NGAY NGAY AL, un village du Sahel en marche vers l’autonomie
(suite TAF TAF N°16)
Dès 18h, il fait nuit dans le village, les activités s’en trouvent ralenties. A l’école les
enseignants préparaient leurs cours à la bougie et les salles de classe ne pouvaient être
utilisées pour du soutien scolaire ou autres réunions ; un panneau voltaïque est installé
éclairant une classe ainsi que les trois cases des maîtres.
Initié par les Amis du GREF en lien avec Enfance Action, un local, destiné au
groupement des femmes également équipé d’un panneau solaire, a été construit sur la
place du village. Il sert pour la dispense de premiers soins et de salle d’accouchement, il
est aussi un lieu de réunions et de recharge des portables des villageois.
La marche de Ngaye Ngaye Al vers son autonomie n’a été possible que grâce à la
conjugaison indispensable de trois facteurs : un dynamisme local préexistant, la
coopération de relais locaux dans le village et l’appui financier initial des partenaires.
Si Enfance Action Saint-Pantaly d’Excideuil avec ses festivals africains est à
l’origine du financement des premières infrastructures dans ce village, les formateurs du
GREF puis les Amis du GREF y ont pris le relai. Les soutiens financiers du Conseil
Régional d’Aquitaine, du Conseil Général de Dordogne, de la Communauté de
Communes Causses et Rivières, des Municipalités de Chancelade et de Saint-Pantaly
d’Excideuil, des parrains, adhérents et donateurs furent capitaux. La présence sur place
de l’équipe Enfance Action Sénégal fut et continue d’être indispensable pour la mise en
place des projets et leurs suivis.
Toutefois des écueils font obstacles à une évolution plus significative : les
ressources en eau restent insuffisantes, la mécanisation agricole n’est pas utilisée et la
force animale est même encore trop peu exploitée. Les moyens de transport automobiles
vers la ville la plus proche sont très peu présents et dans les cases familiales il n’existe
pas de possibilité de conservation par le froid. (fin)
Projets 2019 au Sénégal :
- tournoi de Méckhé
- construction d’un préau pour les femmes de Talène Peul
- adduction d’eau et sanitaires dans le village de Talène Peul.
Projets 2019 en France :
- théâtre
- randonnée gourmande en Octobre
Le 15 décembre à Hautefort , Josée, Yan et leurs amis vous attendent sur leur
stand de Noël, ils vous proposeront comme les années précédentes toutes sortes
de décorations fabriquées à partir de végétaux divers et variés.
L’Association Enfance Action souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année.

Pour plus de renseignements, adhérer à l’association ou faire un don
rendez vous sur notre site : www.enfanceaction.org
téléphone : 06 82 14 02 56 ou 06 42 26 82 22
ENFANCE ACTION SAINT PANTALY D’EXCIDEUIL
Association loi 1901 à but humanitaire

chez Monsieur Franck GRIFFON Dournazac
24160 SAINT GERMAIN DES PRES

