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 C’est beau et pourtant … il reste tant à faire 

 
 2015, 21 

ème   conférence internationale du climat dans le 

monde à Paris. Objectif : arriver à un accord pour contenir  

le réchauffement global en deçà de 2 degrés. 

Au Sénégal, le changement climatique c'est maintenant !  

Nous sommes rentrés du Sénégal depuis peu, il y 
fait très chaud, jusqu'à 40 degrés dans la journée, 
avec des journées entières de vent de sable. Une 
telle chaleur, avec ce sable qui s'infiltre partout 
dans les maisons, est en général un phénomène 
que l'on observe au mois de mai, quand la cha-
leur atteint son pic annuel. La précocité de la pé-
riode très chaude est saisissante.  
La période des pluies (hivernage) n'a pas été 
bonne. Le mil que l'on sème à sec (avant les 
pluies) au 15 juin, a été resemé fin juillet. L'ara-
chide, qui doit être semée fin juin après une ou 
deux pluies, a finalement été mise en terre début 
août.  
Ces deux cultures, qui nécessitent 90 jours pour 
arriver à maturité, n'ont bénéficié que de 60 jours 
de pluviométrie.  
Les rendements ont été très faibles. Le riz de bas
-fonds aussi a manqué, et les 80 tonnes de ré-

colte espérées se sont transformées en … 5 
tonnes. L'année va être longue pour les esto-
macs creux ! 
L'embouche bovine n'a pu reprendre cette an-
née, faute de récolte de foin suffisante pour 
nourrir les animaux.  

Malgré ces aléas climatiques, les populations se 
battent. Nous avons vu de très beaux jardins 
maraîchers (oignons, tomates, aubergines, 
choux, salades, navets…), des vergers (man- 
guiers, anacardiers) et des reboisements pro-
metteurs.  
Le quotidien des ruraux au Sénégal est rude 
mais les individus sont debout et ne s'avouent 
pas vaincus.  
Ils vous adressent, chers donateurs, leurs salu-
tations et leurs remerciements pour être, depuis 
maintenant onze années, à leurs côtés dans leur 
lutte pour une vie meilleure. 

par André Vial, président 

Février 2013 : dans la neige et le froid, avec beau-
coup de difficultés pour certains, une première 
réunion à Novalaise scelle la création de l’Antenne 
Savoie de Keur D’Afrique. 
 

Février 2015 : nous voici un petit groupe de Nova-
laise, emporté par un grand frisson lors de notre 
arrivée à Bicole/Sénégal, en plein cœur de la com-
munauté de communes où Keur D’Afrique mène 
ses actions. 
Si loin de la Savoie, nous découvrons, les uns 
après les autres, les jardins maraîchers financés 
par Keur D’Afrique et exploités par des groupe-
ments de femmes que les adductions ont libérés 
des corvées d’eau. 
Splendeurs de verdure, avec salades, pommes de 
terre, oignons, aubergines, poivrons et tomates. 
Splendeurs de couleurs et de sourires aux 
rythmes des danses et chants qui nous accueil-
lent. 
 

Quel travail, quelle ardeur ! Quelle énergie et quel 
bonheur se dégagent de toutes ces femmes ! 
Quel encouragement pour nous, dans le constat 
de l’ampleur de la tâche accomplie. 
 

Et comment voiler notre fierté quand nous arrivons 
dans le jardin financé par l’Antenne Savoie. Pour 
sa première année, la production permet déjà 
d’envisager une extension avec la construction 
d’un puits supplémentaire pour la prochaine sai-
son. Véritablement 1000 € de bonheur pour toutes 
ces femmes et leurs enfants. 
 

Nous avons également mesuré l’impact sur le quo-
tidien des populations induit par les autres actions 
de Keur D’Afrique : réintroduction de la riziculture, 
adductions, construction et soutien du collège et 
du dispensaire, reboisement. 

