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Association Natangué Sénégal (ANS) 
Rapport d’activités 2014 

En 2014 l’Association Natangué Sénégal a continué de soutenir le Groupe Scolaire Municipal 
Natangué, le GIE Jigeenu Natangué (coopérative composée des mères d’élèves de l’Ecole Natangué) 
et les familles démunies. Elle a aussi financé des bourses d’études pour des écoliers, des collégiens et 
des lycéens, inscrits dans les établissements du quartier de la Zone Sonatel et Santessou-Escale. Par 
ailleurs, l’association a développé de nouvelles activités à destination des jeunes femmes de la classe 
d’alphabétisation, et des élèves de l’Ecole Natangué, au sein de la salle polyvalente. 
De plus, l’Association a construit plusieurs bâtiments scolaires prévus par une Convention de 
partenariat signée avec les autorités locales en Janvier, pour contribuer à résoudre le problème du 
manque d’infrastructures et plus particulièrement de salles de classe. 
 
Le Groupe Scolaire Municipal Natangué 
L’Ecole maternelle et l’Ecole élémentaire Natangué sont reconnus comme des écoles publiques de 
qualité, accessibles aux enfants les plus démunis et félicitées par l’Inspection de l’Education et de la 
Formation de Mbour 1. 
A la rentrée 2014-2015, l’Ecole maternelle a ouvert deux classes de petite section, ce qui a permis de 
préscolariser 106 enfants du quartier Zone Sonatel et des quartiers alentours, qui pourront poursuivre 
leur scolarité jusqu’en classe de CM2 dans l’établissement. Les 200 enfants de l’école maternelle 
continuent de recevoir un goûter chaque jour, grâce au soutien de l’association française Enfance et 
Partage et la participation des parents d’élèves. 
L’association a acheté les fournitures et règle l’inscription, les mensualités et les goûters pour les 
élèves les plus démunis, grâce au soutien de l’Ecole de San Francisco (International High School 
of San Francisco). 

 
 Les enfants cas sociaux de l’élémentaire La 1ère baisse du drapeau de la rentrée 2014-2015 

 
Les élèves de la deuxième promotion de CM2 ont été admis à 100% en classe de 6ème, et la plupart 
ont intégré le Collège Mbour Sérère et le Collège Zone Sud. 
 
La visite pédiatrique gratuite pour les 600 élèves du Groupe Scolaire Natangué, organisée chaque 
année, s’est déroulée sur trois jours les 14, 15 et 16 novembre. 
La Présidente de l’organisation américaine Global Heart Network (GHN), Mme Annabel Lavielle, 
est venue rencontrer les pédiatres et cardiologues locaux afin de préparer un projet de dépistage de 
maladies cardiaques prévu en 2015-2016 pour les 2000 écoliers du quartier. 
En outre, l’organisation GHN recueille et transfère à Natangué Sénégal les dons de nos amis aux 
Etats-Unis. 
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La consultation d’un enfant de petite section  Le groupe des écolières initiées à l’informatique 

 
Dans la salle polyvalente de l'Ecole, les enseignants ont poursuivi leurs cours d’informatique deux 
fois par semaine. Pendant les grandes vacances scolaires6 jeunes filles de CM1 et CM2, ainsi que 6 
collégiennes et une femme relais communautaire du quartier ont bénéficié d’une initiation à 
l’informatique, dispensée par Marine Renard, notre assistante chargée de projets. 
 
L’association a aussi créé de nouveaux modules de formation pour les 13 jeunes filles et femmes de 
la classe d’alphabétisation. Ainsi, entre mars et juillet, elles ont suivi une initiation au français deux 
fois par semaine, en plus de leur cours de wolof. Au mois de novembre a démarré l’initiation au 
français via l’outil informatique, qui a un franc succès auprès de ces jeunes femmes. 
En novembre, un ami de l’association nous a apporté deux ordinateurs en complément des 5 postes 
dont nous disposons dans la salle polyvalente de l’Ecole. 

 
  Quelques élèves de l’alphabétisation  Diffusion du samedi 29/11 pour les CM1/CM2 
 
Tout au long de l’année scolaire 2014-2015, nous diffuserons des films éducatifs les samedis pour 
tous les élèves de Natangué. De plus, les enfants de la maternelle suivront des dessins animés dans le 
cadre des matinées récréatives qui ont lieu deux fois par mois. 
 
