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aide internationale

«Cela faisait deux ans que le projet était dans les tuyaux», raconte Michel Guilhem, l’un des responsables
de l’association humanitaire cugnalaise Florent, lumière de l’au’tre rive . C’est désormais chose faite, le
dernier quartier du village de N’Guéniène (Sénégal) est enfin relié à l’électricité. En à peine deux mois, des
dizaines de poteaux ont été placées avec l’aide des villageois à travers le quartier afin d’installer 1 700
mètres de câble électrique. Grâce aux efforts de l’association qui a pu réunir les quelques dizaines de
milliers d’euros nécessaire au projet, ce sont près de 800 personnes qui ont ainsi accès à l’électricité.
«Cela a même eu des effets que l’on n’imaginait pas au début», souligne Dominique Guilhem, «des
habitants d’autres quartiers se sont mis à construire sur des terrains alors inoccupés ; des logements mais
aussi des commerces».

Les travaux auront duré un peu plus de deux mois. /Photo DR
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A LIRE AUSSI

CHARTE DE MODÉRATION

Une association très active auprès de 500 enfants
Depuis 2005, le couple mène des actions humanitaires dans ce village dont la population est sensiblement
aussi importante que celle de Cugnaux : 17 forages de puits, constructions d’écoles et de cantine et surtout
du parrainage d’enfants.

En 2013, 177 enfants étaient parrainés et près de 500 ont profité des actions de l’association. Le projet
d’électrification qui a pu voir le jour grâce au soutien de partenaires comme la Région Midi-Pyrénées, la
société Alsatis, EDF et d’autres, sera achevé officiellement avec une inauguration sur place le 19 avril.
L’association réalise également des microcrédits auprès des femmes sur place, afin de leur permettre de
créer de l’activité commerciale.

Contact: www.florent-lumieredelautrerive.com
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