Et pourtant nous sommes encore loin de stan-
dards de vie qui seraient à peine acceptables 
dans notre quotidien. 
D’autres villages sollicitent notre aide. 
Notre action doit se poursuivre, et au-delà du con-
fort, de la santé, du savoir qui s’installent, nous 
devons rester dans le partage d’un objectif com-
mun qui est la conscience. 
Pour nos amis africains :  
La conscience d’un avenir meilleur 
La conscience de préserver et conforter les ac-
quis  
La conscience d’une responsabilité de ce patri-
moine 
Pour nous : 
La conscience d’un monde en pleine action, qui 
est notre avenir, et dont nous devons prendre 
l’énergie en exemple 
La conscience de l’immensité de la tâche et du 
reste à faire 
Ne lâchons rien, et dans ce monde où la peur de 
la différence est devenue un outil de pouvoir, ne 
reculons pas. 

par Eric Viricel, Antenne Savoie 
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                                           Bilan des actions 2014… 

Cultures : 
 

Jardins maraîchers 
Création de deux jardins maraîchers dans deux nouveaux 
villages : Senghor et Rofangué 
Coût : 2 000 € 
 

Renforcement de jardins existants : Creusement de nou-
veaux puits dans des jardins existants et réhabilitation de cer-
tains puits (recreusement et colmatage de fissures).                                                                                                                                
Coût : 2 000 €  
 

Plantation d’arbres fruitiers (manguiers, anacardiers…) 
dans plusieurs jardins maraîchers. 
Coût : 1 000 € 
 

Reboisement 
Achat de scies à main pour former les arbres dans les vergers 
et dans les pépinières d’eucalyptus. 
Coût : 400 € 
 

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 70 ha. 
Coût : 2 500 € 
 

Charrettes et chevaux 
Deux charrettes avec chevaux ont été financées en plus des 
quatre déjà achetées en 2013 pour les 20 jardins maraîchers. 
Ces charrettes sont destinées à aider les groupements à être 
autonomes pour transporter les denrées sur les marchés heb-
domadaires au lieu de compter sur les charrettes des villages 
qui sont très sollicitées. 
Coût : 1 600 €  
 

Suivi des projets agricoles 

Un jeune du village de Bicole, Mathias, diplômé de l’école des 
eaux et forêts a assuré le suivi des projets : jardins maraî-
chers, reboisement, riziculture en 2013 et sur le 1er trimestre 
2014. Appelé à de nouvelles fonctions professionnelles, une 
femme des jardins maraîchers l’a en partie remplacé pour 
apporter des conseils techniques auprès des groupements 
maraîchers sur le restant de l’année.  

Coût du salaire : 500 € + 200 € 
 

Aide alimentaire 
En raison d’une très mauvaise saison des pluies, nous avons 
exceptionnellement débloqué des fonds pour une aide alimen-
taire sur notre zone d’actions. Du maïs a été acheté dès l’au-
tomne pour que les familles puissent, sans attendre la période 
de soudure, diversifier leurs aliments et économiser leurs 
maigres récoltes afin qu’elles durent le plus longtemps pos-
sible. 

Coût : 3 000 € 

Dans le domaine de la santé :  
 

Soutien achats médicaments antipaludéens 

Cet achat concerne l’achat de médicaments pour le dispen-
saire de Bicole et la case de santé de Songhorma. 
Coût : 1 050 €  

Adduction d’eau à  
Sob Niakhar  
Le projet a consisté à prolon-

ger un réseau d’eau existant 

de 690 m pour alimenter le 

village de Sob Niakhar (250 

habitants) à l’aide d’une 

borne fontaine. 

Coût du projet : 2 616 € 

Adduction d’eau à  
Kobosikine 
Extension d’un réseau d’eau 

existant de 500 m pour ali-

menter les 300 villageois de 

Kobosikine avec une borne 

fontaine. 

Coût du projet : 2 042 € 
Adduction d'eau de  
Sindiane 
Extension de 400 m pour 
installer une borne fontaine à 
Sindiane 

Coût du projet  : 1 783 € 

Formations : 
 

Classes d'alphabétisation pour les femmes des groupe-
ments maraîchers 
Dans la continuité de ce qui a été fait en 2012 et 2013, 420 
femmes réparties dans 8 centres (Bicole, Banème, Songhor-
ma, Ndoffane, Bakhoum, Modane, Sangharé et Konème) ont 
bénéficié de classes d’alphabétisation. 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’héber-
gement) 

 

Total des actions 2014 = 22 691 € 

Femmes des  jardins maraîchers présentant leur production 

Dans le domaine de l’eau : 

Adduction d’eau de Kobosikine  
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...les projets pour 2015  
par Karine Blanc, vice-présidente 

Adductions d’eau 

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 et ses 2 000 habi-

tants. 

