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« Vivez votre vie d’une façon bonne et  
       honorable.  

  Ainsi, lorsque vous vieillirez, et que vous  
       regarderez en arrière, vous en profiterez  
       une deuxième fois »         
                                              Dalaï Lama 

Après huit années d’existence, il me semble 
important de jeter un petit coup d’œil en arrière 
et faire un bilan de nos actions au Sénégal. 
 
2004, nous sommes dans la communauté rurale 
de Diarrère.  
Pas de collège de proximité – l’école s’arrête au 
CM2.  
Pas d’eau potable, il faut parcourir de longues 
distances à pied, beaucoup de maladies hydri-
ques liées à la mauvaise qualité de l’eau sévis-
sent et atteignent surtout les jeunes enfants. 
Le village de Bicole possède bien un dispensai-
re, mais très peu de médicaments et de moyens 
sont mis à la disposition de la population pour 
les soins (surtout le paludisme). 
L’alimentation est très simple et très peu variée. 
Pas de projets économiques et professionnels 
pour les jeunes leur permettant de rester en zo-
ne rurale. 
 
2012, deux collèges ont vu le jour, à Bicole et 
Diarrère. 1500 enfants environ sont scolarisés. 
Dix neuf kilomètres d’adduction d’eau, avec 35 
bornes fontaines ont été réalisés permettant à 
environ 12000 à 15000 personnes de boire de’ 
l’eau potable. 
Le dispensaire de Bicole a été entièrement réno-
vé, une salle d’hospitalisation construite, des 
médicaments antipaludéens fournis en quantité 
suffisante avant la saison des pluies. 
Une case de santé a été réalisée dans le village 
de Sanghorma. 
Quinze jardins maraîchers (soit environ 30 hec-
tares), avec autant de pépinières ont vu le jour. 
La riziculture a été relancée. 
Les jeunes se sont lancés, avec le micro-crédit, 
dans l’embouche bovine et la production laitière. 

Tout cela grâce à vous, chers donateurs. 
Sans vous rien n’aurait été possible. Votre enga-
gement à nos côtés est pour nous et pour les 
populations locales source d’encouragement et 
de persévérance. 
 
La pauvreté n’est pas une fatalité. Là où il y a 
une volonté, il y a un chemin.  
Beaucoup d’autres projets, comme vous le dé-
couvrirez dans ce nouveau numéro de Tam Tam 
Tam, se profilent à l’horizon (santé, éducation, 
maraîchage, micro-crédit ). 
 
Nous avons encore et toujours besoin de vous 
pour les mener à bien. La  vie de milliers de 
gens est en train de changer.  
Merci pour votre soutien. 
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                                           Bilan des actions 2011… 

Dans le domaine de l’eau : 
 

Au Sénégal, l’accès à l’eau potable pose toujours un problème 
en zone rurale. Même si les forages d’eau sont implantés un 
peu partout dans le bassin arachidier, l’équipement adéquat 
pour rapprocher les bornes fontaine des maisons fait défaut.  
 
Les réseaux d’eau sont surtout limités au niveau des villages 
qui abritent ces forages. Or, du fait de l’avancée très remarqua-
ble du sel dans la région de Fatick, les puits à grand diamètre, 
qui servaient de secours aux villages ou quartiers qui n’étaient 
pas encore connectés aux réseaux des forages existant, sont à 
un niveau de contamination tel qu’il est presqu’impossible mê-
me d’y abreuver le bétail.    

Dans le domaine de la santé :  
 

Soutien achats médicaments antipaludéens 
 

Cet achat a concerné le dispensaire et une case de santé.  

