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EDITO 
Depuis de nombreuses années des flots d’immigrés tentent 
d’atteindre l’Europe sur des barques de fortune avec les drames 
que nous entendons dans l’actualité ; ce sont des milliers de 
pauvres gens qui tentent d’arriver à Lampedusa, en Sicile, en Crête 
ou qui font le siège de Ceuta et Melila au Maroc, afin d’obtenir le 
sésame pour notre continent. Evidemment, une part importante de 
ces malheureux vient de pays en guerre du Moyen Orient ou de 
Syrie mais on oublie de parler de ces Africains subsahariens qui 
poussés par la misère n’ont d’autre choix que de traverser la 
Méditerranée. 
  Tant que nous pouvions les exploiter pour ramasser les fruits et les  
légumes dans le sud de l’Espagne ou en Provence, les pouvoirs 
publics faisaient semblant de réprouver une telle situation, mais on 
s’y retrouvait puisqu’ils contribuaient à enrichir l’Europe grâce à 
leurs emplois précaires ; c’était une main d’œuvre corvéable à peu 
de frais ; tout le monde y trouvait son compte. 
  Maintenant que nos pays dits civilisés croulent sous le poids des 
chômeurs, nous ne savons plus qu’en faire, et la seule mesure que 
l’Europe préconise, c’est d’instaurer des quotas d’immigration et 
surtout d’essayer de les renvoyer d’où ils viennent par la force, nos 
marines ont les moyens de détruire tous ces loqueteux qui 
voudraient partager notre nourriture et nos biens à foison. 
D’ailleurs, nos dirigeants ont trouvé de nouveaux boucs émissaires, 
c’est la faute des passeurs qui exploitent ces pauvres Africains, ce 
sont eux les coupables. 
  Enfance Action le dit et le répète depuis plus de 20 ans, la misère 
endémique du continent africain ne peut qu’entrainer des 
migrations de population de ce continent vers l’Europe. Nous 
n’avons pas le choix, il faut développer économiquement et 
intellectuellement l’Afrique, car ces phénomènes migratoires vont 
s’accentuer au point que nous ne maîtriserons plus rien. 
  Si vous mourez de faim chez vous et que votre voisin vit tellement 
dans l’opulence qu’il jette la nourriture par les fenêtres, vous 
n’aurez qu’une envie …. aller vous servir chez lui ! Nous devons 
aider nos voisins africains à se développer chez eux, nous devons 
arrêter de soutenir des dirigeants qui s’engraissent sur le dos des 
plus pauvres, nous devons faire un énorme effort pour l’Afrique afin 
d’assurer le bien être et la survie de nos enfants et des enfants 
africains. 
  Enfance Action a toujours prôné une aide sans retenue pour les 
populations déshéritées de cet immense continent qui comptera   1 
milliard d’habitants dans 20 ans, nous vous laissons imaginer 
l’augmentation des candidats à l’immigration des années futures 
sans parler des réfugiés climatiques qui ne vont point tarder à se 
déplacer au fur et à mesure que le réchauffement de la planète va 
s’accentuer. 
  Aidons les populations démunies à être heureuses chez elles 
plutôt que malheureuses chez nous, voilà le message de notre 
association.    

 

