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Edito  

   A l’heure de la crise qui secoue de plus en plus nos pays 

occidentaux, il est toujours pénible de prêcher pour soutenir plus 

pauvres que nous ; mais tous les hommes sur cette planète ont besoin 

d’aide face à la mondialisation destructrice d’avenir. 

   Petit à petit, les formes d’intervention en faveur des pays du tiers 

monde doivent changer. Nous n’avons pas sans cesse vocation à 

palier aux crises sanitaires, aux crises alimentaires. Par contre, petit 

à petit, nous devons les amener à devenir autonomes en leur 

apprenant à cultiver plutôt qu’en leur apportant de la nourriture, en 

leur apprenant à former leurs  ingénieurs et leurs savants plutôt 

qu’en leur proposant des cabinets d’experts occidentaux prêts à leur 

fournir des projets tout fait.  

   C’est dans cette optique qu’ Enfance Action monte ses projets au 

Sénégal. 

   La réhabilitation du forage avec les Jeunes Agriculteurs de Méckhé 

entre dans cette vision. Nous allons avec nos partenaires que sont le 

Conseil Général de Dordogne, le Conseil Régional d’Aquitaine, que 

devait être la Fondation de France, pouvoir mettre à la disposition 

des maraîchers et des arboriculteurs locaux, de l’eau pour assurer 

l’irrigation de cultures légumières et fruitières. Cette eau permettra 

non seulement de développer des productions consommées 

localement mais encore assurera un revenu aux paysans partie 

prenante dans ce projet. Des compteurs d’eau seront installés afin 

que les agriculteurs soient responsables de leur consommation. Les 

sommes récoltées assureront l’amortissement des fonds importants 

investis, participeront à l’entretien et de ce fait à la pérennité de la 

pompe et des infrastructures .Ainsi, par une telle gestion, nous 

espérons avoir un projet qui se développe et s’inscrive dans la durée.  

   C’est dans cette même optique que les amis du GREF agissent dans 

le village de Ngay Ngay Al avec la participation financière de la 

Mairie de Chancelade. Par le creusement de 2 nouveaux puits, les 

agriculteurs de ce village peuvent produire des légumes et enfin 

assurer leur autonomie. 

   Ces projets conjointement menés avec notre antenne au Sénégal, 

permettent de mettre en pratique ce vieil adage qui préconise que «  

plutôt que de donner un poisson à un homme, il vaut mieux lui 

apprendre à pêcher». 

   Il est vrai qu’avec les nombreux problèmes qui se posent dans toute 

l’Afrique : qu’ils soient économiques avec des multinationales qui 

s’accaparent d’immenses domaines, exproprient les paysans pour y 

installer leurs propres cultures ou qu’ils soient d’ordre politiques 

avec des élites qui s’accaparent des richesses en volant leur propre 

peuple déjà tellement démuni, Enfance Action ne changera pas la 

face du monde, mais au moins soyons sûrs d’une chose : le peu de 

ressources, le peu de bonheur que nous pouvons apporter à quelques 

centaines d’Africains permet au moins à cette minorité d’essayer de 

s’en sortir. 

                   Equipe Enfance Action 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

24 MAI 2013  

  L’Assemblée Générale de l’association 

Enfance Action s’est tenue le vendredi 24 

Mai 2013 à la mairie de Saint Pantaly 

d’Excideuil. 

  Le rapport d’activités a permis de se 

réjouir en voyant les enfants de la garderie 

de Pire utiliser leurs récentes  toilettes. Les 

2 puits financés par la municipalité de 

Chancelade à l’initiative « des amis du 

GREF » sont opérationnels à Ngay Ngay 

All. 

  Le tournoi de Sixte de Corgnac sur l’Isle, 

les bénéfices du marché de Noël à 

Hautefort animé par Yan, Josée et leurs 

amis, la subvention de la mairie de Saint 

Pantaly ainsi que les dons des adhérents et 

sympathisants de l’association permettent 

de financer ces projets. 

  En 2013, Enfance Action soutiendra le 

tournoi sportif et culturel de Méckhé 

comme chaque année et travaillera à 

récolter des fonds pour l’installation d’une 

pompe solaire à Méckhé (voir TAF TAF 

n°6 Déc 2012). 