Coût : 1 050€  

1 - Adduction d’eau Mbin Yade  
Coût : 1 158 €   
 

2 - Adduction d’eau Sikaté  
Coût : 2 003 €   
 

3 - Adduction d’eau Thiagneteme 
Coût : 3 755 €  
  

4 - Adduction d’eau Mokane  
Coût : 1 302 €   
 

5 - Adduction d’eau Ndang  
Coût : 1 010 €   
 

6 - Adduction d’eau Mbine Omer  
Coût : 1 103 € 

 

 Cultures 
 
1 - Maraîchage 
 

Création de 14 pépinières (reboisement, 
bois d'œuvre, bois cuisine) 
Coût : 14 x 300€ = 4 200 € 
 

Les pépinières fonctionnent (manguiers, 
eucalyptus, anacardiers, selon les sols) 
 
2 - Jardins maraîchers 
 

Création de deux jardins maraîchers  
supplémentaires (14ème et 15ème jardins) 
Coût : 2 000€  
 
3 - Relance de la riziculture 
 

Dans la continuité de ce qui a été fait en 
2010 et vu les bons résultats obtenus, 
cette aide permet de poursuivre la relance 
de la culture du riz dans cette zone.   
Objectif : développer l’autosuffisance 
alimentaire 
Coût : 1 500 € 
 

Cette année, les résultats sont mauvais 
car la pluie s’est terminée le 20 septem-
bre. Il y a eu seulement 50/60 jours de 
pluie, alors qu’il en aurait fallu 90 pour que 
le riz arrive à maturité. 

Village 
 Tomates  Salade  Oignons  Autres** 

TOTAL 
(FCFA) 

Bicol      375 375      19 150      720 000              -     1 114 525 

Kanème      350 000      81 500      480 000    83 000        994 500 

Modane      159 300        7 175      600 000    61 650        828 125 

Sobème      270 825      38 300      216 000             -        525 125 

Sangharé     275 000      59 000      504 000    18 000        856 000 

Ndioba      254 300      30 700      552 000    25 045        862 045 

Banème      188 180               -      180 000             -        368 180 

Ndoffane      138 960      16 745      240 000    29 645        425 350 

Bakhoum      125 825        3 250      180 000    23 450        332 525 

Songhorma        48 750        6 200      120 000             -        174 950 

Diane        55 000        5 000      312 000    35 000        407 000 

Niodoune      154 225      13 150      180 000    22 500        369 875 

Niélesse        83 000      19 000      156 000    20 000        278 000 

TOTAL   2 478 740   299 170   4 440 000  318 290     7 536 200 

Les productions maraîchères des groupements Campagne 2010-2011 
 

Autres**  Carottes, courges, pommes de terre et patates douces  
Cette vente représente 7 536 200 FCFA soit 11 488 Euros représentant 25,250 tonnes 
de légumes toutes spéculations confondues. A cela il faut ajouter environ 6,3 tonnes 
destinées à l'autoconsommation. 

Formations : 
 

Formation hygiène-santé et conservation  
des produits maraîchers 
 

Cette formation a concerné les 13 groupements maraîchers, 
elle a permis d’apprendre la transformation et la conserva-
tion des produits. 

Coût de la formation : 1 000€ (avec la nourriture et l’héber-
gement) 
 

La formation hygiène, santé et conservation des produits 
maraîchers a été faite, les femmes commencent à faire de 
la transformation : confitures essentiellement. 

 

Total des actions 2011 =  24 905 € 

Micro-crédit 
 

Renforcement du micro-crédit suite aux nombreuses de-
mandes sur place en ce qui concerne notamment l’embou-
che bovine, afin que plus de jeunes puissent accéder au 
micro-crédit.  

Coût : 4 000€  
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...les projets pour 2012  

Formation 

Cultures 

par Karine Blanc, vice-présidente 

Adductions d’eau 

Adduction d’eau de Diouroup 
 

Le projet consiste à réaliser, à 
partir du forage de Diouroup, 
une adduction d’eau de 5200 
mètres avec 5 bornes fontaines 
pour alimenter les villages de 
B O U B A N E ,  F A N G A D E , 
NDIADJMAR et DIOUROUP 
LERAYE situés dans la commu-
nauté rurale de Diouroup dans 
la région de Fatick au Sénégal. 
Coût du projet : 27 500 € 
 

Adduction d’eau de NDiouar  

Coût du projet : 7 200€ 
 

Adduction d’eau Thiathiare 

Coût du projet : 6 300€ 

Santé  
 

Etat des lieux  sur la santé (cases + dispensaires) 
 

Analyse des infrastructures et des stocks de médicaments.  
Formation du personnel infirmier. 
Action visant l'ensemble de la Communauté Rurale de Diarrère. 
Cette étude pourrait être faite par une personne locale parlant la 
langue. 
Objectifs : Comprendre les besoins sur place 
 

Coût du projet : à définir  
 

Soutien achats médicaments antipaludéens 
 

Cet achat concernera le dispensaire de Bicol et une case de santé. 
 

