COMPTE-RENDU DE MISSION
AVRIL 2016
Membres participants :
Patricia Mowbray
Marc Perpitch
Emmanuelle Martin
Boubacar Seck
Ibrahima Khouma
Assan Faye
Lassana Keita

11 avril
Wassadou – ouvert depuis 2014
En présence
des moniteurs Balassama Fofana (Moyenne Section), Marie Camara (Petite
Section), Mariama Ndiaye (Grande Section)
de Monsieur Mamadou Sangaré, président du comité de gestion.
De Monsieur Dialo, directeur de l’école primaire.
De Monsieur Diarra Idrissa, représentant de l’entreprise La Villageoise.
Effectif :
Petite Section : 34 élèves
Moyenne Section : 24 élèves
Grande Section : 22 élèves
Total : 80 élèves
Visite des locaux :
Les bureaux des instituteurs ont été livrés ainsi que les petites tables pour les
enfants, réalisés par Babacar Silla, ébéniste à Tambacounda.
Les moniteurs commencent à prendre leurs marques mais soulignent leur besoin de
formation. Les feuilles de présence sont bien tenues.
Comme lors de notre dernière visite, nous constatons que l’entretien des locaux
laisse à désirer. Les sanitaires sont toutefois bien entretenus. Le manque d’eau nous
est souvent objecté comme l’une des raisons à ce manque d’entretien. Les
plantations sont également victimes du manque d’eau.
La cantine ne fonctionne pas, faute d’approvisionnement du PAM (qui a suspendu le
programme de ses distributions de riz, huile et sucre notamment dans ¾ des écoles
sénégalaises).
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Réunion du comité de gestion :
Le comité de gestion nous fait part d’un taux d’abandon en cours de scolarité d’une
quinzaine d’élèves qui serait la conséquence d’une nouvelle itinérance des familles,
due notamment au départ de ces dernières pour prospecter les nouveaux filons
aurifères à la frontière de la Guinée.
Il est demandé à chaque famille 500 FCFA (environ 75 cts d'€) par mois et par
enfant, ce qui ne suffit pas au payement des moniteurs et à l’entretien.
Par ailleurs, aucune nouvelle formation n’a été proposée aux moniteurs depuis
l’année dernière.
Il est rappelé que le manque d’eau est particulièrement dommageable au
fonctionnement de l’école.

Le directeur de l’école primaire Monsieur Dialo fait une
évaluation très positive des 101 enfants qui sont passés
par l’école maternelle sur les 121 qu’il reçoit cette année
en CI et en CP. Gain de temps, élèves plus disciplinés,
élévation du niveau par l’acquisition des bases …
Les cahiers que nous avons pu consulter dans les
classes sont les témoins de cette évolution.

Tout le monde se satisfait du début des travaux du puits, qui ont commencé le 4 avril
et qui devrait être achevé avant l’hivernage. Les travaux sont effectués par
l’entreprise de Tambacounda La Villageoise, constituée en 2013 en groupement
d’intérêt économique de 20 personnes et qui a déjà une centaine de puits à son actif
dans la région. Elle travaille avec des ONG comme Aide Action ou l’Association des
Producteurs de la Gambie. Elle assurera également la formation de deux techniciens
sur place, pour l’entretien du puits qui a été creusé à 23 mètres de profondeur, avec
une dalle de fond et 10 buses disposées jusqu’au coffrage. Couvercle de bois et
poulie seront installés pour finir l’ouvrage. L'ensemble est clôturé.
Avec cette installation, tout le monde nous assure que les problèmes issus du
manque d’eau seront résolus… La prochaine visite sera l’occasion de le vérifier.
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Les buses du puit de Wassadou

