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Le Groupe Scolaire Municipal Natangué
Depuis sa construction en 2008-2009,
2008
nos
os associations soutiennent l’école Natangué en rémunérant des
assistantes supplémentaires à l’école
l’écol maternelle, en assurant un goûter aux 200 enfants,
enfants une visite médicale
et des fournitures pour tous les 600 écoliers de Natangué, ainsi que l’entretien de l’école.
Cette année cela a été possible grâce au partenariat avec l’Association Enfance et Partage, le don des élèves
de l’International Franco-American
ican School
Scho de San Francisco, le financement
inancement de MSD Italia et les dons d’amis
Français, Italiens et Américains par l’intermédiaire de la GHN Foundation de San Francisco.

Rémunération des assistantes
assistante supplémentaires de la maternelle
En 2014-2015, noss associations ont continué à
soutenir le fonctionnement du Groupe Scolaire
Municipal Natangué, en particulier les salaires
sa
des 3
éducatrices supplémentaires
ires de la maternelle. De
plus, les 3 mères d’élèves, employées dans l’école en
tant que femmes de ménage, assurent non
seulement la propreté de l’école mais préparent
aussi les repas des maternelles. Elles sont très
investies dans le groupement des femmes de
Natangué.

Goûters des enfants de la maternelle
Les 200 petits enfants bénéficient d’un repas à
l’heure de la récréation qui leur permet de suivre les
activités attentivement jusqu’à 13h.
13h Les parents participent en versant 50FCFA/jr soit 1000FCFA(1,50€)/mois.
1000FCFA

Médicalisation
Laa santé des élèves est une de nos priorités. Pour les
premiers soins, les 1600 élèves des deux écoles
écol
du
quartier (Ecoles Natangué et Zone Sonatel) peuvent se
rendre à l’Infirmerie des Ecoles, que nous avons construit
en 2013. La consultation pour les élèves
élèv est gratuite. Nous
achetons des médicaments pour l’Infirmerie. Une visite
médicale est organisée chaque année au mois de
décembre. Pour certains médicaments, les parents doivent
se rendre à la pharmacie la plus proche sur la Route de
Joal. Dans les cas plus graves, lorsque les parents n’en ont
pas trouvé les moyens, les associations ont pris en chargee le paiement des analyses, des traitements
(antiépileptiques par exemple) et des
de opérations. Par ailleurs, le 19 novembre 2015, dans la salle polyvalente
de l'école Natangué, a été lancée la campagne d'information
dans 5 écoles sur la prévention du Rhumatisme Articulaire
Aigu organisée par GHN de San Francisco.

Fournitures, électricité, réparations
Les associations continuent de soutenir le fonctionnement du
Groupe Scolaire Municipal Natangué aussi en réglant en partie
l’achat des
es fournitures pour les enseignants, les factures d’eau
et d’électricité, les diverses réparations après la saison de
pluie, les tables-bancs,
cs, portes des sanitaires, etc.

Assistance des cas sociaux
Depuis la 1ère rentrée de l’école Natangué en 2008,
2008 les associationss prennent en charge l’inscription, les
mensualités et les fournitures de dizaines d’enfants démunis du quartier Zone Sonatel. En 2014-2015,
2014
on a
pu régler les frais de scolarité de 17 cas sociaux à l’école maternelle et 78 à l’école élémentaire.
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Nous remercions tous les amis en France et en Italie qui nous aident à scolariser
ser ces enfants en soutenant
notre action depuis 2008.

Electrification de l’école avec des panneaux solaires d’EDF HELP,
HELP France
Nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer pour le présent et le futur de l’ensemble « Natangué ».
La Fondation Sonatel nous avait installé des panneaux solaires en décembre 2013 dans l’école, qui ont
permis de réduire les dépenses en énergie du Groupe Scolaire. Désormais, grâce au soutien de la Fondation
EDF-HELP,, nous allons pouvoir équiper tout le complexe Natangué, c’est-àc’est -dire l’ensemble du Groupe
Scolaire Municipal, le Bureau
eau de l’association, le logement de fonction de la Directrice de l’Ecole Natangué,
les écoles de formation profession
sionnelle, le restaurant, le moulin. Certaines activités coûtent cher en énergie
(en particulier les machines du moulin, le congélateur de la boutique et le fonctionnement
fonctionneme du bureau) et
nous sommes heureux d’utiliser une énergie renouvelable et non polluante
polluante pour toutes ces activités.
activités

Le GIE Jigeenu Natangué
Le Groupement d’Intérêt Economique Jigeenu Natangué (Femmes
(Femmes de Natangué), créé à l’initiative de nos
associations en 2009, regroupe 90 mamans des élèves de l’école Natangué avec l’objectif d’améliorer le
niveau économique de leur familles et, à terme, lorsque les bénéfices le permettront, de soutenir l’école
l’
Natangué.