Coût du projet : environ 100 000 €, financements multiples 

dont collectivités locales et apports KDA environ 18 000 € 

Ce projet sera complété par une partie assainissement en 2016. 
 

Adduction d’eau  
De nombreuses demandes de petites adductions d’eau sont 

faites à l’association, nous essayerons d’en financer une en 

2015. 

Cultures 

Jardins maraîchers  
Création de deux jardins maraîchers dans deux nou-

veaux villages  

Coût du projet : 2 000 € 

Renforcement de jardins existants 

Creusement de nouveaux puits dans des jardins existants, 

achat de petit matériel (arrosoirs, hilaires) et installation de 

poulies. 

Coût du projet : 3 000 € 

Plantation de 400 pieds de manguiers dans différents 

jardins maraîchers 

Coût du projet : 1 000 € 
 

Reboisement 

Plantation de manguiers et d’eucalyptus dans les tannes 

(étendues de terres salées). 

Coût du projet : 1 000 € 
 

Apiculture  

Un essai d’implantation de cinq ruches dans cinq jardins 

maraîchers va être fait dans le but d’augmenter la pollinisa-

tion au niveau des manguiers et des anacardiers puis d’ob-

tenir une petite production de miel. 

Coût : de 300 à 500 € 
 

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 : 2 500 €  + une somme supplémentaire 

de 1 000 € est à prévoir pour terrasser et aménager les bas

- fonds afin d’optimiser les rizières (création de diguettes). 
 

Formation pour le suivi des projets agricoles 

Afin de remplacer Mathias, un nouveau jeune du village de 

Bicole, Ernest, va être formé au centre de formation agri-

cole de Keur Babou Diouf afin d’assurer le suivi des pro-

jets : jardins maraîchers, reboisement, riziculture, et exer-

cer un rôle de conseiller technique auprès des groupe-

ments maraîchers.  

Coût de la formation : 500 € 
 

Aide alimentaire 

En raison de la très mauvaise saison des pluies de 2014, 

nous avons été amenés à débloquer des fonds pour une 

aide alimentaire à l’automne dernier. Cette aide ne sera 

pas suffisante, il  sera nécessaire de racheter  du maïs dès 

le printemps pour aider les familles à s’alimenter jusqu’aux 

prochaines récoltes.  

Coût du projet : 3 000 €   

Santé  
Soutien achats 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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Regarde, quelque chose a changé ... 

Février 2015, un groupe de 16 personnes quitte la France, 

sous le froid pour aller au Sénégal rencontrer la chaleur et nos 

amis bicolois. Depuis 11 ans nous allons apprécier l'avancée 

des différents projets en cours, et ramener des demandes pour 

l'année à venir. 

