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Se mobiliser, se fédérer autour de projets, d'ac-
tions de solidarité au sein d'une association. 
Prendre de son temps pour s'engager, pour 
changer l'ordre des choses établi. Pouvoir dire à 
des personnes en situation de grande précarité 
que rien n'est irrémédiable, que l'on peut inverser 
le cours des choses.  
Etre bénévoles, pas seulement dans une ONG 
médiatique, mais simplement dans un groupe de 
personnes, d'amis, ayant les mêmes aspirations, 
une même vision de société, équitable, juste, 

solidaire, avec peu de moyens peut-être, mais 
avec une farouche volonté de faire changer notre 
monde actuel. 
 
J'ai beaucoup parlé dans les précédents Tam 
Tam Tam de nos amis du sud.  
J'avais envie pour ce dixième anniversaire de 
vous rendre hommage, gens du nord, partenai-
res, vous qui avez fait,  par votre générosité, vo-
tre soutien indéfectible, s'éclaircir l'horizon de 
milliers de gens au sud. 

10 ans de solidarité, de partage  
et de développement endogène 

par Dominique Sène , directeur de Caritas Kaolak 

Un jour dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les 

animaux terrifiés, atterrés,  observaient impuissants le désastre.  

Seul le petit colibri s'activait allant chercher quelques gouttes avec son 

bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette 

agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n'es pas fou ? Ce n'est pas 

avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ! » et le colibri lui ré-

pondit :  «  je le sais, mais je fais ma part. » 

Pierre Rabhi 

En 10 ans, l’association Keur d’Afrique s’est beaucoup investie dans le développement économique 
et social des communautés rurales de Diarrère, Diouroup et Niakhar. Plusieurs actions ont été me-
nées en étroite collaboration avec les populations bénéficiaires.  
Voilà ce qu’on appelle un vrai développement qui ne vient pas imposer des actions à réaliser mais 
qui part des besoins des populations pour bâtir un développement durable.  
Cela diffère des projets imposés d’en haut où les bénéficiaires ne sont ni impliqués, ni associés aux 
décisions. Ils deviennent de simples exécutants. Des projets de cette nature ne sont ni durables, ni 
viables, ni responsables.  
Si nous faisons le bilan du travail de l’association Keur d’Afrique, nous pouvons dire avec modestie 
qu’il est très positif car les populations ont été au centre de toutes ces actions et elles les ont me-
nées du début à la fin. Donc aujourd’hui, nous sommes fiers du travail que l’association Keur d’Afri-
que a fait en collaboration avec les populations locales. 

A l’heure du bilan nous pouvons compta-
biliser : 
 

  . 20 jardins polyvalents qui regroupent 

    957 femmes ; 45 hectares pour la  
    riziculture où travaillent 892 femmes  

 . 18 bois villageois entretenus par 748 

    jeunes où plusieurs espèces d’arbres 
    sont  plantées pour le bois de chauffe 
    et le bois d’œuvre  

  . la construction de13 salles de classe  

    et un réfectoire pour les collèges de 
    Bicol et de Diarrère et l’alphabétisation 
    qui touche plus de 400 femmes 

  . 60 bornes fontaines et des abreuvoirs 

    pour l’alimentation en eau potable des 
    populations et du bétail  

  . le microcrédit permettant aux jeunes 

    de s’adonner à l’élevage des vaches 
    laitières et à l’engraissement des 
    bœufs et de ne plus aller en ville où 
    sévissent le chômage, la délinquance  

  . une salle d’hospitalisation, une cham- 

    bre pour le gardien, une case de santé 
    et une dotation en médicaments 

Toutes ces actions ont contribué à la diminution du chô-
mage des jeunes, à la scolarisation des enfants, à la ré-
duction de la mortalité infantile, à l’autosuffisance alimen-
taire et à la cohésion sociale au sein des groupements et 
des villages. 
Voilà un bilan reluisant et tout cela a pu se faire grâce à 
cette solidarité agissante. L’heure est venue d’exprimer 
au nom des populations bénéficiaires notre profonde 
gratitude aux membres de l’association et à ces dona-
teurs pour ce bel exemple de solidarité et de partage. 
Vive Keur d’Afrique, Vive l’amitié franco-sénégalaise 
Dioko Dial (merci en Sérère), Dieradef  (merci en Wolof) 
Merci pour tout. 
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                                           Bilan des actions 2013… 

