


- Superficie de 450 ha. 

- 15 000 habitants 

- commune de l’ouest du Sénégal

- A environ 25 km au nord-ouest de 

Kaolack. 

Gandiaye



- Principales activités économique.

- Terres cultivables estimées à 285 ha.

Champs d’Arachide Champs de Mil

Agriculture



Graine d’Arachide Graine de Mil



- L’élevage traditionnel. 

- Les espèces exploitées :

- Les bovins

- Les petits ruminants (ovins, caprins)  

- Les volailles. 

L’éLevage traditionnel
Caprins Bovins Ovins

Volailles



Totem de Gandiaye

Le niakhabane ( BAOBAB ) 



Le Maire de GANDIAYE

- Représentant de la 

république 

- Président d’administration du 

patrimoine bâtit de l’état du 

Sénégal 

- Banquier



L’eDUCaTION a gaNDIaYe

 7 écoles primaires publics (7 à 12 ans) 

 1 case des tous petits (3 à 6 ans)

 1 école primaire privée ( 6 à 12 ans) 

 1 école de préscolaire ( 3 à 5 ans)

 2 Collège Elémentaire Moyen publics (12 à 15 ans) 6ème , 

5,ème 4,ème 3ème

 1 lycée public ( 1300 élèves) série Scientifique et 

Littéraire; (16 à 18 ans) (Seconde, Première et Terminale) 

 4 écoles privées enseignantes secondaires (12 à 15 ans) 

6ème , 5,ème 4,ème ,3ème



Association pour le développement 
De L’éDUCaTION eN mILIeU rUraL 

 Crée en Février 2018 ( officiellement ) 

 Démarrage des actions en Mai 2018 : 

* 500 Sacs envoyés

* 1 000 Stylos 
envoyés

* + 300 Crayons 
envoyés 

* + 250 Cahiers  
envoyés

* Vêtements envoyés

 6 Collaborateurs 

 Fondateur du projet Ecolocal 

Président de l’association Aly 

NDIAYE 



Le projet Ecolocal
Ecole Ecologie Economie Locale 



POURQUOI ce PROJET ? 

 On remarque:

- Une paupérisation progressive de la populations

- Fort taux d’abandon et déscolarisation

- Insuffisances de matériels didactiques et fournitures 
scolaires 

- L’environnement scolaire peu favorable à 
l’épanouissement des élèves 

- Fort taux d’analphabétisme 

- Manque de sensibilisation chez les populations 

- Faible taux d’accès et de maintien des filles à l’école



Atouts-Avantages 

 Elèves dynamiques et rigoureux

 Envie d’étudier et d’apprendre de nouvelles connaissances

 Envie de réussir et de participer au développement du pays

 Bonne cohésion entre les enseignants, les élèves et les parents

 L’investissement des parents pour la réussite de leurs enfants



FINALITES DU PROJET

Améliorer les conditions d’études des 

élèves en milieu rural (école primaire)

Réduire les inégalités sociales en milieu 

scolaire 



OBJECTIFS OPERATIONNELS

80% des élèves vont poursuivre leur scolarité jusqu’au 

collège

Actions Intervenants

- Aides aux devoirs

- Primés les élèves qui ont progressé durant l’année scolaire (4,5 à 6 

et 5 à 8 de moyenne)

- Cours particuliers pour les élèves ayant entre 4 et 1 de moyenne

- Génie en herbe entre les classes de cm1 et cm2

- Tournoi de foot dans tous les niveaux

- Sortie pédagogique.

- Chef de projet

- Enseignants

- Elèves

- Parents d’élèves

- Elus locaux 

- volontaires



75% des élèves issus des familles défavorisées seront accompagnés 

durant leur scolarité

Actions Intervenants

- Trouver des extraits de naissance

- Payer les frais d’inscription administrative

- Acheter des fournitures scolaires (cahiers, stylos, livres)

- Acheter des vêtements et des chaussures

- Le chef de projet

- Les parrains et marraines

- Les bonnes volontés

- L’association J’aide mon Voisin

- Partenaires publiques et privés 

OBJECTIFS OPERATIONNELS



100% des élèves handicapés seront prises en charges

Actions Intervenants
- Payer les frais d’inscription administrative

- Payer des équipements adaptés pour faciliter 

leurs déplacements (chaise roulante ou 

béquilles) et des tables bancs adaptés à leur 

handicap afin d’être à l’aise

- Familles 

- Elèves binômes

- Enseignants 

- Parents d’élèves 

- Mairie

OBJECTIFS OPERATIONNELS



100% des familles seront sensibilisées sur l’importance de l’école et de 

l’éducation des enfants

Actions Intervenants
- Caravane de sensibilisation dans chaque maison

- Organiser des réunions d’information au sein 

des groupements de femmes ou association

- Président des parents d’élèves

- Porteur du projet

- Volontaires

- Elus locaux (conseiller municipal dans le village)

OBJECTIFS OPERATIONNELS



80% des élèves ayant des besoins spécifiques seront accompagnés dans 

un dispositif de soutien scolaire

Actions Intervenants
- Aide aux devoirs

- Cours particuliers organisés chaque Mercredi 

après midi

- Collégiens et lycéens de chaque village

- Enseignants volontaires 

- Parents instruits volontaires

OBJECTIFS OPERATIONNELS



Matérialisation du projet

 Agriculture: culture maraichère 12/12 mois pour 

financer l’école

 Elevage: caprins, ovins, volailles pour financer l’école



Remercîment / Coordonnées 

 Mr Le Maire de Gandiaye

 L’équipe de RSE et PED

 MR IBNOU FALL: Doctorant

 Lycée de Gandiaye

 Lycée de Rennes

 Participants de cette journée

 Email: alyndiaye28@gmail.com

 Tel: 07 58 42 21 92

 Facebook: projet ecolocal
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