Les sollicitations sont nombreuses, il faut déterminer des priori-

tés pour sélectionner les projets qui sont à réaliser. Cette tâche 

incombe à Dominique Sène, l'homme de terrain. L'équipe de 

Keur D'Afrique affecte les  fonds disponibles sur les proposi-

tions dans  les domaines d'intervention suivants : adductions 

d'eau, jardins maraîchers, arboriculture, aide au dispensaire, 

alphabétisation des femmes, micro-crédit… 

Ce travail d'équipe porte ses fruits et change la savane autour 

de Bicole. Il y a 10 ans nos yeux allaient d'un baobab majes-

tueux à un autre, et rien ne les arrêtait . Aujourd'hui, les bao-

babs trônent toujours 

mais de multiples par-

celles de jardins attirent 

l'attention. Il existe main-

tenant 22 jardins collec-

tifs et ceux-ci ont fait des 

« petits ». De nom-

breuses initiatives indivi-

duelles ont vu le jour, ici 

un jeune couple passe 

toutes ses journées dans 

un jardin qui les fait vivre, 

ailleurs un habitant de 

Fatick, ville voisine, vient 

les fins de semaine s'oc-

cuper de son verger. Des 

bois d'eucalyptus, travail-

lés par des groupements 

d'hommes, qui fournissent du bois de chauffe et du bois 

d'œuvre, ajoutent ça et là les touches bleutées de leurs feuil-

lages dans le vent. L'eau, bien sûr, est à la source de ces mo-

difications. L'arrivée de l'eau dans les villages soulage les 

femmes de cette corvée qui demandait beaucoup de temps et 

d'énergie. Ce temps dégagé permet de jardiner matin et soir. 

Les groupements fonctionnent en autonomie avec une prési-

dente élue, un droit d'entrée de 1500 CFA et une adhésion à 

l'année de 1000 CFA.  

Ces jardins changent non seulement le paysage, mais les habi-

tudes alimentaires, et les relations sociales. Ce sont des lieux 

de partage et d'échanges important pour les femmes. Les puits 

creusés autorisent la production de légumes variés qui vien-

nent enrichir les plats toujours composés d'un grain (mil, riz) et 

de légumes.  

La production de patates douces, choux, aubergines, auber-

gines amères, oignons, poivrons, piments, tomates, carottes, 

navets … améliore les plats et l'apport énergétique. Les vita-

mines sont fournies par les vergers (mangues, noix de cajou). 

On mange également de belles salades, et les pommes de 

terre frites ont fait leur apparition à Bicole. Tout cela n'était pas 

envisageable il y a quelques années. 

Cette alimentation plus équilibrée améliore la santé des habi-

tants. Nous avons été accueillis par les femmes des groupe-

ments maraîchers qui arboraient des polos avec des remercie-

ments à l'association Keur D'Afrique et le slogan suivant : 

« Pour une alimentation sûre, saine et durable. » 

Les revenus des ménages augmentent avec la vente des lé-

gumes sur les marchés environnants . 

Le dispensaire, avec l'aide que nous lui apportons, a les 

moyens de traiter les patients atteints de paludisme pendant la 

saison des pluies. Les femmes accouchent dans de meilleures 

conditions au sein de la maternité. Mme Awa Diallo, l'infirmière 

accompagnée de plusieurs matrones, assure les  soins. Nous 

avons eu la joie de faire la connaissance d'André, Bernard et 

Paul, nés pendant 

notre séjour. Une des 

différences notables 

est la présence de tous 

ces collégiens qui, 

maintenant, peuvent 

étudier près de chez 

eux dans les collèges 

de Bicole et de Diar-

rère. Les 644 élèves 

du CEM de Bicole ani-

ment le paysage en se 

rendant au collège tous 

vêtus de leurs che-

mises bleues.  

Ils sont confiés à un 

nouveau principal , M. 

Moussa  Diouf qui nous 

a présenté un état des lieux du collège et ses projets pédago-

giques nombreux et très divers. Il va s'attacher à lutter contre le 

décrochage scolaire. De nombreux clubs ont démarré dans des 

domaines comme l'environnement, les sciences, un club fémi-

nin d'échanges traitant de la santé, de la reproduction. Un par-

tenariat avec le dispensaire a vu le jour pour assurer un suivi 

de la santé des élèves, avec une participation aux frais prise en 

charge par l'établissement. 

Toutes ces actions ont façonné cette région qui n'est plus tout 

à fait la même.  

Cette énergie et la mobilisation de tous se retrouvent dans la 

riziculture, qui n'a pas été satisfaisante cette année en raison 

des aléas climatiques, mais qui est représentative des efforts 

de tous : KDA s'occupe du financement, Dominique Sène de la 

logistique, les hommes labourent et sèment avec les chevaux 

et semoirs , les femmes désherbent, entretiennent, et les ré-

coltes regroupent toutes les forces vives, hommes, femmes et 

jeunes des villages. 

« Regarde, à  Bicole quelque chose a changé, l'air semble plus 

léger... » 

Sortie des cours des élèves du collège de Bicole 

par Valérie Vial 


