Compte-rendu Mission Mars 2013
Participants : Estelle de Hautefeuille, Julie Halpern, Joseph Diawara, Simon
Mowbray, Patricia Perpitch-Mowbray, Ibrahima Khouma, Assan Faye, Lassana
Keita.
•

Passy - 17 mars 2013

Inauguration de la nouvelle maternité de Passy.
Rappelons que près de 100 000 personnes dépendent de ce centre de santé. 788
accouchements ont eu lieu en 2012.
A l’initiative de la municipalité et de l’association, le bâtiment a été baptisé du
nom du docteur Mamadou Dieng qui nous a quitté en novembre 2012. Étaient
présents tout le personnel soignant, le maire de Passy, le préfet, la députée ainsi
que l’infirmier Mr Diallo présent à nos coté depuis 2008. Un vibrant hommage a
été rendu au Docteur Dieng qui depuis deux ans avait accompagné ce projet. La
réhabilitation de cette structure a doublé la capacité d’accueil en améliorant
aussi considérablement les conditions d’hygiène avec l’ajout de sanitaires,
(douches, toilettes et eau courante). L’agrandissement des salles de travail et
d’accouchements offre de meilleures conditions de travail. Enfin la salle
d’hospitalisation commune a été réaménagée afin d’obtenir une meilleure
intimité pour les femmes hospitalisées.
Rencontre avec le nouveau médecin qui succède au Docteur Dieng, le Docteur
Ousmane Sakhna qui sera chargé de la visite médicale de l’école de Diagane
Barka.
Déjeuner pris avec tous les participants.

•

VISITES DES ECOLES MATERNELLES ET JARDINS D’ENFANTS

NDOSS - 18 mars 2013

Effectifs :
Petite section : 32
Moyenne section : 32
Grande section : 37
Total : 101 enfants présents
42 enfants sont passés en CI (cours préparatoire) à la rentrée 2012.

Rencontre avec l’équipe enseignante :
Khady Faye (directrice de l’école), Fatou Diouf et Khassime Faye (institutrices),
Rockhy Diouf (femme de service) et Assan Faye (IDEN de Fatick)
L’école est parfaitement tenue, les cahiers d’exercices fournis par le ministère de
l’éducation sont remplis au trois quart, les tableaux de présence et le programme
des activités sont affichés dans toutes les classes.
Nous assistons à la récréation des élèves qui ont pris un goûter avant de sortir, ils
ont à leur disposition un toboggan et des balançoires qui ont été achetés par le
comité de gestion.
Les plantations offertes l’année dernière sont fleurissantes et décision a été prise
d’une nouvelle dotation pour l’achat de quelques arbres fruitiers et de quelques
jeux d’extérieur (quilles et ballons).
Le fonctionnement du jardin d’enfants nous paraît en tout point exemplaire, tant
sur le plan de l’enseignement que de l’investissement de la communauté
villageoise dans la structure.
Une visite médicale est à nouveau programmée pour courant Avril, en
concertation avec l’infirmière Aïcha, qui est en charge du poste de santé du
village.
DIAGANE BARKA – 18 mars 2013

Effectifs :
Petite section : 46
Moyenne section : 33
Grande section : 20
Total : 99
Participants sur place : Fatou Ndao (directrice de l’école), Aissatou Diouf
(monitrice), Momar Mbodji (moniteur), Maïmouna Gakou (éducatrice), Mr Mbodji
(président du comité de gestion), Faty Male (infirmière chef), Mamnekh Cissé
(femme de service) et Ibrahima Khouma (entrepreneur).
Cette école rentre dans sa deuxième année d’activité, d’où le faible effectif en
grande section. Les dotations en matériels sont bien arrivées mais leur utilisation
laisse à désirer. On nous explique que l’arrivée tardive du matériel serait
responsable du fait que les cahiers d’exercices sont peu remplis.
Un véritable effort de décoration a été fait à l’intérieur des classes mais les
plantations à l’extérieur n’ont pratiquement pas poussé depuis la dernière visite.
Un goûter préparé sur place d’une bouillie de légumes est servi aux enfants
avant la récréation de 11 heures.

