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Dans le cadre de RDE sont employés,
19 instituteurs agents de l’Etat payés par le ministère 
et 10 personnels communautaires issus des villages et 
payés par les comités de gestion. 

Nous prenons en charge plus de 850 enfants dans 
les écoles de l’association pour l’année scolaire 
2019/2020

Association pour l’éducation 
et la santé en Afrique



KEUR ASSAN 
27 janvier 2020 

Effectif : 91 élèves  

Puits de 16 mètres à sec. Un accord a été passé avec l’école 
élémentaire pour l’accès à l’eau et une facture de 7 000 FCFA par mois. 

Il y a une femme de ménage tous les jours. L’état des locaux est moyen. 
L’entrepreneur doit revenir pour s’occuper des nattes qui se décollent 
et du carrelage. Le préau réfectoire est terminé et sert aux distributions 
quotidiennes des repas. Les enfants semblent apprécier le lieu et le 
contenu des assiettes.  Mais la cuisine, le magasin et le bureau du 
directeur sont en cours de réalisation d’où un certain désordre général 
dans les espaces de l’école.
Pas de cahiers d’activités depuis 2 ans. L’encadrement pédagogique 
laisse vraiment à désirer, peu de preuves tangibles d’activités scolaires.

Le jardin potager est à peine commencé.  Ils prévoient d’y planter 
concombres, salades et tomates dans un premier temps.  
Une ONG locale : CEEDD Centre d’écoute et d’encadrement pour 
un développement durable devrait les accompagner en conseil et en 
matériel ce qui ne sera pas superflu au vu des difficultés rencontrées 
l’année précédente. En accord avec le directeur, nous décidons de 
rentrer en contact avec cette association pour appuyer la demande. 
Nous avons décidé de reconduire une dotation en farine améliorée, 
sucre et lait jusqu’à la fin de l’année à hauteur de 417 845 FCFA  
soit 637 euros.

Nous restons en contact étroit pour veiller au bon démarrage du jardin 
potager qui conditionne la dotation alimentaire de Racines d’enfance. 

Requêtes : jeux poupées, camions voitures, jeux d’extérieurs

Date de début de construction 16 Avr. 2016
Date démarrage école  2016
Date d’inauguration 7 janv. 17
NB habitants 2 000
Région Thiès

    

Directeur école élémentaire :  
Cheikh Tidiame Youm
Directeur école maternelle :  
Lamine Senghor 
Membres :  
Bertrand et Christine Favreuil, Axelle White, Agnès 
Perpitch, Julie Halpern, Patricia Mowbray



NDOSS 
28 janvier 2020 

Effectif : 105 élèves 

Avant l’inauguration, nous faisons un bref passage à Ndoss. 
Rencontre avec toute l’équipe enseignante.
Les classes sont comme à l’habitude très bien tenues, les cahiers 
d’activités bien remplis. Les tableaux d’information à jour. 
Les plantations sont bien entretenues, elles diffusent une ombre 
appréciable sur les espaces de jeux. 
Le nouveau préau réfectoire est terminé. 

Le jardin potager a été délimité mais l’eau saumâtre, depuis l’année 
dernière, empêche les cultures.
Seul un certain type de pastèques peut être cultivé. 
Il est prévu de réfectionner la cuisine et le magasin, notamment d’y 
ajouter carrelage et paillasse.

Date démarrage école 
18-déc.-09 (maternité restauration 1 juil. 05) 
Date d’inauguration 2015
    

Directrice école : Khady  
3 instituteurs
Membres : toute la délégation RDE



Inspecteur Dominique DIOUF
Directeur Cheik Ousma Diouf 
Instituteurs Mme Menbgue, Mme Diouf 
Moniteur Did Diouf 
Femme de service Marie Diouf 
Membres : Toute la délégation RDE

SANGHAIE 

Effectif : 95 élèves 

3 enseignants présents.
Courte visite avant l’inauguration de Sobème.
Toujours un excellent taux de recouvrement de la scolarité (100 %) et 
près de 100 % d’inscriptions à l’état civil. Bon encadrement pédagogique.  

