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Nos partenaires :

http://www.optimind.fr/
Rendez-vous :

Challenge ENSAE Sol’Foot
Le samedi 17 juin, au stade Marcel Cerdan
aimablement prêté par la Mairie de Malakoff, huit
équipes se sont affrontées dans un tournoi de
football organisé au profit de l’association Mécénat
Chirurgie Cardiaque, afin de récolter des fonds pour l’opération d’une
fillette de 3 ans originaire du Sénégal et souffrant d’une malformation
cardiaque de naissance, Anne-Marie N’Gom.
Des joueurs d’horizons divers se sont mobilisés pour ce tournoi :
des équipes de l’ENSAE, de l’ENSAI, des anciens de ces deux écoles, mais
aussi d’ENSAE Solidaire, de la Dares (ministère de l’emploi) et d’Orange.
L’équipe 1 des élèves de l’ENSAE (dont le capitaine était Maxime Tô) et
celle d’Orange se sont affrontées en finale et le tournoi a été remporté
par l’équipe ENSAE 1.

Grâce à la course aux dons, remportée par l’équipe de l’ASTEC, ainsi
qu’au sponsor du challenge, la société Optimind, ce tournoi a permis de
récolter plus de 8000 euros. Cette somme permet d’assurer la prise en
charge d’Anne-Marie N’Gom par l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque (son opération à l’hôpital Marie Lannelongue du Plessis
Robinson (92) à la mi-décembre), les billets d’avion ainsi que le visa
d’Anne-Marie.

Assemblée
générale
En février
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Sur le terrain
Soutenir

http://www.courantsdefemmes.org/

Construire son projet
solidaire
ENSAE Solidaire encourage les élèves de l’ENSAE à développer
des initiatives solidaires ou de développement. Les stages, obligatoires
dans la scolarité de l’ENSAE, peuvent être une bonne occasion de le
faire.
Ainsi, cette année, l’association a soutenu différents stages,
dans la continuité des années précédentes : un stage de 6 mois à
Afristat et deux stages de 6 semaines avec l’association Courants de
Femmes, à Bamako au Mali.
Un tout nouveau stage a été financé cette année : celui d’une
étudiante de première année en Kagera, région du nord-ouest de la
Tanzanie, avec l’ONG Partage Tanzania. Cette ONG agit auprès des
orphelins : elle ne cherche pas à les recueillir dans des orphelinats,
mais travaille à accompagner leur éducation, à faire d’eux des adultes
autonomes et à les insérer dans la société, tout en développant
économiquement la région. Pour cela, chaque enfant est placé dans
une famille, reçoit une maison et un champ en héritage, une formation
professionnelle et une somme mensuelle (grâce à un système de
parrainage). La stagiaire a donc pris part aux activités de l’association
en brousse et s’est occupée de traduire les courriers entre les parrains
européens et les enfants de Kagera. Elle a de plus effectué un travail
de statistique : réorganisation et uniformisation de la base de données
de l’association afin de pouvoir l’exploiter (articles, études,…).

http://www.partage-tanzanie.org/

À l’honneur

http://tremplin.polytechnique.org

Pour plus d’informations,
vous pouvez vous
adresser au responsable
de l’antenne Ensae de
l’association :
emmanuel.kreutzberger@
ensae.fr
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Cette année encore, ENSAE Solidaire soutiendra les initiatives
des élèves de l’ENSAE, les encourageant à réfléchir dès maintenant à
leurs projets solidaires.

L’association Tremplin
Cette association d’étudiants de l’École Polytechnique, de l’École
Normale Supérieure et de l’ENSAE vise à donner leurs chances à de
jeunes lycéens de zone sensible intéressés par des études longues. Il
s’agit d’organiser des cours de mathématiques, physique ou chimie
afin d’ouvrir de nouveaux horizons à ces lycéens en stimulant leur
réflexion et en les informant sur leurs possibilités d’orientation future.
Tremplin recherche actuellement des bénévoles. Des étudiants
d’une part, pour donner des séances de tutorat. Des jeunes cadres
d’autre part, pour donner des séances également, mais aussi pour
proposer des visites d'entreprises, aider l’association à trouver des
partenaires privés prêts à l’aider et à offrir des stages aux élèves aidés
par Tremplin, lorsqu'ils arrivent dans le supérieur.
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Sur le terrain
Parcours
Afristat :