Aucun jeu d’extérieur n’est à la disposition des enfants, la porte des sanitaires
cassée est réparée pendant la réunion. Cette situation appelle un suivi
pédagogique plus étroit de la part des autorités académiques, une meilleure
information sur le fonctionnement de la structure (paiement des cotisations,
répartition des charges…) doit être aussi effectuée par le comité de gestion
auprès de l’ensemble de la population. Par ailleurs, lors de la visite médicale, il a
été constaté qu’un grand nombre d’enfants n’avaient pas d’état civil alors qu’une
possibilité d’enregistrer les naissances existe au sein du village. Un effort évident
de communication doit être fait également auprès des populations sur la
nécessité d’enregistrer les enfants sur le cahier de naissance de la communauté
villageoise.
Nous terminons notre visite par la dégustation d’un délicieux Thiou dans la salle
de la grande section en compagnie de toute l’équipe enseignante.
KOUMBAL – 18 Mars 2013

Participants sur place : Abdoulaye Diallo (président de l’association des parents
d’élèves), Ibrahima Ndiaye (Directeur de la case provisoire des tout-petits), Fady
Djallo (institutrice), Adama Diarra (président du comité de gestion), Ibrahima
Khouma (entrepreneur)…
Koumbal est le prochain village dans lequel Racines d’Enfance a décidé de
construire une école maternelle. Nous y sommes accueillis avec tambours et
trompettes, danses et chants qui raniment toute l’équipe après une longue
journée.
108 enfants sont déjà accueillis depuis 2004 dans une structure provisoire et
encadrés par plusieurs enseignants. Un terrain a été offert par le comité
villageois pour accueillir la nouvelle structure dont la construction devrait
commencer au printemps 2014.
Certains membres du village ont la possibilité de s’investir afin de permettre une
diminution du prix de revient du jardin d’enfants. Le devis final sera établi lors de
notre visite en Novembre prochain.
TAMBACOUMDA - 19 mars 2013

Dîner avec l’inspecteur général, Loum Ndiaye, l’inspecteur de la petite enfance,
Youssouf Sarre, Lassana Kaita (directeur de l’école de Koar) et Ibrahima Khouma
(entrepreneur).
Nous faisons un point sur la situation des trois jardins d’enfants ouverts dans la
région (Saal, Koar et Sinthian) et sur la prochaine ouverture de celui de
Wassadou. Il est mis en évidence un réel problème concernant l’inscription des
enfants à l’état civil, en effet, Lassana Keita nous fait part des difficultés que
rencontrent de nombreux élèves pour s’inscrire dans les cursus supérieurs faute
d’extraits de naissance. Pour remédier à cette situation et compte-tenu des

grandes difficultés pour accéder aux secrétaires communautaires, Racines
d’Enfance a pris la décision d’ouvrir une ligne de crédit afin de doter d’une
identité officielle tous les premiers entrants aux écoles maternelles dont elle a la
charge dans la région de Tamba. Pour ce faire, chaque directeur devra lister les
enfants qui n’ont pas d’extrait de naissance et procéder auprès des autorités
administratives à leur régularisation dans l’année. Les frais d’inscription seront
pris en charge par Racines d’Enfance qui considère qu’une vingtaine d’enfants
par structure sera concernée. Cette possibilité sera ouverte pendant trois années,
elle sera accompagnée d’une sensibilisation particulière auprès des populations
sur la nécessité d’inscrire les enfants sur les registres d’état civil.
D’autre part, toutes les visites médicales seront effectuées avant la fin de l’année
par les médecins responsables de districts.
SINTHIAN - 20 mars 2013

Participants sur place : Maïmouna Diop (directrice), Mr Niakhasso (directeur de
l’école élémentaire) et Ibrahima Khouma (entrepreneur).