Résolutions :
-Un espace a été dégagé pour des cultures vivrières à destination de l’école
maternelle. Les plantations devraient commencer avant l’hivernage. Elles seront soit
vendues sur les marchés pour compléter les émoluments des moniteurs soit utilisées
pour la cantine.
Le représentant de La Villageoise, Monsieur Diarra Idrissa propose d’accompagner
bénévolement ce projet de jardin potager souhaité par le comité de gestion, ce qui
représentera sa contribution à l’association.
-Dans ce village de plus de 2000 habitants, une politique de recrutement plus
agressive devra être mise en place pour la rentrée prochaine, qui s’effectuera en
fonction de la saison des pluies fin octobre – début novembre. L’inspection de
Tambacounda ainsi que les différents représentants des instances villageoises seront
sollicitées en ce sens. Pour mémoire, il y avait 150 enfants en 2014.
-Monsieur Dialo nous informe de l’existence d’une cellule d’animation pédagogique
mensuelle, mise en place par l'académie de Tambacounda et dirigée par Monsieur
Ba, qui s’occupe de la formation du personnel enseignant du secteur à partir de
Missira. Après quelques échanges téléphoniques, les trois moniteurs sont pris en
charge, depuis le 18 avril, plusieurs fois par mois par la cellule avec des intervenants
qui viennent sur place à l’école. Au mois de juin une formation aura lieu à Missira.
Racines d’Enfance prendra en charge les frais de déplacements des moniteurs et
sera tenue informée.
Malgré les difficultés, nous sommes heureux de voir que l’équipe enseignante
est présente et motivée, Monsieur Dialo participant amplement au moral des troupes
et à l’organisation de la structure.

Racines d'Enfance
Association loi 1901
www.racinesdenfance.org

52, rue du bac 75007 Paris (France)
tel. +33 (0)1 46 34 01 83
racines.denfance@yahoo.fr

12 avril
Saal – ouvert depuis 2004
En présence de
Monsieur Alphonse Mounkoro, entrepreneur chez Kabaye Consortium
Elisabeth Youn et Cécile Faye, monitrices
Jérôme Thiaw, président du comité de gestion
Effectif :
39 enfants dans une seule case, car l’autre n’est pas praticable.
Petite Section : 17 élèves (12 G / 5 F)
Moyenne Section : 22 élèves (10 G / 12 F)

Les enfants sont toujours encadrés par les monitrices Cécile et Elisabeth qui auraient
également besoin d’une formation, depuis 8 ans.
Il est à noter que le village de Saal accueille deux écoles primaires, une publique et
une privée, où se répartissent les enfants qui sortent de l’école maternelle. L’école
privée a été en grande partie construite par les fonds de quelques expatriés du
village vivant en Europe.
Un goûter financé par les parents est distribué. Il n’y a plus de cantine.
Il est demandé 500 FCFA (environ 75 cts d'€) par enfant.
L’école de Saal a 12 ans d’existence, construite en banco renforcé par les artisans
du village.
Décision avait été prise en novembre dernier de réhabiliter l’ensemble (blocs
sanitaires compris). Les travaux menés par l’entreprise Kabaye Consortium de
Tambacounda devraient débuter début mai et s’achever fin juin.
Nous sommes encore en attente des devis finaux qui devraient également intégrer
des travaux de rénovation à Koar.
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Résolutions :
-Tout le monde a hâte que les travaux commencent afin que les enfants puissent être
accueillis plus nombreux à la rentrée prochaine.
-Il faudrait absolument prévoir une formation pour les monitrices.
Koar – ouvert depuis 2006
Effectif :
Petite/Moyenne Section : 56 élèves (26 G / 30 F)
Moyenne/Grande Section : 47 élèves (28 G / 19 F)
Total : 103 élèves
Mesdames Samba et Camara, monitrices, nous accueillent, et nous rencontrons le
nouveau comité de gestion, présidé par Madame Adama Doumbouya, avec la
trésorière Madame Diouma Sene, la vice-présidente Louise Diouf et Monsieur
Camara Salif, président des parents d’élèves du village. Ainsi que Lassana Keita,
directeur de l’école primaire.
Il est demandé 3000 FCFA (environ 4,50€) par enfant pour l’année. Taux de
recouvrement : 50%, avec un objectif de 100% fin juin.
La cantine a été également arrêtée suite à la suspension du programme du PAM (8
écoles dans la zone continuent à en bénéficier contre 35 auparavant. L’école
primaire de Koar, 350 élèves, reçoit encore 16 sacs de riz au lieu des 40 sacs de
dotations des années précédentes).