  Dans cette optique un concert a eu lieu à 

Périgueux en Mars, un tournoi de Sixte se 

déroulera à Corgnac le 29 Juin. « Les Amis 

de Guy » qui ont spontanément accepté de 

soutenir notre projet, nous régalerons lors 

de 2 ou 3 concerts programmés à 

l’automne dans le secteur d’Excideuil. 

  Des dossiers ont été envoyés au Conseil 

Général, au Conseil Régional, à la 

Fondation de France, à la ville de Saint Dié 

des Vosges jumelée avec Méckhé. 

  A la demande des femmes de Ngay Ngay 

All, les « Amis du GREF » envisagent la 

construction d’un local multifonction 

alimenté par des panneaux solaires dans ce 

village. M.Reymondie souligne 

l’importance de répondre à ce souhait. 

  Le site de l’association est régulièrement 

actualisé, tous les projets, réalisations, 

animations y sont mis en ligne 

www.enfanceaction.org 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Tournoi Enfance Action Méckhé 

    Organisé par les enseignants de Méckhé, ce tournoi n’était à l’origine qu’un simple tournoi de foot mobilisant 

quelques 500 élèves de Méckhé. Au fil des années il s’est enrichi de nouvelles épreuves pour devenir le grand 

tournoi sportif et culturel que nous connaissons actuellement.  

     Activité phare dans la zone pédagogique de Méckhé, il est soutenu financièrement depuis plus de 17 ans par 

Enfance Action. En 2013 ce sont quelques 8 000 enfants, acteurs et spectateurs confondus, des 8 écoles de Méckhé 

et des villages de Risso, Gatteigne et Ndougoura qui participent à cette manifestation. 

    Seule animation de Méckhé destinée aux enfants, ce tournoi est attendu chaque année comme un évènement 

important, les élèves le considérant comme un moment privilégié et de fête. 

    Entièrement financé par l’association Enfance Action, il est organisé bénévolement par les instituteurs des 

différentes écoles concernées et demande deux mois d’investissement de leur part. 

    Un droit d’inscription de 3€ est demandé à chaque école ; il est à noter que faute de moyens pour se déplacer les 

enfants des villages plus éloignés  sont privés de ce tournoi.  

    Il regroupe trois disciplines : 

- Des épreuves sportives : foot, relais, course de vitesse et saut en longueur  

- une épreuve de jeux de l’esprit intitulée « génies en herbe » 

- une épreuve de dictée 

    Il est structuré en plein accord avec la municipalité qui favorise l’accès aux terrains de sport. Il est également 

soutenu par l’éducation nationale qui reconnaît son côté formateur notamment dans l’épreuve de jeux de l’esprit. 

Calquée sur le concours d’entrée en 6ème, elle est un excellent support de révision pour tous les élèves de CM : on 

peut citer l’amélioration des qualités d’enseignement au niveau des classes d’examen avec un taux de réussite 

supérieur à 70%. 

    Ce tournoi se déroule en Avril et Mai de chaque année, les finales ayant lieu fin Mai. Les inspecteurs y sont 

présents et demandent aux autres districts d’adopter la formule de Méckhé. 

    Ce tournoi permet aux écoles des villages de se mesurer à celles des villes, il permet également de doter les 

écoles et les élèves lauréats de matériel scolaire et sportif : dictionnaires, cahiers, cartables, livres, bics, crayons, 

règles, maillots, shorts, chaussettes, ballons. 

     1000€ sont nécessaires chaque année pour l’organisation de ce tournoi. Ces fonds permettent de payer les 

arbitres, les  assurances, la location du matériel (sono, chaises, bâches….) d’acheter  de la papeterie, une trousse de 

pharmacie, des rafraîchissements, des lots, des coupes, des médailles….  

 

 

 
 

EN  SAVOIR PLUS, ADHERER A L’ASSOCIATION, FAIRE UN DON  

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE  

WWW.ENFANCEACTION.ORG 

ENFANCE ACTION SAINT-PANTALY D’EXCIDEUIL – Association loi 1901 à but humanitaire 
24160 Saint-Pantaly d’Excideuil - Tél. : 05 53 62 48 30 – Fax : 05 53 62 89 64 
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