Coût du projet : 1 050€  

Education 

L’objectif était ces dernières années de favoriser l’accès à 
l'éducation jusqu'au brevet des collèges, pour tous les 
garçons et filles à  proximité des villages, et ainsi s'inscrire 
dans le développement de la région en limitant l'exode 
rural.  
 

Cet objectif a été atteint. Ces dernières années, deux col-
lèges ont vu le jour, à Bicole et Diarrère, permettant ainsi à 
1500 enfants d’être scolarisés. 
 

La nouvelle piste à creuser serait de développer une filière 
professionnelle, au niveau des collèges, en lien avec les 
artisans locaux. 

Cultures - Jardins maraîchers  
 

Création de 2 nouveaux jardins maraîchers 
Coût du projet : 2 000 € 
 

Relance de la riziculture 
 

Dans la continuité de ce qui a été fait en 2010 et 2011, cette aide 
permettra de poursuivre la relance de la culture du riz dans cette 
zone.   
Objectif : développer l’autosuffisance alimentaire 
 

Coût du projet : 2 000 € 
 

Charrettes et chevaux 
 

L’objectif serait de financer 4 charrettes avec chevaux pour les 15 
jardins maraîchers qui sont divisés en 4 secteurs. Ces charrettes 
aideront les groupements à être autonomes  pour transporter les 
denrées sur les marchés hebdomadaires au lieu de compter sur 
les charrettes des villages qui sont très sollicitées. 
 

Coût du projet : 3 200 € 

Ouverture de deux classes d'alphabétisation  
pour 60 femmes 
 

Les femmes des différents groupements des jardins maraî-
chers ont émis le souhait d’être alphabétisées en sérère 
pour pouvoir lire, écrire et calculer dans leur langue.  

La formation durera 6 mois par an (à raison de 2 fois 3h de 
cours par semaine) pendant trois ans.  

Elle permettra aux femmes des 15 groupements (soit près 
de 600 femmes) de pouvoir correspondre entre elles, de 
pouvoir réaliser la comptabilité de leurs activités, d'élabo-
rer des fiches techniques en sérère sur les techniques 
culturales, sur les périodes d'épandage du fumier, sur les 
maladies et sur la transformation des produits. 
 

Coût de la formation : 1 000 € (avec la nourriture et 
l’hébergement) 

Adduction d’eau de Sindiane 

Coût du projet : 1 600€ 

Femmes de groupements des jardins maraîchers 
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Redonner des perspectives aux villageois 

Sur le plan sanitaire, l’association Keur d’Afrique a financé la 
restauration du centre de santé, qui offre désormais un service 
appréciable aux habitants du village de Bicole, mais également 
aux populations des villages environnants.  
Le dispensaire permet une bonne amélioration des soins de 
santé,  surtout pendant la saison des pluies où le paludisme fait 
des ravages dans cette zone. De même, la mise en service de 
bornes fontaines, permettant l’accès à l’eau potable dans les 
villages a permis d’améliorer l’hygiène, d’éviter les corvée d’eau 
fastidieuses et de prévenir la dysenterie chez les jeunes enfants. 
 

Dans le domaine de l’éducation, la construction et l’extension 
progressive d’un CEM (Collège d’Enseignement Moyen) permet 
à beaucoup d'enfants d’étudier dans de bonnes conditions, de 
progresser vers de bons résultats, et pouvoir regagner le domici-
le familial, après les cours. Ce qui constitue un grand atout pour 
les enfants,  les adultes et  surtout les personnes âgées, qui 
jouissent  toujours de la présence de leurs petits-enfants à la 
maison.  
« Nous les jeunes de Bicole avant le collège, on était obligé, 

juste après l’école pri-
maire, de rejoindre des 
centres urbains afin de 
pouvoir poursuivre nos 
études collégiennes et 
lycéennes. Soit on 
payait pour être interne 
dans un centre d’ac-
cueil, soit dans des mai-
sons d’accueil, ce qui 
n’était pas du tout évi-
dent pour la plupart des 
foyers. Certains ont 
abandonné leurs études 
p a r  m a n q u e  d e 
moyens…». D’où des 
jeunes qui étaient victi-
mes de l’exode rural,  
dont les conséquences 
négatives étaient la di-

minution, voire la perte de main d’œuvre locale, la dégradation 
des mœurs consécutives à l’influence de la culture citadine. 
 

