Compte Rendu Mission Avril 2019

Ont participé à la mission :
Patricia Mowbray présidente, Marc Perpitch secrétaire, Ousmane Diouf directeur du préscolaire au
MEN, Mamadou Diouf représentant de l’Académie de Kaolac, Ibrahima Kouma représentant de
Racines d’Enfance au Sénégal.

13 Avril
Dakar

Rendez-vous avec Ousmane Diouf (directeur de l’enseignement préscolaire du Ministère de
l’Education Nationale). Un nouveau ministre a été nommé depuis les dernières élections, Mr
Mamadou Talla, qui remplace Mr Serigne Mbaye Diam.
L’échange porte sur l’organisation de la mission et plus spécifiquement sur :
1) L’organisation des jardins potagers et des cantines dans les écoles de RdE conformément aux
directives ministérielles.
Le directeur insiste sur le caractère communautaire que doit prendre l’organisation via les comités de
gestion, ce qui a toujours été la façon de fonctionner de l’Association.
Plusieurs modes de participation sont possibles pour la population : apport technique, arrosage,
culture et soutien financier : recherche de fonds auprès des parents ou des collectivités locales.
Il existe un registre des cantines scolaires dans l’organigramme du MEN visant à l’autonomie des
structures. Des greniers scolaires attribués aux écoles élémentaires pourraient voir une partie de leur
fonds de fonctionnement attribué à l’école maternelle ; reste à déterminer les conditions et le
pourcentage.

2) Amélioration des contenus pédagogiques, formation des instituteurs et formation spécifique pour
les comités de gestion.
3) Contact avec les services hydrauliques de l’Etat pour la problématique des puits.
Il est convenu que Mr Diouf et son adjoint nous accompagnent pour les visites des écoles des régions
de Kaolac, Fatick et Thiès.

15 Avril
Ndoss
92 élèves, trois instituteurs et une femme de service
500 FCFA/mois. Inscription 1000 FCFA

•

Bâtiment de stockage des denrées à aménager : carrelage de la paillasse, placards et grillage.

Nous assistons au déjeuner des élèves qui est constitué d’une
bouillie composée de farine enrichie, d’arachides, de mais, lait
et sucre. Nous l’avons tous goûtée, elle est délicieuse et très
appréciée des enfants. Les enfants en petite section sont
servis dans des gobelets et ceux des classes supérieures dans
de grands plats ; ils sont assis sur des nattes et mangent avec
leurs mains qui ont été préalablement lavées et qui le seront à
nouveau à la fin du repas.

Il faut aménager le préau pour qu’il puisse accueillir les
enfants plus confortablement pour déjeuner : c’est à dire
construire une margelle sur toute la circonférence pour leur
permettre de s’assoir à l’ombre pendant la consommation de
leur repas. Il faut aussi fournir à tous une cuillère et une
assiette individuelle.
•
•
•
•
•
•
•

•

Demande de paiement des salaires des instituteurs non versés depuis le 2ème trimestre.
Dotation par la mairie de matériel d’un montant de 170 000 FCFA = 258 euros
Distribution de compresses, de sérum physiologique et de gants à l’infirmière et à la sagefemme du centre de santé du village.
Pas de matériel de l’agence distribué cette année.
Présence de jeux d’extérieurs - possibilité de jeux fabriqués avec des pneus comme la case
d’écureuil.
L’électricité est payée depuis octobre par l’école via des cartes de prépaiement.
Une demande est faite pour un fourneau et une marmite pour la cantine. On nous signale
que l’agence de la Case des tout-petits peut en fournir sur demande…Démarche à effectuer
par le village.
Le taux de recouvrement de la scolarité tourne autour de 70%.

Sanghaie
101 élèves, deux institutrices, une monitrice et une femme de service
Cotisations : 750F CFA/mois
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Réunion mensuelle du comité de gestion qui annonce un taux de recouvrement de la
scolarité autour de 80%.
Dotation municipale : 110 000 FCFA = 167 euros
Eau courante et électricité.
Le préau est déjà aménagé avec une assise pour enfants et adultes ce qui permet l’accueil
pour le déjeuner.
Collecte de vivres en Octobre : Mill, haricot, arachide pour la cantine et distribution par RdE
d’huile, sucre, lait et farine améliorée pour le troisième trimestre.
Les villageois, pour la plupart, ne sont pas favorables à un jardin potager, arguant de
mauvaises expériences antérieures dans le travail communautaire des terres. La discussion
reste toutefois ouverte et une demande d’un espace de stockage carrelé avec une paillasse
est enregistrée. Le comité propose de fournir la main-d’œuvre pour réduire le coût qui serait
alors de 1000 euros. D’un commun accord nous attendrons la rentrée prochaine pour
prendre une décision.
Grâce au Carnet communal, aux audiences foraines et à la sensibilisation du personnel
enseignant, le taux de déclaration des enfants à l’Etat civil avoisine les 100%.
Réunion du comité de gestion le 15 Juin avec un bilan qui nous sera envoyé.
Une fête de fin d’année est organisée le 20 Juin.

