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NOTRE BULLETIN DU SECOND SEMESTRE DE L’ANNEE 2020 
 

 
 
Bonjour à vous  tous !  
 

Comme chaque semestre, nous vous adressons le bulletin semestriel de l’association que vous soutenez. 
La crise sanitaire liée au COVID 19 a chamboulé les plans de tous et aussi ceux de l’ONG NIAGA.  
Pas de départ en 2020 afin de ne pas exporter vers nos amis le mauvais virus ; ils n’ont pas besoin de cela alors que le 
Sénégal connait de nouveaux cas en janvier. 
Qu’a donc fait alors l’association pendant ce temps ? 
Ici, notre vice-président nous a rénové le site de l’association qui est magnifique ! Bravo à lui ! 
Au Sénégal, des chantiers étaient en cours fin 2019 lors de notre dernier séjour à Tene Toubab et ils se sont logiquement 
gelés avec la pandémie. 
Au niveau du collège, deux salles de classe étaient en construction ; nous avons donc décidé avec des partenaires sérieux et 
responsables d’envoyer des fonds par tranches de devis afin de relancer les travaux, ce qui est en cours. Nous avons reçu des 
images montrant l’avancée du projet et déjà maintenant les enfants ont pu intégrer ces salles de classe même si les travaux 
ne sont pas finis. Les fenêtres seront percées le week-end et les crépis extérieurs seront projetés dans le même temps. Pour 
ce qui est des tables et bancs, la dépense est supportée par les parents d’élève du collège. 
A l’école primaire, en notre absence une salle de classe est en train de sortir de terre et nous allons sans doute aider en 
envoyant des tables et bancs que nous offre une école du canton. 
Au niveau du poste de santé, nous avons demandé au chef de faire profiter la population de nos médicaments en limite de 
péremption. Régulièrement, nous recevons le listing de l’inventaire des thérapeutiques restant dans nos réserves.  
Au niveau des cases de santé, nous avons envoyé une somme afin d’apporter l’électricité à la case de Tanguis voisine de Tene 
Toubab tandis que la main d’œuvre est laissée à la charge des locaux. Tout devrait être fini à la fin de janvier. Nous sommes 
impatients de voir les photos du travail.  
 
 
 
 

 

 

 

 

La case de santé de Tanguis   Les travaux au collège… 

                                

       …et les collégiens au travail             La nouvelle salle de classe en primaire
    

Nos projets à venir : Dans les conditions actuelles, difficile de se projeter ! 

Nous espérons retourner au Sénégal peut être en mai en fonction de l’évolution de la pandémie avec la vaccination mais rien 
n’est moins sûr et bien malin celui qui pourrait dire de quoi demain sera fait. 

Pour le reste, nous devons rester positifs pour vivre sereinement 2021, année que nous vous souhaitons heureuse ; pour 
cela, une seule chose à faire, se protéger. 

           Le président : André Delehaye 

 