Le projet de reboisement vient résoudre un problème essen-
tiel que rencontrent les femmes. En effet, elles ont beaucoup 
de mal à trouver, dans cette zone de plus en plus  désertique, 
le bois mort nécessaire à la cuisine.   
 

En guise de conclusion, l’association Keur d’Afrique, à travers 
ses actions, œuvre pour  un véritable développement local, maî-
trisé et durable, de nature  à donner des perspectives aux popu-
lations villageoises de la communauté rurale de Diarrère.  
Elle s’inscrit surtout dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 
au Sénégal, et dans une dynamique de « faire ensemble » avec 
certaines populations sénégalaises.  
En tant que témoin, je peux affirmer que  les membres de l’asso-
ciation accordent une place prépondérante à l’acculturation, l’ai-
de aux nécessiteux, le goût du partage,  et donnent sens à cer-
taines valeurs extérieures culturelles qui caractérisent l’humani-
té.  
Un grand merci à tous les membres de l’association Keur d’Afri-
que et aux donateurs au nom de toute la jeunesse de Bicole !!! 

L’action de Keur d’Afrique, vue à travers 
le témoignage d’une jeune sénégalaise, 
Léopoldine Colette Ndior 
 
Originaire de Bicole, et actuellement étudian-
te à l’Université de Saint-Etienne, je désirais 
apporter un témoignage, en mon nom, mais 
aussi au nom de toute la jeunesse de mon 
village, et dire notre  reconnaissance pour 
toutes les actions menées depuis huit ans 

par l’association Keur d’Afrique dans notre communauté.  
Un proverbe africain dit « qui dure dans un puits, une corde de 
sauvetage lui trouvera ». Une pensée qui motive, à mon avis,  
les actions de l’association dans la communauté rurale de Diar-
rère, en général, et dans  mon village natal en particulier.  
 
Ma première observation concerne les actions menées sur  les 
préoccupations des femmes et des jeunes, populations les plus 
vulnérables dans cette localité, et leur prise en compte dans 
divers secteurs d’activités. L’aide apportée aux populations dés-
héritées, leur a permis 
de s’organiser et d’amé-
liorer leurs conditions 
de vie.  
 

Les projets, mis en pla-
ce, destinés à promou-
voir les femmes et ins-
taurer une dynamique 
de genre, et particuliè-
rement les jardins ma-
raîchers, ont facilité 
l’équilibre alimentaire 
des habitants avec la 
culture des fruits et 
légumes dans plusieurs 
villages de la commu-
nauté rurale de Diarrè-
re, en complément des 
cultures céréalières.  
Avant, l’alimentation était très peu équilibrée et nous,  les villa-
geois  y compris les enfants, devions nous contenter, bien sou-
vent, de mil ou de riz avec peu de viande, encore moins de légu-
mes.  Non seulement, une partie de la production des jardins 
maraîchers a permis de varier les repas et d’apporter un complé-
ment nutritionnel par le développement d’une autosuffisance 
alimentaire, mais également elle favorise l’augmentation  des 
revenus familiaux par la vente de  l’excédent des récoltes. 
 

Le projet d’embouche bovine, instauré et financé par l’associa-
tion, permet de répondre aux aspirations des populations loca-
les, surtout des jeunes adultes qui se retrouvent sans emploi, et 
qui sont motivés pour s’investir. 
 La communauté rurale de Diarrère est marquée géographique-
ment par l’existence d’un potentiel en terres fertiles et en eau 
douce. L’exploitation de ces ressources disponibles s’effectue, 
aujourd’hui, grâce aux différents projets de l’association Keur 
d’Afrique sur la riziculture, et la promotion et le développement 
du maraîchage. Ces activités ont connu un succès remarqua-
ble, par la découverte de l’agriculture biologique, qui permet 
aujourd’hui une production en abondance de riz, fruits et légu-
mes.  

 

 


