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Parmi les lauréats des bourses au développement accordées en 2011 aux associations du département par le conseil général dans le cadre du 
concours Adapi 44, l'association sébastiennaise Takku Liggeey a reçu une enveloppe de 1 000 € pour soutenir son projet de rénovation d'une 
école au Sénégal. 

Petit retour en arrière. Il y a six ans, Daniel Auray, Sébastiennais, découvre à la faveur d'un voyage au Sénégal le village de Samba Dia. Le 
coup de foudre, mais aussi le constat de l'état de détérioration de l'école primaire publique et laïque. « Elle datait des années soixante et 
tout était à refaire. » De retour en France, il fonde l'association Takku Liggeey et propose trois mois plus tard au chef du village de financer 
la rénovation de l'école. « Takku Liggeey signifie travaillons ensemble en wolof, le dialecte le plus parlé au Sénégal, précise Daniel 
Auray. Et c'est bien ce que nous faisons : nous n'imposons rien, nous proposons. » 

Au fil dans années, vide-greniers, marchés de Noël, dons, ventes d'objets et de tissus africains ont permis à l'association de collecter en 
moyenne 4 000 € par an. Dès lors, les travaux ont pu commencer à Samba Dia : réfection des toitures et des peintures, restauration du 
mobilier scolaire, agrandissement des sanitaires, création d'une bibliothèque. L'école accueille plus de 700 élèves. 

Certains des 95 adhérents de Takku Liggeey se rendent régulièrement au Sénégal et financent également le soutien scolaire d'environ 80 
élèves grâce au parrainage : c'est la deuxième mission de l'association. « Les aider à aller le plus loin possible dans leurs études pour 
apprendre un métier. C'est d'autant plus important pour les filles, souvent condamnées au ménage. » 

Mais il y a encore du travail au niveau de l'établissement. La bourse accordée par le conseil général permet d'aider au financement du projet 
de Takku Liggeey d'amener l'eau courante à l'école. L'État a récemment amené l'eau au village : Takku Liggeey l'a prolongée jusqu'à l'école 
pour éviter les déplacements, alimenter les latrines et fournir aussi de l'eau potable aux enfants. Prochain projet pour les trois ans à venir : 
construire huit salles de classe supplémentaires destinée aux collégiens. 

Contact : 06 80 92 04 73 (takku-liggeey.com) 

 


