Situation des écoles décembre 2021
Le début de l’année 2021 a été marquée par la pandémie. Les écoles ont dû fermer
jusqu’au 15 mars. Ces circonstances auraient pu présager d’une année difficile pour
Racines d’Enfance mais c’était sans compter l’engagement des enseignants, des comités
de gestion et des bénévoles. L’année fut belle et bien remplie.
En 2021, Racines d’Enfance c’est :
- Près de 1 000 enfants scolarisés dans les 10 écoles
- 2 nouvelles maternelles en construction et 82 ouvriers embauchés sur les chantiers
- 3 nouveaux partenaires : Association ADES, les Fonds de dotation EMERIGE, la
Fondation Roi Baudouin
- Développement des potagers : 11.128 repas diversifiés servis du 4 Janvier au 25 Juin
2021 dans l’école de Keur Assan, maternelle pilote dans la dynamique engagée entre
les jardins potagers et les cantines.
- 1 mission de terrain réalisée avec 5 membres actifs en juin

Cette année, la majorité de nos écoles ont été mises à niveau en ce qui concerne les
préaux réfectoires, les magasins et les cuisines grâce au soutien de la Fondation BEL (il
reste l’école de Sanghaie qui n’avait pas voulu de ces structures à ses débuts).
Plusieurs travaux d’entretien et de restauration accompagnés par la Fondation McMillan
sont en cours afin de permettre aux élèves d’accéder à une éducation préscolaire dans un
cadre de qualité.
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Nous avons pu compter sur le soutien de chacun des membres bénévoles dans son
domaine de compétence pour assurer le suivi des écoles. En effet, pour la première fois,
des membres désignés ont eu la charge de contacter un directeur/une directrice d’école
par trimestre. Un responsable des potagers a également été nommé pour aider à leurs
suivis et leur aménagement. Cela a été un moyen de dynamiser notre équipe, de
responsabiliser nos membres et de soulager notre secrétariat. Il nous faut encore réfléchir
à de nouveaux moyens d’organisation afin de mieux préparer l’expansion de Racines
d’Enfance.
La construction de l’école de MBAFAYE, 12ème maternelle située dans la région de Fatick
et soutenue par la Fondation EMERIGE et l’association ADES, touche à sa fin tout comme
celle de KEUR SONGHO (région de Thiès) , 11ème école soutenue par la famille
FRACHON et la Fondation BEL. Nous avons posé les premières pierres de ces écoles en
juin dernier. Nous attendons leur livraison début janvier 2022.
À Ndoss, une station d’assainissement des eaux pour la maternelle construite en 2010 et
le jardin potager ont été réalisés grâce au soutien de la Fondation McMillan.
Nous sommes fiers du bon fonctionnement de ces coopérations et remercions nos
partenaires. Nous sommes également heureux d’engager une nouvelle collaboration avec
la Fondation Roi Baudouin, opportunité pour nous de prétendre à des perspectives au
niveau international.
L’engagement dans le préscolaire est un tremplin indispensable pour la bonne intégration
des enfants à l’école primaire. En effet, tous les effectifs des enfants scolarisés dans nos
écoles sont en hausse sauf à Sobème : 120 élèves à Koar, 114 à Diagane Barka et à
Koumbal… L’école maternelle de Keur Assan est à l’honneur cette année. Après un prétest organisé par l'IEF du département de Thiés, les 11 premiers sur la liste des meilleures
performances viennent de cette maternelle et sur les 11 élèves, 2 viennent de la moyenne
section. Ce qui prouve à quel point la maternelle est un levier essentiel à une formation de
qualité.

Les 11 de Keur Assan
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L’implication des communautés villageoises est forte ainsi que celle des enseignants qui
exercent souvent dans des conditions difficiles (L’enseignant de Saal bénéficie à présent
d’un logement que nous lui avons aménagé). L’attention du Ministère de l’Education
nationale via le Directeur du préscolaire, Monsieur BA, et les inspecteurs régionaux
indiquent que nos actions et nos réalisations sont appréciées et profitent directement aux
populations.
L’un de nos défis majeurs est d’assoir une forme d’autonomie pour les écoles dans le
choix et la gestion des denrées grâce à la cantine scolaire alimentée par la production
des potagers. À ce titre, nous soulignons l’investissement important des écoles de Keur
Assan, Koumbal, Wassadou et Diagane Barka qui assurent des repas diversifiés en
relation directe avec la production des jardins. La culture et la vente de dizaine de kilos
d’haricots verts à Diagane Barka ont permis un démarrage rapide de la cantine.
Ceci représente des résultats prometteurs pour les autres écoles.

Jardin potager
Wassadou
Notre développement continue…

- un partenariat de jumelage avec le complexe scolaire Espoir en RDC à Lubumbashi est
en cours de réalisation

- un projet de construction en Côte d’Ivoire à l’étude dans la région d’Agnibilekrou :
mission prévue en février 2022

- la conception du livre sur le thème de la nutrition sera mise en oeuvre début janvier
2022

- 2 inaugurations auront lieu en février 2022 avec en prévision une future implantation
dans la région de Fatick
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Racines d’Enfance remercie tous ses acteurs et partenaires qui soutiennent son
engagement auprès des enfants et de leurs parents et des populations rurales démunies
mais non dénuées de courage et d’ambition pour améliorer leur existence. En leur nom,
nous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année.
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