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Edito...
« La pauvreté n’est pas une fatalité,
elle n’est pas naturelle, elle peut être
vaincue et éradiquée par les actions
de l’homme. Vaincre la pauvreté
n’est pas un geste de charité, c’est un
acte de justice » ainsi s’exprime
Nelson Mandela.
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Il y a environ deux ans, nous avons
voulu participer à cet acte de justice
en fondant l’Association Keur
d’Afrique et apporter ainsi notre
soutien à des actions au Sénégal.
Bien entendu, Keur d’Afrique n’avait
pour ambition d’éradiquer l’ensemble
de la pauvreté, mais d’apporter, à son
échelle, sa pierre à l’édifice dans des
domaines cruciaux : l’éducation, la
santé, l’hydraulique et l’économie
villageoise.
Aujourd’hui forte d’une trentaine de
membres actifs, et de 100 adhérents,
l’association s’engage à financer,
accompagner et faire aboutir, en
collaboration étroite avec les
populations locales sénégalaises, des
projets voulus et initiés par les
villageois. Nos actions sont peu
nombreuses, mais ciblées.
Notre premier projet était de
participer au financement de la
construction d’un collège de seize
classes, en brousse, à Diarrère.
Celui-ci évite aujourd’hui aux élèves
de parcourir plusieurs dizaines de
kilomètres par jour pour aller
apprendre.
Santé
et
éducation
sont
complémentaires ; la pollution de
l’eau, notamment lors de la saison
des pluies est un problème majeur
dans les villages. C’est pourquoi
notre deuxième action a ciblé des

projets
d’adduction
d’eau
potable. Ces points de distribution
sont gérés par les villageois; ils
permettent d’éviter des épidémies
telles que la dysenterie ou le choléra.
Depuis un peu plus d’un an et demi,
nous avons financé pour environ
14 000 euros de travaux.
Nous nous rendons en moyenne une
fois par an sur place pour constater
que les travaux financés ont bien été
réalisés (les voyages sont bien
entendu financés sur nos fonds
personnels). Participer à la vie
quotidienne au village nous permet de
donner naissance à nos futurs projets,
en collaboration avec les habitants.
Nous y rencontrons des élèves et des
parents plus confiants en leur avenir.
Nous avons le sentiment de redonner
un peu d’espoir à des hommes et des

André VIAL, Président

femmes qui vivent dans
conditions très difficiles.

des

Bilan des actions menées depuis deux ans
Quatre classes au collège de Diarrère (11000 €)
Financement pour le fonctionnement de la cantine de mars à juin (450 €)
Réalisation d’une adduction d’eau potable, quatre bornes fontaine, à Bicol (2700 €)
Réalisation adduction d’eau potable,une borne fontaine, à N ' Koundoune (1800 €)
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Diarrère,
village de brousse

Diarrère

Diarrère est un village de brousse, situé à 15 km au
nord de Fatick, capitale de région du Sénégal, et à
150 km de la capitale Dakar.
C’est sur cette région que nous avons décidé de
concentrer notre action, dans un premier temps.
La communauté rurale de Diarrère est composée de
23 communes et regroupe 27 000 habitants.
L’ensemble de la région de Fatick compte environ
600 000 habitants (de l’ordre de 6% de la
population nationale). Cette population est en
majorité jeune avec 60% de moins de 20 ans.

Un premier projet majeur : le collège de Diarrère
Premier bilan, perspectives et besoins pour les années 2006-2007
par le Principal du collège
construction de trois salles de classe. Mais, en raison
des récoltes désastreuses, cette action n’a pu aboutir que
grâce à l’appui de l’Etat, qui a accepté de finaliser la
construction de ces salles au mois de mars 2003.

Quand est-ce qu’il a été créé ?
Le CEM a été créé en octobre 2000, et a ouvert ses
portes la même année. De 2000 à janvier 2003, le
CEM ne disposait pas de locaux qui lui étaient
propres. Les classes pédagogiques occupaient des
abris provisoires au niveau du foyer des jeunes du
village, du foyer des femmes, de l’école élémentaire
et des cases UNESCO.

Salle de classe en construction

Quand a commencé la construction des salles
de classe ?
Au cours de l’année scolaire 2002/2003, les parents
d’élèves sur fonds propres avaient engagé la
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Salle de classe terminée
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Dans la même période, l’Etat a construit deux salles. Au
total cinq salles de classe vont se trouver sur le site du
CEM au moment où ce dernier comptait six classes
pédagogiques.
Au courant des mois d’août et de septembre 2003, les
Scouts et l’Ambassade des Etats-Unis construisent
chacun une salle de classe, ramenant le total à sept salles
à l’ouverture des classes d’octobre 2003/2004, pour un
total de huit classes pédagogiques.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet
d’établissement que je vous ai envoyé, la priorité porte
sur la construction d’un bloc administratif au niveau du
CEM pour libérer les salles occupées par
l’administration, les personnels et le matériel
informatique. Nous vous prions de bien nous appuyer
pour la construction du dit local.