Agriculture et commerce
Le GIE des Femmes de Natangué
ngué continue de cultiver ses champs
dans le village de Gandiol. Cette année, le coordinateur et les
ouvriers agricoles ont pratiqué le maraîchage
mara
en diversifiant les
légumes produits (oignons,
oignons, gombo, tomates, piments, aubergines,
choux, navets, feuilles de bissap), entretenu les arbres fruitiers
toute l’année, et ont cultivé de l’arachide et du mil pendant
l’hivernage (saison des pluies, de juillet à octobre). Les manguiers
ont commencé à donner des fruits depuis l’année passée et en
2015 nous avons pu donner
ner des mangues aux femmes du GIE et vendre les quantités restantes au marché de
Mbour. La récolte des tomates, du gombo, de l’arachide et du mil ont été meilleures cette année. La
boutique du GIE commercialisee toujours les produits récoltés, et les poulets de chair.

Extension du poulailler
En 2015, nous avons renforcé les activités du poulailler du GIE,
GIE grâce au soutien d’un ami français.
français Le GIE a
recueilli ses
es premiers œufs au mois d’août.
d’août. L’objectif est de fournir des œufs pour les besoins de l’école
Natangué (goûters des 200 enfants de la maternelle), et de vendre les quantités
quantités restantes dans la boutique
du GIE.

Projet des arbres à bois combustible
Dans le but de fournir du bois de cuisine aux femmes et de lutter contre la déforestation massive
ma
dans les
environs de la Commune de Mbour, nos trois associations ont initié, un projet pilote de plantation d’arbres à
bois combustible (eucalyptus et filaos) dans le village de Gandiol, où se trouvent les champs du GIE.
GIE
Natangué Sénégal a pris en charge l’acquisition du terrain, la construction d’une chambre de gardien, la
motivation du gardien et du superviseur du projet, et la plantation des premiers arbres.
L’Ambassade d’Allemagne à Dakar a aidé l’ANEF (Association Natangué pour les Enfants et les Femmes), qui
est notre partenaire local depuis 2012,
2012 à démarrer le projet en septembre 2015 en finançant la construction
de la clôture du terrain, des puits et bassins, et l’achat des pompes à eau. Nous espérons avec ce projet
former les femmes à la reforestation,
forestation, à la gestion durable des ressources en bois, faciliter leurs tâches
domestiques et diminuer leurs dépenses quotidiennes.
quotidiennes

Electrification des installations agricoles
La Fondation EDF-HELP nous a octroyé une subvention pour pouvoir électrifier les
l champs du GIE qui se
trouvent dans le village de Gandiol, en plus de tout le complexe Natangué sis au quartier Zone Sonatel. Ces
installations serviront à réduire de façon significative les charges du groupement. Les pompes à eau
fonctionneront désormaiss à l’énergie solaire, ainsi que les lampes du poulailler et de la chambre du gardien.
La réduction de la facture énergétique et le passage à des énergies non polluantes sont accueillis avec un
grand enthousiasme par nos associations et par le GIE des femmes.
femm
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Salaires
Le leitmotiv et la première fonction du Groupement des Femmes de Natangué est de fournir des emplois aux
femmes démunies et aux jeunes. Nous nous réjouissons du fait que d’année en année, le GIE emploie de plus
en plus de gens, fidèles et dévoués dans leur travail.
En 2015, le GIE Jigeenu Natangué employait 14 personnes : un coordinateur, père d’élève de l’école, qui
s’occupe des activitéss agricoles et commerciales,
commerciales deux mères d’élèves de l’école pour s’occuper des moulins
à céréales, quatre jeunes (deux femmes et deux hommes) dans les écoles de formation professionnelle en
couture et coiffure, une mère d’élève de l’école dans le restaurant, une maman qui s’occupe à temps plein
de la boutique, un jeune homme pour le gardiennage,
gardiennage quatre jeunes ouvriers pour les travaux des champs
cha
et
la gestion du poulailler. L’association a subventionné les salaires de l’agriculture pendant une partie de
l’année,
nnée, car le GIE ne parvenait pas à régler toutes ses charges (salaires, électricité, eau, carburant, entretien)
qui ont augmenté avec la diversification de ses activités. En plus des personnes employées à temps plein, le
GIE donne du travail ponctuellement
ponctuellement à des femmes du groupement et aux femmes du village de Gandiol,
Gandi
notamment pour le déplumage des poulets.

Ecoles de couture et coiffure
En 2012 le GIE a créé deux écoles de formation, en couture et coiffure,
qui ont reçu par la suite l’agrément à délivrerr des diplômes d’état.
d’état
Au mois de décembre 2014, les 4 élèves de la première promotion de
l’Ecole de coiffure Natangué ont réussi leur examen de fin de cycle et
obtenu leur diplôme d’Etat avec les encouragements du jury.
A la rentrée 2014-2015, 30 nouvelles élèves ont été intégrées dans ces
écoles. Une dizaine d’entre elles suivaient notre classe d’alphabétisation.
Toutes les élèves ont montré une grande motivation et sont passées en
deuxième année. Ce projet mobilise la directrice des deux écoles,
écol
4
formateurs ainsi que la Chambre des métiers de Thiès qui s’occupe du
suivi des élèves et de leur examen de fin de cycle. En novembre 2015, les
4 élèves de la 1ère promotion de l’Ecole de couture Natangué ont passé leur examen de fin de cycle, et nous
avons organisé un défilé pour présenter leur travail, comme nous l’avions fait pour les 4 élèves de la coiffure.
Ces écoles ont bénéficié du soutien de la Fondation AGIR SA VIE et la Fondation RAJA-Danièle
RAJA
Marcovici.

