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Chers amis,
Je voudrais vous rappeler la mission de notre association loi 1901 Natangué Sénégal :





Favoriser l’accès à l’éducation et à la santé pour les enfants
Soutenir la formation professionnelle des femmes, les aider à acquérir leur autonomie
économique
Améliorer la santé maternelle et infantile
Faciliter l’accès à l’instruction pour les enfants porteurs de handicap, les enfants de la
rue et les orphelins.

L’école Natangué est désormais considérée un modèle de qualité d’enseignement,
d’attention aux élèves et de gestion. Les enseignants forment une vraie famille sous la
supervision de la directrice Marie Diagne et les 600 élèves bénéficient de cette atmosphère
de travail dans la sérénité. L’école bénéficie du soutien de l’Association française Enfance et
Partage.
Le GIE des Femmes de Natangué se développe et devient de plus en plus autosuffisant.
Les activités agricoles, réalisée grâce au financement triennal (2010-2012) attribué par la
Regione Lazio à FAI in SENEGAL :
En 2011, le GIE a été doté de plus de 2 hectares de terrains agricoles sur lesquels sont
produits, en agriculture biologique, des légumes, des céréales, des arachides. On a planté
plus de 100 arbres fruitiers. On a construit un poulailler d’une capacité de 600 poulets,
vendus dans la boutique et en gros.

Un deuxième cheval a été acheté grâce à un ami de l’association, ce qui permettra cultiver
un nouveau terrain pris en location. La clôture des terrains a été financée par l’Ambassade
d’Allemagne à Dakar.
Outre aux activités agricoles le GIE développe les activités commerciales dans le bâtiment
construit près du Groupe Scolaire Natangué avec le financement de la Regione Lazio, qui
comprend :
 une boutique où sont vendus les produits des activités agricoles, inclus les poulets
 un moulin à céréales
 un restaurant de quartier
 un salon de coiffure et un atelier de couture, habilité à délivrer des diplômes d’état.

Chacune de ces entités constitue à la fois un pôle de formation et d’insertion professionnelle
et une source de revenus.
Le fond microcrédits. En outre, on a doté le GIE d’un fond pour l’octrois de micro crédits
tournants, que le Comité de Gestion du GIE attribue aux femmes, sur demande argumentée,
a auteur de 50.000 à 100.000 Francs CFA (76 à 152 euros). Les remboursements se font en
5 à 10 mois avec un petit intérêt, qui va augmenter le fonds. Une cinquantaine de femmes en
bénéficient avec succès.
Le fond Solidarité. Enfin, il a été créé un fonds de solidarité, alimenté par les cotisations des
mamans, fonctionnant sur le modèle traditionnel des tontines, permet de faire face à des
besoins exceptionnels, tels que des problèmes de santé
Ouverture de l’Infirmerie des Ecoles le 15 mars 2013
Par le concours de la Mairie de Mbour, qui a attribué le terrain, l’accord du District Sanitaire
de Mbour, et le financement de La Regione Lazio et de MSD Italia, nous avons créé
l’Infirmerie des Ecoles, qui desservira les 600 enfants de l’école Natangué e les 1000 enfants
de l’Ecole Elémentaire de la Zone Sonatel, dirigée par M Kamara. L’infirmerie dispose d’une
pharmacie avec un réfrigérateur pour conserver les vaccins et une armoire pour les
médicaments, qui seront administrés gratuitement ou vendus à un prix abordable. Une salle
de repos avec 3 lits permettra aux enfants de rester allongés lorsque leur état le nécessitera.
Un cabinet est par ailleurs prévu pour accueillir des médecins spécialistes : ophtalmologistes,
dentistes, gynécologues pour des consultations ponctuelles. On espéré l’équiper avant la fin
de l’année. L’infirmier, M. Maurice Sarr, recruté par la Mairie, est titulaire d’un diplôme d’Etat,
il rejoint l’excellente équipe qui veille sur l’instruction et la santé de plus de 1.600 enfants de
ce quartier. Depuis 2008 nous travaillons coude à coude avec les merveilleux directeurs des
deux écoles, Monsieur Kamara et Madame Marie Diagne, tous les enseignants et les
présidents des associations des parents d’élèves.
Maurice Sarr travaillera sous la supervision du Docteur Aloyse Diouf, Chef du District
Sanitaire de Mbour, qui a accueilli et appuyé sans réserve notre initiative.
Il soignera tous les petits maux et les blessures bénignes des écoliers au quotidien, il les
vaccinera contre le tétanos, il détectera les premiers symptômes du paludisme, des
désordres intestinaux ou de la tuberculose qui représente un vrai danger.
Et surtout, il pratiquera une surveillance sanitaire et une politique de prévention qui
permettront de sauver des vies dans un pays où la mortalité infantile est encore très élevée.
Les cas urgents seront évacués vers un hôpital de la ville.

