
 

   Un retraité hyperactif… 
 Cumulant les postes de président, secrétaire, trésorier de l’association Enfance 
Action Sénégal, Mamoudou est tour à tour initiateur de projets, maître d’œuvre, 
livreur, jardinier, pépiniériste, animateur de réunions, coordinateur d’activités, 
conseiller en aviculture, maraîchage….. 
 C’est ainsi qu’au 1er trimestre 2021 il s’est rendu dans 5 villes et villages soient 
près de 30 déplacements. 
 Achats de matériaux à Pire et livraison à Ngay Ngay All pour la construction du 
mur d’enceinte de la maison des femmes puis à Talène pour acheminer le matériel 
dans le magasin de stockage (vaisselle, mobilier, produits d’entretien…) sans oublier 
d’en contrôler le bon usage. 
 Voyages à Thiès pour les semences, plants et divers produits livrés dans les 
villages de Ngay Ngay All et Talène, où là encore il va évaluer l’activité maraîchage, les 
récoltes et rédiger un compte rendu des activités  coopératives. 
 Visites du verger d’anacardiers créé à Talène Peul. 
  Acheminements de poussins, aliments et produits phytosanitaires à Thiamène, 
Ngay Ngay All et Talène tout en profitant du voyage pour expliquer comment utiliser 
les abreuvoirs. 
 Coordination des intervenants lors des séances d’alphabétisation fonctionnelle 
des femmes de Talène qui se sont conclues le 13 Mars avec la cérémonie de remise 
d’attestations de fin de formation. 
 Entretien de son potager personnel où les récoltes de tomates, aubergines ou 
poivrons feraient pâlir nos meilleurs jardiniers !  
 Les projets initiés par Mamoudou, soumis à l’approbation d’Enfance Action 
Saint Pantaly qui les finance avec le soutien de ses adhérents et donateurs ainsi que 
par quelques subventions (mairie, conseil départemental, crédit agricole, compagnons 
fenêtriers du Périgord) ne peuvent être pérennes que grâce au suivi et à l’aide de son 
président sur place. L’équipe de Saint Pantaly est tenue très régulièrement informée 
des avancées et des difficultés par ses fréquents compte-rendu. 
 Merci à ce jeune septuagénaire à qui l’association doit beaucoup et un clin d’œil 
à la Dacia de service qui après avoir parcouru tous ces kms sur des pistes 
sablonneuses a bien mérité un nouveau moteur ! 
« Nous sommes heureux de constater que dans le contexte pandémique à COVID 
19,malgré la réticence des populations à se faire vacciner, les villages de Talène Peul, 
Ngay Ngay All et Thiamène se sont portés volontaires et l’ont manifesté en faisant une 
démarche vers le poste de santé de Pire. Une équipe mobile s’est rendue dans chacun 
de ces villages pour vacciner toutes les populations qui ont 19 ans et plus. 
L’engagement d’Enfance Action dans ces villages aura beaucoup contribué à leur prise 
de conscience pour prendre l’Astra Zénéca malgré la polémique qui continue encore 
d’enfler. Aucun effet secondaire significatif n’a été noté. Tout le monde se porte bien. » 
Mamoudou 
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