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MISSION DÉCEMBRE 2016 À JANVIER 2017 EN BREF

PARTICIPANTS

CE QU'IL FAUT RETENIR 

PATRICIA MOWBRAY 
Présidente

MARC PERPITCH  
Secrétaire

SARA KITENGE MANINGO
Promotrice et Directrice du complexe scolaire 
ESPOIR à Lubumbashi en République Démo-
cratique du Congo d’où elle est venue pour 
une mission d'observation.

YVES NAAR
Membre donateur

MARTINE NAAR
Membre donateur

ASSAN FAYE
Inspection de Fatick

IBRAHIMA KOUMA
Chef d’entreprise 

LASSANA KEITA
Directeur d’école

7 écoles visitées. 2 centres de santé et 2 maternités visitées. 1 inauguration d'école. 
Pose de la première pierre de la 9ème  école. Plusieurs rencontres avec des représen-
tants de l’administration publique et des hauts fonctionnaires.



Inauguration de l'école de Keur Assan Ndiaye  
(le 7 Janvier 2017)
76 enfants sont déjà inscrits dans deux sections (« petite » et « 
moyenne »).
En plus des remerciements d'usage, les différents orateurs ont 
surtout mis l'accent sur la rapidité d'exécution des travaux de 
construction (pour un coût de 46 411 euros soit environ 32 millions 
de FCFA) qui ont démarré en avril 2016.
Le ruban est coupé à la nuit tombée : toute la population du village, 
les invités  et  les officiels circulent dans l'école à la lueur des 
torches, des téléphones portables et des projecteurs des journa-
listes qui ont couvert la cérémonie. Sur les 2 institutrices prévues, 
l’une était présente à la manifestation.

Visite de l'école de Ndoss
107 enfants au total
Bilan très positif de la visite : bon entretien des locaux, des 
sanitaires, des plantations. Les cahiers d'activités offerts par le 
Gouvernement du Sénégal ont été distribués par l'Académie 
régionale, et une dotation de 200 000 francs CFA soit 305 euros 
pour l’achat de fournitures scolaire a été octroyée par la Mairie de 
Niara.  

Visite du centre de santé et de la maternité rénovés 
par RDE en 2014
Remise de petits matériels médicaux pour la maternité. Les locaux 
sont bien entretenus. On compte une moyenne de 22 accouche-
ments par mois. Aucun décès mère ou enfant répertorié. 

Pose de la première pierre pour la construction de la 
nouvelle école de Sanghaie (9 janvier)
Un budget de 51 000 euros soit 33 000 000CFA est prévu pour la 
réalisation des travaux de construction. Une première tranche de 
cette somme sera versée au lancement du chantier au mois d’avril. 
Fin des travaux attendue pour  décembre 2017.

Visite de l'école de Koumbal
105 enfants inscrits
Cahiers d'activités, don du Gouvernement sénégalais distribués 
par l'Académie régionale. Bilan très positif après moins de deux 
ans d'exercice. L'école a été distinguée parmi 64 autres écoles 
maternelles au concours régional dans le cadre de la journée 
d'excellence en fin d'année 2016.
Un grand effort est porté pour l'inscription des enfants sur les 
registres de  l'état-civil. A ce jour, ¾ des enfants ont été répertoriés.

Visite du centre de santé de Passy rénové en 2013
Locaux de la maternité bien tenus, une demande d’échographe a 
été formulée. Toujours plus de 800 accouchements par an, pas de 
décès maternel mais 2 mort-nés.  Don de boites de compresses, de 
sérum physiologique et de kits jetables d'intervention.

Visite de l'école de Wassadou
116 enfants au total
La construction d’un puits en 2016 a réellement permis un fonction-
nement presque exemplaire de cette école inaugurée en février 
2014. Avec un effectif de 116 élèves, cet établissement est tenu 
par 3 moniteurs qui ont bénéficié, en 2016, d'une formation payée 
par Racine d’Enfance et assurée par monsieur Ba de Missira, un 
instructeur/formateur de l'Académie agrée par l'inspection de 
Tamba.Le  recrutement de Daniel, le jardinier, a permis la mise en 
place d'un potager  (salades, piments, tomates, oignions, auber-
gines...) et la plantation d'arbres fruitiers (bananiers, cocotiers, 
goyaviers…).

Visite de l'école de Diagan Barka
88 élèves
Au vu des difficultés rencontrées par l'école maternelle en 
2015/2016  (baisse des effectifs), il a été décidé, à titre exception-
nel, et seulement pour l'année scolaire 2016/2017, de remplacer 
le PAM afin de permettre au comité de trouver une solution. Il faut 
noter que l’absence de cantine était apparue à l'époque comme la 
raison pour laquelle les enfants se retiraient de l'établissement. Une 
première dotation de nourriture (farine enrichie, sucre, huile, lait et 
riz) a été effectuée en décembre 2016, la prochaine étant program-
mée pour mars 2017.
Les effectifs sont passés de 45 à 88 élèves.
Arrivée prochaine de l’eau courante : les tranchées sont en train 
d'être creusées devant l'école. Ce qui laisse espérer une améliora-
tion  dans la tenue générale des bâtiments et des plantations.
Le village est beaucoup moins impliqué qu'ailleurs et l'équipe 
rencontre encore des difficultés à mobiliser les parents. Il faudrait 
impérativement que la prochaine mission rencontre tous les acteurs 
concernés, à savoir, l'équipe pédagogique, les membres du comité 
de gestion, le directeur de l'école primaire et les représentants des 
différentes mutuelles afin de redynamiser cette structure qui a 
accueilli jusqu'à une centaine d'élèves dans les premières années de 
son exercice. 

Visite de l'école de Saal (inaugurée en 2004 et 
construire en banco)
33 enfants au total dans une classe
L'école est en réfection, seule une salle de classe est opérationnelle 
pour le moment. Les travaux de construction d’une nouvelle salle de 
classe et de nouveaux sanitaires devraient être terminés très prochai-
nement.
Le manque d'eau pose beaucoup de problèmes depuis le début, tant 
pour l'entretien général que pour la cantine. Une demande 
pressante nous est formulée par le comité pour résoudre cette 
question en alertant les autorités compétentes. Ce qui sera fait à 
notre retour à Dakar via la Cellule d’appui à la Protection de 
l’Enfance.

Visite de l'école de Koar
138 enfants dans deux sections
Programmés en 2016, les travaux de réfection des toitures et des 
sols seront entrepris en avril afin d’intégrer les vacances de Pâques 
et d’en minimiser l’impact sur la scolarité. Engagement a été pris par 
l’entrepreneur M. Moukoro, de travailler vite et bien et de sécuriser 
le chantier correctement. 

A Dakar, réunion avec le Centre d'appui à la Protec-
tion de l'Enfance, le 15 janvier 2017
Rencontre avec M. Saer Maty Ba (Coordonnateur) et Mme Fatou 
Binetou Ba (Responsable des programmes) qui représentaient cette 
structure créée en 2008. Le centre prête une grande attention aux 
requêtes formulées qui pourraient faciliter                nos actions sur 
le terrain. Rendez-vous est pris à l’occasion se l'inauguration  de la 
neuvième école  à  Sanghaie.   

POINTS DE SATISFACTION POINTS À SURVEILLER 


