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De retour du Sénégal en novembre dernier,
après avoir passé deux semaines immergés au
cœur des villages de la communauté rurale de
Diarrère, nous n'avons pas regretté d'avoir osé
créer, il y a maintenant neuf années, cette association de solidarité internationale.
Nous nous sommes engagés dans de très
nombreux projets qui, actuellement réalisés,
permettent à des milliers de personnes d’émerger de la pauvreté et d'entrevoir un avenir meilleur.
Pour les populations locales sénégalaises, très
pauvres, de la zone d'intervention de Keur
d'Afrique, oser envisager il y a une petite dizaine d'années que l’on pouvait changer les choses, que l’on pouvait assurer un avenir aux
enfants en construisant des classes, que l’on
pouvait améliorer l’alimentation en créant des
jardins potagers, tout cela relevait de l'utopie.
Malgré les aléas climatiques, penser qu'il était
possible de relancer la riziculture de bas-fonds,
en berne depuis les années 1970/1980, années
de grandes sécheresses dans le Sahel, s'apparentait à une idée folle.
Tout comme des projets de reboisement, plantations de haies, de vergers pouvaient être
identifiés à des visions ...

Sénèque

Aujourd'hui c'est chose faite, le train est en marche.
Quelle émotion nous avons ressentie devant
ces rizières magnifiques, qui ont eu la visite des
représentants du PAM (Programme Alimentaire
Mondial) étonnés et admiratifs devant ces
cultures oubliées en ces endroits.
Nous avons été très touchés par la visite de
tous ces jardins, de ces troupeaux, par le discours au bord des larmes d'un chef de village,
expliquant que l'adduction d'eau avait bouleversé la vie des gens, qui faisaient auparavant
sept kilomètres à pied, pour s'en procurer.
L'émotion fut grande devant la fierté des populations. C'est vrai qu'ils peuvent être fiers, d'eux,
du travail accompli, comme vous aussi, chers
donateurs, chers membres, vous pouvez l'être
d'avoir osé accorder votre confiance à l'association Keur d'Afrique.
Bien sûr cela reste fragile, il faut consolider
certains projets, en améliorer d'autres, et il y a
beaucoup de projets en attente, quinze pour les
seuls jardins maraîchers... C'est pourquoi votre
aide, vos dons nous sont indispensables.
Merci à vous tous.

TAM TAM TAM
Des actions ….
Dans le domaine de l’eau :

Cultures :

Une nouvelle adduction d’eau a été réalisée en 2012, elle contribue à améliorer les conditions de vie, de santé (diminution des
maladies hydriques), d’hygiène des populations en leur offrant
de l’eau potable en toutes saisons y compris à la saison sèche.

1 - Jardins maraîchers

Adduction d’eau de N’Diouar
Cette adduction de 1538 mètres a permis à 380 personnes d’avoir un accès à l’eau, à proximité de leurs habitations grâce à
deux bornes fontaines.
Coût : 7 200 €

Création de deux jardins maraîchers supplémentaires (17 ème
et 18ème jardins)
Coût : 2 000 €
Renforcement de jardins existants.
Creusement de nouveaux puits dans des jardins existants,
achat de petits matériels (arrosoirs, hilaires…).
Coût : 2 000 €
Plantation d’arbres fruitiers dans plusieurs jardins maraîchers (manguiers, anacardiers…)
Coût : 600 €
2 - Relance de la riziculture
Dans la continuité de ce qui a été fait en 2010 et 2011, cette
aide a permis de poursuivre la relance de la culture du riz
dans cette zone.
La campagne 2012 a très bien marché, les pluies abondantes ont permis de récolter plus de 18 tonnes de riz pour 12
groupements maraîchers.
Coût : 2 000 €

Borne fontaine de N’diouar

Dans le domaine de la santé :
Soutien par l’achats de médicaments antipaludéens
Cet achat a concerné le dispensaire de Bicole et la case de santé
de Songhorma.
Coût : 1 050 €