Date de début de construction avr. 17
Date démarrage école  2016
Date d’inauguration 12 mars 18
NB habitants 2691
Région Fatick Sine Saloume - Assan Faye

    



M. le Sous-Préfet de Tattaguine
Directeur du préscolaire au MEN 
Mr Ousmane Diouf
Délégation Racines d’Enfance venue de Paris 
Présidente : Patricia Mowbray ; Secrétaire : Marc 
Perpitch ; Michel et Annick Roussin ; Mme Axelle 
With ; Mme Julie Halpern ; Mlle Agnès Perpitch, 
Mme Catherine Hergott, Bertrand et Christine 
Favreul)
Délégation Ecoles maternelles de Racines 
d’Enfance Tamba  (Ecole maternelles de Koar, 
Saal et Wassadou)
Délégation Ecoles maternelles de Racines 
d’Enfance Kaolack  
(Ecole maternelle  de Koumbal)
Délégation Ecoles maternelles de Racines 
d’Enfance Fatick  (Ecole maternelles de Ndoss, 
Diagane Barka et Sanghaie)
M. l’entrepreneur, le Chef de village de Sobème, 
l’Imam, le catéchiste, les notables, les membres 
de la communauté…

INAUGURATION DE  
SOBEME

Après un repas pris en commun avec les délégations et les 
représentants du village, l’inauguration commence en présence de 
Ousmane Diouf (Directeur national du préscolaire), du sous-préfet, 
directrice de la case des tout-petits, les représentants des cultes et le 
chef du village. 

Après la cérémonie du coupé du ruban, visite des installations, levée des 
couleurs et hymnes nationaux français et sénégalais. 
Moment très émouvant où tout le monde prenait la mesure du chemin 
parcouru, de notre joie et de notre capacité à travailler ensemble. 

Date de début de construction 2019
Date démarrage école  2016
Date d’inauguration 12 mars 18
NB habitants 2691
Région Fatick Sine Saloume - Assan Faye

    



Directrice école : Fatou Ndao 
Instituteur : Momar Mbodji 
Instituteur : Iassatou Diouf 
PDT comité gestion : Aissatou Mbodji
Membres : Julie Halpern, Axelle White, Agnès 
Perpitch, Catherine Hergott, Marc Perpitch 

DIAGANE BARKA 
29 janvier 2020 

Effectif : 83 élèves 

L’état des locaux est très moyen. Quelques détritus sont trouvés dans 
l’espace de jeu. Les sanitaires ne sont pas très bien entretenus et les 
enfants ne les utilisent pas systématiquement !  
L’école a été dotée de cahiers mais ne l’a pas été en cahiers d’activités 
depuis l’année dernière. Les enfants bénéficient d’un repas trois fois par 
semaine : lundi, mercredi et vendredi.
Le préau réfectoire est terminé. Il y a de nombreuses réparations à 
effectuer qui ont été signalées à l’entrepreneur et dues en grande partie 
au manque d’entretien. 
Le puits creusé il y a trois ans par une fondation qatari n’a pas vraiment 
apporté les changements escomptés vis-à-vis de l’hygiène et de 
l’entretien des locaux. 

Toujours pas de jardin potager, seule la cantine a l’air de bien fonctionner 
grâce à la dotation de Racines d’Enfance.

Sur le plan pédagogique :  peu d’activités identifiées, pas de jeux, pas de 
cahiers remplis…  
Nous avons le sentiment de nous trouver plutôt dans une garderie ce 
qui ne correspond ni à nos objectifs ni aux résultats qu’on serait en droit 
d’attendre des deux instituteurs présents. 

Nous en réfèrerons aux autorités pour voir dans quelles mesures elles 
peuvent intervenir sur le terrain. 

Date d’inauguration 2011
Région Fatick - Assan Faye

    



Directeur : Ibrahima Ndiaye
Enseignante : Fady Diallo
Enseignant : Mahmoud Niang 
Membres : Bertrand et Christine Favreul, Annick et 
Michel Roussin, Patricia Mowbray 

KOUMBAL 
29 janvier 2020 

Effectif : 123 élèves 

Bon état général. Effectif important.  
Les enseignants sont très dynamiques.
Les classes sont bien décorées.
En grande section, les enfants travaillent trois fois par semaine sur des 
ordinateurs dont l’école a été dotée après avoir remporté un concours 
régional. Très souvent, l’école est désignée comme un modèle du genre 
par les institutions.  
La commune est très impliquée dans le fonctionnement de l’école. 

Les cahiers sont bien tenus et bien remplis.  
La trésorière nous fait part du bon recouvrement de la scolarité. 
Quelques élèves bénéficient d’une aide de la commune. 
La cantine fonctionne très bien. Les villageois rajoutent du mill et de 
l’arachide à la dotation de Racines d’Enfance. 
Le préau réfectoire est terminé.
L’agrandissement du jardin potager décidé l’année dernière est en cours. 
Salades, tomates, concombres et bissap y seront cultivés dès la fin du 
mois. 