16 Avril
Kumbal
130 élèves, trois instituteurs, deux femmes de service et un gardien
Cotisations : 750F CFA/mois
•
•
•

•
•

•
•

Deux ventilateurs, un vidéoprojecteur, et un ordinateur ont été offerts pour le personnel
enseignant.
L’école a également été dotée de 22 ordinateurs pour les élèves qui sont rangés dans un
placard sécurisé.
La cantine a lieu deux fois par semaine : Mill, arachides, riz, et sucre composent la bouillie
que nous avons également goûté. L’Achat de riz s’effectue grâce au Mill fourni par les
parents. A la demande de RdE la fréquence des repas sera portée à trois fois par semaine
compte tenu de l’aide alimentaire que nous avons apportée pour le dernier trimestre.
Il manque des jeux d’extérieurs – cage d’écureuil, tobogans …
L’électricité est prise en charge par la commune et le village est également aidé par
l’ADIE Agence pour le wifi et l’informatique, et le PADES, programme d’appui au
développement de l’éducation au Sénégal.
Il y a une cuisine et un magasin qui mériteraient un réaménagement il faut également
aménager le préau (comme à Ndoos) pour accueillir les repas.
Délimitation d’un espace pour le potager le long de l’école du côté de la route (de 50m x 4m)
qu’il faudra grillager pour la rentrée prochaine. Les mamans d’élèves devraient s’organiser en
alternance pour la mise en culture et l’entretien du terrain.

Kaolack
Rencontre avec le nouveau directeur de l’Alliance Française – Benoit Hadeau. Très ouvert et
intéressé par notre action, il nous propose des valises de brousse composées de livres et de jeux.
Pour Kumbal, Diagane, Ndoss et Sanghaie, nous avons parlés de séances de formations spécialisées
sur le préscolaire dans le cadre du multilinguisme, souvent présent dans les villages composés de
communautés de langues très diverses. A suivre…

17 Avril
Diagane Barka 77 élèves
Coût de la scolarité : 250 F CFA pour l’inscription + 250 F CFA par enfant/mois.
Une institutrice, un maitre non titulaire et une monitrice prise en charge par le village.

•
•

Un puits a été creusé à l’initiative de l’équipe enseignante qui a sollicité un partenariat avec
le Qatar. Il est équipé d’une pompe manuelle.
La monitrice non rémunérée par les parents depuis plusieurs mois vient en alternance – de
ce fait la petite section qu’elle a en charge est regroupée avec la grande.

•
•

•
•
•
•
•

Nous sommes accompagnés de l’inspecteur assistant Jasmine Thiam, que nous avons pris au
passage à l’IF de Foundiougne.
Les classes sont peu attrayantes, peu de matériel, les cahiers peu remplis, l’aménagement de
l’espace n’est pas optimal. Il y a peu d’engagement de la part de la communauté. Il n’y a pas
de dotation municipale.
Le village a beaucoup évolué depuis l’ouverture de l’école en 2011. Y cohabitent des sérères,
wolofs, bambaras, peuls et jolas.
Les conclusions du directeur Diouf et de l’inspecteur Thiaw : le personnel de l’Etat n’exerce
pas correctement les tâches qui lui sont attribuées.
Une AG est programmée fin Avril et le compte rendu devrait nous être communiqué dans la
foulée.
L’instituteur Modgi Momar se porte volontaire comme jardinier mais l’entretien des
plantations sera la première étape du projet.
L’inspecteur s’engage à veiller à remettre en marche cette structure qui a connu à ses débuts
une fréquentation de 120 élèves. Il a également été demandé de regrouper la petite section
avec la moyenne. Une réunion est programmée à la fin du mois Mai dont on nous enverra le
compte rendu.

Passy
Visite inopinée de la maternité du centre médicale de Passy.
•

L’espace est propre, rangé, deux matrones sont présentes. Une femme a accouché dans la
nuit et une autre est en attente.