Total des actions 2012 = 16 850 €
Visite des rizières

Alphabétisation :
Ouverture de classes d’alphabétisation pour les femmes des
groupements maraîchers
Les femmes des différents groupements des jardins maraîchers
ont émis le souhait d’être alphabétisées en sérère pour pouvoir
lire, écrire et calculer dans leur langue. La formation dure 6 mois
par an (à raison de 2 fois 3h de cours par semaine) pendant trois
ans. Pour cette première année, 120 femmes ont pu bénéficier
du 1er cycle de formation. A terme cette formation 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'élaborer 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)
NUMÉRO 8

Page 2

TAM TAM TAM
…. et des projets
Adductions d’eau

par Karine Blanc, vice-présidente

Cultures

Adduction d’eau M’Betite

Jardins maraîchers

Le projet consiste à prolonger un réseau d’eau existant de 800m, pour alimenter le village de M’Betite
avec une borne fontaine.
Coût du projet : 4 180 €

Création de deux jardins maraîchers dans deux nouveaux villages.
Coût du projet : 2 000 €

Adduction d’eau de Senghor
Réalisation, à partir du forage de Senghor, d’une
adduction d’eau de 5900 mètres, avec 6 bornes fontaines pour alimenter les 729 habitants des villages
de: Mbine Moune (78 hbts), Mbine Ngor Ndéb (115
hbts), Sarakhane1 (209 hbts), Sarakhane2 (80 hbts),
Mbine Sara Diouf (87 hbts) et Dafféme (160 hbts)
situés dans la communauté rurale de Diouroup dans
la région de Fatick. Ce projet comporte également un
volet assainissement, par la réalisation de 45 latrines
familiales.
Coût du projet : 63 880 €

Formation
Classes d'alphabétisation pour les femmes des
groupements maraîchers

Creusement de nouveaux puits dans des jardins existants, achat de
petit matériel.
Coût du projet : 2 000 €
Plantation d’arbres fruitiers
(manguiers, anacardiers…).
Coût du projet : 600 €

dans

plusieurs

jardins maraîchers

Relance de la riziculture
Dans la continuité de ce qui a été fait depuis 2010, cette aide permettra de poursuivre la relance de la culture du riz dans cette zone.
Coût du projet : 2 000 €
Charrettes et chevaux
L’objectif est de financer quatre charrettes avec chevaux pour les 18
jardins maraîchers qui sont divisés en quatre 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.
Pour l’année 2013, Keur d’Afrique financera deux attelages.
Coût du projet : 1 600 € (pour 2 charrettes)

Dans la continuité de ce qui a été fait en 2012, les
120 femmes ayant bénéficié du 1er cycle d’alphabétisation effectueront le 2ème cycle de la formation et
320 nouvelles femmes débuteront le 1er cycle.
L’objectif à terme étant de former les femmes des
différents groupements maraîchers afin qu’elles puissent correspondre entre elles, réaliser la comptabilité
de leurs activités, élaborer 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 : 2 000 € (avec la nourriture
et l’hébergement)

Education
Filière professionnelle
Piste à creuser : développement d’une filière professionnelle au niveau des collèges, en lien avec les
artisans locaux .