L’Association italienne FAI in SENEGAL onlus (soutenue par MSD Italia, FAI Service et Tavola 
Valdese), l’Association française Enfance et Partage et les étudiants de la French-American 
International School de San Francisco, ont renouvelé leur soutien à l’Ecole Natangué, et en février 
nous avons reçu la visite d’un groupe d’élèves de l’Ecole Alsacienne, qui ont animé des ateliers dans 
les classes de maternelle, ont travaillé dans les champs et réalisé un petit film à leur retour en France 
pour récolter des fonds. 
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Le GIE Jigeenu Natangué 
Les activités de la coopérative des mères d’élève de l’Ecole Natangué se développent, en particulier 
les activités agricoles et la formation professionnelle. 
En 2014, le GIE a accueilli une nouvelle volontaire américaine du Peace Corps, Mlle Cecelia 
Madsen, qui participe aux travaux des champs aux côtés du directeur agricole du GIE, M. Souleye 
Diouf. Cette volontaire sera aussi présente en 2015. Grace à son intervention, le GIE a pu construire 
des nouveaux puits, et améliorer la tuyauterie dans le champ de maraîchage. Ce projet a été financé à 
75% par l’organisation Water for Charity. De plus, grâce à M. Christian Gauthier, qui est un ami 
proche de l’association, le GIE a construit et équipé un nouveau compartiment dans le poulailler, et 
relancé l’activité d’élevage. Tout au long de l’année 2014, les femmes du GIE ont récolté les produits 
maraîchers et fruitiers : tomates, piments, aubergines, poivrons, mangues. Malheureusement, la 
récolte de l’arachide a été moins bonne cette année, à cause du manque de pluies. 

 
Récolte des oignons, des poivrons et piments, et tri des mangues (mai-juin 2014) 

Grâce à notre association, le GIE a fait l’acquisition d’un nouveau terrain dans le village de Gandiol, 
qui sera destiné à produire des arbres à bois combustible pour les besoins domestiques des femmes. 
Le GIE continue à développer la formation professionnelle des jeunes filles déscolarisées. Au début 
du mois de novembre se sont tenus les examens de fin d’études de la première promotion de l’Ecole 
de coiffure Natangué, créée en 2012, grâce au soutien de la Regione Lazio, Italie. Les 4 premières 
élèves de l’école ont toutes obtenues leur diplôme d’Etat et la clôture des examens sous forme de 
défilé a été très appréciée par la population du quartier. 

 
Défilé de l’Ecole de coiffure en novembre  Les nouvelles élèves de l’Ecole et leurs formatrices 

 
Entre novembre et décembre, nous avons inscrit 30 nouvelles élèves dans le centre de formation 
Natangué, soit 15 jeunes femmes dans l’Ecole de couture et 15 dans l’Ecole de coiffure. La 
Fondation Agir SA Vie, qui a accordé une subvention sur deux ans pour ce projet, et les deux 
associations Natangué Sénégal et FAI in SENEGAL onlus, financeront la formation professionnelle 
de ces 30 jeunes filles issues de familles démunies du quartier. 
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Les autres projets de l’association 
En 2014, l’association a renouvelé son soutien au Collège Mbour Sérère du quartier Zone Sonatel, en 
y construisant un nouveau bâtiment de 3 salles de classe entre juillet et septembre, accolé au premier 
bâtiment construit en 2013. Ce projet a été rendu possible grâce à un soutien financier de la Région 
Île-de-France (Dispositif ARAMIS) et de la Chiesa Valdese, Italie. 
Peu de temps après, nous avons construit la dalle du futur bloc administratif et le bureau du Principal, 
grâce à un don de la société italienne FAI Service. Grâce à nos interventions et à celle de 
l’association espagnole Por una sonrisa en Africa et la Banque Mondiale, ce collège possède, 
depuis la rentrée 2014, dix salles de classe et le bureau du principal M. Yade Sène. 

 
Le bloc des 6 salles de classe réalisées par l’association, composé des 3 salles construites en 2013 (à gauche) et des 3 

nouvelles salles construites en 2014 (à droite) 

 
Par ailleurs, nous sommes en train de démarrer un beau projet d’extension d’une école maternelle 
municipale située dans le quartier Santessou-Escale, près de la Mairie de Mbour. 
Pour ce projet, nous avons obtenu le soutien de la Fondation Américaine Moms Against Poverty qui 
nous aidera à construire une école élémentaire pour 400 enfants entre 2015 et 2016, afin de 
transformer l’école existante en Groupe Scolaire Municipal. 
De plus, Natangué Sénégal a financé l’inscription de 20 élèves démunis au Lycée Cheikh Amadou 
Lamine Dabo (le second lycée public de la Commune de Mbour) et octroyé, grâce au soutien d’un 
ami de notre association, une bourse d’études universitaires pour un jeune du village de Gandiol, très 
méritant et motivé, issu d’une famille en situation de grande précarité. 
 
L’équipe de Natangué Sénégal tient à remercier toutes les personnes et les organisations qui nous ont 
permis de réaliser ces projets indispensables en faveur de l’éducation et de l’amélioration des 
conditions de vie des familles les plus démunies de Mbour.  
Votre générosité et votre implication nous encouragent au quotidien, et nous permettent de mettre en 
œuvre nos projets, des plus modestes aux plus ambitieux ! 
 
Elena Iannotta Malagodi, présidente de Natangué Sénégal et de FAI in SENEGAL, 

Mbour, janvier 2015 


