
MISSION “RACINES 
D’ENFANCE” SÉNÉGAL DU
7 AU 14 NOVEMBRE 2022

• COMPTE RENDU 
DE LA MISSION •

Membres :
Patricia P.Mowbray, Marc Perpitch, Christine 
Daynac, Leslie Muya

Étaient présents :
Lamine Senghor, directeur de la maternelle
Tidiane Youm, directeur de l’école primaire 
Omar, le jardinier

Les inscriptions ne sont pas terminées, nous aurons les effectifs 
finaux fin novembre/début décembre. On note un bon taux de re-
couvrement des frais de scolarité dans toutes les écoles. Les enfants 
sont dans l’ensemble inscrits à l’état civil. Si ce n’est pas fait avant la 
rentrée, la démarche aboutira à la fin du cycle de la maternelle. 

Lundi 7 novembre 2022

Nous étions accompagnés de Tom Gouffé, correspondant de l’AFD 
(La Guilde) au Sénégal qui a financé pour moitié la cuisine de San-
ghaie.

K E U R  A S S A N  :

Effectif : 96 élèves

La mission au Sénégal a débuté par les visites des écoles primaire 
et maternelle de Keur Assan (région de Thiès) qui se trouvent sur le 
même terrain. La première promotion de Racines d’Enfance, scolari-
sée en 2016, date d’ouverture de l’école maternelle, est aujourd’hui 
en CM2. Monsieur Diouf, leur maitre, est assez fier de cette classe de 
21 élèves (12F/11G) composée en majeur partie d’anciens écoliers de 
Racines d’Enfance. « Ils se distinguent en mathématiques, français 
et lecture comparés aux 2-3 élèves qui n’ont pas été en maternelle » 
nous fait-il savoir.  La salle de classe est délabrée. Pas de cahiers ni de 
livres. Il manque également des tables, certains sont assis par trois au 
lieu de deux. 

Association pour l’éducation 
et la santé en Afrique



L’année prochaine, ils pourront aller au collège malgré les conditions 
difficiles dans lesquelles ils sont scolarisés. Nous leur souhaitons un 
enracinement profond dans l’étude et un parcours scolaire réussi ! 

Une dotation exceptionnelle pour cette promotion de 400 euros pour 
l’achat de fournitures scolaires a été envoyée au directeur de l’école 
primaire, Tidiane Youm. C’est aussi un encouragement au très bon 
fonctionnement du jardin potager.

Les élèves de la maternelle n’avaient pas école lors de notre visite 
mais ils sont quand même venus à notre rencontre à la vue de leur 
directeur, Lamine Senghor. Ils se sont installés sous le préau réfectoire 
durant notre visite. La maternelle de Keur Assan se porte bien mais il 
faudra veiller à la propreté de la cour (détritus, papiers). Des poubelles 
seront mises en place. Deux balançoires  (60 000 FCFA soit 92 euros) 
ont été installées par la communauté, pour le plus grand bonheur des 
enfants.

Les salles de classes sont propres et bien décorées. Les institutrices 
Fatou Sene et Catherine Ndiaye n’étaient pas présentes pour nous 
accueillir car elles étaient convoquées à l’IF de Fatick pour un travail 
collectif sur les nouveaux manuels scolaires.
Le ministère n’a pas encore distribué de cahiers d’activité aux élèves.

Afin de connaître le niveau des élèves, des évaluations standardisées 
ont été mises en place avant le début de l’année scolaire. Nous rece-
vrons les résultats des écoliers de Racines d’Enfance sous peu. 

Ce sont les membres de l’Association Sportive et Culturelle (ASC) du 
village qui étaient en charge du désherbage de l’école avant la rentrée.
Le jardin potager de Keur Assan, cultivé par Omar est exemplaire. Sont 
attendus pour décembre des salades, tomates, concombre et auber-
gines africaines. Il a été décidé d’agrandir le jardin potager et d’ajouter 



d’autres bassins. Une commande d’arbres fruitiers (citronniers, man-
guiers, et papayers) a été effectuée par Lamine. 