Cultures : 
 

Jardins maraîchers 
Création de 2 jardins maraîchers dans 2 nouveaux villages : 
Ndoudame et Nérane 

Coût : 2 000 € 

Renforcement de jardins existants 
Creusement de nouveaux puits dans 3 jardins existants : Ba-
nème, Narème et Parare.  
Réhabilitation de puits dans les jardins de Ndioba et Sobème 
(recreusement et colmatage de fissures).                                                                                                                                
Achat de grillage pour les jardins de Diagne, de Niodoune et 
pour clôturer les récoltes de riz. 

Coût : 2 000 € 
 

Plantation d’arbres fruitiers (manguiers, anacardiers…) 
dans plusieurs jardins maraîchers : Ndoudame, Nérane, Para-
re, Mbinodoupe et Mbassis. 

Coût : 600 € 
 

Relance de la riziculture 
Dans la continuité de ce qui a été fait depuis 2010, cette aide 
a permis de poursuivre la relance de la culture du riz dans 
cette zone avec un emblavement de 45 ha et des récoltes très 
prometteuses. 

Coût : 2 000 € 
 

Charrettes et chevaux 
4 charrettes avec chevaux ont été financées pour les 20 jar-
dins maraîchers. Ces charrettes sont destinées à aider 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 : 3 200 €  
 

 
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, a été embauché par Keur d’Afri-
que pour deux années. Il assure le suivi des projets : jardins 
maraîchers, reboisement, riziculture. Il a un rôle de conseiller 
technique auprès des groupements maraîchers.  

Coût du salaire : 1 500 € 
 

Microcrédit 
 

Renforcement du microcrédit suite aux nombreuses deman-
des sur place en ce qui concerne notamment l’embouche-
bovine, afin que plus de jeunes puissent accéder au microcré-
dit. 10 nouveaux jeunes ont été lancés en 2013 ce qui porte à 
28 le nombre de bénéficiaires depuis le début cette action. 

Coût : 2 000 € 

Dans le domaine de la santé :  
 

Soutien achats médicaments antipaludéens 

Cet achat concerne l’achat de médicaments pour le dispensai-
re de Bicol et la case de santé de Songhorma. 

Coût : 1 050 €  

Dans le domaine de l’eau : 
 

Une adduction d’eau à M’bétite  
Le projet a consisté à prolonger un réseau d’eau existant de 
800 m pour alimenter le village de M’bétite avec deux bornes 
fontaines. 210 personnes ont dorénavant un accès à l’eau à 
proximité de leurs cases. 

Coût : 4 180 € 

Adduction d’eau de Senghor, communauté rurale de  
Diouroup  
Réalisation, à partir du forage de Senghor, d’une adduction 
d’eau de 4 km avec 6 bornes fontaines pour alimenter les 729 
habitants des villages de Mbine Moune, Mbine Ngor ndéb, Sa-
rakhane1, Sarakhane2, Mbine Sara Diouf et Dafféme situés 
dans la communauté rurale de Diouroup dans la région de Fa-
tick.  
Ce projet a comporté également un volet assainissement avec 
la réalisation de 45 latrines familiales et un bloc de 4 latrines 
pour l’école primaire de Daffème (latrines à double fosses, 
l’une sert pendant que l’autre est au repos) ainsi que la réhabi-
litation d’une latrine pour l’équipe enseignante.   

