Bulletin de fin d’année scolaire 2019-2020
Depuis le début de la pandémie, 5 888 cas et 82 décès ont été déclarés au Sénégal
(chiffres au 21 juin 2020). Pour l’instant, aucun des dix villages où sont implantées nos
écoles n’a été touché par la pandémie mais toutes les écoles ont été fermées début mars.
Avant ces mesures, 900 élèves étaient scolarisés dans les maternelles Racines
d’Enfance.
Comme convenu avec nos représentants sur place, il a été procédé à la distribution pour
chaque famille d’enfants scolarisés des farines améliorées qui n’avaient pas été
consommées faute de cantine.
Les jardins potagers ont continué à être cultivés. Gombos, aubergines, choux, arachides,
bananes dans la région de Tambacounda. Courges et tomates dans les régions de Fatick
et Kaolack. La production a été distribuée aux familles.
La plupart de ces jardins seront entretenus pendant la saison des pluies, ce qui est une
première et cela devrait permettre un démarrage des cantines beaucoup plus rapide à la
rentrée.
Comme à Keur Assan où un jeune jardinier va travailler pendant toute la fermeture de
l’école sous la direction d’Etienne, instituteur à l’école primaire qui habite le village. Ils
seront également chargés de la vente des produits pour le comité de gestion.
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Cheikh Ousmane Diouf, président
du comité de gestion de Sanghaie, des suites d’une longue maladie. Il avait su fédérer les
villageois et nous accompagner dans le projet de Sanghaie avec enthousiasme.
Monsieur Ousmane Diouf, directeur du préscolaire au ministère de l’éducation, est appelé
à de nouvelles fonctions. Nous avons construit les écoles de Sobème et de Sanghaie
ensemble. Son énergie et son implication pour la cause de la petite enfance nous ont été
d’un grand soutien. Nous avons hâte de rencontrer son successeur, Monsieur Ba.
La fondation d’entreprise BEL a renouvelé son partenariat avec nous pour la troisième
année consécutive. Après avoir construit les bâtiments abritant cuisine, réfectoire et
magasin de l’école de Sobème l’année dernière, ensemble, nous allons terminer la
réfection de toutes ces structures dans les autres écoles de Racines d’Enfance.
Un donateur particulier s’est engagé à financer la pompe solaire de Saal qui va être mise
en chantier pendant l’été et permettra d’alimenter en eau le jardin potager et la maison de
l’instituteur.
Nous allons engager le Prix Racines d’Enfance dans le cadre de l’accompagnement des
élèves à l’école primaire. Une première maquette sera visible sur notre site internet dans
le courant du mois de juillet.

Cette année a été riche en tout point : une nouvelle école, de nouveaux partenariats, de
nouvelles perspectives et de nouveaux membres venus renforcer et concrétiser nos
actions.
Merci à vous tous pour cette belle année. Rendez-vous à la rentrée pour une réunion
informelle la deuxième semaine de septembre.
Bon repos et restez en forme.
PPM

Bonnes vacances aussi aux enfants !
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