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Ref : AAAA/MM/JJ-AMÂNA -BE-corr-Demande financement-projet_AADA

…, le jj// mm/aaaa
Entreprise E

Objet : Demande de financement du projet AADA de la Dâra AMÂNA
Madame, monsieur,
Vous sachant investi dans le développement socio-économique du Sénégal, nous avions voulu
partager avec vous 3 constats :
•

Selon l’UNESCO, un enfant sur 3 au Sénégal en âge d’aller à l’école est déscolarisé. Sur les
2/3 restants, 50% décrocheront de l’école primaire avant d’atteindre le CM2.

•

Parmi les nombreuses causes de la déscolarisation des enfants, leur éducation informelle
auprès de dâras peu subventionnées par l’Etat, leur exposition à la mendicité en zone urbaine

•

Les acteurs les plus mobilisés sur le terrain bien souvent ne sont pas des citoyens sénégalais.

C’est fort de ces constats que de jeunes Sénégalais ont voulu apporter leur pierre à l’édifice du vaste
chantier de l’éducation et ont monté l’association AMÂNA.
AMÂNA est une association à but non lucratif régie par la loi 1901. Elle a été fondée en 2009 à Paris
par de jeunes sénégalais résidant en France.
AMÂNA dispose au Sénégal:
• De l’autorisation d’exercer n° 000181 délivrée par le ministère de l’Intérieur du Sénégal par
arrêté du 05/01/11.
• Du récépissé de dépôt N° 305 IA/DK/BEP délivré par l’Inspection d’Académie de Dakar
l’autorisant à exercer en tant qu’établissement d’enseignement privé (Septembre 2012).
AMÂNA œuvre pour l’amélioration des conditions de vie et d’éducation des talibés, et plus
généralement, des enfants démunis du Sénégal à travers :
• Leur prise en charge suffisamment tôt pour les accompagner durant leur cursus académique ;
• Une réhabilitation de leurs structures d’accueil (les dâras);
• Une préparation à leur insertion dans la vie active à l’issue de leur formation.
Dans cette perspective, nous avons ouvert depuis le mois de mars 2011 une école pilote d'excellence.
Celle-ci accueille aujourd'hui gratuitement, dans un internat, 45 pensionnaires âgés de 5 à 8 ans.
Dans l’internat, sous la supervision de femmes de charge, les élèves bénéficient de cours structurés
d’éducation islamique et d’enseignement primaire dispensés par des instituteurs tous salariés de
l’association. L’idée est qu’au bout d’un cursus de 6 à 7 ans dans la Dâra, le pensionnaire, alors âgé
de 12 ou 13 ans, mémorise le Coran et obtienne son certificat de fin d’études primaires (CFEE).
Le groupe scolaire Sen-AMÂNA est aujourd’hui localisé au 156 de la Cité Gadaye, à Yeumbeul. Si cet
immeuble de 4 niveaux en location peut convenir à notre Groupe scolaire jusqu’à l’année scolaire
2014-2015, il faudra trouver à cet horizon une autre solution pour l’internat. Aussi avons-nous initié
des démarches auprès des autorités locales pour l’octroi d’un hectare de terrain en vue de la
construction du village d’enfants AMÂNA.
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Cette structure aura une capacité d’accueil de 250 pensionnaires (garçons et filles ainsi que
personnes à mobilité réduite) et emploiera à temps plein une trentaine de salariés.
En parallèle, AMÂNA a construit un plan quinquennal d’extension de son Groupe scolaire qui prévoit
le recrutement de pensionnaires et du personnel accompagnant selon un cadencement bien défini (cf.
plan d’extension joint).
Pour faire face aux dépenses prévisionnelles de fonctionnement du plan d’extension, mais aussi à
celles d’investissement, nous avons conçu un programme de financement qui repose sur les axes
suivants
•
•
•
•
•

L’Autofinancement
AADA (Assurons l’Alimentation de la Dâra AMÂNA)
Le Parrainage et la Fidélisation
Le Contrat de solidarité (2016)
Les besoins d’investissement 2013-2014

C’est pour mener à bien le programme AADA que nous en appelons à votre générosité. En effet, nous
sollicitons votre soutien pour :
• le financement de la campagne de communication AADA (financement ponctuel)
• la prise en charge par votre société de quelques denrées alimentaires de la Dâra
(engagement ponctuel ou annuel renouvelable).
En annexe de notre demande, veuillez trouver
• une présentation du programme AADA ;
• les plans d’extension et de financement quinquennaux de AMÂNA ;
A toutes fins utiles, nous vous renvoyons vers notre site internet www.senamana.com ou vers
www.facebook.com/amanasenegal pour de plus amples informations sur nos activités.
En espérant avoir suscité en vous quelque intérêt à nos activités, nous serions heureux de vous
rencontrer pour vous les présenter de vive voix et vous démontrer leur pertinence et leur contribution
aux développements social, culturel et économique du Sénégal.
En mon nom et au nom de toute l’Association AMANA, nous vous prions d’agréer l’expression de
notre considération et restons à votre disposition pour tout complément d’information.

Ensemble, pour un Sénégal meilleur
Pour le Bureau Exécutif de L’Association AMÂNA
Mor TOURE, Président de l’Association
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