Il faudrait remplacer les baguettes qui fixent les nattes au plafond. 
La réfection de la peinture des trois classes et des toilettes sera faite par  
l’équipe : les « ressortissants de Koumbal » encadrée par Salif (retraité 
d’Agerout). Nous fournirons peinture et pinceaux.

Requêtes : Un bureau pour le directeur, trois meubles bureaux pour les 
enseignants, cahiers d’activité et une connexion internet. 

Date de début de construction 2014
Date démarrage école  janvier 2015
Région Kaolac

    



Directeur : Abdoulaye Diakité 
Monitrice : Aissatou Barry 
Président du GIE du village : Diallo Tidiane 
703426210 / 785951226
Chef du village : Keita Fily 2017
S. Général du comité : Paul Diome 
Président du comité : Mamadou Sangharé 
Vice président du comité : Odette Camara 
Comptable : Demba Sagna
Femme de service : Camara Fatou

MISSION TAMBA avec Patricia Mowbray,  
Michel et Annick Roussin,  
Bertrand et Christine Favreul.

WASSADOU  
30 Janvier 2020

Effectif : 80 élèves 

L’état des locaux est moyen, mais une partie du matériel qui avait 
disparu l’année dernière est réapparue : chaises et tables notamment 
à l’occasion de la passation de service entre l’ancien et le nouvel 
instituteur. Les affichages sont à jour et de nombreux cahiers servent à 
gérer les comptes du comité, les stocks du jardin potager, la présence 
des élèves et les signalements des malades et enfin un cahier de 
visiteurs que nous signons avec émotion pour la première fois. ...
Le jardin potager est luxuriant comme il l’était lors de notre dernière 
visite en Novembre dernier. La pompe solaire installée permet à Daniel 
d’arroser régulièrement, nous en sommes à la deuxième récolte de 
l’année avec des aubergines, des salades, des bananes du manioc,  
des pommes cannelle et des oignons ... 
Le jardin alimente également en partie l’école primaire mitoyenne  en 
produits frais.C’est un réel succès qui est dut d’une part à l’activité du 
jardinier Daniel qui est entrain de former un assistant,  à l’appui du 
directeur de l’école primaire, monsieur Diallo, qui a soutenu l’école 
pendant de nombreuses années avant qu’elle n’obtienne un enseignant 
titulaire et enfin à Mr Diakité  instituteur  fraichement nommé  qui 
s’investit dans l’organisation de l’école en cours de titularisation.  
Le comité de gestion quelque peu absent ces dernières années a fait 
un retour en force comme en témoigne la présence des dignitaires du 
village aujourd’hui. Nous avons décidé de faire bénéficier cette école 
d’une dotation alimentaire de farine améliorée, sucre et lait. 
200 euros seront alloués à l’achat de marmite et vaisselle.
La commune a également doté l’école en petits matériels. 
50 enfants sont inscrits à l’état civil étant entendu qu’ils doivent tous l’être 
avant de rejoindre l’école primaire. 

Requêtes : nouveaux cahiers d’activité, cahiers unis, nattes et jeux 
d’extérieur.  

Date de début de construction 2013
NB habitants 2000
Région Tamba

    



Directeur : Mamadou Moustapha Cisse
Entrepreneur : Alphone Mounkoro 
Vice président du comité : Chantal Thiaw
Monitrice : Clothilde Thiaw 
Jardinier : Michel Gueye 

SAAL  
31 janvier 2020 

Effectif : 52 élèves 

Bon état des lieux et bon encadrement pédagogique.  
L’école est encore en cours de travaux : réfection d’une classe, 
construction d’une cuisine et d’un magasin, réfection du préau.
L’entrepreneur présent nous assure qu’ils seront terminés fin février. 
Le puits creusé l’année dernière fonctionne parfaitement mais l’extraction 
manuelle de l’eau représente une vraie difficulté. 
Il faudrait absolument, comme pour Wassadou, installer une pompe solaire. 
Le jardin potager a toutefois bien commencé : salades, oignons…

Michel Gueye, le jardinier, propose même de continuer à planter 
pendant l’hivernage du maïs et du gombo dont il pourrait se charger car 
il est originaire du village. Ceci aurait le double avantage d’occuper le 
terrain pendant l’hivernage (juillet, août, septembre) et d’avancer sur les 
récoltes. Superbe idée que nous allons partager avec les autres écoles 
de la région ! 
L’école à partir de février sera aussi dotée de farine améliorée.
L’entretien des parties extérieures est fait par le village via le comité 
de gestion. Un petit bâtiment central dans le périmètre de l’école qui 
appartenait à la communauté villageoise a enfin été libéré par cette 
dernière après plusieurs années de négociations. Nous décidons d’un 
commun accord que cet espace sera réaménagé pour le logement de 
l’instituteur et son bureau ; Un devis de plus ou moins 4 000 euros est 
avancé par l’entrepreneur (à officialiser). 
Cette dépense sera prise en charge par les époux Favreul et Roussin. 

