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  Association Loi 1901 

Courriel:  
president@keurdafrique.org 
 
Site :  
www.keurdafrique.org 
 

Chers adhérents, chers amis, 
 
Depuis 10 ans, André Vial, emblématique pré-
sident de Keur d’Afrique, se chargeait d’écrire 
l’édito du Tam tam tam. Parce qu’il est impor-
tant pour une association de se renouveler, de 
transmettre afin de garder du dynamisme, cette 
année les rôles ont été redistribués. André est 
aujourd’hui responsable des programmes d’ac-
cès à l’eau potable et d’agriculture au sein de 
KDA, et le passage de relais du poste de prési-
dent a été effectué en mars dernier. Une nou-
velle équipe pour le bureau a été formée dans 
le même temps. C’est avec honneur que nous 
entamons un nouveau cycle de l’association, 
en binôme, pour continuer l’aventure franco-
sénégalaise de Keur d’Afrique. Ce onzième 
édito sera donc à deux voix. 
 
Les motivations et les actions de l’association 
sont intactes : améliorer les conditions de vie 
des populations des trois communautés rurales 
de Diarrère, Diouroup et Niakhar. L’accès à 
l’eau potable, l’autosuffisance alimentaire, 
l’accès à la santé, à l’éducation, la sensibilisa-
tion et la formation des jeunes et des femmes, 
la mise en place de microcrédits restent nos 
domaines d’interventions et sont les clés d’une 
autonomie pour les populations. 
  
En 2014, la saison des pluies (juillet, août, 
septembre) a été mauvaise et les récoltes qui 
ont suivi quasi inexistantes. Les femmes ont 
travaillé d’arrache-pied, des jours durant dans 
les rizières, à des tâches très éprouvantes, ne 
mangeant qu’en faibles quantités. L’année qui 
vient de s’écouler a été difficile pour les popu-
lations locales, nous avons été sollicités à plu-
sieurs reprises pour financer une aide alimen-  

taire, en plus des projets que nous menons, afin 
de pallier les mauvaises récoltes. Cette aide 
s’est matérialisée par l’achat de brisure de riz, 
aliment de base et de résistance pour les popu-
lations. Heureusement, les légumes produits 
dans les jardins sont un complément appré-
ciable en ces périodes de disette .  
Malgré ces conditions extrêmes, un vent d’op-
timisme souffle de nouveau sur 2016. L’année 
2015 a été plus clémente, les pluies régulières 
et abondantes. La récolte du riz, mil et arachide 
est très fructueuse. La saison du maraîchage a 
repris avec de nouvelles expérimentations, plu-
sieurs formations de jeunes, le lancement d’un 
programme d’apiculture … 
 
Le projet d’accès à l’eau potable est mis en 
route pour la région de Kothiokh et devrait 
permettre à 2000 personnes de bénéficier de 
cette nécessité.  
A Bicole, le dispensaire fonctionne bien, est 
régulièrement achalandé, et a vu l’arrivée d’un 
nouvel infirmier pour accompagner quotidien-
nement les villageois. L’ouverture de deux 
classes de seconde au collège de Bicole est 
prévue pour octobre 2016, grâce à l’association 
Cedo avec qui nous sommes partenaires depuis 
les débuts, et que nous saluons. 
 
Nous tenons à remercier une fois encore Cari-
tas pour leur accompagnement et leur aide 
technique sur les projets d’accès à l’eau po-
table.  
 
Nous tenons enfin à vous remercier, adhérents, 
donateurs, amis, pour tout le soutien que vous 
nous apportez depuis 12 ans. Votre aide est 
précieuse et nous avons encore et toujours be-
soin de vous. 

Assane Faye, premier à gauche sur la photo,  avec la délégation sénéga-
laise en visite à Lyon pour les 10 ans de l'association 

Un vent de jeunesse souffle sur le bureau : 

Léa Viricel et Violette Vial sont depuis mars dernier  
les co-présidentes de l’Association Keur d’Afrique. 
Elles signent à deux voix l’édito de ce 11ème numéro. 

Assane Faye 
 

Nous avons une pensée émue 
pour notre ami Assane Faye, 
ingénieur hydraulicien de 
Caritas, décédé brutalement 
après sa visite en France à 
l'occasion des 10 ans de 
l'association. Cet homme de 
grande valeur était notre inter-
locuteur depuis le début pour 
tous les projets d'accès à l'eau 
potable. Ces projets, initiés 
par Assane, se poursuivront 
avec Pierre Ndong, technicien 
supérieur en génie civil, qui 
arrive à Caritas.  

