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RACINES D’ENFANCE 

 
 

Mission Mars 2018 
Du 9 au 17 Mars  

 

 
 
Membres présents : 
 

NOM Prénom 
DAYNAC Christine 
FAYE Assane 
KHOUMA Ibrahima 
LA CROIX Guillaume 
MARTIN Emmanuelle 
MOWBRAY Patricia 
NAAR Martine 
PERPITCH Marc 
SEBAA Julien 
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SANGHAIE 
 
- Après un déjeuner offert sur place en présence des deux inspecteurs dont Mamadou 
Diop de l’IA et Adboulaye Adama Diallo, inauguration de l’Ecole de Sanghaie le 12 mars 
2018 à 16h30 en présence des autorités locales régionales et nationales, notamment : 

o Ousmane DIOUF : Directeur National du 
Préscolaire 

o Dominique Diouf : inspecteur de 
l'Education et de la Formation de 
Sangalcam 

o Les Inspecteurs Régionaux et 
Départementaux 

o Les Directeurs des écoles de Koumbal et 
Ndoss 

- L’école accueille déjà 113 enfants avec une 
institutrice rémunérée par l’Etat et deux monitrices 
niveau Bac qui se forment en alternance avec l’école 
voisine de Ndoss ouverte depuis 2009 
- Bonne cohésion et bonne dynamique entre l’école et 
les villageois 
- Le comité de gestion se réunit tous les mois 
- Tous les documents préparatoires ont été dupliqués 
et transmis à l’issue de la mission 
- Cérémonie émouvante et chargée de sens : les 
enfants de l’école ont présenté de petits sketchs sur la 
transmission et l’école qui doit s’enraciner dans les têtes.  
- entre 600 et 700 personnes étaient présentes à l’inauguration 
- une aide financière exceptionnelle est apportée pour le dernier trimestre aux deux 
monitrices 
- tous les enfants inscrits à l’école maternelle sont systématiquement inscrits à l’état civil 

 
 
NDOSS 
 
- passage rapide après l’inauguration de Sanghaie 
- effectif : 107 élèves 
- demande de jeux extérieurs 
- distribution de matériel : livres, crayons 
- Aicha DIAKHATE, infirmière a reçu don de compresses et de sérum physiologique  
- Aucun problème à signaler  
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KOUMBAL 
 
- Etaient présents (acteurs locaux): 

o Ibrahima Ndiaye : Directeur de l’Ecole et Instituteur en moyenne section 
o Faty Diallo : Institutrice petite section 
o Mahamoud Niang : Instituteur de la grande section 
o Salif Ndiaye : Autorité locale   

- Nombre d’enfants : 125 
o PS : 39 
o MS : 50 
o GS : 36 

- l’école a été primée au concours régional l’année passée 
- Forte fréquentation et bonne organisation des ateliers et des cours communs avec 
utilisation du préau pour désengorger la moyenne section 
- Cependant les cahiers d’activités ne sont pas bien remplis. L’absence du Directeur pour 
raisons personnelles à la fin du trimestre précédent a quelque peu déstabilisé les 
apprentissages 
- cantine deux fois par semaine : les parents fournissent pain, gouter, vente de beignets 
fabriqués sur place 
- distribution matériel : livres, jeux et crayons 
-  Etat des lieux :  

o Les toilettes sont bien entretenues 
o Chapiteau défait au-dessus du portail 
o L’entretien de l’espace extérieur laisse à désirer : beaucoup de papiers, 

détritus 
o Tentative de jardin potager 

- A suivre : 
- remettre la pancarte au-dessus du portail de l’entrée 
- araser les tiges de fer au dessus de la fosse sceptique  
- retirer les arbustes le long des allées et les mettre le long de la clôture 
- demande de personnel assistant étant donné le nombre élevé d’enfants 
- demande de jeux extérieurs 
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DIAGANE BARKA 
 
- Etaient présents (acteurs locaux): 

o Fatou Ndao: Directrice de l’école 
o Maimouna  Gakou : Monitrice 
o Momar Mbodji : Moniteur 

