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Compte rendu de mission Novembre 2012 

 
Participants : Marc Perpitch, secrétaire, Maître Jean-Jacques Mathias, donateur, Patricia 

Mowbray, Présidente et Ibrahima Kouma, entrepreneur. 

 

Effectifs :  
Diagane Barka : 77 enfants 

Petite section : 27 enfants  

13 garçons, 14 filles 

Moyenne section : 33 enfants  

12 garçons, 21 filles 

Grande section : 17 enfants 

8 garçons, 9 filles 

 

Ndoss : 99 enfants 

Petite section : 32 enfants 

14 filles, 18 garçons 

Moyenne section : 30 enfants 

18 filles, 12 garçons 

Grande section : 37 enfants 

18 filles, 19 garçons 

 

Passy : 25 Novembre  

 

Docteur Mamadou Dieng, Mr Dialo, infirmier,  Mr Serigne Mamadou Thiaw, secrétaire 

municipal et la sage-femme principale. 

 

Dès l’entrée du centre de santé nous constatons une nette amélioration de l’entretien des 

locaux et nos interlocuteurs nous confirment que l’hivernage s’est bien déroulé, (sans 

inondation). En présence du médecin et de l’infirmier, nous avons apporté quelques 

améliorations à la rénovation de la maternité avant la réalisation de la fin des travaux : 

bétonnage de la cour, construction de toilettes supplémentaires à l’usage exclusif des femmes 

de la maternité. Nous avons également assisté au retour d’une mission de l’ambulance que 

Racines d’Enfance avait offert en 2009. 

 

Déjeuner chez la sage-femme. 

 

Juste un petit rappel, le Docteur Dieng a en charge avec un infirmier et trois sages-femmes 

quelques 86 000 habitants. 

 

Une demande insistante de petits matériels jetables et de poupinelles ainsi que de sérum 

physiologique. 
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Diagane Barka : 26 Novembre  

 

Fatou Ndao, directrice de l’école maternelle, Aïssatou Diouf, suppléante, Diouly Ndour, vise 

présidente du comité de gestion,  Hekhe Cisse, femme de service et Mme Thiaw, infirmière 

chef de poste. 

 

A l’extérieur l’école est bien entretenue et les récentes plantations ont bien poussé (première 

récolte de 5 goyaves). L’intérieur des classes est moyennement entretenu et peu de matériel 

est à la disposition des enfants. Les enseignants nous expliquent que la dotation (livres et 

cahiers) de l’état n’est pas encore arrivée, car les effectifs ne sont pas encore fixés, les enfants 

s’inscrivant durant tout le mois de novembre. Il faudrait envisager un instituteur 

supplémentaire et/ou une formation plus accomplie pour les monitrices afin d’obtenir un 

encadrement plus efficient.  

 

Déjeuner dans une des classes avec le directeur de l’école élémentaire, Cheriff, qui nous 

accompagnera ensuite visiter le chantier du lycée en construction au milieu du village. En 

chemin, nous allons visiter le chef du village et rencontrons son épouse Maïma qui est 

également la conteuse de l’école maternelle. 

 

La visite médicale organisée par notre association le 24 mai 2012 a donné lieu au suivi de 12 

élèves qui ont été pris en charge par la mutuelle locale, l’AME (assurance maladie de l’élève). 

 

En conclusion, une formation supplémentaire est nécessaire ainsi qu’un besoin en matériel, il 

faudrait également renforcer la dynamique entre l’école maternelle et les différentes 

institutions villageoises comme le comité rural et la mutuelle. 

 

 

Ndoss : 27 novembre  

 

Khady Faye, directrice, Khassime Faye, éducateur, Ndèye Fatou Diouf, enseignante et Assane 

Faye, enseignant de l’IDEN de Fatick. 

 

La végétation a beaucoup poussé dans l’enceinte de la structure, ici pas d’arbre fruitier, le sol 

étant trop salé mais des eucalyptus, des filaos et des acacias. Toutes les classes sont 

impeccablement tenues et bien dotées en matériel. Les tableaux de présence et les 

programmes sont affichés pour chaque niveau, et les enseignants sont très impliqués. Le 

comité de gestion a acheté pour l’école balançoire, toboggan et quelques autres jouets 

d’extérieur, le comité rural a acheté des cahiers, des craies et des stylos pour faire la jonction 

avec la dotation de l’état qui arrive toujours un peu après la rentrée scolaire. Cette école nous 

paraît en tout point exemplaire. 

 

Suite à la visite médicale de mai dernier, 9 enfants ont été suivis localement par les autorités 

médicales. 
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En conclusion, ouverte depuis 3 ans,  cette structure a su prendre son rythme de croisière en 

sachant intéresser et solliciter  tous les acteurs locaux et régionaux à son fonctionnement  

 

Visite de 2 villages pressentis d’accueillir une prochaine construction : Les villages de 

Koumbal et Tinetoubab. 

 

 

    
 

 

     