Coût : 55 577 € (sans compter la valorisation des populations 

qui s’élève à 7083 €) 

Adduction d’eau de Ndoffane  

Coût : 1 000 € 

Formations : 
 

Classes d'alphabétisation pour les femmes des groupe-
ments maraîchers 
Dans la continuité de ce qui a été fait en 2012, 420 femmes 
réparties dans 8 centres (Bicol, Banème, Songhorma, Ndoffa-
ne, Bakhoum, Modane, Sangharé et Konème) ont bénéficié de 
classes d’alphabétisation. L’objectif à terme est 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’héberge-

ment) 

 

Total des actions 2013 = 77 107 € 

 Borne fontaine de Daffème        Latrine du collège de Daffème 
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...les projets pour 2014  
par Karine Blanc, vice-présidente 

Cultures 

Cultures - Jardins maraîchers 

Création de 2 jardins maraîchers dans 2 nouveaux villa-
ges : Rofangé et un autre village à déterminer. 

Coût du projet : 2 000 € 
 

Renforcement de jardins existants 
Creusement de nouveaux puits dans des jardins existants, 
achat de petit matériel (arrosoirs, hilaires). 

Coût du projet : 2 000 € 
 

Plantation d’arbres fruitiers dans plusieurs jardins maraî-
chers (manguiers, anacardiers…) 

Coût du projet : 600 € 
 

Charrettes et chevaux 
Pour compléter les charrettes achetées en 2013, 2 nouvel-
les charrettes avec chevaux seraient nécessaires pour 
transporter les récoltes des jardins maraîchers. 

Coût du projet : 1 800 € 
 

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 €  + une somme supplémentaire de 

500 € est à prévoir pour le battage et le décorticage du riz 

qui nécessitent la location de matériels 

 

Emploi pour le suivi des projets agricoles 
Reconduite du poste de Matthias pour l’année 2014 afin 
qu’il assure le suivi des projets : jardins maraîchers, reboi-
sement, riziculture et assure un rôle de conseiller technique 
auprès des groupements maraîchers.  

Coût du salaire : 1 500 € 

Microcrédit  
Renforcement du microcrédit suite aux nombreuses de-
mandes sur place notamment pour l’embouche-bovine, afin 
que plus de jeunes puissent accéder au microcrédit.  

Coût du projet : 2 000 € 

Creusement des tranchées de l ’ adduction d ’ eau de M ’ B étite 

Adductions d’eau 

Adduction d’eau à Sob Niakhar  
Le projet consiste à prolonger un réseau d’eau existant de 690 m 
pour alimenter le village de Sob Niakhar avec une borne fontaine. 

Coût du projet : 2 616 € 

Education 
Filière professionnelle 

Piste à creuser : développement d’une filière professionnelle au 

niveau des collèges en lien avec les artisans locaux. 

Formation 

Classes d'alphabétisation pour les femmes des groupe-
ments maraîchers 
Dans la continuité de ce qui a été fait en 2012/2013, les 420 fem-
mes ayant bénéficié de cours d’alphabétisation en 2013 conti-
nueront la formation et environ 200 nouvelles femmes débuteront 
leur 1er cycle.  
L’objectif reste le même que les années précédentes (voir bilan 
des actions 2013). 

Santé  

L’achat de médicaments antipaludéens concernera le dis-
pensaire de Bicol et la case de santé de Songhorma 

Coût du projet : 1 050€  

Récolte dans les rizières 

Adduction d’eau à Kobosikine 
Extension d’un réseau d’eau existant de 500 m pour alimenter le 
village de Kobosikine avec une borne fontaine. 

Coût du projet : 2 042 € 

Adduction d’eau à Kothiokh  
Réalisation d’une adduction d’eau de 11 km avec 10 bornes fon-
taines pour desservir le village de Kothiokh. 

Coût du projet : 66 800 € 

Ce projet sera complété par une partie assainissement en 2015. 
 

Adduction d’eau de Sindiane 
Extension de 400 m pour 1 borne fontaine à Sindiane. 

Coût du projet : 1783 € 
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  Pierre Rabhi pour les 10 ans de KdA 

A l'occasion des 10 ans de l'association Keur d'Afrique, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Pierre 
Rabhi, le vendredi 6 juin à 20h au Chambon Feugerolles, salle de la Forge.  
 

Pierre Rabhi, agriculteur, est un des pionniers de l'agriculture biologique en France. Auteur et 

conférencier, il défend l'agriculture familiale, un mode de société plus respectueux de l'hom-

me et de la terre.  
 