Fin 2004, l’Etat du Sénégal va construire de nouveau
deux autres salles. A la fin de cette même année, et au
cours de l’année scolaire 2004/2005, les partenaires des
associations Keur d’Afrique et CEDO ont engagé et
finalisé la construction de quatre salles de classe avec
une très faible participation des parents d’élèves. Au
cours de cette année, les classes pédagogiques sont
passées à neuf classes.
Inauguration de deux classes en février 2005

Quels sont les effectifs du CEM ?
424 élèves fréquentent le collège : 54 pour le niveau de
classe de 3ème, 82 en classe de 4ème, 120 en 5ème, et enfin
168 en classe de 6ème

Enfants partant pour l’école

Au total, à l’ouverture des classes pour l’année courante
2005/2006, nous disposons de treize salles construites,
contre douze classes pédagogiques. Un déficit sérieux est
à noter, car sur ces treize salles, trois sont occupées par
l’administration, qui ne dispose pas de bloc administratif,
le matériel informatique et par les denrées destinées à la
cantine.

De 75 à 424 élèves … de nouveaux besoins
d’extension
Ainsi, pour le moment nous avons un déficit de deux
salles, car deux classes pédagogiques n’ont pas de salles
fixes. Ce déficit pourrait s’aggraver l’année prochaine si
le rythme de croissance des effectifs continue dans le
même sens, car en prévision de l’année scolaire
2006/2007 le CEM va disposer de quatorze classes
pédagogiques. D’où un besoin de quatre salles si le bloc
administratif n’est pas construit.
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Sur ces 424 élèves, 88 d’entre eux sont des orphelins et
plus de 150 élèves (100 élèves l’année dernière), sont
pensionnaires à la cantine pour cette année. Pour cette
même cantine, les parents d’élèves ont accepté de
donner une participation de 300 000 F CFA, et notre
besoin en aide s’élève à environ 450 000 F CFA pour
faire fonctionner la cantine du mois de novembre au
mois de juin. L’année dernière, elle n’avait fonctionné
que pour trois mois, du 14 mars au 14 juin 2005.
En vous rappelant que les effectifs du CEM étaient de
75 élèves à la fin de l’année scolaire 2001/2002, nous
pouvons retenir que la croissance des effectifs est très
rapide. C’est la raison pour laquelle nous donnons la
priorité à la construction du bloc administratif et au
projet d’obtenir seize classes physiques.
Une fois de plus toute la communauté éducative du
CEM de Diarrère remercie les associations Keur
d’Afrique et CEDO.
Dans l’espoir d’une suite favorable à notre projet, nous
vous remercions d’avance.
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L’économie rurale… vue par un villageois
En milieu rural il y a toujours des difficultés
financières, ce qui limite les activités des paysans
dans la mesure où le manque de moyens est un grand
frein au développement. Diarrère ne peut pas être en
reste, ceux qui y vivent sont confrontés à un certain
nombre de problèmes.
L’agriculture est la principale activité des populations
de Diarrère. Aujourd’hui l’activité exige un certain
nombre de moyens. Il faut noter d’abord le manque de
semences qui est actuellement très fréquent chez les
paysans, surtout pour l’arachide qui est une culture
commerciale. Il faut aussi noter l’appauvrissement des
sols, d’où la nécessité d’avoir des engrais pour les
enrichir . Il y a enfin la vétusté du matériel agricole, ce
qui fait que son renouvellement est souhaitable.

Pour l’élevage il faut souligner l’introduction des
nouvelles techniques comme l’insémination qui ne
peut pas connaître une véritable succès, car il faut
disposer de fonds financiers pour en bénéficier, mais
aussi procéder à une vaste campagne de
sensibilisation pour convaincre les éleveurs sur sa
nécessité.
Une autre activité très utile reste le maraîchage, qui
est une activité alternative car les paysans ne
travaillent que trois mois sur douze, d’où une période
d’oisiveté totale de neuf mois, mais aussi un manque
à gagner. Cette activité est confrontée au manque
d’eau douce dans certaines zones. L’initiative des
bassins de rétention par le gouvernement constitue un
espoir dans ce domaine mais son extension n’est pas
encore totale en milieu rural surtout à Diarrère.
En milieu rural il y a deux priorités majeures : le
manque de moyens financiers et le manque
d’information car l’analphabétisme connaît un
pourcentage important chez nous. Si une Mutuelle
d’Epargne et de Crédit pouvait voir le jour dans le
village, elle serait bien accueillie car elle pourrait
mettre à la disposition des paysans un certain fonds
pour résoudre un certain nombre de problèmes
connus.

Grenier à mil

Le commerce aussi est une activité très florissante, mais
son développement connaît deux problèmes majeurs, à
savoir : l’enclavement du village, ce qui ne facilite pas
l’approvisionnement, et le manque d’un fonds
consistant pour démarrer l’activité.

Nos prochaines actions
•
•
•

Du 19 février au 1er mars inclus : voyage découverte à Diarrère
d’une douzaine de membres. Bilan des projets collège Diarrère (deux
dernières classes) et adduction d’eau
Du 17 au 19 mars inclus : planète couleurs, salon du voyage
planete-couleurs.com
En avril : participation et vente d’artisanat au marché africain de
Chaponost
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Téléphone : 04 77 27 87 06
Messagerie : Fededediam@aol.com
www.keurdafrique.org

Aide au développement durable
des populations
villageoises africaines
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