- Absence du comité de gestion 
- Nombre d’enfants : 54 (77 au début de l’année). 20 élèves sont partis en école primaire 

o PS : 27 
o MS : 30 
o GS : 23 

- Presque totale disparition de l’équipement (ou détériorés) 
- cahiers pédagogiques livrés lors de notre visite 
- amélioration de la qualité de l’enseignement par rapport à 
l’année précédente les apprentissages sont effectués de 
façon plus régulière. Pour preuve : le remplissage des 
cahiers d’activité 
- Cette école n’a toujours pas l’eau courante malgré la 
présence d’un château d’eau dans le village 
- cantine journalière soutenue exceptionnellement par RAdE 
par l’achat de sucre, huile, farine enrichie et de riz + repas 
préparés par les parents en alternance, les familles 
fournissent des arachides 
- la vaisselle et les couverts achetés les années précédentes 
sont toujours là 
- présence de chèvres dans la cours et termites  
- présence d’une ONG belge PAODES proposant des 
mutuelles de santé de 2000 CFA par enfant et par an pour 
accès à des soins gratuits à l’année en place à titre 
expérimental dans le département de Fundioune 
- NEBEDAI : ONG environnementale qui a planté une dizaine 
d’arbres dans l’enceinte de l’école avec protection contre les 

chèvres (mais pas prévu l’arrosage) 
- remise du rapport de rentrée 
- aucune subvention de la mairie 
- A suivre : 

o accès à l’eau 
o action du comité de gestion 
o demandes de formations 
o présence des animaux dans l’enceinte 
o restauration du grillage 
o installer des poubelles à la sortie des classes 
o Termites 
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PASSY (maternité) 
 
- Etaient présents (acteurs locaux): 

o 4 sages-femmes 
o Ramatou Dieme : Responsable de la maternité (nouvelle venue) 

- dons de matériel : compresses, sérum physiologique 
- naissances : 722 (en 2017) et 142 (février 2018) 
- mortalité infantile en baisse et pas de décès en couche  
- pas de consultations prénatales mais les annonceuses visitent les femmes 
- couvre une zone de 12000 personnes 
- état des lieux : beaucoup de coupures d’électricité et d’eau  
 
 

- A suivre : 
o requêtes : groupes électrogène, lampe baladeuse, kit 
d’accouchement, table d’accouchement, pinces de cordon, 
sondes, poupinelles, draps, sondes amu, gants, sonde 
d’aspiration 
o investissements : besoin d’une salle supplémentaire 
et groupe électrogène 
o  

 
WASSADOU 
  
- Etaient présents (acteurs locaux): 

o M. Sangaré : Président du comité de gestion 
o M. Fofana : Moniteur formé depuis notre passage 
o Démission de la monitrice Mariama au mois de janvier (elle s’est 

rapprochée de son village natal) 
o M.Diallo : directeur de l’école primaire 
o Daniel Mbengue: jardinier 

- Nombre d’enfants : 113 à la rentrée et maintenant 70 
- désaffection brutale à la rentrée de janvier. 40 enfants 
sont partis en CI évitant ainsi de payer leur scolarité 
trimestrielle 
- Le premier trimestre a été excellent avec un jardin 
potager luxuriant couvrant le déjeuner de tous les 
enfants et personnel encadrant durant tout le premier 
trimestre.  
- brusque revirement à la rentrée du deuxième 
trimestre où les enfants de grande section ont quitté 
massivement l’école pour aller à l’école primaire. Cela est 
dû à un dysfonctionnement du comité de gestion entre 
autres. La conséquence est la démobilisation du 
personnel intégralement payé par les villageois. 
- matériel est un peu dégradé 
- état des lieux du jardin actuellement: en culture 
piments, aubergines et mil 
- peu d’implication du personnel et comité de gestion concernant le jardin potager 
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- visionnage du film sur le jardin et copie sur clé 
- soutien financier à Daniel le jardinier et à Fofana 
- avance au Directeur de l’Ecole primaire M.Diallo pour l’entretien du jardin et le 
désherbage pour la rentrée prochaine. 
 
- Rencontre à Tambacunda avec le nouveau Directeur régional de l’IF (Mikaila Diop), 
présentation de RAdE et des problèmes rencontrés sur le terrain (notamment le manque 
d’instituteurs). M.Diop insiste sur les problèmes de candidatures sur la zone et du 
manque d’effectif global ce qui engendre un problème d’affectation du personnel sur 
toute la zone. Mais il salue la politique de RAdE qui s’intègre dans la politique générale 
du préscolaire, jardins potagers, cantines. 
- Il informe que l’Etat ne peut pas prendre en charge un moniteur même en l’absence 
d’instituteur, le moniteur doit être pris en charge par la Mairie. 
- Lors de cette réunion, le DRH de l’IF régional et les différents inspecteurs étaient 
présents.  
- M.Diop a assuré chercher après les vacances scolaires un titulaire  pour l’école et en 
attendant faire participer Fofana à la prochaine formation (réalisée depuis). 
-M. Thiam (inspecteur de la petite enfance) a confirmé la formation du moniteur Fofana 
et s’engage à octroyer 2 instituteurs à la rentrée de Pacques dans l’école de Wassadou et 
de Koar 
- A noter : une institutrice vient d’être nommée dans l’école de Saal qui était en attente 
depuis 14 ans 
 