Il soutient le développement de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et pré-

servant les ressources naturelles. Pierre Rabhi est à l'origine de nombreuses structures, 

"Terre et Humanisme", Le mouvement des « Oasis en Tous lieux" et "Colibris".  
 

Il milite aussi pour l'autonomie alimentaire des populations, préoccupation que nous parta-

geons, il nous transmettra ses expériences et sa philosophie à cette occasion. 
 

Cette conférence se poursuivra par une matinée "Tables rondes" à Saint-Chamond autour des thèmes chers à l'association : 

l'accès à l'eau, l'agriculture, l'éducation. 

Tous nos adhérents sont conviés à participer à ces réflexions, le samedi 7 juin 2014 à la salle Gérard Philippe, 1 place Hôtel 

Dieu 42400 à Saint-Chamond, accueil à partir de 8h30. 

"Comme le colibri, faisons notre part...." 

Devant le succès des réalisations des 
groupements féminins dans le domaine du 
maraîchage, il y a eu une demande mas-
culine des habitants de la région de Bicol 
pour créer une activité.  
C'est ainsi que des groupements d'hom-
mes s'occupant de vergers pour la pro-
duction de mangues,  de noix de cajou… 
ont vu le jour. Puis il y a eu la création de 
pépinières pour la production des jeunes 
plants.  
En 2013/2014  la pépinière de Bicol a 
produit 1000 plants d'eucalyptus, 750 ana-
cardiers, 30 acacias  albida. Enfin il existe 
une dernière activité dans ce domaine, 
c'est le reboisement.  
Débutés en  2011 ces bois villageois sont 
aujourd’hui au nombre de 18 et mobilisent 
748 hommes. Chaque bois correspond  à 
un quartier (hameau), un groupement 
composé de trois hommes travaille ces 
plantations qui ont une superficie allant de 
0,2ha à 0,9ha pour les plus grandes. En 
2014, nous avons équipé ces reboise-

ments de scies de grande qualité, les pre-
mières coupes vont avoir lieu. 
En effet, les pépinières ont pour vocation 
de produire des jeunes plants qui alimen-
teront les plantations pour permettre de 
protéger la forêt naturelle en diminuant la 
pression que les bûcherons exercent sur 
elle.   
Ces plantations ont pour objectif de pro-
duire rapidement des combustibles de 
bonne qualité, ainsi que des bois de servi-
ce, utilisés dans la fabrication des cases. 
Ces productions génèrent également un 
revenu pour les villageois. 
Ce volet agricole de notre association 
prenant de l'ampleur, et pour continuer 
d'assurer la réussite de ces actions dans 
le maraîchage, la riziculture, le reboise-
ment, nous avons créé un emploi de tech-
nicien.  
Mathias Sarr technicien Eaux et Forêts, 
natif de Bicol, accomplit cette tâche de-
puis 2013 en apportant ses compétences 
et en structurant ces divers domaines. 

 

 

Une  
 

Antenne 
 

Keur  
d’Afrique 
 

en Savoie 

Suite au voyage de Laurence et Eric Viricel au 
Sénégal en novembre 2012, une antenne de 
Keur d'Afrique a vu le jour en Pays de Savoie en 
mars 2013. 
Pendant l’été l'antenne Savoie a organisé  deux 
marchés et une braderie à Novalaise pour récol-
ter des fonds. 
L’antenne a aussi présenté l’association lors de 
la journée de solidarité au collège de Novalaise, 
le montant des repas solidaires a été versé au 
profit de Keur d’Afrique. 

L’Antenne Savoie a été choisie par la Caisse 
Locale du Crédit Agricole de Novalaise pour être 
mise en avant dans les locaux du Crédit Agrico-
le. 
L’Antenne Savoie a aussi participé à une soirée 
à thème ( la femme dans le monde ) organisée 
par l’AEL (centre social de l'avant pays sa-
voyard ). 
Elle compte une trentaine de membres actifs à 
ce jour, deux entreprises sponsors et le soutien 
logistique de la mairie de Novalaise.  

 Reboisement : une activité pour les hommes 