La pauvreté n’est pas une fatalité ; elle est là parce qu’on 
ne fait pas ce qu’il faut .... 
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         Bilan des actions 2015…                                                     
Dans le domaine de la culture 
 

1 - Jardins maraîchers 

Financement pour la création de deux nouveaux jardins, les 
23ème et 24ème 
Coût : 2 000 €  
 

Renforcement de certains jardins avec agrandissement de 
parcelles (ajout de clôtures) et consolidation/création de puits. 
Coût : 3 000 €  
 

2 - Plantations d’arbres 

Plantations de 400 manguiers greffés dans les jardins pour 
une production qui se vend très bien sur les marchés. 
Coût : 1 000  € 
 

Plantation de 3 000 eucalyptus pour continuer le reboisement 
dans les zones salinisées. 
Coût : 1 000 € 
 

3 - Apiculture 

Expérimentation et essai pour de l’apiculture dans les jardins 
maraîchers en concertation avec les centres de formation de 
Keur Babou Diouf.  
Cinq ruches ont été placées dans les jardins (toutes sont peu-
plées à ce jour ). 
Coût : 500 € 

4 - Formation agricole 
 

Formation d’un jeune de Bicole en agriculture pendant six 
mois dans le centre de Keur Babou Diouf près de Sokone. Ce 
jeune, Ernest Sarr, a ensuite pris ses fonctions pour assister 
Dominique Sene et apporter un soutien technique aux 
femmes pour le maraîchage et la riziculture. Son poste sera 
maintenu pour  2016.  
D’autres formations sont prévues pour l’année à venir. 
Coût formation : 500  € 
Coût salaire : 500  € pour 4 mois de travail 
 

5 - Riziculture 
 

Emblavement de 70 hectares de bas-fonds. 
Coût : 3 500 € 

 

Total des actions 2015 =  31 000 € 

Dans le domaine de l’eau : 

 

Accès à l’eau potable 
Village de Kothiokh : dans le cadre du projet d'adduction 
d'eau potable  premier versement pour  l’achat de matériel. 

Coût : 15 000 € 

Dans le domaine de la santé :  
 

1- Soutien par l’achats de médicaments antipaludéens 
Comme depuis plusieurs années, un soutien pour les achats 
des médicaments antipaludéens a été prévu. 

Coût : 1 000 € 
 

2 - Aide alimentaire 
Pour palier la mauvaise récolte de l’année précédente, achat 
de nourriture sous forme de riz. 

Coût : 3 000 € 

Alphabétisation et malnutrition 
 

Plus les femmes sont instruites, moins leurs enfants  
ont faim (ONU) 
 

Dans un rapport publié le 4 mars 2015, le Rapporteur des Na-
tions Unies pour le droit à l'alimentation, Olivier De Schutter, 
explique que plus les femmes sont instruites et leurs droits 
reconnus, moins les enfants ont faim.  
« Des recherches ont montré que les chances de survie d'un 
enfant augmentaient de 20 % lorsque la mère contrôle le bud-
get de la famille », note l'expert, tandis que la moitié des pro-
grès enregistrés dans la lutte contre la malnutrition peut être 
imputée à l'amélioration du statut des femmes. « Améliorer le 
niveau d'instruction des femmes, et par conséquent leurs pers-
pectives économiques (...) constitue l'un des facteurs détermi-
nants de la sécurité alimentaire ».  
Une étude comparative de plusieurs pays en développement 
sur la période 1970-1995 a montré, dit-il, que la réduction de la 
faim pouvait être attribuée pour 43 % à l'amélioration du niveau 
d'instruction des femmes, « presque autant que l'augmentation 
de la quantité de nourriture disponible (26 %) et l'amélioration 
des conditions sanitaires (19 %) prises ensemble », insiste le 
Rapporteur.  
Le Rapporteur demande donc qu'il soit fait « sans délai obliga-
tion aux États de supprimer de leur législation toutes les dispo-
sitions discriminatoires et de lutter contre la discrimination » 
dans les lois et coutumes locales et dans les normes sociales, 
insiste-t-il. Cette discrimination s'exerce en particulier dans      
« l'inégalité d'accès aux ressources productives, par exemple 
la terre », ainsi que dans l'inégalité dans l'accès à l'instruction 
et l'emploi.  

