Situation des écoles juin/juillet 2022
Nous vous espérons en pleine forme profitant de ce début de saison estivale pour vous
reposer et retrouver vos proches.
Depuis 6 mois, Racines d’Enfance compte à son actif 12 maternelles construites et en
activité.
La première année scolaire s’est bien déroulée au sein des deux nouvelles structures
Keur Songho et Mbafaye, ouvertes en Février et qui comptent respectivement 80 et 62
élèves. Les comités de gestion ainsi que le corps enseignant tiennent leur promesse en
prodiguant des enseignements de qualité aux élèves et prenant soin des écoles financées
d’une part par la famille Frachon et la Fondation Bel pour Keur Songho et d’autre part, les
Fonds de dotation Emerige et l’association ADES pour la maternelle de Mbafaye.
La fin de l’année s’est clôturée par une belle fête dans la majorité des écoles. Tous les
élèves inscrits en grande section passent au CI, certains pouvant même sauter une
classe.
Mbafaye : 23 élèves
Keur Songho : 21 élèves
Sobème : 21 élèves
Sanghaie : 44 élèves
Keur Assan : 24 élèves
Koumbal : 32 élèves
Wassadou: 20 élèves
Diagane Barka : 26 élèves
Ndoss : 39 élèves
Koar: 35 élèves
Saal : 25 élèves
Sinthian : 28 élèves
Total : 338
C’est donc 338 enfants avec des bases solides qui vont poursuivre leur parcours scolaire
dans les écoles primaires avoisinant nos structures. Ces trois premières années passées
au préscolaire ont de multiples impacts sur la vie de ces enfants : meilleure assimilation
des apprentissages, lutte contre l’entrée tardive à l’école, inscription à l’état civil et
augmentation de la scolarité des filles…
Nous leur souhaitons bon courage pour la suite et espérons un enracinement profond
dans l’étude afin qu’ils deviennent des citoyens acteurs de leur futur.
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CANTINE SCOLAIRE/JARDIN POTAGER

À Sanghaie, le jardin potager commence à
fonctionner avec une première semence de
gombo. En début d’année, une cuisine, un
espace de stockage et un bloc administratif
financés en partie par l’AFD ont été construits
permettant l’installation du jardin potager afin
d’alimenter la cantine de l’école effective 3 à 4
fois par semaine.
À Sobème, un puits financé par André
Besnainou, responsable des jardins potagers
des écoles Racines d’Enfance à Paris, va être
installé prochainement. Cela permettra de
faciliter l’arrosage du jardin potager toujours
en développement. Nous verrons très
certainement de belles récoltes dans les mois
à venir !
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À Ndoss, la mauvaise gestion du jardin potager a causé la rupture de la cantine scolaire
quelques semaines avant la fin de l’année. La directrice Khady Faye a convoqué le comité
et les parents d’élèves afin de trouver une solution dans les plus brefs délais... C’est une
école modèle au niveau de l’enseignement qui a reçu, mi-juin dernier, une délégation de la
Banque Mondiale. Nous sommes certains que la situation sera redressée rapidement.
Pour rappel, les écoles Racines d’Enfance sont basées sur l’autonomie et la gestion
locale. Le comité de gestion est un partenaire essentiel de l'association sur place. Il est
l'entité qui prend en charge l'ensemble de la gestion technique, humaine et financière de
l'école maternelle au quotidien.
Aujourd’hui, nous faisons bénéficier nos écoles d’une dotation alimentaire composée de
farine améliorée, de lait et de sucre. Ces ingrédients permettent de préparer une bouillie
locale consommée et appréciée des communautés villageoises.
L’un de nos défis majeurs est d’établir une forme d’autonomie pour nos écoles dans le
choix et la gestion des denrées grâce à la cantine scolaire alimentée par la production des
jardins potagers.
Nous observons déjà des résultats prometteurs dans les écoles de Koumbal, Wassadou,
Diagane Barka et Keur Assan, qui assurent des repas diversifiés en relation directe avec
la production des jardins.
D’ailleurs cette année grâce à un jardinier compétent et motivé, l’école de Keur Assan a
cultivé et vendu des salades, oseilles, tomates rapportant 237 000 FCFA soit 361 euros
permettant de rémunérer le jardinier (79 000 FCFA soit 120 euros), de financer la cantine
scolaire (79 000 FCAF) et d’entretenir l’école (79 000 FCFA). Etant donné que la
maternelle de Keur Assan n’a pas besoin d’entretien particulier, il reste en caisse 158 000
FCFA (240 euros) pour faire fonctionner la cantine scolaire de la rentrée prochaine durant
2 mois, octobre et novembre, en toute autonomie sans l’appuie de Racine d’Enfance.