145 000 FCFA200 euros  sont donnés sur place au comité de gestion 
pour acheter des équipements minimum pour la cuisine. 

Requêtes : nattes pour le sol des nouvelles classes, jeux extérieurs, 

Date de démarrage école 2004
Région Talbacounda - Lassana Keita

    



Directeur et instituteur : Ousmane Gakou
Femme de service : Madame Doumbaya

KOAR   

Effectif : 88 élèves 

Monsieur Ousmane Gakou  (nommé depuis la rentrée 2019) réussit 
l’exploit à lui seul de s’occuper de 88 élèves juste épaulé par madame 
Doumbaya, femme de service, à qui Racines d’Enfance a donné 
20 000 FCFA à titre d’encouragement. 

Ecole également en travaux. Réfection d’une classe, des sanitaires et du 
magasin. Les travaux devraient être terminés fin février. 
La salle de classe est parfaitement tenue. L’école bénéficie d’une 
dotation de farine, lait et sucre depuis la rentrée et sera reconduite 
jusqu’à la fin de l’année. 
Le jardin potager n’est pas encore effectif. 
L’espace est toutefois protégé mais il est certain que la priorité est 
de trouver un personnel d’encadrement pour satisfaire une demande 
importante. 
Beaucoup d’enfants n’ont pas pu être admis cette année faute de cela. 

Requêtes : personnel enseignant et d’encadrement 

Date de démarrage école 2006  
(travaux renovation en cours 
Région Lassana Keita

    



SINTHIAN     

Effectif : 79 élèves 

Nous arrivons à 15h30. Comme prévu, l’école est fermée. Bon état 
extérieur. Nous ferons une visite lors de notre prochaine mission. 

Il nous explique les modalités de recrutement du personnel 
communautaire dans les villages à partir du niveau BEFEM au Bac qui 
serait formé pendant les vacances scolaires et occuperait les fonctions 
de instit’ adjoints. Ceci permettrait de pallier au manque d’encadrement 
dans la région ou le recrutement est difficile en raison de l’enclavement 
de la zone. Il nous informe également de l’existence d’un club de lecture 
animé par les volontaires communautaires dans les villages.  
Un contact futur avec eux pourrait engager une dynamique intéressante 
pour nos écoles. 

L’association est félicitée pour son travail, son encrage et sa constance. 
Le ministre s’engage à nous fournir un véhicule lors de nos missions 
et nous propose pour nos futures implantations de renforcer la région 
de Thiès sans être opposé à celle de Saint-Louis. Nous pourrons en 
discuter ultérieurement avec monsieur Diouf, directeur du préscolaire, 
présent lors de l’entretien. Notamment en ce qui concerne la 11ème école 
dont le financement devrait être confirmé courant février.

Conclusion : Cette mission a été riche en évènements et en émotion. 
Force est de constater que deux écoles ne donnent pas satisfaction en 
grande partie à cause d’un encadrement défaillant. La mise en place 
de la dynamique cantine/jardin potager se fait progressivement avec de 
beaux succès pour certains établissements. Mais la gestion de l’eau, son 
accessibilité comme à Saal ou sa qualité comme à Ndoss, sera un sujet 
sur lequel nous devrons nous pencher de façon plus approfondie. 
Nous avons fourni à chaque école du petit matériel ludique et 
pédagogique apporté par les membres. 

Diner avec l’inspecteur Thiam, 
responsable du préscolaire à l’IF de Tamba 

1 février 2020

Entretien avec Monsieur Mamadou Talla, 
ministre de l’Education Nationale 

3 février 2020 à Dakar 



ILS NOUS SOUTIENNENT

UN PRIX RACINES D’ENFANCE

Pour encourager et récompenser les meilleurs, RdE propose de créer 
un prix qui récompensera dans chaque classe de CM2 des villages de 
la région de Tamba :région la plus excentrée et  la plus défavorisée de 
notre dispositif , les deux meilleurs élèves, un garçon et une fille, sur 
la base du contrôle continu : soit huit enfants dont nous faciliterons 
l’entrée au collège.