Les recettes du jardin 
 

Keur d'Afrique s'est lancée en 2015 dans la réalisation d'un 
livre de recettes qui illustre également l'aventure des 22 jar-
dins maraîchers que l'association a mis en place avec les 
femmes. L'ouvrage de 90 pages a été réalisé suite au dernier 
voyage au Sénégal et relate une aventure humaine née de la 
rencontre des femmes sénégalaises et françaises. 
Les recettes de la vente de l'ouvrage permettront le finance-
ment de nouvelles actions autour de l'agriculture. 
Un grand merci à tous nos partenaires, plus particulièrement 
Bertholon Communication et Loire Offset Titoulet, sans qui la 
réalisation et l'impression de l'ouvrage n'auraient été pos-
sibles. 

Récolte des oignons 
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  …  Les  projets pour 2016 

Cultures 

Jardins maraîchers  
 

Exceptionnellement en 2016, il n'y aura pas de création 
de nouveaux jardins maraîchers. Etant au nombre de 24 
aujourd'hui, Dominique Sene souhaite faire une pause 
afin d'analyser le fonctionnement des jardins existants. 
 

Renforcement des jardins existants 
Coût : 3 000 € 
 

Apiculture 
 

Renforcement des ruchers (achat de nouvelles ruches et 
matériel) 
Coût du projet : 1 000 € 
 

Formations agricoles 
 

Formation de deux jeunes (spécialisation arboriculture/
apiculture) 
Coût du projet : 1 000 € 
 

Formation de cinq jeunes (spécialisation maraîchage/
arboriculture) 
Coût du projet : 2 500 € 
 

Salaire Ernest Sarr (animateur des 24 jardins) 
Coût du projet : 1 500 € 
 

Plantation d’arbres 
 

Arboriculture et reboisement 
Coût du projet : 1 000 € 
 

Riziculture 
 

Riziculture (production riz et aménagements des bas-fonds) 
Coût du projet : 3 500 € 

Formation 

Alphabétisation  
 

Alphabétisation des femmes des jardins maraîchers. 
Coût : 2 000 €  

 

Se former pour mieux servir 
 
Se former pour mieux servir, cet adage est bien compris par 
les groupements de Bicol et environnants qui envoient six 
jeunes, dont une fille, en formation pour 7 mois au centre de 
formation agricole de Keur Babou Diouf et de Ndiebel. Leur 
formation est destinée à l’apprentissage des techniques en 
cultures maraîchères, fruitières, en apiculture et l’élevage. 
Ces jeunes ont été choisis par les groupements, ils viennent 
des 5 zones où évoluent les 24 groupements qui sont en acti-
vité grâce à l’accompagnement financier de Keur d’Afrique.  
Une fois leur formation terminée, ces jeunes vont revenir dans 
leur village respectif et chacun pourra alors encadrer une zone 
comprenant 4 ou 5 jardins. 
Cela permettra un suivi rapproché. Ces personnes formées 
pourront conseiller les femmes pour le maraîchage, l’apiculture 
et les jeunes hommes dans les techniques d’élevage et de 
reboisement. 
Ernest Sarr encadre désormais les 24 jardins, il a un travail de 
superviseur et de coordinateur. 
C’est le moment de remercier très sincèrement l’association 
Keur d’Afrique et, à travers elle ,toutes les bonnes volontés qui 
l’appuient dans ce travail en apportant leurs concours finan-
ciers et leurs conseils. 
 
Dominique Sene, Secrétaire Général Caritas Kaolack 

Plantation des manguiers 

Santé  

Soutien à Bicole et Songhorma 
 

Soutien au dispensaire de Bicole et à la case de santé de 
Songhorma. 

Coût du projet : 1 000 € 

Adductions d’eau 

Projet de Kothiokh 
 

Keur d’Afrique va réaliser en 2016 un très gros projet d’eau 
potable. 
Le budget total du projet est estimé à 98 500 € (voir détails 
page 4). A cela s’ajoutent différentes petites adductions d'eau 
pour un coût de 2 000  €. 

Production maraîchères Récolte du riz dans les bas-fonds 
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De l’eau à Kothiokh 

Keur d’Afrique va réaliser en 2016 un très gros projet d’eau 
potable, il s’agit du projet de Kothiokh. 
 

