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	 									EDITO	
Depuis	 bientôt	 3	 mois	 un	 étrange	
paradoxe	 traverse	 notre	 vieille	 Europe	
surtout	 depuis	 que	 la	 guerre	 entre	
l’Ukraine	 et	 la	 Russie	 a	 démarré.	 En	
effet	des	flots	de	réfugiés	venant	de	l’est	
arrivent	 dans	 tous	 les	 pays	 limitrophes	
du	 conflit	 et	 même	 en	 France	 où	 nous	
avons	 déjà	 accueilli	 plus	 de	 70	 000	
d’entre	 eux.	 Situation	 complètement	
normale	 dans	une	 époque	 de	conflit	où	
nous	nous	devons	de	recevoir	toutes	ces	
populations	 démunies	 qui	 ne	 savent	 où	
aller	pour	se	protéger	des	bombes	et	des	
conditions	extrêmes.		 Mais	 il	 y	 a	 un	
mais,	 dans	 le	 même	 temps	 nous	
repoussons	 en	 Méditerranée	 des	
embarcations	 de	 fortune	 pleines	
d’Africains	 qui	 cherchent	 à	 tout	 prix	 à	
rejoindre	 l’Europe	pour	échapper	à	 des	
conditions	 de	 vie	 précaires.	Même	 si	 ce	
n’est	 pas	 forcément	 la	 guerre	 telle	 que	
nous	 la	 vivons	 en	 Europe,	 la	 guerre	 à	
laquelle	 ils	 sont	 confrontés	 est	
beaucoup	 plus	 sournoise.	 Manque	 de	
développement,	 manque	 de	 nourriture,	
manque	 d’eau,	 manque	 d’avenir	 pour	
eux	 et	 leurs	 familles	 avec	 comme	 seul	
espoir	 traverser	 la	 Méditerranée	 pour	
essayer	d’avoir	une	vie	plus	digne.	
	 Que	 se	 passe	 t’il	 pour	 que	 d’un	
côté	nous	accueillions	à	bras	ouverts	les	
pauvres	 de	 l’Est	 Européen	 et	 que	 nous	
refusions	les	pauvres	venus	d’Afrique,	de	
Lybie,	 d’Irak,	 de	 Syrie	 ou	 du	 Yémen.	
Classons	 nous	 les	 individus	 entre	 bons	
ou	 mauvais	?	 Sur	 quels	 critères	?	 La	
couleur	de	peau,	 la	 religion	 seraient	 ils	
des	critères	pour	choisir	?	
	 Si	 tel	 est	 le	 cas,	 comme	 la	
géopolitique	 semble	 le	démontrer,	nous	
nous	 devons	 au	 sein	 de	 notre	
association	 de	 continuer	 à	 aider	 ce	
continent	 oublié	 et	 ostracisé	 qu’est	
devenu	 l’Afrique.	 La	 misère	 africaine	
n’intéresse	 pas	 nos	 gouvernants	
occidentaux.	 Pour	 eux	 il	 faudrait	
presque	l’oublier.	
	 Enfance	 Action	 se	 doit	 de	
toujours	 chercher	 à	 développer	 ces	
pays	 afin	 qu’ils	 puissent	 s’en	 sortir	
seuls	un	jour	grâce	à	 l’éducation,	au	
savoir	et	au	courage.		
	

	 Elèves	du	Cours	d’Initiation	,	école	de	Méckhé	11	

	 ASSEMBLEE	GENERALE	20	Mai	2022	
	
	 Il	 est	 18h,	 le	 président	 ouvre	 la	 séance	 devant	 les	
10	personnes	présentes,	3	sont	excusées.	
	 Après	présentation	du	rapport	moral,	la	trésorière	
commente	un	budget	équilibré	de	7201,50€		
	