•
•
•
•
•

Rencontre avec Mr Cissé, directeur administratif du centre, et le Dr Sané, médecin principal.
700 accouchements/an, la moyenne est stable depuis que nous avons rénové le centre en
2011.
Requêtes : Compresses stériles, sérums physiologiques, fils de sutures, gants, désinfectants,
médicaments antalgiques et antiparasitaires.
Tables d’accouchements et d’auscultations.
Le représentant de l’entreprise Tedis, Oumar Aidara, rencontré à Dakar en début de mission,
pourrait nous aider dans la satisfaction de ces demandes.

18 Avril
Ville de Fatick
RDV au Service Hydraulique de la ville avec Mr Sané, entrepreneur et spécialiste hydraulique qui
nous parle de son expérience avec World Vision à Kolda.
Il nous renseigne sur la situation de la nappe phréatique de la région. La salinité gagne du terrain et il
faut creuser à présent entre 20 et 25 mètres pour atteindre l’eau douce et ce sans garantie. Le travail
de diagnostic risque d’être long et couteux pour les écoles de Ndoss et Sanghaie qui sont concernées
par une eau de plus en plus salée qui ne peut plus être utilisée pour l’arrosage.
Des unités de désalinisations avec deux réservoirs 200 l/h, - 4,300 euros, qui conviendraient à une
fréquentation de 130 élèves + potager ou une unité de 600 l/h - 6,400 euros de la marque Panasonic
seraient disponibles à l’achat avec un contrat d’entretien. Nous allons continuer les investigations
auprès des ministères concernés, avant de prendre une décision concernant les deux écoles.
L’avantage du filtrage de l’eau est une augmentation de sa qualité en générale… Désavantage : les
factures d’eau à payer par l’école ; l’eau du puits étant gratuite une fois ce dernier en fonction. Il est
possible d’obtenir une détaxation particulière si l’eau est destinée à l’arrosage. Une hausse de la
rentabilité du jardin pourrait soutenir le paiement de la facture.

Sobème
96 élèves présents au début d’année dans une classe provisoire 44 élèves restants faute de place et
d’encadrement
Une Institutrice titulaire et une monitrice

•

•

Visite du chantier de la future école qui a démarré début Avril en compagnie du chef de
chantier, de Dominique Diouf ancien inspecteur de l’éducation nationale et natif du village,
et Mr Henry Barhoum, propriétaire du terrain qu’il a offert à la commune pour la
construction de l’école.
Les fondations commencent à émerger et une dizaine d’ouvriers sont sur place, travaillant
sous une chaleur accablante. (45 degrés s’affichaient au thermomètre le jour de notre visite).

•

La délimitation du terrain pose
un problème, en effet une partie
de l’espace située derrière les
classes empiète sur un autre
terrain dont le propriétaire, qui
pour sa part avait cédé une
partie de son terrain pour
l’édification de l’école primaire,
souhaite en garder l’usage. Une
réunion se tient avec tous les
protagonistes pour tenter de
trouver une solution. Au bout
d’1h30, un nouvel espace est
défini avec les propriétaires, les
autorités villageoises et
administratives et nous-mêmes.
L’école aura un mur mitoyen
avec l’école primaire, et la
clôture de front sera déplacée en avant (d’environ 12m) sur un terrain communal. Au final, le
terrain sera plus grand, et le jardin potager sera totalement intégré à l’école. Une porte
permettra le passage entre les deux unités : maternelle et primaire. Mr Henry Faye nous est
présenté comme le directeur du comité de gestion de la future école. Mme Aissatou
Barhoum est la monitrice titulaire qui prend en charge 44 enfants, toutes sections
confondues, épaulée par la monitrice Clémence Ndong, dans une classe prêtée par l’écoles
primaire. Elle nous avoue qu’elle aurait demandé sa mutation si la perspective de la nouvelle
école ne s’était pas annoncée. Une demande officielle a été faite auprès de l’administration
pour deux enseignants supplémentaires pour la rentrée 2019/2020, où plus d’une centaine
d’enfants sont attendus. La visite se termine par un déjeuner chez Dominique Diouf à 16h.

19 Avril
Keur Assan Ndiaye
60 élèves, 2 institutrices titulaires
Frais de scolarité : 1,500 l’inscription + mensualités de 500 / mois.
•
•

•
•
•

Dans le département de Thiès, il y a quatre écoles maternelles dont la nôtre.
La particularité de Keur Assan est qu’elle a été bâtie dans l’enceinte même du périmètre de
l’école élémentaire, elle est complètement intégrée au groupe scolaire et a été reconnu
l’année dernière par l’IF du département.
L’école est bien entretenue mais sans jeux extérieurs. L’absence de l’inscription à l’Etat civil
est encore très présent.
Le directeur de l’école primaire demande qu’un directeur spécifique à l’école maternelle soit
nommé.
Le potager, dévasté par les rats lors du trimestre précédent, redémarre poussivement, sous
la conduite d’Etienne, qui encadre les élèves pour l’entretien et l’arrosage. Menthe, bissap et
oseille sont cultivés.