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LES ENSEIGNANTS
Les professeurs de nos écoles sont formés spécifiquement pour le préscolaire. Afin de
palier aux difficultés de recrutement et favoriser une politique d’embauches de proximité,
certains enseignants se qualifient dans le cadre d’une formation continue en interne. C’est
le cas de Clotilde Thiaw, jeune femme exerçant dans la maternelle de Saal. Habitante du
village, elle est un renfort pour les enseignants depuis plusieurs années. Sa carrière
évolue aujourd’hui, elle deviendra bientôt monitrice.
Nous sommes heureux d’observer les autres évolutions de nos enseignants : Lamine
Senghor, directeur de l’école de Keur Assan, Tidiane Youm, directeur de l’école primaire
de Keur Assan et Ibrahima Ndiaye, directeur de l’école de Koumbal, ont été chefs de
centre lors des l’examen du CFEE* cette année.
*Certificat de fin d'études élémentaires
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TRAVAUX DE RÉHABILITATION
Dans un contexte de pérennité des structures, il faut entretenir les bâtiments éprouvés par
des pluies diluviennes pendant l’hivernage et des chaleurs extrêmes en saison sèche .
Afin de continuer d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions et un cadre agréable,
nous avons pris la décision de réfectionner les écoles de :
- Diagane Barka , construite en 2011, 114 élèves inscrits cette année
- Wassadou , construite en 2013, 71 élèves inscrits cette année
- Koumbal , construite en 2015 , 114 élèves inscrits cette année
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En plus de réfectionner les plafonds, refaire la menuiserie et les peintures des différents
bâtiments, Racines d’Enfance a décidé de construire à Wassadou un logement pour le
directeur de l’école et le jardinier. Il est composé de deux chambres et d’une salle d’eau
afin d’améliorer leur quotidien et les inciter à rester dans ce village. En effet, l’école de
Wassadou se situe à Tambacounda, région excentrée du pays et souvent délaissée. Les
instituteurs exercent leur métier dans des conditions difficiles et doivent composer avec les
habitants du village pas toujours avenants.
Le montant total des travaux de rénovation plus construction de logement s’élève à
80 668 euros.
Grâce à un soutien de la part de la fondation McMillan et l’association ADES nous
sommes en mesure de financer en partie ces travaux à hauteur de 40 000 euros. Ils
commenceront dès le début des vacances à Wassadou et continueront pendant la période
d’hivernage dans la région de Kaolack.
Il nous faut trouver d’autres fonds afin de compléter ce projet de réhabilitation à hauteur
de 30 000 euros supplémentaire.
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ACTUALITÉS
Début juin, Racines d’Enfance a collecté des dons à travers un jeu concours en
partenariat avec l’application Taptap Send (entreprise de transfert d’argent depuis l’Europe
vers l’Afrique et l’Asie) lors de la 2eme édition du salon Jigeen qui promeut les initiatives
entrepreneuriales et associatives de la diaspora.
De plus, nous sommes heureux de constater que l’excellente réputation de nos écoles
ainsi que le modèle de Racines d’Enfance sont reconnues par les grandes instances. Une
délégation de la Banque Mondiale a visité la maternelle de Ndoss
le vendredi 17 juin 2022.

Initiée par le groupe Emerige, L’Atlas, galerie des mondes a dévoilé, pour la première fois
le 23 juin, son espace, au coeur de Morland Mixité Capitale, avec une exposition appelée
Prélude réunissant les artistes Neïl Beloufa, Thomas Fougeirol, Alice Guittard et Elsa
Sahal. Une partie des bénéfices tirés de la vente des œuvres sera reversée à Racines
d’Enfance.
L’exposition située au 17 boulevard Morland 75004 est ouverte jusqu’au 14 août 2022.
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NOUVELLES MATERNELLES
Nous continuons notre développement. Les deux prochaines maternelles se trouveront au
Sénégal dans la région de Thiès ou Fatick et en Côte d’Ivoire dans la région
d’Agnibilekrou. Le projet de construction avance bien en Côte d’Ivoire. Le devis avec
l’entrepreneur a été signé et nous sommes en attente de quelques documents
administratifs nécessaires au démarrage du projet. Nous prévoyons une première pierre
pour novembre.
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Bonnes vacances à tous et merci !