Emmanuelle Martin à Koar
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Résolutions :
- Décision a été prise d’étendre le terrain de l’école de 8 mètres sur 35, afin d’y
pratiquer des cultures vivrières à la rentrée (l’école bénéficie de l’eau courante grâce
à un raccordement avec le château d’eau).
-Le comité de gestion nous fait part de sa satisfaction du retour des enfants dans la
structure (ils étaient 22 en novembre dernier) et de la résolution des problèmes
rencontrés à cette époque. Comme promis, Racines d’Enfance a assuré
exceptionnellement le paiement des monitrices pour cette année, la deuxième
tranche s’étant effectuée lors de notre visite. Le comité de gestion prendra le relais à
la rentrée conformément à nos accords. Il nous assure que ses comptes seront à
l’équilibre et que la gestion autonome de la structure pourra alors reprendre.
- Rénovation du toit des cases avec une alternative, tôle ou paille. Les discussions
sur les devis sont engagées avec le représentant de Kabaye Consortium, présent
lors de la réunion.

Tout se termine autour d’un délicieux poulet Yassa
chez Mme Camara en compagnie de
l’entrepreneur, des moniteurs, et du directeur de
l’école.
Marc Perpitch

14 avril
Ndoss – ouvert depuis 2009
En présence de
Assan Faye
Monsieur Abdoulaye Solama Diallo, Inspecteur de l'Education à l'IEF de Fatick
Khadi Faye, directrice de l'école maternelle
Fatou Diouf et Khassime Faye, instituteurs.
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L’équipe de Ndoss

Effectif :
Petite Section : 32 élèves (17F / 15G)
Moyenne Section : 35 élèves (18F / 17G)
Grande Section : 43 élèves (27F / 16G)
Total : 110 élèves
L'école est impeccablement tenue ! Les cahiers d'activité sont régulièrement remplis,
on peut donc aisément suivre la progression des élèves.
Les enfants sortent de l'école avec une considérable avance pour aborder l'école
primaire.

Maternité de Ndoss
Visite avec l'infirmière Aïcha. La maternité est très bien
entretenue. On compte une trentaine d'accouchements
par mois. Une sage-femme et deux matrones exercent
dans la maternité. 20 villages sont dépendants du poste
de santé.
Le personnel demande une nouvelle table
d'accouchement.
Aucun décès n'est signalé depuis la réfection.
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Sanghaie
Village de 2691 habitants > état civil informatisé.
Réunion préparatoire en présence de l'inspecteur de la petite enfance Mr Diallo qui a
souligné l'importance de la pré-scolarité et de l'autonomie. Etaient présents
également Mr Diouf, représentant du chef de village et plusieurs notables du village.
Discussion sur la mise en place du personnel enseignant. Le comité se fixe sur une
cotisation de 500 FCFA (environ 75 cts d'€) par mois par enfant avec un droit
d'inscription de 500 FCFA.
Nous effectuons une topologie des lieux. Il n'y a pas d'abris provisoires disponibles.
On dénombre 486 enfants à l'école primaire.
La formation du comité de gestion de l'école est à venir d'ici la fin du mois de mai et
sera effectuée par Mr Diouf à l'issue d'une assemblée générale. Mr Diouf est un
retraité Franco-Sénégalais, ancien informaticien qui effectue sa retraite dans son
village natal.
Nous revenons sur notre décision de novembre dernier et décidons de changer de
terrain pour se rapprocher du groupe scolaire mais aussi de l'eau et de l’électricité.

Le terrain de la future école

15 avril
Diagane Barka - ouvert depuis 2011
En présence de
Mme Ndao, directrice de l'école
Mme Gakou, assistante maternelle
Et Mme Diouf, conseillère familiale
Effectif :
Total : 43 élèves
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Baisse des effectifs due à la concurrence d'une école « arabe » et à la suspension
du programme du PAM (qui a entrainé l'arrêt de la cantine). Pour faire face à la
situation, Racines d'Enfance décide de se substituer au PAM pendant un an en
offrant à partir de Novembre 2016 8 sacs de 50kg de riz, 70L de lait en poudre, 8
sacs de 25kg de farine enrichie, 25kg de sucre et 15*2L d'huile. L'ensemble sera livré
sur place.
Les cotisations annuelles sont également baissées à 3500 FCFA (environ 5,50€) au
lieu de 4500 FCFA (environ 7€).
Nous rencontrons le directeur du collège et des représentants de l'administration qui
sont conscients du sous-effectif et nous assure qu'ils vont veiller à son redressement.
Passy
Un des premiers constats flagrant, la maternité est très bien entretenue et accueille
près de 800 accouchements par an. Depuis 2015, sur 874 accouchements, il n'y a eu
aucun décès. La maternité a accueilli depuis 2013 1204 naissances.
Le personnel demande un échographe, une table de travail, un aspirateur ainsi que
des gants, compresses et boîtes d'accouchements.