La production servira premièrement à alimenter la cantine scolaire et 
assurera ensuite une source de revenus grace à la vente de quelques 
produits. Ainsi, le comité de gestion pourra rémunérer le jardinier et 
entretenir l’école maternelle.
La cantine scolaire de Keur Assan débutera dans quelques jours sans 
la dotation de Racines d’Enfance. La cantine démarre avec un crédit de 
226.830 FCFA (607,53€) dans la caisse de l’école pour l’année 2022-
2023.

Pour rappel, les écoles de Keur Assan et Keur Songho ont souhaité 
recevoir une somme d’argent pour la dotation alimentaire, au lieu de 
la farine améliorée, sucre et lait distribués dans les autres maternelles. 
La dépense se fait de manière quotidienne, méthode que le comité de 
gestion a adopté pour dépenser moins et faire des économies. La can-
tine scolaire fonctionnera du lundi au vendredi avec un menu diversifié.

La femme de charge est rémunérée par les cotisations des parents 
d’élèves. Ils doivent payer 500 FCFA (75 centimes) par mois. Le taux 
de recouvrement est bon : seulement 15% des parents ne règlent pas 
la somme. Pourcentage non alarmant mais une participation plus im-
portante des parents est demandée. 

Nous avons laissé plusieurs boites de feutres pour les élèves. 

Une fiche d’entretien est remise à toutes les écoles visitées afin de leur 
rappeler les étapes à suivre pour assurer la propreté des structures.

Besoins : 
- Raccordement d’eau dans les sanitaires car le tuyau est endommagé. 
Un devis sera envoyé par le directeur Tidiane Youm.
- Mur dans la cuisine pour empêcher la poussière, étagères (magasin 



et cuisine) et fermeture du meuble de la cuisine. Constructions réa-
lisées par un entrepreneur local. Nous avons sollicité le village pour 
effectuer ces travaux, en attente du devis.
- Traitement de la plaie au pied du jardinier offert par Racines d’En-
fance (100 euros)

K E U R  S O N G H O

Effectif : 101 élèves

La journée s’est poursuivie par la visite de Keur Songho, 12ème ma-
ternelle de Racines d’Enfance inaugurée en février 2022, financée par 
la famille Frachon et la fondation BEL. Nous avons été accueillis par la 
directrice Fama Diop. 
L’école est très bien entretenue. Nous avons pu observer la sortie des 
classes. 

L’IEF avait promis d’affecter un enseignant supplémentaire dès la ren-
trée scolaire 2022-2023, c’est chose faite ! Nous avons donc rencontré 
Sini Ibra Ndor, nouvel instituteur à la grande section, arrivé le jour de 
notre visite. 36 élèves composent cette classe. 

La cantine scolaire de Keur Songho, sur le modèle de Keur Assan, a 
fonctionné jusqu’au vendredi 18 Juin 2022 et a économisé une somme 
de 53,76€ qui est mise en crédit  pour l’année scolaire 2022-2023. 
La cantine fonctionnait du lundi au vendredi avec un menu diversifié.

Des arbres fruitiers (orangers, citronniers du Cap Vert/Tahiti, papayers) 
sont cultivés. Un nouveau jardinier va rentrer en fonction.

Nous avons laissé des feutres et un panneau photos.

Besoins :

Étaient présents :
Fama Diop, directrice 
Sini Ibra Ndor, instituteur à la grande section
Tata Rouguy instituteur à la moyenne section 



Matériel (jeux extérieurs)
2 bassins de rétention d’eau comme à Keur Assan (460 euros pour les 
deux). 

>>>> Après ces visites, Tom Gouffé, correspondant de l’AFD (La 
Guilde) au Sénégal nous a quittés. Il s’est montré particulièrement inté-
ressé par les actions de Racines d’Enfance et nous enverra un rapport.

