avec une aide-soignante Mme Saynabou.
Bonne tenue des locaux, du personnel communautaire mais pas d’équipement, eau
et électricité
Rendez-vous à l’Institut de Formation de Thiès IEF

Entretien avec Mr Dagobert Zaccaria…inspecteur que nous rencontrons à
l’initiative du directeur Mr Dialo . L’inspecteur
reconnait que la planification n’a pas été faite
correctement et confesse que la région ne bénéficie plus de la dotation des nouveaux promus
il a redéployé l’institutrice affectée à Keur Assan pour permettre à la structure de démarrer.
Nous obtenons toutefois l’assurance d’un second instituteur pour la prochaine rentrée et
proposons de faire former la monitrice qui assiste l’actuelle institutrice par ses services, elle
serait alors affectée à la petite section.
Il faut qu’elle est le niveau BFEM ; à charge
pour le comité de gestion de le vérifier et de lui
trouver une remplaçante si ce n’était pas le cas.
Elèves de Keur Assan et le directeur Mr Dialo

Visite de l’école de Ndoos
Il est 13h30, la plupart des enfants sont rentrés, nous retrouvons l’équipe éducative au complet et nous laissons quelques trousses de premiers secours.
Les effectifs sont stables, 107 élèves. Les locaux et les registres sont comme à l’habitude très
bien tenus. Pas de cantine. Une demande de jeux extérieurs. Le grillage est à consolider à
l’angle .
Nous rencontrons Assan Faye responsable à l’académie de Fatick et notre représentant dans la
région et Mr Mame Birame, l’entrepreneur en charge des travaux de Sanghaie ainsi que son
chef de chantier et nous partons ensemble vers le chantier.
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Visite du chantier de notre
neuvième école à Sanghaie
Sous la conduite de
l’entrepreneur du chef de chantier et du représentant du comité de gestion, Mr Diouf .Les
travaux ont démarré fin Avril,
les fondations sont faites pour
la grande section et le préau.
Les raccordements d’eau et
d’électricité également …
Une livraison pour la rentrée
scolaire mi-octobre est tout à
fait envisageable.

Chantier de Sanghaie

Le comité de gestion va ouvrir les listes d’inscriptions dès ce mois et nous tiendra au courant.
Une cinquantaine de familles ce sont déjà manifestées, le représentant de l’académie de Fatick
nous promet la présence de deux enseignants pour les moyennes et grandes sections.
Un premier acompte de 17 000 euros a été versé mi-avril, le second est prévu mi-Juin, les
délibérations de la prochaine réunion du comité de gestion devrait nous parvenir par mail à la
fin du mois.

L’Equipe de Ndoos
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Visite de la case de santé communautaire où se déroule la pesée des enfants, locaux très
vétustes mais relativement propres, pas de matériel mais du personnel communautaire et régional, eaux et électricité.

Vendredi 12 Mai
Visite de l’école de Koumbal
Effectifs stables, 116 élèves, bonne
tenue des locaux et des registres.
Deux repas par semaine sont distribués la mardi et le vendredi. Les
visites médicales sont assurées par le
poste de santé du village. Les filaos
plantés près des allées doivent être
déplacés le long de la clôture où ils
pourront croitre plus facilement.
Visite de la case de santé
Construite en 1995 qui dessert 19
villages ce qui représente plus ou
moins 9 850 habitants .Elle accueille
90 accouchements par mois ; peu de
matériel et des locaux d’une grande
vétusté, eau et électricité.

Koumbal

Visite de l’école de Diagane Barka
L’effectif a doublé depuis notre dernière visite en Janvier, 88 élèves.
Le repas proposé quotidiennement grâce aux livraisons de nourriture (huile ,sucre farine,
poudre de lait et riz) que Racines d’Enfance subventionnent est une forte incitation .
Les deux institutrices et l’animateur qui est en formation ont également amélioré la qualité de
leur enseignement. L‘école n’a toujours pas l’eau, les canalisations passent juste devant
l’école et l’entrepreneur prend contact avec le maire pour tenter d’obtenir cette fameuse adduction d’eau qui résoudrait une partie des difficultés d’entretien et de gestion.
10000 francs CFA sont donnés à la directrice Fatou Ndao pour acheter une quarantaine de
cuillères et des arrosoirs pour aider au lavage de mains.
Il faut déplacer un épineux situé à coté des cuisines vers le fond du périmètre.
La question qui se pose est de savoir si nous accompagnons cette aide alimentaire encore
l’année prochaine sachant qu’il en coute autour de 700 euros par livraison chaque trimestre.
Les familles paient 250 cfa par mois par enfant et apportent 500 grammes d’arachides.
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Repas de Diagane Barka

Rendez-vous à Dakar en fin de journée au Ministère de l’Education Nationale avec le
Directeur de cabinet Mr Joseph Pierre Ndiaye et Ousmane Diouf directeur du préscolaire
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Après les remerciements d’usages le directeur nous informe sur la situation du préscolaire
dans le pays et sur les grande disparités entre les régions
Ainsi en Casamance le taux de scolarité dans ce secteur est de 58% et de 5% dans la région
de Cafrine, 50% est le taux espéré à l’horizon 2025 sur l’ensemble du territoire.
On nous rappelle l’investissement de l’Etat dans le domaine de l’éducation qui correspond à
40% du budget de fonctionnement de l’Etat et représente une des plus grosses contributions
du continent.
L’implication des communautés et la mutualisation des actions défendues par le ministère
dans son approche répondent en tous points à notre démarche d’autonomie et de responsabilisation des populations.
Un premier texte de travail est déposé dans le but de conclure un accord officialisant notre
action au niveau gouvernemental dans le pays.
800 enfants sont scolarisés par l’association en 2017

Malgré une mission condensée sur 3 jours, nous sommes revenues satisfaites des différentes
visites.
Les travaux de Sanghaie avancent bien et la rentrée s’annonce sous de bons auspices….
Une bonne surprise tout particulièrement avec l’école de Diagane Barka qui a su, avec notre
soutien et la ténacité de l’équipe, reprendre en main la structure.
Nous espérons que ce premier entretien au Ministère de l’Education nationale portera ses
fruits et que nous pourrons bénéficier rapidement de leur soutien.
Un point sensible concernant les structures de santé visitées (notamment celle de Koumbal)
qui nécessiteraient une vraie rénovation.
Nous attendons les propositions de plans et de devis pour avancer sur ce sujet et voir de
quelle manière nous pourrions intervenir.
D’une manière générale, lors de nos déplacements, nous mesurons l’enthousiasme que soulève le travail de notre association, que ce soit auprès du corps enseignants, des villageois ou
des administrations…
Ce qui donne incontestablement, un élan et une énergie pour poursuivre nos actions...

Emmanuelle Martin
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