
PASSY NDOSS 2009

1er Jour : Présentation de Racines d’Enfance et nos activités à Mr le Premier ministre Maitre Souleymane 
Ndéné Ndiaye et achat de fournitures.
2ème Jour : Pose de robinets et réunion avec le comité d’accueil.
3ème Jour : Visite au Centre de Santé de Passy.
4 ème Jour : Visite au grand frère d’Hassan, responsable de l’école des instituteurs, et départ pour Dakar.

MISSION DU 23 au 28 SEPTEMBRE 2009

1  er     Jour

Présentation de Racines d’Enfance et nos activités a Mr le Premier ministre Maitre Souleymane Ndéné 
Ndiaye. 

Nous consacrons l’après-midi à acheter des fournitures pour l'école maternelle du village de NDOSS :
96 fauteuils en plastique

 

2 ème Jour

 

Pluies torrentielles qui inondent Dakar et ses faubourgs, du jamais vu depuis 60 ans ! Nous arrivons au 
village vers midi, la vue de l'école maternelle est magnifique. La clôture est posée, le portail aussi.



Les allées sont cimentées, les bâtiments sont tous revêtus d’un enduit spécial, joliment peint. Les portes et les
volets en fer sont posés, les toilettes sont installées, protégées par une jolie grille et une porte grillagée.

 

Ibrahima l'entrepreneur amène les 6 robinets qui seront posés dans le grand lavabo commun dans la journée. 
L’eau coule. Tout est en place !

 

Un Comité d’accueil assis à l’ombre du préau nous attend, comprenant le comité de gestion, les 2 monitrices,
l’infirmière et son aide, les femmes responsables et l’oncle de Assan. Celui-ci remplace le chef de village très
âgé dont le fils est absent. Il nous remercie très chaleureusement.

Nous soulignons l’importance du programme éducatif, laïcité, hygiène, parité et précise que l’entretien 
général de l'école maternelle est entre leurs mains.
Après avoir présenté le matériel éducatif : livres abécédaires, filets étagères, nous visitons l’intérieur d’une 
classe. Le sol est bien carrelé, le tableau noir est immense, la boite à craie en place, les fauteuils ont bien été 
livrés, l’aération est bonne. On décide de poser des moustiquaires et des protections en haut des murs.
Le directeur de l’école nous apprend que 55 garçons et 35 filles sont déjà inscrits, ce qui est notre capacité 
maximale. Nous apprendrons à notre retour qu’à l’ouverture de l'école maternelle, 180 enfants se sont 
présentés !!! Droits d’inscription 500 CFA. Mensualité par enfants 1000 CFA.

Nous poursuivons la journée par une entrevue avec les deux monitrices AMY FAYE, 30 ans, et NDEYE 
YAND NGOM, 30 ans.



OUSMANE DIOUF, responsable du comite de gestion, et son trésorier président des parents d’élèves 
IBRAHIM DIOUF.

 

Ces deux hommes seront responsables de collecter les mensualités auprès des familles.
Nous précisons longuement les points importants du programme. L’infirmière Aicha nous harcèle pour que 
nous donnions un coup de peinture au dispensaire. Il est propre, fouillis, mais est très actif. On se régale d’un
plat de poulet Yassa vers 17h, et nous quittons le village pour aller voir le modèle de tables en bois 
commandé chez le menuisier du village voisin de Niarra. Un instituteur ami d'Assan spécialisé dans le pré-
scolaire a choisi ce modèle de table et en surveille l’exécution, ce qui lui est facile car il habite sur place, 
retour à l’hôtel de Kaolack (2h de route).

3  e   Jour 

Visite presque impromptue au Centre de Santé de Passy.

 



A Kaolack c’est jour de marché, l’un des plus grand du Saloum.

L’hôpital est plein. Le Docteur Hassan Ndjay nous reçoit très chaleureusement, et s’empresse de nous 
montrer qu’ils ont rénové la salle de soins : les paillasses sont neuves, le sol est propre, les murs repeints, le 
lavabo que nous avons fait poser fonctionne et les seaux recueillent les pansements.

 

Malheureusement les nids de chauves-souris sont encore en place, sous le toit de l’auvent. En revanche, plus 
personne ne patauge dans la boue grâce aux travaux que Racines d'Enfance a effectué l'année précédente, et 
ils nous en remercient.



Une délégation de la Mairie vient nous rencontrer, il y a le secrétaire municipal et deux conseillères (ex 
Matrones) que nous ne connaissions pas. Elles sont très conscientes de la problématique de l’hygiène. Le 
secrétaire municipal Mustapha Diop déclare que les nids seront enlevés dans les 48h (vérification faite, c’est 
vrai !).
Nous visitons le reste de l’hôpital : une autre salle a été rénovée, celle des consultations de la Maternité. En 
revanche, la salle des femmes avant et après l’accouchement n’est vraiment pas propre : les Matrones et nous
insistons auprès du responsable de la commission de santé, Mr Diop, pour que le ménage soit vraiment 
exécuté par les deux femmes (que le Comité rétribue par ailleurs). Le secrétaire Municipal s’engage à assurer
le suivi de l’hygiène. Le Dr Hassan est trop occupé pour nous accompagner. Il a par ailleurs bien redressé les
finances de l’hôpital et réorganise les services (ouverture prochaine d’un laboratoire). Un échographe lui 
permettrait d’améliorer les finances générales de l’hôpital ce qui n'était pas clair précédemment.
Nous le saluons et partons au marché acheter des manguiers en pied, des citronniers, et des goyaviers pour 
Ndoss.

Assan offrira des filao à l'école maternelle.
Nous passons à Diagane Barka, communauté rurale de Drossong, Dept de Foundiougne, et y voyons Chérif 
Abdoulaye Faye, responsable CEM et le terrain.

4  ème     Jour – dimanche

Visite au grand frère d’Assan, responsable de l’école des instituteurs, et départ pour Dakar. Dîner avec le 
professeur M. Diop, le Maire de Passy Mustapha Ka et Ibrahim. Le professeur Diop évoque un projet de 
journées médicales à Passy en ORL et autres spécialités. C’est une très bonne idée que tout le monde 
accueille favorablement !