R E N C O N T R E  A V E C  L ’ E Q U I P E  A X A 
A T O U T  C O E U R  S E N E G A L

Cette réunion fait suite à une première rencontre avec l’équipe fran-
çaise d’AXA Atout coeur qui nous a proposé une collaboration à travers 
un challenge sportif. AXA Atout Cœur reversera une somme pour 
chaque kilomètre parcouru par leurs collaborateurs au profit de Racines 
d’Enfance, dans le cadre d’une course qui devrait se dérouler en 2023.
Une fiche de leurs actions nous sera communiquée pour identifier les 
secteurs dans lesquels nous pourrions collaborer. Un besoin d’impri-
mante pour les écoles de Fatick a déjà été exprimé de notre part.

Mardi 8 novembre 2022

M B A F A Y E

Effectif : 61 élèves

Un démarrage un peu difficile à Mbafaye pour cette première rentrée 
officielle, malgré la très forte implication des mères du village qui s’occupent 
du jardin potager et de l’entretien de l’école, financée principalement par le 
Fonds de dotation Emerige appuyé par l’Association ADES. Les enfants ne 
sont pas encore habitués à l’école et s’adaptent lentement. L’absence de la 

Étaient présents :
Bintou Tall, Chef Département Plans-Budgets-
Résultats et Contrôle Interne chez AXA 
Sénégal
Adama Kone, responsable AXA ATOUT 
COEUR SENEGAL

Étaient présents :
Assan Faye, responsable région de Fatick
Ndeye Rokhy Faye - Institutrice en grande 
section et suppliante de la directrice Ami 
Diouf actuellement en congés maternité 



directrice Ami Diouf (congés maternité), très pédagogue et efficace ,expli-
querait les difficultés.

Les inscriptions ne sont pas encore closes, l’équipe pédagogique espère un 
effectif de 90 enfants.

Les frais de scolarités sont :

1 500 FCFA (2,30 euros) pour l’inscription, 2 500 FCFA (3,80 euros) pour la 
blouse, 2 000 FCFA (3 euros) par mois pour l’école

Les classes sont joliment décorées en particulier la classe d’Eugénie dans 
laquelle nous avons observé les enfants à dessiner des lignes ou des ronds 
sur leur ardoise. Ils étaient concentrés. Dans le village de Mbafaye, la majo-
rité parle le sérère et non wolof, alors l’institutrice a un peu de mal à se faire 
comprendre. 

Une imprimante/photocopieuse de type canon IR 2520 a été demandée 
pour permettre à tous les enfants d’avoir une feuille d’exercice car les 
cahiers d’activités ne sont pas souvent livrés. Elle sera à la disposition de 
toutes nos écoles de la région de Fatick soit Ndoss, Sobeme et Sanghaie.

S A N G H A I E

Effectif : 87 élèves

Nous arrivons au moment de la sortie des élèves. Awa Gueye en 
arrête quelques uns pour nous saluer. Comme d’habitude, ils chan-
tonnent en coeur « Bonjour Madame, soyez la bienvenue à l’école 
maternelle de Sanghaie ». Toujours un plaisir !

Nous rencontrons sous le préau Madame Gueye, institutrice à 
l’école élémentaire de Sanghaie, qui vient chercher sa fille. Durant 

Eugénie Saker -Institutrice en moyenne 
section
Elles s’occupent ensemble de la petite 
section
Une femme de charge, Madame Faye

Étaient présents :
Aminata Diouf, Directrice et institutrice à la 
moyenne section
Mariem Diouf, institutrice à la petite section
Awa Gueye, institutrice à la grande section
Fatou Sene, stagiaire dans toutes les classes 
/ Saliou Faye, Président des parents d’élèves



quelques minutes, elle nous parle de l’excellent niveau des élèves 
de primaire qui sont passés par la maternelle : plus de facilité à 
écrire, lire et compter. 

Les classes sont bien tenues et bien décorées. Pas de cahiers 
d’activités reçus. 

Ensuite, nous discutons avec Mariem Diouf, institutrice à la PS, qui 
s’est rendue à la réunion des directeurs des écoles Racines d’En-
fance à Mbafaye pour représenter la maternelle de Sanghaie. Pour 
elle, cet échange a été bénéfique. Elle souhaite des rencontres 
entre directeurs plus fréquentes pour discuter autour des probléma-
tiques liées au préscolaire en zone rurale, notamment le développe-
ment du jardin potager qui a été installé cette année à Sanghaie.

