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Nous ne promettons jamais,
si nous pouvons le faire,

nous le ferons
 

 
 
Sénég’Alliance est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.  
Elle a pour objet de venir en aide principalement aux dispensaires et écoles de la zone de Niakhar 
département de Fatick, Sénégal en collaboration avec les responsables locaux des dispensaires et des écoles. 
L’association peut aussi intervenir dans d’autres zones du Sénégal sur étude de dossier.  
L’aide est surtout constituée d’envoi de colis mais elle peut être d’un autre ordre.  
 
 
Sénég’Alliance est née de la volonté d'un groupe d'hommes et de femmes de France et du Sénégal 
désirant s'unir pour aider des enfants dans leur scolarité et permette l'accès aux soins aux personnes les 
plus démunies.  
 
 
Sénég’Alliance ne travaille pas sur des grands projets humanitaires mais travaille en collaboration avec 
des hommes et des femmes Sénégalais qui s'investissent au quotidien, sur le terrain. 
 
 
Sénég’Alliance a été créée en 2003, a commencé son action en 2004 sous le nom de Sénég'AMACS 
(alliance d'hommes et de femmes de bonne volonté) et a décidé de se monter en association en 2005. 
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Niakhar département de Fatick, Sénégal 
 
La zone d’étude de Niakhar s’étend sur un peu plus de 200 km2, regroupe 30 villages dont la population 
représente environ 35 000 habitants répartis en 3 000 ménages. Niakhar est l’un des plus anciens sites de 
suivi démographique dans le monde, il a été initié en 1962 par un démographe de l’IRD (Pierre Cantrelle) 
et continue depuis lors à être administré par des équipes de recherche de l’IRD. 
C’est une zone exclusivement rurale, située à environ 150 kms au sud est de Dakar.  
 
Sénég’Alliance travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux (médecins, directeur d’école, 
instituteurs).  
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Dispensaires et maternité de Niakhar :  
 
La zone de Niakhar qui couvre 30 villages pour 35 000 habitants compte 3 dispensaires dont deux publics 
à Toucar (1953) et Ngayokhème (1983) et un privé catholique à Diohine (1954).  
Ces structures de santé sont dirigées par des infirmiers diplômés d'état aidés par des agents de santé 
communautaires non rémunérés.  
Les activités qui y sont menées sont curatives (consultations des tout venant) et préventives notamment la 
vaccination.  
 
Action de Sénég’Alliance 
 

Récolte de médicaments : Des opérations de récolte de médicaments ont été organisées par 
Sénég'Alliance. Les médicaments récoltés sont envoyés au Docteur Diallo qui les redistribue sur 
les dispensaires. 
Ces médicaments viennent en compléments des médicaments achetés par les dispensaires  
 
Opération Fauteuil roulant : Un fauteuil roulant a été offert au poste de santé de Niakhar. Il 
sert à transporter les malades de l'ambulance à l'intérieur du poste.  

 
La récolte des médicaments et des petits matériels médicaux se fait tout au long de l'année. 

Nous invitons tous ceux qui veulent nous aider à y participer. 
 

Contact : senegalliance@free.fr
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Ecole de la zone de Niakhar  
 
La zone de Niakhar qui couvre 30 villages pour 35 000 habitants compte 22 écoles 
 
Action de Sénég’Alliance 
 

Récolte de fournitures scolaires : Des opérations de récolte de fournitures ont été organisées 
par Sénég'Alliance et acheminées par des bénévoles. 
Emile Ndiaye responsable du centre IRD de Niakhar récupère toutes les fournitures et effectue la 
distribution entre les 22 écoles primaires de la zone   

 
 

La récolte fournitures scolaires se fait tout au long de l'année 
Nous invitons tous ceux qui veulent nous aider à y participer. 

Le matériel informatique est aussi le bienvenu. 
 
 

Contact : senegalliance@free.fr
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L'école maternelle de Toucar  
 
L'école maternelle de Toucar ouverte en 2002 est dirigée par une jeune maman ayant son diplôme de fin 
d'études du cycle moyen sans travail en milieu rural.  
Elle occupe une chambre prêtée par quelqu'un pour en faire une salle de classe.  
Elle y reçoit en moyenne une trentaine d'enfants d'âge préscolaire.  
Elle ne bénéfice d'aucune aide en dehors de celle initiée depuis deux ans à travers Sénég'alliance  
 
Action de Sénég’Alliance 
 
Opération peluche Noël 2004.  Une opération de récolte de peluches et de jouets a été organisée par 
Sénég’Alliance 
Cette opération a permis d'offrir à 3 maternelles dont celle de Toucar des peluches et des petits jouets. 
 

Nous réalisons de nouveau cette opération pour Noël 2005 
Nous invitons tous ceux qui veulent nous aider à y participer. 

  
 

Contact : senegalliance@free.fr
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Bibliothèque de Diohine 
 
Inaugurée le 14 mai 2005, à l'école primaire de Diohine (Ecole Pierre Naye Marone), la bibliothèque de 
Diohine regroupe en un lieu unique un fond documentaire relativement important d'ouvrages scolaires et 
de livres d'éveils. C'est une bibliothèque destinée à chacune des 22 écoles de la zone, fonctionnant par 
prêts d'ouvrages pour des durées de trimestres scolaires. L'école choisie (celle de Diohine) l'a été par 
consensus et sur la base d'une première expérience déjà existante, cette école possède déjà un petit fond 

ocumentaire. d 
Histoire de sa création   
C'est l'histoire de la réunion de beaucoup de volonté  
Des enseignants et des directeurs d'école de la zone de Niakhar, des chercheurs de l'IRD travaillant sur le 
centre IRD de Niakhar, le responsable du Centre de Documentation de l'IRD Dakar, le Rotary Club de 
Pierrefitte sur Seine, Défi-Niakhar, Sénég'Alliance et des agents IRD allant au Sénégal. 
Pierre Lévi (Démographe IRD) et Aldiouma Diallo (Médecin IRD) tous deux membres du conseil 
d’administration de Sénég’Alliance s'impliquent depuis plusieurs années sur le terrain et ont participé 
activement à la mise en place de cette bibliothèque.  
Plusieurs réunions avec des enseignants-directeurs d'école de la zone se sont tenues et le principe du lieu 
unique a été retenu avec pour règle de fonctionnement que cette bibliothèque hébergée dans une des 22 
écoles de la zone d'études de Niakhar serait gérée (archivage, gestion des prêts, remise en état, catalogue...) 
par le Directeur de cette école assisté de ses enseignants et que chacune des autres écoles pourrait faire des 
emprunts de livres par trimestre.  
  
Petit mot de Pierre Lévi: "Voilà, le projet bibliothèque est bien mis sur les rails mais j'espère et souhaite 
qu'il continuera à s'enrichir d'années en années, tant les besoins sont importants." 

 
Action de Sénég’Alliance 
 

Récolte de livres : Des opérations de récolte de livres ont été organisées par Sénég'Alliance. 
 
Récupération d’un Ordinateur PC : Nous avons récupéré un ordinateur et nous avons installé 
un logiciel de gestion de bibliothèque. Nous attendons de trouver un moyen de transport pour 
l’envoyer. 

 
La récolte de livres pour la bibliothèque se fait tout au long de l'année  

Nous invitons tous ceux qui veulent nous aider à y participer. 
  

Contact : senegalliance@free.fr
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