- A suivre : 

o Présence effective des nouveaux instituteurs et prise de contact 
o L’entretien du jardin potager 
o Evolution du comité de gestion 

 
Notre interlocuteur principal est M.Diallo le Directeur de l’Ecole primaire.  
 

 
 
 
SAAL 
 
- Etaient présents (acteurs locaux): 

o Le président du comité de gestion Jérôme THIAW 
o Cécile Faye: Monitrice 
o Pas de femme de service  
o Nouvelle institutrice: Anne Pauline Bernadette DJIBA 
o Ngom Modou : Directeur de l’école primaire 
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- 2 classes et 62 enfants 
- première école construite en 2004 
- réfection par RAdE de l’une des classes et des toilettes 
- nomination d’une institutrice: Anne Pauline Bernadette DJIBA (originaire de Dakar) 
- Bon fonctionnement général de l’école 
- grande motivation et participation du personnel pour le bien-être des enfants 
- pas de femme de service actuellement. La dernière était rémunérée via le comité de 
gestion (20 000 CFA/mois) 
- projet de potager dès construction du puits (devis la Villageoise) : 22m x 4m 
- réhabilitation d’un local qui héberge le frigo du village pour en faire une troisième 
classe de 24m2  
- pas d’eau courante ni électricité 
- réaménagement d‘un petit local pour en faire une cuisine 
- Bon niveau scolaire de l’établissement 
- fonctionnement général et état des lieux très satisfaisant 
- don de livres, crayons, craies, matériel scolaire 
- Action Aid a financé la classe qui remplace la case provisoire du CI 
- Selon le Directeur de l’Ecole primaire, 90% des enfants qui sont en CI sont passés par 
RAdE et leur niveau s’en ressent.  
 
- A suivre : 

o le Directeur de l’école primaire doit fournir un rapport sur l’évolution et 
les résultats des premiers enfants sortis de Saal  

o requêtes : ciseaux et pate à modeler 
o la couverture de la nouvelle fosse sceptique n’est pas terminée 
o la porte des toilettes qui ne ferme pas bien 
o suivre les futurs travaux – devis en attente 
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KOAR 
 
- Etaient présents (acteurs locaux): 

o Mme SAMBOU : Monitrice 
o Madame Kamara : monitrice 
o Monsieur Kamara : membre du comité de gestion 
o Madame Adama : membre du comité de gestion 
o Lassana Keita : Directeur de l’école primaire 

- la municipalité a donné 90 000 francs CFA à l’école maternelle  
- Nombre d’enfants : 81 répartis en deux classes  

o GS : 33 (26 F/7G) 
o PS et MS : 48 (22F/26G) 

 
- désorganisation du comité de gestion 
- les monitrices n’ont reçu que 30 000 francs CFA pour 
l’année de la part des parents via le comité de gestion. 
Le taux de recouvrement est très faible. 
- plus de cantine active par manque de moyens 
- réfection des intérieurs des toits n’a pas été réalisée 
conformément à nos directives et devra être modifiée  
- A noter que Lassana Keita, Directeur de l’école 
primaire, n’accepte pas les enfants sans le certificat de 
sortie de maternelle, ce qui explique l’assez faible 
report des enfants à l’école primaire 
- problème de paiement des parents (comité de 
gestion demande 500 francs CFA/mois/élève) 
- matériel pédagogique moyennement exploité  
- équipement satisfaisant 
- Rencontre d’une jeune américaine de Peace Corp 
(Cherish Wamter- Maratou Souaré) qui est en stage 
botanique et linguistique. Sur notre proposition  elle 
accepte de démarrer un jardin potager et va envoyer 
un devis pour les graines et la clôture d’une parcelle 
attenante à l’école  
- suite à l’action des inspecteurs Diop et Thiam un instituteur doit être nommé à la 
rentrée de pâques  
- Demande numéraire de la part des monitrices à laquelle RAdE n’a pas répondu 
favorablement étant donné le manque d’implication du comité de gestion. 
 