Kothiokh est un des plus grands villages de la commune ru-
rale de Diarrère. Cette commune est située dans le départe-
ment de Fatick (région de Fatick) à 180 km au sud de Dakar. 
A l’instar des autres communes rurales de la région de Fatick, 
Diarrère subit depuis quelques décennies les effets d’une 
sécheresse chronique. En effet, la moyenne pluviométrique 
annuelle a considérablement baissé ces dernières années. Le 
taux d’accès de la commune à l’eau potable est de 60% et 
17% pour l’assainissement. 
 

Le  village de Kothiokh avec une population de 2 000 habi-
tants et un cheptel relativement important, dispose de 11 puits 
traditionnels pour les 10 hameaux très dispersés du village. 
Le problème de ces puits traditionnels est qu’ils se tarissent 
très rapidement car ils ont une profondeur moyenne de 3 m et 
ils ne permettent donc pas d’assurer une alimentation en con-
tinu des populations, sans compter la qualité de l’eau qui est 
très incertaine. 
Cet état est encore plus alarmant durant l’hivernage où les 
populations s’approvisionnent à partir des marigots en compa-
gnie du cheptel. 
 

Face à cette situation, les populations en général, et les 
femmes et les filles en particulier, sont obligées de parcourir 
près de deux kilomètres (aller/retour), pour chercher de l’eau 
potable auprès des bornes fontaines des villages voisins. 
 

Outre cette corvée liée à la recherche d’eau potable, ce phé-
nomène entraîne aussi la surcharge des travaux domes-
tiques, l’exode des jeunes garçons et filles vers des zones 
plus propices, la prévalence des maladies hydriques suite à la  
contamination de l’eau de boisson par le péril fécal, la désco-
larisation des jeunes filles qui aident leur maman dans la re-
cherche de l’eau, l’inexistence d’activités agricoles en saison  

sèche et l’accentuation de la paupérisation des populations. 
L’objectif du projet est de faciliter l’accès à l’eau potable et 
d'améliorer les conditions d’hygiène et de santé des 2 000  
habitants du village de Kothiokh, ceci en réalisant une adduc-
tion d’eau potable de 11,6 km desservant, par 10 bornes fon-
taines et un abreuvoir, la population et le cheptel des 10 ha-
meaux du village.  
 

Ce projet sera réalisé avec l’aide des villageois qui creuseront 
les tranchées pour mettre les canalisations. Un comité sera 
formé à la gestion des ouvrages et l’eau sera payante afin de 
financer l’entretien et le renouvellement des ouvrages. De la 
sensibilisation sera faite auprès des habitants et dans les 
écoles. 

Le budget total du projet est estimé à 98 500 €. Keur d’Afrique 
a donc consacré l’année 2015 à la recherche de co-
financements.  
Début 2016, le budget du projet est bouclé grâce à d’impor-
tants financements obtenus, dans le cadre de la loi Oudin-
Santini*, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Syndicat 
des Eaux Cotatay Ondenon et du Fonds Eau de la Métropole 
de Lyon. Le Crédit Mutuel de Feurs a également apporté sa 
contribution à ce financement. Les travaux vont débuter ce 
premier trimestre 2016 et ils devraient durer moins de 6 mois. 
 

Une deuxième phase du projet est prévue en 2017, cette 
phase portera sur l’assainissement du village et l’équipement 
des ménages et de l’école en toilettes. 

La loi Oudin-Santini autorise les collectivités territoriales 
françaises, les établissements publics intercommunaux 
et les syndicats des eaux et/ou d’assainissement à mobi-
liser jusqu'à 1% de leur budget eau et assainissement 
pour financer des actions de coopération internationale 
dans ces secteurs. 

 

 Zoom sur Kothiokh  
La population du village de 
Kothiokh est de 2 000 habi-
tants et reste composée de 
94,6% d’agro-pasteurs. 
 
La création du village de 
Kothiokh remonte à 1910. Très 
sous équipé, il n’a disposé 
d’une infrastructure scolaire 
qu’en 1988. Le taux d’analpha-
bétisme est assez important 
chez les adultes.  
La population est composée à 
52,46% de jeunes de 7 à 16 
ans, 43% d’âge de 17 à 60 
ans et de 4,27% de plus de 60 
ans. 
 
Les  activités économiques 
dominantes sont l’agriculture 
et l’élevage. L’agriculture vi-
vrière occupe 57%  des activi-
tés de production dans des 
terres surexploitées et aux 
faibles rendements. 

Puits traditionnel de la région de Kothiokh 


