Association Natangué Sénégal
Rapport d'activités 2013
En 2013 l’Association Natangué Sénégal a poursuivi son soutien du Groupe Scolaire Municipal
Natangué et de la coopérative de femmes (GIE Jigeenu Natangué) associée à l’école ainsi que l’appui
aux familles démunies du quartier, le financement de bourses d’études et d’insertion professionnelle
pour des jeunes en difficulté ou porteurs d’un handicap moteur.
Depuis 2008 nous travaillons coude à coude avec les merveilleux directeurs des deux écoles, Monsieur
Kamara, directeur de l'Ecole élémentaire Zone Sonatel, et Madame Marie Diagne, directrice de l'Ecole
Natangué, tous les enseignants et les présidents des associations des parents d’élèves.
En outre, l’Association a ouvert une nouvelle ligne d’intervention dans le quartier, qui va se poursuivre
dans les trois ans à venir, pour contribuer à résoudre le problème du manque de salles de classes dans
les établissements d’enseignement moyen et secondaire.

L’Ecole Natangué
Le Groupe Scolaire Municipal Natangué est désormais considéré comme 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. En octobre, les écoliers de la première promotion de la classe de CM2 ont tous été
admis au collège, avec la plus grande satisfaction de la directrice et des parents d'élèves.

Tous les enfants de l'Ecole maternelle et de l'élémentaire ont bénéficié d'une visite médicale par un
pédiatre. Les maladies les plus fréquemment diagnostiquées sont les anémies, les dermatites et les
hernies ombilicales. Seulement 4 cas ont nécessité des analyses complémentaires.

Visite médicale et cours d’informatique
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Dans la salle polyvalente de l'Ecole, ont été organisés des cours d'informatique destinés aux
enseignants de l'Ecole, et des cours d'alphabétisation, en wolof et en français, pour les jeunes filles
déscolarisées.
L’école bénéficie du soutien de l’Association italienne FAI in SENEGAL onlus, de l’Association
française Enfance et Partage et des étudiants de la French-American International School de San
Francisco, qui rendent visite à l’école tous les deux ans.

Le GIE des Femmes de Natangué
Cette coopérative de 80 femmes se développe et devient de plus en plus autosuffisante.
Les activités agricoles : En 2011, grâce au financement triennal (2010-2012) attribué par la Regione
Lazio à FAI in SENEGAL, 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 de cultiver un
nouveau terrain pris en location. La clôture des terrains a été financée par l’Ambassade d’Allemagne à
Dakar.

Récolte d’arachides et de tomates
Les activités commerciales et de formation professionnelle : En plus des activités agricoles, le GIE
développe des 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, les poulets inclus
• un moulin à céréales
• un restaurant de quartier
• un salon de coiffure et un atelier de couture,
habilités 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 fonds « microcrédits » : En outre, on a doté le GIE d’un fond pour l’octroi de microcrédits
tournants, que le Comité de Gestion du GIE attribue aux femmes, sur demande argumentée, à hauteur
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.
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Le fonds Solidarité : Enfin, il a été créé un fonds de solidarité, alimenté par les cotisations des
mamans, fonctionnant sur le modèle traditionnel des tontines, qui 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 servira aux 600 enfants de l’Ecole Natangué et aux 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 espère 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. Maurice Sarr travaille sous la supervision du Médecin
Chef du District Sanitaire de Mbour, qui a accueilli et appuyé
sans réserve notre initiative.
Il soigne tous les petits maux et les blessures bénignes des
écoliers au quotidien, il les vaccine contre le tétanos, il détecte
les premiers symptômes du paludisme, des désordres intestinaux ou de la tuberculose qui représentent
un vrai danger.
Et surtout, il pratique 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,
toutes louées à l’année. Les revenus de location reviendront au GIE.

Soutien de familles démunies, financement de bourses d’études et d’insertion
professionnelle pour des jeunes en difficulté ou porteurs d’un handicap moteur
Grâce à la générosité de donateurs particuliers en France, en Italie, et aux étudiants américains de
l’Ecole de San Francisco mentionnée plus haut, qui nous rendent visite tous les deux ans au Sénégal,
nous avons pu aider des familles démunies en effectuant les réparations de leur logement, en leur
fournissant une assistance médicale, des bourses d'études pour leurs enfants, et en soutenant le
démarrage d'activités génératrices de revenus. Par ailleurs, les étudiants handicapés moteur, que
l’Association suit depuis leur entrée au collège (la plupart sont à l'université à l'heure actuelle), ont
continué à recevoir le soutien de l'Association. L'un d'entre eux, suit un Master II en pharmacie, et un
autre en économie. Les autres sont sur le point de terminer leurs études supérieures.
Enfin, grâce à un donateur français (M. Christian Gautier), qui soutient l'Association depuis
longtemps, on a permis à une coopérative de pêcheurs à la petite pirogue du village voisin de Mbaling,
dont l'Association Natangué Sénégal suit les activités depuis plusieurs années, de disposer d'une
nouvelle pirogue de 12 mètres, dotée d'un moteur, qui permettra à ces pêcheurs très courageux d'aller
pêcher en haute mer et de continuer à avoir des revenus.
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Construction d’une salle polyvalente (bibliothèque et salle informatique) dans le
Collège de Mbodiène avec l'Association Les Ecoliens
Cette année, dans le contexte d’une convention signée avec
l’Association loi 1901 Les Ecoliens, qui a entièrement financé le
projet, nous avons construit une salle polyvalente dans le Collège de
Mbodiène.
L’Association loi 1901 Les Ecoliens est active au Sénégal dans les
échanges culturels entre établissements d’enseignements français et
sénégalais.

Construction des classes du nouveau collège du quartier Zone Sonatel
Comme il a été mentionné au début de ce compte rendu, un nouveau volet s’est ajouté à nos projets.
Il est un fait que l’Etat Sénégalais, pour qui l’Education est une priorité, fait des efforts considérables
pour développer l’enseignement public. Souvent l’Etat attribue le personnel pour la création d’un
nouvel établissement d’enseignement moyen ou secondaire en laissant à la région la charge de lui
attribuer un site et les bâtiments.
C’est le cas du nouveau collège Mbour-Sérère créé dans le quartier Zone Sonatel en 2011, obligé de
tenir ses cours dans des abris en paille sur un terrain mis à sa disposition par la Mairie de Mbour.
C’est aussi le cas du Lycée CALD, à qui il manque 16 salles de classes.
C’est le cas de l’Ecole Maternelle Municipale Coumba Dinding Sonko, qui a besoin de 3 salles de
classe et souhaite, à juste titre, avoir dans son enceinte une école élémentaire de 6 salles de classe pour
assurer la continuité de la scolarisation des petits de la maternelle.
Il est dans notre intention de faire le nécessaire pour assurer à tous ces établissements les
infrastructures dont ils ont besoin.
Pour commencer, en accord avec le Principal, la Mairie de Mbour et l'IEF, nous avons cette année,
entre juillet et septembre, construit un premier bâtiment de 3 salles de classe dans le Collège Mbour
Sérère.

Mbour, le 15 février 2014

Elena Iannotta Malagodi, Présidente
Rapport d'activités 2013 - Association Natangué Sénégal

Page 4 sur 4

