Bulletin de pré-rentrée septembre 2020
Nous vous espérons en bonne forme, prêts à affronter cette rentrée qui a pour tous
un goût inédit et nous oblige à être patients, vigilants et inventifs.
Etat de la situation Covid au Sénégal (28/09/2020 Ministère de la santé) :
- 14 919 cas déclarés
- 12 231 guéris
- 309 décès
Selon le magazine Foreign Policy, le Sénégal se trouve en deuxième position dans
le classement des pays ayant le mieux géré l’épidémie du Covid, devant le
Danemark, l’Island et juste derrière la Nouvelle-Zélande. Bravo !
Force est de constater que nous avons jusqu’à présent aucun décès dans les dix
villages d’implantation des écoles et un taux de contamination pratiquement
inexistant. Les écoles ont toutes été fermées sur ordre du gouvernement mi-mars.
La mousson sahélienne a été très active cet été. Douze pays ont été
particulièrement touchés dont le Sénégal. Néanmoins, pour la première fois cette
année, plus de la moitié des jardins potagers sont restés en culture pendant la
période estivale.
Wassadou, Keur Assane, Diagane Barka, Koumbal et Ndoss ont cultivé tomates,
salades, aubergines, bissap, haricots, oseilles, courges, gombos et piments. Une
partie de la vente de ces produits doit constituer une réserve pour acheter de la
farine et redémarrer la cantine à la rentrée. Pour mémoire, nous avons distribué en
Mai dernier les rations de farine non utilisées par les cantines.

La distribution de la farine à Koar

À Keur Assane, la récolte de gombos, d’oseilles et de tomates a été vendue sur le
marché de Thiès et a pu rapporter 60 000 FCFA auxquels vont s’ajouter la deuxième
récolte qui devrait avoir lieu dans quelques semaines. Cela permettra de constituer
aussi une cagnotte pour la rentrée. Le potager a été entretenu par Samba Fal, un
élève du collège sous la supervision d’Estienne Ndian, instituteur au primaire. La
cagnotte est gardée par le directeur Cheikh Tidiane Youm qui remettra la somme au
directeur de la maternelle à la rentrée.
À Diagane Barka, sous l’égide d’Aissatou Diouf , monitrice, une poignée de femmes
bénévoles ont cultivé des tomates et des piments, vendus sur le marché de Passy.
(Voir la vidéo sur le site) Elles vont ainsi constituer un pécule pour la rentrée.
Cette nouvelle dynamique engagée entre les villageois et les écoles nous
entraîne progressivement vers une autonomie alimentaire des maternelles, ce qui
représente un des objectifs majeurs de l’association. Comme le disait l’ancien
président Obama : « La meilleure aide est celle qui permet de se passer d’elle ».
Les travaux de l’école de Koar sont terminés. Il s’agit de la réfection des deux
classes, du magasin, des sanitaires, et du préau réfectoire, reste à clôturer le jardin
potager.
Les instituteurs ont assuré une veille pédagogique jusqu’au 18 août, ont fait passer
les examens entre fin Août et fin Septembre, ainsi la rentrée des classes est
repoussée au 15 novembre pour leur permettre de prendre quelques vacances.
Un groupe Whatsapp a été constitué à l’initiative d’Assan Faye (représentant
de RDE sur Fatick et Kaolack) entre les enseignants des maternelles de
Racines d’Enfance. Cela permettra un échange interrégional d’expériences et
d’informations qui pourra nourrir et améliorer nos actions. C’est le début d’une petite
communauté ! Nous espérons maintenant le groupe Whatsapp des jardiniers de
Racines d’Enfance.

PROJETS /ACTIONS 2020/2021
Nous attendons la dotation du groupe BEL qui devrait arriver début octobre pour
nous permettre de mettre à niveau toutes les écoles concernant les jardins potagers,
les cuisines et préaux réfectoires (Wassadou et Saal).
Etablissement d’une onzième école. Son emplacement devrait être déterminé lors
de la mission de fin d’année en décembre.
Elaboration d’un prix Racines d’Enfance qui serait attribué aux élèves de CP des
écoles des villages où nous sommes implantés. Ce prix serait constitué d’un cartable

solaire de la marque Solarpark fabriqué en Côte d’Ivoire qui permettrait aux enfants
de faire leur devoirs grâce une lampe intégrée. Nous nous sommes procurés deux
prototypes en juillet qui semblent répondre à nos attentes. Il reste encore à
déterminer le contenu du sac, fournitures diverses et le nombre d’enfants
bénéficiaires du prix. Pour le moment, nous pensions aux cinq premières filles et
garçons des classes de CP et il faudra également déterminer un budget.
Conception de trois petits livres sur le thème de la nutrition, l’hygiène et le
développement durable à destination des enfants de deux à sept ans en milieu
rural. Ils seront édités au Sénégal par une maison d’édition dakaroise. Nous
sommes convaincus qu’un outil pédagogique spécifique à cette tranche d’âge et à
cet environnement appuiera nos actions encore plus efficacement.
Prochain bulletin fin novembre. En attendant, portez vous bien.
Patricia P Mowbray

Le potager de Wassadou

Le potager de Keur Assan
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