
 

 
 

NGAY NGAY AL, un village du sahel en marche vers l’autonomie 
(suite Taf Taf n°11 et 12) 

  Les femmes du village ont suivi une formation pour la conservation et la transformation 
des légumes avec projet d’installation d’un atelier dans le village. 
  Une entreprise sénégalaise de conserves de tomates est venue visiter les champs et 
proposer d’écouler leur stock si besoin. 
  Sous l’influence des instituteurs, le maraîchage pourrait débuter en saison hivernage 
(Août) permettant d’avoir des produits à la vente très tôt. 
  La présence d’un bloc sanitaire à l’école peut développer auprès de la population de 
nouvelles règles d’hygiène et créer un besoin au sein des familles pour l’installation de 
toilettes à des fins privées. 
 C’est à cette époque que le Groupement des Retraités Educateurs sans Frontière 
(GREF) intervient à Ngaye Ngaye Al pour une aide à la formation des maîtres. L’école 
accueille alors les élèves dans deux classes en dur, la troisième en végétaux locaux laissant 
passer le vent et la poussière, devait être reconstruite chaque année. Les enseignants 
étaient payés par l’état mais l’entretien des locaux et le matériel pédagogique devaient être 
assurés par la communauté villageoise qui n’en a pas les moyens. D’où, sur proposition des 
enseignants la mise en place d’un parrainage de moutons. En s’inspirant d’une pratique 
traditionnelle, les brebis, propriété de la coopérative sont confiées à des familles qui en 
prennent soin et les agneaux répartis de la façon suivante : le premier pour l’école et le 
second pour la famille. Ce système fonctionne toujours avec succès, il apporte quelques 
ressources et répond aussi à un besoin de viande ovine. 
  Une activité de maraîchage existe mais le système de captage d’eau reste insuffisant. 
L’école bénéficie d’un terrain appartenant à Enfance Action, Les Amis du GREF Aquitaine 
aident financièrement à creuser deux nouveaux puits et à installer des bassins qui 
permettent un meilleur arrosage. Les élèves peuvent bénéficier d’expérimentation mais 
également de revenus produits par la vente des récoltes. Les tomates, haricots, courgettes 
etc… viennent enrichir la cantine scolaire. La création de revenus coopératifs permet aussi 
d’avancer de petits prêts pour l’acquisition de semences et de petit outillage. La restitution 
par les villageois peut se faire en argent ou en aide au travail sur les plantations de l’école 
ou encore en contribution de suivi des cultures scolaires pendant la période des vacances. 
  La plantation d’arbres, enjeu vital dans cette région sahélienne a amorcé un regain 
d’activités ; sur proposition des enseignants, des manguiers et des anacardiers ont été 
plantés sur le terrain scolaire et chez des agriculteurs volontaires (6 en 2015). A cette 
occasion tous les villageois ont été initiés à des pratiques d’arrosage économe et à la 
technique du greffage. 
  Le groupement des femmes a été formé à la technique de conservation des aliments et à 
l’élaboration de confitures. (à suivre…) 

 

L’association ENFANCE ACTION souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin 
d’année et vous invite ce samedi 16 décembre au marché de Noël de Hautefort. 
Josée, Yan et leurs amis vous y attendent à leur stand dont les bénéfices sont 
entièrement reversés à ENFANCE ACTION. 

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 
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