•
•

•
•

Rde a fourni quelques semences et du matériel le semestre précédent
L’école est clairement en sous-effectif et ce pour 3 raisons : 1) Les horaires de sorties de
l’école maternelle ne correspondent pas à celle de l’école primaire, ce qui empêchent les
aînés de raccompagner les cadets. 2) Il n’y a pas de cantine ; la construction d’une cuisine
n’ayant pas été souhaitée par la communauté. (Pour les repas, les institutrices font le tour du
village pour récolter arachides, riz et sucre pour préparer les repas. 3) Une offre
d’enseignement religieux dans le village a souvent la préférence des parents.
Nous envisageons la construction d’une cuisine et d’un magasin ainsi que l’achat de jeux
extérieurs.
Pour remédier aux difficultés que rencontrent l’école, un suivi plus étroit avec les autorités
administratives est prévu pour ouvrir à la rentrée une 3ème classe. Le directeur, Mr Diallo,
semble toujours très engagé au sujet de la maternelle, mais ne peut pas assumer de façon
satisfaisante la direction de cette école en plus de son travail à la tête de l’école primaire.
L’installation de la cantine permettrait de résoudre le décalage horaire entre le primaire et la
maternelle, les élèves de la maternelle sortant plus tôt que les autres. Le temps du déjeuner
permettrait d’attendre les aînés, sans compter l’aspect incitatif du côté des parents qui
verraient leurs enfants bénéficier d’un repas équilibré par jour.

Aux dernières nouvelles :
•

•
•

Un directeur/instituteur arrive à la rentrée prochaine. Le jardin a été labouré et sera
entretenu pendant la saison des pluies par Etienne, un instituteur qui habite le village. La
3ème classe sera donc ouverte à la rentrée d’octobre et la cantine fonctionnera à l’air libre en
attendant la construction des structures.
Le président du comité de gestion Cheikh Diouf est aussi jardinier.
Une fête de fin d’année est prévue le 28 Juin.

Des nouvelles de Tambacounda
Cette mission de dix jours n’a pas pu se rendre dans la région de Tambacounda ; toutefois, grâce à
notre correspondant, Lassana Keita, et au contact régulier avec les comités de gestion, nous avons pu
faire un point sur la situation des écoles de la zone avec l’inspecteur Thiam.

Wassadou
80 élèves, 1 institutrice titulaire et 2 monitrices
Cout de la scolarité : 500 FCFA/élève/mois Inscription : 3000 FCFA
Le jardin potager est luxuriant, entretenu par Daniel M’Beng, aidé par les élèves. Une évaluation des
performances des enfants du CI au CM1 est conduite au 3ème trimestre par le directeur, Mr Diallo, en
maths, français et art plastique, dont le résultat devrait nous être communiqué à la fin de l’année.
Le jardin sera entretenu pendant la saison des pluies par Daniel, qui fera pousser des fruits. L’école
sera nettoyée avant la fermeture et après la fête qui aura lieu le 13 Juin.
Le puits sera doté d’une pompe solaire à la rentrée.
Une AG de 76 personne s’est tenu et un nouvel instituteur sera nommé l’année prochaine

Saal
70 élèves (pour 2 classes) 1 instituteur Titulaire et une monitrice
•
•
•

Le jardin potager se mettra en place à la rentrée prochaine et sera pris en charge par les
enseignants.
Il est prévu l’achat de matériel, l’aménagement d’une cuisine et d’un magasin, et la réfection
d’une des classes.
A la demande de l’instituteur, 180 000 FCFA ont été envoyés par RdE pour la fête de fin
d’année.
Koar
85 élèves (pour deux classes) 1 instituteur titulaire

•
•
•
•

Ousmane Gackou, le nouvel instituteur prend ses marques
Une AG a eu lieu avec 76 personnes et un nouveau comité de gestion a été nommé.
Après échange avec l’inspectateur Thiam, il est confirmé qu’un instituteur supplémentaire
sera mise en place l’année prochaine.
Les villageois ont restauré la clôture, et l’école est en attente de la restauration de la grande
classe.