- A suivre : 

o Nomination de l’instituteur 
o Devis pour jardin potager 
o Etat du comité de gestion 
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KEUR ASSAN 
 
- Etaient présents (acteurs locaux): 

o Fatou Sene: institutrice 
o Fatou Bimetou Lô: institutrice 
o Cheickh Diop : président du comité de gestion  
o Etienne Mandé N’dione : enseignant école primaire 
o Médone Diop : enseignant 
o Cheickh tidiane Youm : directeur de l’école 
o Babakar Ndiaye : chef de village 
o Raky Sene : femme de service 

- Nombre d’enfants : 54 répartis en deux classes (il y en avait 80 en début d’année) 
o PS : 30 
o MS : 24 

- première année d’exercice de cette école 
- une 3ème institutrice est attendue pour la prochaine rentrée 
- la grande section ouvrira à la rentrée 2018/2019 
- un certain nombre d’enfants ont abandonné l’année en cours de route du fait du 
manque de coordination entre la sortie des primaires et la sortie des maternelles, 
empêchant les grands d’accompagner leurs cadets sur le chemin du retour. 
- pour permettre aux enfants d’attendre leurs frères et sœurs en sortant du primaire, le 
comité demande l’installation d’une cantine qui pourrait être en partie alimentée par la 
création d’un jardin potager. Concombre, tomates et salades seront plantés pendant les 
vacances de pâques pour amorcer l’initiative. 
- Etienne l’instituteur de l’école primaire s’occupera du jardin potager 
- Etat des lieux médiocre : bureaux non peint, retard dans les cahiers d’activité 
- plus de végétation dans la cour car les termites ont ravagé les plantes 
- apprentissage peu convainquant des élèves malgré les deux institutrices en place pour 
un faible effectif mais bon résultat des élèves qui ont intégré le CI cette année.  
- Ibrahima l’entrepreneur a offert un pot de peinture pour que les tables soient peintes 
par le comité des jeunes du village 
- il a été demandé de refaire le toit du troisième bâtiment de l’école primaire 
- une demande de financement pour les jeux extérieurs a également été faite 
- A suivre : 

o Evolution du jardin potager (entrainé par Etienne) 
o Etude sur les termites. Une des solutions proposée par Etienne et 

confirmée par Corinne Rouland Lefevre, Directeur de recherche émérite 
IRD (Institut de Recherche pour le Développement) est l’arrosage 
constant des plantes, l’humidité repoussant ces insectes 

o Peinture des tables par le comité des jeunes du village 
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SOBEME 
 
- Etaient présents (acteurs locaux): 

o François Ndiaye : Chef du village 
o Dominique Diouf : Inspecteur de l'Education et de la Formation de 

Sangalcam 
o Henri Faye : Président comité de gestion école maternelle 
o Jacques N’dour : Président du comité de gestion école primaire 
o Aissatou Bakhoum : Directrice école maternelle provisoire 
o Madeleine Diouf : conseillère municipale 
o Jean Waly Bakhoum: Conseiller municipal 

 
- réunion préparatoire à la 
construction de l’école maternelle 
(la 10ème de RAdE)  
- population : 1326 habitants 
- présence d’une école 
élémentaire de 6 classes avec 
pour effectif de 279 élèves 
- présence d’un abri provisoire qui 
accueillait 65 enfants sont 
maintenant accueillis dans l’une 
des classes de l’école primaire 
après la destruction de cette 
dernière 
- il y a environ 200 enfants de 2 à 
6 ans recensés dans le village et 180 autres recensés dans les villages avoisinants 
- l’école élémentaire est déjà dotée d’une cantine et d’un jardin potager 
- le village a déjà été capable de construire lui-même 5 des 6 classes élémentaires grâce 
au soutien du Rotary Club de Dakar 
- village très organisé, capable d’avoir fait appel à des ONGs extérieurs 
- le centre de santé est en cours de rénovation par une ONG internationale (présence 
également d’une maternité) 
- identification du futur terrain : il sera mitoyen à l’école primaire (50mx50m) 
- accès à l’eau courante et d’électricité 
- prévision d’un espace pour un jardin potager 
- le début des travaux serait envisagé après la saison des pluies avec la pause de la 
première pierre en novembre 2018 
 

 
 
 