Echange avec la sage-femme de Passy

Koumbal – ouvert depuis 2015
En présence de
Mme Thiaw et Mme Diouf, conseillères départementales,
Mr Ibrahima Ndiaye, directeur de l'école maternelle
Mme Diallo, président de l'Association des parents d'élèves du village
et des instituteurs Mr Mahmoud Niang (Grande Section) et Mme Fady Diallo (Petite
Section).
Effectif :
Petite Section : 50 élèves
Moyenne Section : 36 élèves
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Grande Section : 35 élèves
Total : 121 élèves
Il est demandé 500 FCFA (environ 75 cts d'€) par mois et par enfants + 1000 FCFA
(environ 1,50€) par inscription.
Les cahiers et ardoises sont fournis par la commune.
Les enfants sont accueillies de 8h à 13h. Les classes commencent à 9h.
Pour sa première année d'exercice, Koumbal compte 121 élèves dont 50 en petite
section. C'est un grand soulagement pour le village de pouvoir accueillir les enfants
et travailler dans de bonnes conditions, après plusieurs années dans un simple abri
provisoire qui avait été détruit suite aux fortes pluies.

L’équipe de Koumbal

16 avril
Keur Assan
Pose de la première pierre.
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Réunion en présence notamment du directeur de l'école primaire Mr Youn, des
enseignants de l'école primaire Mr Ndione et Mr Diop, de la conseillère municipale
Mme Baal et de la conseillère rurale Mme Sarr.
Tous les documents signés pour commencer le début des travaux ont été fournis à
Racines d'Enfance après son passage.
Thomas Grand, notre cameraman, s'engage à suivre le chantier de l'école.
L'hivernage ne sera pas handicapant pour les travaux qui devraient finir fin
Novembre.
Nous attendons la liste du futur comité de gestion dans les deux mois.

CONCLUSION
Le rythme de construction d'une école par an se maintient. Mais cette année nous
avons des charges supplémentaires occasionnées par la réfection de Saal et de
Koar. Il nous faudra donc lever des fonds supplémentaires pour tenir ce rythme en
2017.
Le fait de travailler avec les entreprises locales permet un meilleur suivi des travaux
et permet de sensibiliser de nouveaux acteurs.
Nous sommes globalement très satisfaits des visites effectuées, les enseignants sont
présents et très motivés, réceptifs aux initiatives et à la formation. Les instituteurs qui
reçoivent les élèves à la sortie de nos écoles reconnaissent unanimement la bonne
préparation des enfants qui permettent à ses derniers d'aborder l'école primaire dans
de bonnes conditions. Les enfants sont déjà des élèves, comme le disait Maryline
Malbrunot, enseignante et membre de Racines d’Enfance.

Tableau Grande Section
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Cahier Grande Section

Classe CP/CI de Mr Dialo
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Enfin, ci-dessous quelques recommandations de l'architecte Boubacar Seck qui
nous a accompagné lors de cette mission.
Vous pouvez retrouver son témoignage sur facebook et notre site internet, rubrique
Actualités !
-Garder l'idée des pans de murs de différentes couleurs pour l'ambiance et le support
pédagogique.
-Idem pour la belle mosaïque multicolore réalisée à Koumbal.
-Voir l'hypothèse de contextualiser la toiture (selon qu'on soit en pays Bassari ou
ailleurs). En fonction du budget évidemment.
-Agrandir de quelques centimètres supplémentaires le vide ente murs et toiture pour
un peu plus de lumière et une meilleure ventilation.
-Soin dans la fabrication des menuiseries métalliques (fer plat, huisserie de meilleure
qualité).
-Soin dans la pose des plinthes et augmenter leur dimension (hauteur de 12 ou 12
cm par exemple). Peut-être à encastrer dans le nu du mur pour un nettoyage facile.
-Sous-faces des ouvertures (dépôt de poussière)
-Fissures structurelles (revoir probablement les mélanges et temps de séchage:
béton, sable, qualité eau etc)
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