En effet, le comité de gestion a décidé de mettre en place un 
jardin potager. Avec le soutien de l’AFD (La Guilde) à hauteur de 
5 800 euros pour un montant total de 10 678 euros, nous avons 
pu construire la cuisine, l’espace de stockage et le bureau. C’est 
Khady Diouf qui s’occupe de la préparation des repas. 

Le jardin vient de démarrer. Il est cultivé par deux jardiniers. Pour 
l’instant, les productions n’alimentent pas encore la cantine sco-
laire.

La directrice Aminata Diouf et le personnel souhaiteraient un puits. 
Nous leur demandons de démarrer le jardin avec l’eau du robinet 
en cultivant des plantes compatibles avec la qualité de l’eau (pas-
tèque, bissap…) afin de montrer leur bonne volonté avant d’envisa-
ger la construction d’un éventuel puits. Il y a du bissap actuellement 
dans le jardin potager. 

La cantine scolaire de cette année gardera le même fonctionne-
ment avec une cotisation des parents à hauteur de 500 FCFA (75 



centimes) . Avec cette somme, le comite de gestion achète des 
denrées : mill, huile etc.. qui s’ajoutent à la dotation alimentaire de 
Racines d’Enfance.

Le désherbage de l’école a été effectué par les femmes du village.
Nous avons terminé la visite de cette école par la découverte du 
jardin potager de Saliou Faye, (Président des parents d’élèves), 
un jardin luxuriant composé de produits locaux : ignames, arbres 
fruitiers, avocats, manioc etc… 

Nous avons appris que 15 pieds de manioc équivaut à 45 kg. Les 
piments se vendent 2000 FCFA/kg (3 euros).

Dans son jardin, il a fait le forage d’un puits de 8 mètres de profon-
deur qui lui a coûté 300 000 FCFA (452 euros). 

N D O S S

Effectif : 102 élèves

Habituellement nous aimons faire nos réunions de travail dans le 
préau. Cette fois-ci, nous nous sommes retrouvées dans une salle de 
classe. Comme d’habitude, les locaux sont propres et bien entretenus 
par les institutrices et le comité de gestion.

Néanmoins, des travaux de réfection sont à prévoir à Ndoss, école 
construite en 2008 : 

Des chauves-souris se sont logées entre le toit et les nattes disten-
dues. Après 14 ans de fonctionnement, le besoin de réfection est impé-
ratif. Mame Birame, notre entrepreneur, a été contacté, les toits seront 
traités en priorité et les travaux sont déjà actés. 
Nous sommes heureuses de constater le développement du jardin 

Étaient présents : 
Khady Faye, directrice et institutrice 
Fady Diallo, institutrice



potager de Ndoss qui était à l’arrêt il y a quelques mois en raison d’une 
mauvaise gestion du comité. Aujourd’hui sont en culture du gombo, des 
aubergines, des tomates, du piment, du bissap.

Une enveloppe de 20 000 FCFA (30 euros) a été  laissée à Moustapha 
Faye, le nouveau jardinier pour l’encourager.

S O B E M E

Effectif : 54 élèves

Pendant la saison des pluies qui s’achève enfin, le niveau des eaux 
est monté de façon spectaculaire au Sénégal. Pour la première fois, la 
cour de l’école de Sobeme, inaugurée en 2020, a été inondée. Nous 
découvrons le visage très attristé de Aissatou Bakhoum, la directrice, 
qui nous fait la visite. L’eau a été pompée il y a quelques jours, et deux 
arbres de la cour n’ont pas résisté.

Heureusement que l’école de Sobème est construite un peu en hau-
teur. Ainsi, les classes n’ont pas été impactées. 

Étaient présents : 
Aissatou Bakhoum, Directrice et institutrice 
Femme de service 



En mars, débuteront officiellement les travaux du puits de Sobème pour 
assurer la production du jardin potager avec actuellement des arbres 
fruitiers et des piments. Nous pensons élargir le jardin potager un peu à 
l’étroit.