 
Enfance Action a tenu son assemblée 
générale le 22 Mai 2015 à Saint Pantaly 
d’Excideuil. Le président a souhaité 
remercier les 13 personnes présentes 
ainsi que celles qui s’en étaient 
excusées. Il a ensuite rendu hommage 
à Alain Castrec, membre actif de 
l’association, décédé en Février de 
cette même année. 
Une projection a permis de visualiser 
les ébauches de construction du préau 
de Thiamène ainsi que du bloc 
sanitaire de l’école de Soughère, 
travaux soutenus par le Conseil 
Général de Dordogne qui seront 
finalisés en 2015. La nouvelle voiture, 
une Logan rouge, mise à disposition 
pour l’antenne sénégalaise a ensuite 
fait son apparition sur l’écran. Puis ce 
furent les photos du tournoi sportif et 
culturel de Méckhé qui rencontre 
chaque  année un succès grandissant 
auprès des élèves, des enseignants et 
du ministère de l’éducation nationale 
sénégalaise. 
Ces projets ne peuvent être soutenus 
et se concrétiser que grâce aux dons 
perçus par l’association ainsi que par 
ceux qui offrent de leur temps et de 
leurs compétences : Yan et Josée sur 
leur stand à Hautefort lors du marché 
de Noël, « Les Amis de Guy » en 
concert à Saint Sulpice et Savignac les 
Eglises. Nous espérons voir se 
renouveler ces manifestations en 2015. 
L’association regrette d’avoir dû 
annuler le tournoi de sixte de Juin et ce  
par manque de bénévoles pour son 
organisation. 
 



 
NGAYE NGAYE AL, un village du Sahel en marche vers l’autonomie 

 Le village doit son nom au chef Balla Gaye qui l’habita vers 1890. Elu en 1978, le chef Samba Gaye, 
trop âgé, a confié ses pouvoirs à Pape Malik Gaye. 
 C’est en Décembre 2001 que l’association Enfance Action visite pour la première fois ce village de 
brousse sur l’invitation de l’instituteur qui venait d’y être nommé ; ce dernier étant originaire de Méckhé et 
membre de l’antenne Enfance Action Sénégal. 
 Ngaye Ngaye Al se situe au nord-est de Dakar (120km) en zone sahélienne. On y accède par une piste 
d’environ 10km à partir de la nationale reliant Dakar à Saint Louis. La ville la plus proche, Tivouane chef lieu 
du département du même nom, offrant tous les services, est à 25km. 
  Le village compte quelques 250 habitants pour 14 concessions et 22 chefs de famille. La population Wolof 
est en majorité musulmane. Les femmes ne suivent pas le phénomène d’exode rural même si certaines 
sont à Tivouane ou Dakar pendant la saison sèche. 
  L’activité principale est l’agriculture : arachide, mil, manioc, niébé, oseille, pastèques cultivés en fonction 
du temps ; les cultures maraîchères (tomates, choux, piments) se font pendant la saison sèche d’Avril à 
Novembre ; elles permettent l’achat de riz, nourriture et semences pour la culture en saison des pluies. 
  Le village a été bâti sur les rives d’un fleuve asséché dans les années 70, période de grandes sécheresses. 
Le lit du fleuve situé en contre bas du village offre une réserve d’eau souterraine (4m) : des trous d’eau s’y 
forment aisément. C’est sur ces terres que s’exerce le maraîchage. 
  Ngaye Ngaye Al, comme beaucoup de villages de brousse est sans eau courante, sans électricité, sans 
moyens de transport. Les produits des récoltes sont vendus sur les marchés hebdomadaires où ils sont 
transportés sur des charrettes. 
  Les insectes, la non maitrise de l’eau (les puits traditionnels creusés ne tiennent pas longtemps) rendent 
les récoltes très aléatoires. Il manque de structures sanitaires et la nouvelle école publique créée en 2001 
n’est qu’un abri provisoire. 
 Lors de cette première visite les habitants du village nous font part de leur souhait de développer le 
maraîchage par la construction de puits. Ils ont l’habitude de creuser des trous d’eau dans lesquels ils 
puisent à l’aide de boites de conserves suspendues à une canne en bois. Ces trous s’avèrent instables et 
dangereux, c’est pourquoi malgré leur bonne volonté ils ont quasiment abandonné ces cultures délaissant 
ainsi une zone riche à exploiter. 
  Touchée par les conditions de vie très précaires de ces familles, par leur volonté de vouloir exploiter au 
mieux ces terres au potentiel intéressant, Enfance Action décide de s’investir dans ce village.  
(à suivre n° 12) 

 

 
 

 

Pour plus de renseignements, adhérer à l’association ou faire un don 
rendez vous sur notre site : www.enfanceaction.org  
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