Santé
Soutien : achats de médicaments antipaludéens
Cet achat concernera le dispensaire de Bicole et la
case de santé de Songhorma.
Coût du projet : 1 050 €
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Création d’un emploi pour le suivi des projets agricoles
Un jeune du village de Bicole, Matthias, diplômé de l’école des eaux et
forêts et sans emploi actuellement, sera embauché pour une année
par Keur d’Afrique. Il assurera le suivi des projets : jardins maraîchers,
reboisement, riziculture et assurera un rôle de conseiller technique
auprès des groupements maraîchers.
Coût du salaire : 1 500 €
Micro-crédit
Renforcement du micro-crédit suite aux nombreuses demandes sur
place en ce qui concerne notamment l’embouche bovine, afin que plus
de jeunes puissent accéder au micro-crédit.
Coût du projet : 2 000 €
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Coup de Keur ...
Eric et Laurence Viricel ont gagné, lors d’un repas de bienfaisance organisé par l’association, un séjour à Bicole.
Eric nous fait part de ses émotions.
Nous avions préparé notre voyage, partagés entre excitation et
appréhension, ciblant les images traditionnelles que l’Afrique
renvoie en Europe : population, baobabs, animaux, denrées
exotiques, pistes, etc.
Eh bien durant nos premières heures à Dakar, puis le lendemain sur la route de M’Bour, nous les cherchions ces images
pour mieux nous pincer de la réalité africaine.
La réalité qui nous rattrapait à ce moment là, était un contraste
avec d’un côté une présence continue et massive de la population et de l’autre, l’absence ou le délabrement de beaucoup de
choses qui font notre quotidien en France : un choc.
De notre véhicule, les images défilaient, nous étions les spectateurs médusés d’un documentaire sur la réalité africaine.
Et quand sur la piste nous menant à travers la savane vers

Bicole, des baobabs sont apparus, nous savions déjà inconsciemment que là n’était pas l’essentiel des souvenirs que nous
ramènerions.
Spectateurs, nous le sommes restés, jusqu’à notre arrivée au
village, où d’un coup nous avons été propulsés en plein cœur
de la vie sénégalaise tant l’accueil qui nous a été réservé était
bouleversant.
Là en prenant place pour assister aux danses, discours et remises de cadeaux, nous sommes devenus des acteurs de la
vie locale, nous étions attendus par une famille dont nous ignorions l’existence.
Ainsi nous devînmes bicolois, d’un coup, sans visa, ni carte de
séjour, comme la pomme tombée de l’arbre devient terrienne.
Comment résister à l’émotion devant tant de générosité, tant
de joie ? Comment rester de marbre devant les remerciements
quand les mots qui expriment cette gratitude sont simples, et
que celui qui les prononce s’excuse de ne pouvoir traduire la
force des sentiments qu’il veut exprimer.
A cet instant précis, nous avons pris la dimension exceptionnelle de la mission de Keur d’Afrique ; la réalisation des projets
autour de l’eau et de l’éducation a fondamentalement changé
la vie des habitants de la région.
Les visites des jours suivants, des projets terminés, en cours et
à venir nous ont permis de vérifier l’engagement de la population autour de Keur d’Afrique, mais toujours la force de la gratitude qui était témoignée nous serrait la gorge.
Nous sommes restés une semaine à Bicole, une semaine riche
en échanges, en découvertes, en rires et aussi en projets à
finaliser, une semaine de bonheur.
Aussi quand nous nous sommes décidés à quitter Bicole, pour
aller faire un peu de tourisme plus loin, nous savions en quittant notre famille africaine, que nous laissions là, l’essentiel de
notre voyage.

Arrivée à Bicole

Nous avions gagné un voyage……merci à Keur d’Afrique.
Merci à Keur d’afrique de nous avoir fait gagner du cœur, grâce à vous, nous avons trouvé un supplément d’âme qui nous
pousse aujourd’hui à poursuivre votre action en Savoie, au
sein de Keur d’Afrique, si vous le voulez bien ?

La marche c’est ... Précieux
Le 9 septembre 2012 Keur d’Afrique organisait une journée
d’animation, avec une marche, à Précieux.
Les trois circuits de randonnées proposés ont été empruntés
par 257 marcheurs. Le repas africain, servi à 150 convives, a
permis de dégager un bénéfice de 2000 euros, qui ont immédiatement été investis dans les actions de Keur d’Afrique.
De très nombreuses personnes ont fréquenté le stand d’artisanat, et l’après-midi Seydou BOULE et son groupe nous ont
régalés d’ un concert de musique africaine.
Cette journée a été une totale réussite. Merci à tous les marcheurs, aux membres de Keur d’Afrique et à la municipalité
de Précieux pour leur engagement.
D’ores et déjà rendez-vous est pris le 13 octobre 2013 pour
une nouvelle journée.
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