Lors de la rencontre des directeurs à Mbafaye, Lamine Senghor (direc-
teur de Keur Assan) a proposé de mettre Aissatou Bakhoum en contact 
avec son oncle expert dans le domaine des cultures en zones rurales.
L’école de Sobème a reçu les cahiers d’activités. Les classes sont 
nettoyées par la femme de service présente et en activité durant notre 
visite. 

A Sobème, les parents payent 1 000 FCFA (1,50 euros) par mois, plus 
2000 FCFA ( 3 euros) pour l’inscription de leurs enfants. Un système 
d’échange de services pour l’école destiné aux parents ne pouvant pas 
payer, sera mis en place cette année. 

V I S I T E  D I A R E L  F A T I C K

Suite à la demande d’Aminata Niang, directrice de l’école maternelle 
de Diarel Fatick depuis 3 ans, nous terminons la journée par la visite 
de son école. Invitée lors de la cérémonie d’inauguration de l’école 
de Mbafaye en février dernier, elle nous avait fait part des conditions 
difficiles dans lesquelles ses 209 élèves étudient. Après plusieurs 
échanges par mail, nous sommes allés voir son école très vétuste mais 
joliment décorée par les dessins des élèves et autres créations pour 
créer un cadre agréable pour les enfants.

Le logement du gardien, la « cuisine » et le bureau de la directrice sont 
en très mauvais état. 
Nous pensons la mettre en contact avec une fondation partenaire pour 
une rénovation complète. 



VISITES DE PROSPECTION :

Aujourd’hui, deux écoles ont été construites par Racines d’Enfance 
dans la région de Thiès qui ne compte que 5 maternelles. 
Afin d’équilibrer le nombre d’écoles Racines d’Enfance dans chaque 
région ( 4 à Tambacounda, 4 à Fatick, 2 à Kaolack et 2 à Thiès), nous 
avons visité deux terrains alentours.

Lundi 7 novembre 2022

T O U B A  T O U L  (  A V E C  T O M  G O U F -
F É ,  C O R R E S P O N D A N T  A F D  -  L A 
G U I L D E )

Après Keur Assan, nous avons visité un terrain pour une éventuelle 
construction dans le village de Touba Toul avec les directeurs Tidiane 
Youm et Lamine Senghor.
Le village de Touba Toul compte 4 200 habitants. La classe provisoire 
de 150 élèves est logée actuellement dans les locaux empruntés au 
foyer des jeunes . Les locaux ne sont pas adaptés : deux salles de 
classes en mauvais état dont une sans fenêtres, un seul toilette pour 
les élèves et le personnel encadrant… 

Les enfants ont entre 2 et 5 ans et sont amenés par leur parents qui 
travaillent dans les champs. 

Il y a 2 femmes de service et 3 institutrices fonctionnaires, dont la direc-
trice Fatou Faye qui tente depuis des années d’obtenir un endroit fixe 
pour l’école maternelle. Ils ont été délogés à trois reprises. Nous avons 
rencontré une équipe dévouée et soudée avec à la tête Monsieur Diouf, 
le directeur de l’école élémentaire. 



Les parents devraient payer 1 000 FCFA (1, 50 euros) par mois mais 
tous ne le font pas.

Le terrain est déjà clôturé et se trouve à quelques minutes de l’école 
primaire. Il y a accès à l’eau, à l’électricité et la possibilité d’installer un 
jardin potager. 

Nous avons été rejoints sur le terrain par l’adjoint au maire et un repré-
sentant du conseil municipal.

Mercredi 9 novembre 2022

K H O R O B A 

Accompagnés de Tidiane Youm, nous nous sommes rendus dans le 
village de Khodaba ( 6 755 habitants).

Nous avons été accueillis par les enseignants et le  directeur, Monsieur 
Alfred Camara, qui dirige l’école primaire de 342 élèves ( 195 F / 147 
G). Il y a 6 classes et 8 instituteurs.

Faute de place, 60 enfants en CI sont entassés dans une salle de 
classe. Les élèves sont assis trois par trois. Dans cette école, aucun 
élève n’est allé à la maternelle. Le directeur explique qu’il a beaucoup 
d’élèves âgés de 9 ans qui débutent leur parcours scolaire tardivement, 
la norme étant de 7 ans. 

