
 

 

3/Tournoi Enfance Action : ce tournoi porté par l’association depuis près de 20 ans connaît toujours un vif succès, il 
concerne les 10 écoles de Méckhé et 4 écoles de brousse, il touche plus de 5000 élèves de primaire. 
4/Formation aux éleveurs : 
 A partir de ses nombreux voyages au Sénégal Charly a pu constater que les éleveurs ne savaient pas toujours 
bien utiliser les ressources locales pour engraisser leurs animaux. 
  - L’élevage y est extensif à outrance, les bovins et ovins sont en liberté sur de nombreux hectares, c’est ainsi qu’en 
période d’hivernage (Août, Septembre, Octobre, Novembre) ils se repaissent d’herbes vertes, la saison avançant, plus 
l’herbe sèche et plus les animaux dépérissent. 
  - Certains ne boivent qu’insuffisamment par manque d’eau. 
  - Des éleveurs achètent du soja venu d’Amérique Latine 
  - La taille des élevages est variable de 3 à 4 vaches et 10 moutons à une trentaine de bovins et une soixantaine d’ovins, 
un village peut compter 200 bovins voire plus. 
 Avec le soutien de Lamine (Enfance Action Sénégal), il a pu rencontrer lors d’une séance plénière 40 éleveurs 
représentant 8 villages et proposer quelques solutions : 
  - Lorsque l’herbe pousse, en réserver une partie pour les bêtes, laisser l’autre pour faire du foin et alterner (il n’y a pas 
de clôtures mais des bergers) 
  - Utiliser le tourteau d’arachide et le mil plutôt que l’achat de soja. 
 Charly s’est ensuite rendu dans les villages dont certains sont complètement perdus dans la brousse voire 
inconnus même des locaux, l’accès y étant très difficile. Il a ainsi rencontré individuellement 70 éleveurs. 
  - Les Peuls sont des éleveurs, ils savent nourrir, engraisser leurs bêtes, certains possèdent des taureaux sélectionnés. 
  - D’autres sont mi-éleveurs, mi-agriculteurs, ils lâchent leurs animaux dans la campagne et advienne que pourra. 
  - Certains ne sont ni éleveurs ni agriculteurs, ils n’ont que quelques bêtes. 
 Il s’est entretenu avec chacun, a fait un bilan et des propositions personnalisés. 
 Dans certains villages le message est passé, dans d’autres non. 
 Pour conclure, on peut déjà dire que les éleveurs auront appris à faire boire leurs animaux, à se connaître, à se 
parler et peut être à partager leur savoir . 
5/ Installation d’un bloc sanitaire avec douche et robinet extérieur pour les femmes de Thiamène . A la demande des 
femmes de ce village une salle avait  été construite dans laquelle elles pratiquent des activités de teinture, ce lieu 
d’accueil pour les femmes est  aussi une salle de réunions pour le développement local. Avec les bénéfices de l’atelier 
teinture, les femmes ont commencé à investir dans un poulailler.  
 Enfance Action Sénégal est le moteur qui synchronise les actions de plusieurs associations dont Enfance Action 
Saint Pantaly dans le but d’amener le village de Thiamène à son autonomie. 
  en France  
1/Le concert de Guy et Kees « une rencontre avec Léo Ferré » ( 2 Avril) à Granges d’Ans a reçu la standing ovation des  80 
personnes présentes, un beau succès. 
2/La randonnée gourmande de Brouchaud (7 Octobre) a permis aux quelques 70 marcheurs de découvrir un nouveau 
secteur du Périgord et pour une cinquantaine d’entre eux d’apprécier la gastronomie de «  l’auberge du Vieux Chêne » 
3/Le stand de Josée et Yan sur les marchés de Noël à Hautefort et à Excideuil aura permis un don de plus de 1000€, un 
grand merci à tous ceux qui participent à l’élaboration des produits proposés à la vente. 
4/ TAF TAF, ce petit semestriel renseigne quelques 140 lecteurs sur la vie de l’association. 
5/Le site internet  wwwenfanceaction.org  a été récemment réactualisé grâce à l’aide M.Pyrat et Mme Pyrat     ( pyrat.net ) 
Projets 2018 au Sénégal  
  - amener l’eau dans les sanitaires de l’école de Ndeucou Lamane où les élèves viennent portant l’eau sur la tête, 
  - création d’un guide d’exercices CP/CE1 visant à l’amélioration de l’enseignement de la langue française, 
  - tournoi Enfance Action 
  - entretien de la voiture de fonction servant au président pour ses déplacements dans le suivi des différentes actions. 
 Projets en France  
  - concert « une rencontre avec Léo Ferré » à Saint Rabier (le 29 Avril)  
  - exposé de Yolande et Yvan le 18 Mai à 20H à la bibliothèque de Chancelade : 
«  La femme au Sénégal entre coutumes et religion » 
  - randonnée gourmande à Saint Martial d’Albarède le 7 Octobre « la boucle de Saint Martial » 
7 km, repas au restaurant « le grillon » 
  - Marché de Noël 
 

 

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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