Effectifs :
Petite section (3/5 ans) : 40
Moyenne section (5/7 ans) : 33
Total : 73
Les effectifs ont considérablement augmenté par rapport à l’année dernière (27
élèves). Ce jardin d’enfants a quatre ans d’existence et c’est grâce à la
diminution de la cotisation qui est passée de 6 000 à 3 000 francs CFA par an que
ce résultat a pu être obtenu.
Les plantations sont bien entretenues, deux cuisinières payées par le comité
assurent le repas du midi mais il y a un problème d’eau récurrent dû au réservoir
de 1000 litres, partagé avec l’école élémentaire, objectivement très insuffisant.
Il semble exister une réelle dynamique entre le jardin d’enfants et l’école
primaire, comme en témoigne la présence de son directeur lors de la réunion.
Nous sommes tout à fait contents des progrès obtenus.
Pas de dotation de cahiers d’intégration.
SAAL – 20 Mars 2013

Participants sur place : Elisabeth Youn et Cécile Faye (monitrices), Ibrahima
Khouma (entrepreneur).

Effectifs :
Petite / moyenne section : 35
Grande section : 32
Total : 67

Les chaumes sont déjà dans l’enceinte du jardin d’enfants pour refaire le toit de
la grande case avant l’hivernage. Des balançoires et un toboggan ont été achetés
par le comité de gestion. Pas de dotation de cahiers d’intégration.
Les monitrices semblent plus motivées que l’année précédente, on a le sentiment
que le village est davantage investi que les années précédentes.
Visite à l’école primaire publique avec dotation de matériel (cahiers stylos et
fiches), visite à l’école privée remise de petit matériel ludique.
KOAR – 20 Mars 2013

Participants sur place : Lassana Keita (directeur de l’école élémentaire),
Oussmane Sarré (chef de village), Sidy Gambou (président du comité de gestion),
Salif Camara (président de l’association des parents d’élèves), Laye Adam
(monitrice), Maïmouna Gambou (monitrice) et Ibrahima Khouma (entrepreneur).

Effectifs :
Petite section : 23
Moyenne/grande section : 40
Total : 63
Bon taux de recouvrement, ce qui a permis au comité de gestion de constituer un
petit pécule en prévention des besoins pour l’année prochaine.
La construction du préau permet aux enfants de prendre leur repas de façon plus
confortable, ce dernier est confectionné à tour de rôle par des mamans
bénévoles.
Pas de dotation de cahiers d’intégration.
Nous déjeunons d’un délicieux Thiebou dien chez Madame Camara avec l’équipe
enseignante.
Wassadou - 21 Mars 2013

Participants sur place : Youssouf Sarre (inspecteur du préscolaire), Ousmane
Diallo (directeur de l’école primaire), Bala Keita (chef de village), Sylla Sundio
(conseillère rural), Moussa Diallo (Imam), Awa Keita (présidente du Groupement
d’Intérêts Economiques), Ibrahima Khouma (entrepreneur)…
Après un accueil musical, visite du chantier de la future école dont le terrain a été
offert par Madame Mariama Ndiaye, habitante du village, en compagnie de
l’inspecteur, de l’entrepreneur et de la population. Quelques petites modifications
sont apportées. Lors de la réunion, la conseillère rurale insiste sur le fait que
cette future structure va considérablement aider les femmes, leur offrant la
possibilité de confier leurs enfants l’esprit tranquille pour vaquer à leurs
occupations ménagères ou artisanales. Madame Keita renchérit en disant que :
« l’arbre est planté et c’est au village de l’arroser. Les Racines des enfants sont

là, leur esprit va s’ouvrir et grandir pour le bien de toute la communauté ».
L’inspecteur Sarre énonce le partenariat tripartite Racines d’Enfance, le village et
l’État, annonçant que pour sa part, l’État prendra en charge la formation du
personnel encadrant et l’équipement de cette nouvelle structure. Monsieur
Moussa Keita, qui a déjà pris en charge une case provisoire des tout-petits, sera
formé ainsi que deux autres monitrices.
L’inspecteur assure également qu’il accompagnera la formation continue de ce
personnel. Cette dernière devrait être assurée tous les deux mois par des
séminaires de renforcement à Tambacounda. Il nous a par ailleurs garanti que les
trois jardins d’enfants visités précédemment seraient dotés des cahiers
manquants pour la rentrée des vacances de Pâques.
106 enfants sont déjà inscrits pour la prochaine rentrée, 17 seulement sont dotés
d’un état civil officiel. 20 enfants de la première section (entre 3 et 4 ans)
bénéficieront donc du nouveau programme de Racines d’Enfance d’inscription sur
l’État civil.
Inauguration prévue dans le courant du mois de Novembre.
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