Il ne refuse pas d’inscrire les enfants car ils sont du village et préfère 
qu’ils soient enseignés ici « plutôt qu’à l’école coranique ». 

Une structure préscolaire permettrait de garder les enfants de 3 ans 
laissés à l’abandon le matin par les parents qui partent travailler.

Étaient présents : 
Monsieur Tenguella Ba - Directeur du 
préscolaire, le maire de la commune de 
Ngoudiane, le chef du village, la coordinatrice 
des Cases des tout petits, la représentante 
de l’IA de Thiès, le représentant de l’IF de 
Thiès, les enseignants de l’école maternelle, 
la délégation de Racines d’Enfance, les 
habitants de Keur Songho en nombre.



Le terrain de 50m sur 60m se trouve juste derrière l’école primaire,  il y 
a un accès à l’eau et à l’électricité. Un comité de gestion est déjà mis 
en place. 

Monsieur Alfred Camara a découvert les actions de Racines d’Enfance 
à travers Tidiane Youm, le directeur de l’école élémentaire de Keur 
Assan. Il a observé depuis quelques années, les changements positifs 
de cette école. Il a également assisté à l’inauguration de la maternelle 
de Keur Songho en février dernier. « C’est une aubaine pour le Sénégal 
d’avoir des associations comme Racines d’Enfance qui font des actions 
concrètes » nous a-t-il partagé.

CÔTE D’IVOIRE

Vendredi 11 novembre 2022 , Abidjan

RENCONTRE AVEC LE MINISTERE À 11H
TOUR D

L’accueil fut très chaleureux. La rencontre a débuté par les remerciements 
de la directrice du cabinet de la ministre de l’éducation nationale ivoirienne. 
En effet, elle a tout de suite déclaré que les actions de RDE sont en phase 
avec les programmes du gouvernement qui souhaite accroitre l’accès au 
préscolaire. 

Dorénavant, le ministère a inclus dans le budget de l’éducation la construc-
tion d’écoles maternelles. Il y aura systématiquement une école maternelle 
à côté d’une école primaire afin de faciliter les apprentissages et permettre 
aux enfants d’obtenir des bases solides le plus tôt possible. Une décision 
gouvernementale qu’on ne peut que renforcer. Notre action arrive en sou-
tien aux nouvelles directives gouvernementales du préscolaire. 

En présence de : 
La délégation de Racines d’Enfance
Anastasie Kacou Sepou, Directrice du cabinet 
de Mariatou Koné, ministre de l’Education 
Nationale et de l’alphabétisation
Amina Touré, la Directrice Régionale de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
Monsieur Dosso, L’Inspecteur de 
l’Enseignement Préscolaire et Primaire 
D’AGNIBILEKROU



De plus, le volet nutritionnel des écoles Racines d’Enfance, à travers la 
création de la cantine scolaire alimentée par la production du jardin potager, 
répond à un fort besoin dans le pays : en effet, les denrées envoyées par 
l’Etat ne permettent pas de nourrir les enfants tout le mois. Les quantités 
suffisent pour 18 jours uniquement.

La Directrice du cabinet a salué l’initiative de RDE et encourage la culture 
de produits locaux (igname, bananes…) pour nourrir les enfants et se 
diriger vers une autosuffisance alimentaire, permettant l’autonomisation des 
communautés. 

Durant cette rencontre, nous avons appris la mise en place d’écoles mixtes 
dans lesquelles les cours seront effectués dans les langues locales et en 
français, pour assurer un bilinguisme et ne pas déstabiliser les enfants au 
début de leur parcours scolaire. 

Une convention de partenariat est déjà en préparation et pourrait être 
signée lors de  notre prochain passage pour l’inauguration de l’école. 

RENDEZ-VOUS AVEC SOLARPAK

L’enseigne ivoirienne de sacs solaires équipés d’un panneau solaire et 
d’une lampe LED, pour permettre aux enfants qui n’ont pas d’électricité 
de faire leur devoir à la maison. 