	 Rapport	d’activités	au	Sénégal	
	
1/	 L’entrée	 et	 le	 trottoir	 du	 bâtiment	 CEDAC	 ayant	 été	
dégradés	 par	 la	météo,	 les	 enfants…la	 situation	 devenait	
dangereuse,	nous	avons	dû	les	restaurer.		
A	 la	 demande	 de	 l’ADEES	 (Association	 d’Appui	 à	
l’Education,	à	 l’Enfance	et	 à	 la	Santé),	nous	avons	cédé	 le	
terrain	 pour	 la	 11ème	 école	 primaire	 de	 Méckhé.	 En	
attendant	sa	construction	qui	devrait	voir	le	jour	en	2022,	
les	 51	 élèves	 du	 cours	 d’initiation	 (Grande	 Section)	 sont	
accueillis	dans	le	bâtiment	équipé	de	toilettes.	
2/La	classe	de	CE2	de	 l’école	de	Méckhé	3	 était	devenue	
très	 dangereuse	 (sol	 dégradé	 qui	 ne	 supportait	 plus	 le	
poids	 des	 tables	 et	 des	 bancs	 et	 dans	 lequel	 les	 rats	 y	
creusaient	 pendant	 les	 vacances),	 nous	 en	 avons	 financé	
un	nouveau	carrelage.	Le	président	nous	a	envoyé	la	vidéo	
de	 l’inauguration	 et	 les	 élèves	 une	 belle	 lettre	 de	
remerciements.	
3/	 Ngay	 Ngay	 All	:	 les	 femmes	 de	 ce	 village	 où	 Enfance	
Action	 est	 active	 depuis	 près	 de	 20	 ans	 ont	 souhaité,	 à	
l’instar	 de	 leurs	 voisines	 de	Thiamène	 et	 de	 Talène	 Peul,	
avoir	leur	«	maison	des	femmes	«	:	un	local	a	été	construit	
avec	 toilettes	 et	 adduction	 d’eau,	 le	 groupement	 des	
femmes	a	financé	la	construction	d’un	mur	d’enceinte.	
Ces	actions	sont	soutenues	par	le	conseil	départemental.	



Nous sommes toujours à la recherche de fil de fer, de cordes et de chutes de 
bois pour la fabrication de couronnes, de guirlandes et de nichoirs pour le 
marché de Noël, vous pouvez vous adresser au 06 42 26 82 22, merci.  
 

4/ Ces 3 dernières années, Enfance Action Sénégal a initié un programme 
de reboisement et d’embellissement dans le parc des maisons des femmes de 
ces 3 villages, cela, grâce à la pépinière de Mamoudou Sy, aux conseils 
techniques de Lamine Ndiaye et à la participation active de la population des 
villages concernés. 
Fort de l’expérience d’Enfance Action, M.Ndiaye a coordonné l’exécution d’un 
programme de reboisement « Reverdir Méckhé et environs » avec une 
association méckhoise IDEES (Initiative pour le Développement Economique 
Environnemental et Socioculturel de Méckhé). Ce programme a permis de 
reboiser plus de 13 écoles, collèges et lycées, les postes de santé et les 
grandes rues de la ville. Plus de 6 000 plants ont ainsi été installés.  
5/Pour la première fois depuis plus de 20 ans le tournoi Enfance Action a 
été annulé en raison de la pandémie. 
 Rapport d’activités en France   
1/La randonnée gourmande a été annulée cause pandémie 
2/Marchés de Noël, Martine et Maarteen , agents immobiliers ont eu 
l’immense gentillesse de mettre à disposition leur récente acquisition rue 
Jean Jaurès à Excideuil. C’est ainsi que l’équipe de José et Yan a pu être 
présente chaque mercredi après midi et jeudi matin de Décembre et vendre 
plus d’une centaine de créations. La recette record de 1690,50€ a été remise 
à Enfance Action. Un immense remerciement aux familles Van Riessen et 
Van Boxtell. 
3/Mise à jour du site WEB : wwwenfanceaction.org , ce travail de plusieurs 
heures soient 350€ a été offert par :  
   Pyrat.net   Moulin de la Jaury   24160 Saint-Médard d’Excideuil  
4/ TAF TAF est envoyé par mail (182 contacts) et par 35 courriers en Suisse, 
au Sénégal, en France et au Pérou. Sa parution semestrielle permet de 
partager avec nos amis, adhérents et donateurs la vie de l’association. 
5/Projets 2022 :  
 - une randonnée le dimanche 17 Juillet 2022  
 rendez-vous à 9h30 à la mairie de Saint Médard 
 - une randonnée (gourmande ? selon les conditions sanitaires) le 9 
Octobre 
 - stand dans 1 ou 2 brocantes 
 - marchés de Noël à Excideuil comme en 2021 
  La séance est close à 18h45. 
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