A l’étage au-dessus de l’infirmerie on a ouvert début juin une petite pension de quatre
chambres, dont le revenu de location reviendra au GIE.
──

Nos projets futurs :
 Nous voulons continuer notre démarche écologique (toutes les activités agricoles sont
Bio), par un projet-pilote au niveau du daara de Warang : récolte et recyclage des sacs en
plastique qui envahissent les rues, les chemins et les alentours des décharges autorisées.
Cette récolte sera réalisée une fois par semaine par une centaine de talibés qui ne vont
pas à l’école. Ce jour-là ils ne vont pas mendier pour se nourrir, on organisera un repas
chaud pour tous les 200 enfants du daara. Ce projet devrait se développer rapidement.
 Construire en 3 ans 9 classes au Collège de la Zône Sonatel de Mbour
 Installer des panneaux solaires pour améliorer l’alimentation en électricité du Centre de
Formation et d’Activités Commerciales du GIE et de l’infirmerie des Ecoles
 Créer un Centre de Formation Professionnelle en mécanique et menuiserie métallique
pour les jeunes talibés du Daara de Warang
 Poursuivre le développement des activités du GIE, renforcer les activités agricoles et
commerciales afin d’augmenter les revenus et parvenir à l’autosuffisance
 Poursuivre le soutien au Groupe Scolaire Municipal Natangué.
──
Nous voudrions remercier encore une fois la Fondation Orange pour avoir affecté Mme Anne
Pawloff à travailler dans notre association pendant un an. Sa participation est précieuse.
Nous remercions la direction, en particulier Elizabeth Cleere, et les étudiants de la FrenchAmerican International School de San Francisco, qui sont venus en février 2013 en apportant
l’argent récolté par le spectacle Songs for Senegal. Ils ont travaillé à l’école Natangué et dans
les champs avec courage et enthousiasme. Ils ont beaucoup appris sur l’Afrique.

Nos partenaires :
 Ambassade de France au Sénégal ; Ambassade d’Allemagne au Sénégal,
 Fondation d’entreprise Orange, France ; Fondation d’entreprise Sonatel, Sénégal
 Association Enfance et Partage, France ; Couleurs de l’Espoir, France,
 Région Ile-de-France,
 Fondazione Rita Levi-Montalcini, Italie,
 Regione Lazio, Italie,
 MSD Italia,
 French American International School, San Francisco, USA
 Donateurs privés en France, en Italie et aux USA.

Comment contribuer :
Par chèque au nom de Natangué-Sénégal à l’adresse suivante :
Natangué Sénégal, 18 rue Gay Lussac, 75005 Paris.
Par virement bancaire : Banque : Société Générale (PARIS GAY LUSSAC);
Titulaire : Natangué-Sénégal; Code banque : 30003; Code guichet : 0381; N° de compte :
00037269087; Clé RIB : 83; IBAN : FR76 3000 3030 8100 0372 6908 783; BIC : SOGEFRPP
Un reçu fiscal vous sera envoyé par retour du courrier. 66% de la somme versée est déductible de vos impôts.
Les dons ne sont jamais trop grands ou trop petits.
D’avance, merci à tous de la part des femmes et des enfants de Natangué à Mbour !

Nous contacter :
Présidente :
Elena Iannotta Malagodi, elenam@noos.fr; +33 6 82664670 ; +221 777038572
Coordinateur au Sénégal, Président de l’Association Natangué pour les Enfants et les Femmes (ANEF)
Omar Fall, busnomar2207@yahoo.fr; +221 776351198; http://natangue-senegal.org/
Directrice du Groupe scolaire Natangué et Présidente du GIE des femmes.
Mme Marie Diagne, +221 776337521. ndewgouna@yahoo.fr