Nous avons tout de suite enchainé avec un rendez-vous chez Solar-
pak. Le fondateur Evariste Akoumian et Monsieur Effi, en charge du 
dossier de Racines d’Enfance, nous ont très chaleureusement accueil-
lies. 

Pour rappel, dans le cadre du Prix Racines d’Enfance, nous avons dé-
cidé d’offrir un sac solaire aux 10 meilleurs élèves (5F/5G) des classes 
de CP des villages dans lesquels nous sommes implantés. La Fon-



dation Bel soutient intégralement cette initiative. Une trousse avec du 
matériel sera fournie à tous les autres élèves.

Nous attendons la maquette pour validation avant fabrication made in 
Côte d’Ivoire !

Les sacs et les trousses seront de couleur bleu avec le logo de l’asso-
ciation. 

RENCONTRE AVEC LE ROI BAOULE, NANAN 
KASSI ANVO

La journée s’est terminée par une audience privée avec le Roi du 
Royaume des Baoulés, organisée par Olga Kassi- Aouely, présidente 
de la Fondation ivoirienne OJA.

Cette rencontre était l’occasion de prendre conscience de l’importance 
des coutumes et cultures en Côte d’Ivoire où le respect du protocole 
est très important. 

Le Roi a beaucoup apprécié les actions de Racines d’Enfance et après 
trois quart d’heure d’échanges, nous ouvre les portes de son Royaume 
pour toutes futures constructions… et « nous donne la route ». 



VISITE DU VILLAGE AFFOUKOI

Samedi 12 novembre 2022

En 1926, le village de Affoukoi a vu le jour dans la commune de Yakas-
sa-Mé. Il est vraiment enclavé dans la forêt. Nous avons emprunté l’axe 
Abidjan- Adzopé pour nous y rendre en voiture. 

En octobre 2009, Olga a construit une salle de classe pour les élèves 
du préscolaire de ce village (environ 400 habitants) à travers la Fon-
dation OJA qu’elle préside. Une institutrice,  volontaire et affectée par 
l’Etat, y enseignait. Aujourd’hui, la structure n’accueille plus les enfants 
suite à une décision gouvernementale de les regrouper dans une autre 
localité plus centrale.

Cette visite nous a apporté une connaissance du terrain en forêt pro-
fonde et confirme la nécessité absolue de travailler en concordance 
avec les autorités administratives.

Le village vit de l’exploitation du cacao et de l’hévéa. 

La visite s’est terminée par une réunion du village, en présence du 
chef de terrain, la présidente de l’association des femmes et quelques 
membres du village. Après quelques échanges, on nous a lavé les 
pieds (offert un présent) et « nous a donné la route ». 

Nous avons ensuite déjeuné de délicieux poulets et de poissons 
braisés accompagnés d’attiéké (semoule de manioc) et de riz prépa-
rés par la famille d’Olga au sein de la ferme familiale. Un excellent 
moment pendant lequel nous avons beaucoup échangé notamment 
avec Monsieur Aouely, chef d’un village dans le nord, sur les mutuelles 
de développement et les dynamiques d’aide entre les expatriés et les 
nationaux. 

Étaient présents : 
Olga Kassi- Aouely et sa famille



POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE À 
AGNIBILEKROU

Lundi 14 novembre 2022

Nous avons quitté Abidjan à 5h15 et nous sommes arrivées à Agni-
bilekrou (région de l’Indénié-Djuablin à  270 km au nord-est d’Abidjan) 
un peu avant 10h, une heure avant le début de la cérémonie de la pose 
de la première pierre. L’occasion de nous restaurer rapidement avant 
les festivités, de rencontrer officiellement Monsieur le Préfet Hamilton 
et de faire une visite du chantier déjà très avancé. 

