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NOTRE BULLETIN DU PREMIER SEMESTRE DE L’ANNEE 2021 
 

 
Bonjour à vous  tous !  
Voilà. La rentrée est là et l’heure de la reprise a sonné avec les souvenirs d’un été pluvieux ; afin de rester positif, 
nous vous adressons notre bulletin semestriel qui, espérons-le vous apportera un peu de soleil. 
Dans ces périodes difficiles, nous devons garder l’espoir ; n’oublions pas que nous sommes nés au bon endroit 
dans un pays favorisé avec un accès aux soins envié de tous, avec la possibilité de se faire soigner, de bénéficier 
de vaccins et même de les refuser…  
 
Avec la crise du covid, vous imaginez bien que, comme toutes les associations, l’ONG NIAGA a tourné au ralenti. 
Cependant, avec nos amis au Sénégal très motivés, nous ne sommes pas restés inactif et voici un résumé de nos 
actions. 
 
A Tene Tobab, au niveau du dispensaire, l’association a permis à nouveau au chef de poste de disposer de nos 
médicaments restés en stock et arrivant à leur date limite de péremption ; ceci a permis au poste de faire des 
économies d’achats de molécules et aussi de payer les agents relai communautaires qui apportent leur aide au 
poste de santé. 
De plus, des travaux en urgence ont dû être débutés dans la cour du poste de santé car la fosse septique s’est 
effondrée ; ne pouvant laisser nos amis dans ce besoin, nous les avons financés et les nouvelles fosses ont été 
créées rapidement. En Afrique et en terme de santé publique, le péril fécal est un fléau réel, il fallait agir vite.  
 
Au niveau de l’école primaire, les enseignants nous ont alerté sur une salle de classe en construction dont 
l’achèvement des travaux était impossible, faute de moyens ; nous avons donc débloqué les fonds et avons pu 
aider cette réalisation à distance. 
 
Au niveau du collège, nous avions aussi aidé en finançant depuis plusieurs mois une nouvelle classe conçue à 
l’étage d’une première structure ; celle-ci a enfin été achevée et les élèves peuvent maintenant étudier dans de 
bonnes conditions. 

En France et tout au long de ce semestre, nous restons mobilisés en faisant preuve d’imagination. Nous 
apportons notre aide aux associations caritatives locales (actus, samu social, etc…) en fournissant du matériel que 
nous avons dans nos réserves. De plus, après la 3em vague de covid, deux d’entre nous ont pu tenir une 
conférence dans le cadre d’un échange avec l’université de technologie de Compiègne. 

 
 

 

 

 

 
  

 

Nos projets :  
En novembre prochain, il n’y aura pas de mission de l’association à Tene Toubab car les conditions ne sont pas 
réunies et nous devons raisonnablement suivre les directives du gouvernement sénégalais. 

 
Par contre, tout au long du semestre qui vient, nous poursuivrons tant que possible nos interventions dans les 
écoles, participations aux marchés  locaux et aux marches de Noel avec notre artisanat. Et surtout, notre conseil 
d’administration croise les doigts pour organiser en début d’année prochaine notre grand repas en respectant les 
règles sanitaires que tous connaissent. 
 
Merci à tous de votre soutien qui a permis l’ensemble de ces actions et nous aidera dans nos projets.  
          Le Président   

     


