Situation des écoles août 2021
Nous vous espérons tous en pleine forme profitant de ces moments pour retrouver vos
proches et vous détendre.
La situation sanitaire au Sénégal s’est aggravée depuis le début de l’été. D’après le
Ministère de la santé, à ce jour le 23 août, 72 085 cas ont été déclarés positifs dont 58 424
guéris, 1 697 décès et 11 964 sous traitement.
4 062 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total de vaccinés à 1 147 553.
Aucun cas n’a été déclaré dans nos villages partenaires. Dans certains d’entre eux, tous
les enseignants ont été vaccinés comme à Keur Assan. Les élèves ont pu marquer la fin
de l’année à travers plusieurs célébrations organisées par les enseignants. Danses et jeux
étaient au rendez-vous particulièrement à Diagane Barka et à Sobème.
La grande majorité des jardins potagers ont été entretenus pendant les vacances. La
saison des pluies est propice à la plantation d’arbres fruitiers (manguiers, citronniers,
pomme cannelle…). Ce qui a été fait à Ndoss, Koumbal, Keur Assan, Diagane Barka,
Sobème et Koar. Dans certaines écoles comme à Sobème, certains légumes ont été
cultivés pour préparer la rentrée.

Jardin potager Keur Assan
Un soutien particulier a été apporté à Daniel, le jardinier de Wassadou, qui a été souffrant
au dernier trimestre et qui s’occupe du jardin pendant l’été.
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La clôture de l’école de Koar qui datait de 2006 est en cours de remplacement et nous
avons intégré une nouvelle parcelle qui permettra d’incorporer un potager et peut-être une
troisième classe dans les années à venir; les effectifs étant très élevés : une moyenne de
110 élèves ces dernières années.
La construction des deux écoles, Keur Songho et Mbafaye en simultanée, avance
remarquablement bien. Une quarantaine d’ouvriers travaillent sur chacun des sites. Les
pluies qui sont enfin arrivées n’affectent pas les activités. L’entrepreneur et les villageois
nous informent régulièrement de l’avancée des constructions, les murs émergent et les
contours se dessinent.

Mbafaye
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Plusieurs projets sont à venir pour la rentrée avec de nouveaux partenaires ! Nous allons
vous proposer quelques dates pour une prochaine réunion.
Merci encore à tous pour vos contributions diverses et variées.
Bonne fin de vacances et bonne rentrée,
PPM

Keur Songho
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