Etaient présents : 
Monsieur Hamilton, Le Préfet du département 
D’AGNIBILEKROU
La Secrétaire Générale de la Préfecture 
D’AGNIBILEKROU
Le représentant du maire D’AGNIBILEKROU
Le Député de la commune D’AGNIBILEKROU
La Directrice Régionale de l’Education Natio-
nale et de l’Alphabetisation
L’Inspecteur de l’Enseignement Préscolaire et 
Primaire D’AGNIBILEKROU
La Présidente des Associations Féminines 
D’AGNIBILEKROU et sa suite 
Le Secrétaire Général de la cour royale, re-
présentant le roi D’AGNIBILEKROU
Délégation Racines d’Enfance 



Des enfants du primaire de part et d’autres de la route, habillés en 
uniforme scolaire, nous ont accueillis avec une grande joie et beau-
coup d’énergie devant l’entrée du terrain. La cérémonie a été présidée 
par un excellent maitre de cérémonie, plein d’humour qui a su animer 
sous une chaleur écrasante. Les discours étaient courts et sincères. 
La qualité des réalisations françaises a été soulignée. La majorité des 
autorités, notamment le Préfet ainsi que la Directrice Régionale de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation ont insisté sur l’importance 
de l’action de Racines d’Enfance, qui est en phase avec le programme 
du Président Alassane Ouattara qui a décrété l’école obligatoire pour 
les 6-16 ans en 2015. 

La région d’Abengourou- Agnibilekrou compte 374 écoles primaires et 
seulement  73 écoles maternelles qui abritent respectivement 83 106 
élèves et 4 188 élèves . 

Le thème de la rentrée 2021-2022 en Côte d’Ivoire était « Soyons des 
citoyens responsables pour une école de qualité ». Ainsi, un appel à la 
responsabilité individuelle et collective au service de l’école de qualité a 
été lancé. 

La construction de la première école maternelle de Racines d’Enfance 
en Côte d’Ivoire, financée par le Fonds de dotation EMERIGE, et la 
Fondation BEL pour la partie nutritionnelle, avance très rapidement. 
Les trois salles de classes, la cuisine et les sanitaires émergent déjà. 
La décision du côté où sera installée l’entrée de l’école doit se négocier 
avec les autorités locales, Marie-Cécile Koffi (notre relais sur place) et 
un homme d’affaire important de la région (Production et vente d’oeufs) 
qui a son entreprise à côté du terrain. Et un élargissement du terrain 
est envisagé pour la construction de classes primaires qui seraient 
financées, elles, par l’Etat. 

Ce fut une très longue journée mais satisfaisante. Nous avons repris la 
route à 15h et sommes arrivées à Abidjan à 20h30.



C O N C L U S I O N

Cette mission de terrain au Sénégal et en Côte d’Ivoire fut une réussite. 
Elle nous a permis de mesurer mais aussi d’apprécier les disparités 
de protocole, de perception, d’organisation, d’implication de la société 
civile et des administrations et les différentes  iconographies et archi-
tectures entre ces deux pays d’Afrique de l’Ouest.

Nous sommes heureux des nouveaux partenariats prometteurs et des 
perspectives de développement intéressantes que nous avons trouvés 
en Côte d’Ivoire.

Le travail mené depuis des années dans le premier pays d’implan-
tation, le Sénégal, facilite cette nouvelle intégration. Nous allons 
répondre à des appels à projets plus conséquents pour trouver des 
financements et maintenir le rythme de deux écoles construites par an. 

L’investissement dans le préscolaire commence enfin à émerger éga-
lement dans le cadre des grandes agences onusiennes (moins de 1% 
des sommes sont allouées au préscolaire) : visite de la Banque Mon-
diale de notre école maternelle de Ndoss et futurs programmes consé-
quents à venir sur l’Afrique de l’Ouest dans ce domaine.

Nous ne perdons pas espoir d’avoir un jour, un véritable échange avec 
ces instances, pour partager notre expérience de terrain et notre plai-
doyer sur le préscolaire.

Merci à tous nos membres français, américains, sénégalais et ivoi-
riens qui chacun à la hauteur de ses moyens, participe au succès 
de ces missions.



Si vous souhaitez soutenir les actions de Racines d’Enfance :

- vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de Racines d’Enfance au 52 
rue du Bac 75007 Paris ou faire un don sur le site racinesdenfance.org 
dans la rubrique «faire un don» 

- devenir membre de Racines d Enfance  :  cotisation 50 euros/ per-
sonne