Un stagiaire ENSAE à Afristat
Un élève, parti en césure à Bamako du 3 avril au 17 septembre
avec le soutien d’ENSAE-Solidaire, raconte son expérience au sein
d’Afristat :

Observatoire économique
et statistique d’Afrique
subsaharienne, c’est une
organisation
internationale créée en
1993 qui vise à contribuer
au développement des
statistiques économiques
et sociales dans les 18
Etats membres (Bénin,
Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique,
Comores,
Congo,
Côte
d’Ivoire,
Gabon,
Guinée
Equatoriale, Mali, Niger,
Sénégal, Tchad, Togo, la
Guinée-Bissau,
la
Mauritanie, la Guinée et le
Cap Vert), à renforcer
leurs compétences dans
ces domaines, ainsi qu’à
conseiller
les
instituts
nationaux de statistique et
à soutenir leur action.
Afristat a son siège à
Bamako au Mali et a
démarré ses activités le 2
janvier 1996.

Tout d’abord, il m’apparaît important d’apporter une
contribution au développement d’organismes statistiques et de centres
de recherche dans les pays en développement eux-mêmes. Ainsi, la
coopération qui s’est fait jour par le biais de ce stage ne peut
qu’aider au renforcement de telles institutions, ne serait-ce que par
l’intérêt que l’on peut y porter. Elle permet un échange de
compétences et d’expériences nécessaire à la mise en route du
nouveau centre de recherche et favorise par ailleurs un
rapprochement entre Afristat et les écoles de statistiques et centres de
recherche français. Ainsi, le travail et l’intérêt apportés par des
étudiants ayant le profil de ceux de l’ENSAE me paraissent importants.

http://www.afristat.org/

En outre, la réalisation de tels projets permet de diversifier
les horizons professionnels offerts par les enseignements de
l’école. Beaucoup d’étudiants peuvent être intéressés par les métiers
du développement mais se voient souvent freinés par le manque
d’offres ou parfois de renseignements dans ce domaine. Et pourtant
les besoins sont souvent énormes. Ainsi, d’un point de vue
professionnel, les étudiants peuvent donc y trouver un domaine
original d’applications des compétences acquises à l’ENSAE et réaliser
des travaux de recherche motivants. En outre, ils contribuent par ce
biais au développement de la Statistique et
des Centres de
recherches en Afrique, dont les pôles restent peu nombreux.

Mon stage au sein d’Afristat s’est plus particulièrement déroulé
au sein du Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées d’Afristat,
créé en octobre 2004, dont la mission est de contribuer à la
production et à l’analyse des données afin de contribuer à la définition
et au suivi et évaluation des politiques de développement. Le CERA
permettra à Afristat de se définir progressivement comme un pôle de
recherche-développement, d’outils et méthodes de collecte, traitement
et analyse, adaptés à l’environnement socio-économique. La mission
qui m’a spécifiquement été confiée a consisté en l’élaboration d’une
nouvelle démarche méthodologique pour l’analyse des réseaux
d’échanges commerciaux. L’objectif est à terme d’aboutir à une
analyse multidimensionnelle des inégalités d’échanges entre pays du
monde et d’identifier la place des pays africains dans un réseau
d’échanges global.

Enfin, cette expérience originale permet d’acquérir une
expérience de terrain dans un pays en développement, étape qui reste
essentielle et enrichissante lorsque l’on s’intéresse à ce domaine de
l’économie.
Jean-Noël Senne
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Sans oublier
En quelques dates
11 octobre : présentation de l’association aux élèves de première année
Décembre : soutien à l’organisation du Téléthon, à l’initiative des élèves
Février : Assemblée générale

Nous aider

Vous êtes élève ou ancien élève de l’ENSAE et vous voulez nous soutenir ?
Vous pouvez participer aux projets de l’association notamment en :
• Devenant « consultant statistique bénévole ».
• Postulant pour intégrer le conseil d’administration.
• Participant aux activités de l’association.
Vous pouvez soutenir nos projets en :
• Adhérant à l’association des anciens de l’ENSAE.
• Faisant un don individuel à ENSAE Solidaire,
déductible d’impôts (notamment en ligne sur www.ensae.org).

Nous contacter
C/o Fabien Toutlemonde
3 rue Decrès
75014 Paris
Tel : 01 40 56 91 79
Mél : solidaire@ensae.org
Sans oublier :
www.ensaesolidaire.org
et :
www.ensae.org
rubrique DEBATTRE-AGIR
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