Construction de salles de classes
Une des missions principales des trois associations est la
construction de structures scolaires dans les écoles
publiques de Mbour.

Groupe scolaire
laire maternelle et élémentaire
Coumba Dinding Sonko
Les écoles maternelles publiques sont très rares au
Sénégal. Avec l’accord de la Mairie et de l’Académie de
Mbour, nous avons transformé la première école
maternelle municipale de Mbour créée en 1980,
1980 l’école
Coumba Dinding Sonko, en un groupe scolaire, sur le
modèle de l’école Natangué. Il est composé d’une école
maternelle de 5 classes, d’une école élémentaire de 6 classes, et d’un bloc administratif,
administratif d’un logement pour
le gardien et de sanitaires rénovés, agrandis et modernisés.
La population du quartier et le personnel éducatif
bénéficient désormais d’un groupe
gro
scolaire moderne qui
pourra accueillir jusqu’àà 600 enfants et permettre aux
élèves de la maternelle de poursuivre leurs études dans le
même établissement.
Ce projet a été réalisé grâce à l’apport de plusieurs
partenaires :
- La Fondation américaine Moms Against Poverty (MAP) de
San Francisco, a financé la construction de la nouvelle
école élémentaire,, qui prendra le nom « Ecole Elémentaire
M.A.P. ».
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- L’Ambassade des Etats-Unis à Dakar (dans le cadre du Programme Self-Help), a financé, en partenariat avec
l’ANEF, la rénovation et l’agrandissement du bloc administratif, du logement du gardien et des sanitaires.
- La Société Eiffage, La « Nando and Elsa Peretti Foundation » et la Mairie de Mbour ont participé à la
réalisation du projet.
Nous prévoyons de construire une cuisine et une dernière classe de maternelle, la sixième, pour que le
préscolaire dispose de 2 classes par section et puisse accueillir un plus grand nombre d’enfants démunis.

Collège Mbour Sérère
Pendant les vacances scolaires 2013, nous
avions construit 3 salles de classe dans le
Collège Mbour Sérère, créé en 2011 dans le
quartier Zone Sonatel sans salles de classe ni
bloc administratif à la suite de la
transformation du collège CALD en lycée.
Ensuite, pendant l’été 2014, nous avons
ajouté 3 nouvelles salles de classe, puis élevé
le bureau du Principal en novembre 2014.
Cette année, avant la rentrée 2015-2016,
nous avons finalisé le bloc administratif, afin
d’améliorer les conditions de travail du
personnel.

Toutes les constructions et le mobilier ont été réalisés grâce à :
- La Société italienne FAI Service, la Tavola Valdese, MSD Italia et la Région Île-de-France
Il est nécessaire encore de construire dans ce collège 2 salles de classe, un logement pour le gardien, et le
mur d’enceinte.

Aides à des cas sociaux et parrainages
Dans la tradition de l’association NATANGUE SENEGAL, née en 1999 avec le but d’aider des écoliers porteurs
d’handicaps moteur, les associations ont élargi leur soutien aussi à des familles démunies du quartier Zone
Sonatel en leur apportant des aides sociales (aides financières, prise en charge médicale des enfants, etc.)
Par ailleurs, en 2014-2015, les associations ont parrainé les études de plusieurs jeunes en situation de
précarité. Elles ont aussi permis, grâce au soutien d’un ami français, à un jeune du village de Gandiol qui avait
obtenu son baccalauréat, de suivre des études universitaires à Dakar. Il vient de passer en seconde année
d’Anglais. Enfin, en octobre 2015, les 4 plus jeunes élèves de notre cours d’alphabétisation ont été rescolarisées dans une école franco-arabe en classe de CE1, grâce aux associations.

Projets à venir
Nous projetons, avec un grand enthousiasme, de construire des classes dans la première école élémentaire
construite à Mbour, qui est située dans un quartier très peuplé, pour la rentrée 2016-2017, et de compléter
les salles de classe du collège Mbour Sérère. Par ailleurs, les associations poursuivront leur aide à l’Ecole
Natangué, aux élèves et étudiants ainsi qu’au Groupement des Femmes de Natangué.
Un grand merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien, qui est d’une valeur inestimable pour les
enfants, les jeunes et les femmes du Sénégal !

Fait à Paris, le 4 décembre 2015

La présidente,
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