Edito à deux voix...

Année 2017

« Il est vrai que c’est en initiant les plus petites
actions que l’on amorce de grands changements »
Léa Viricel et Violette Vial
co-présidentes de Keur d’Afrique.
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De petites actions, voilà maintenant treize ans
que l’association Keur d’Afrique en mène dans
la région de Fatick au Sénégal. Des actions
dans le domaine de l’éducation, la santé, l’accès à l’eau potable, le maraîchage, la riziculture, l’arboriculture ou encore le micro-crédit.
Des actions qui, grâce à la connaissance de
terrain de l’ONG Caritas, couplées à d’autres
interventions d’associations complémentaires
telles que CEDO, améliorent les conditions des
vies des populations locales.
Cette diversité de projets déclenche un processus, une dynamique bénéfique. C’est toute une
économie locale qui se met en place année
après année et des évolutions majeures qui se
produisent.
Le développement des zones rurales, avec
notamment l’arrivée prévue de l’électricité dans
les environs de Bicole est un changement à
souligner car il va transformer le quotidien des
habitants.
La complémentarité de ces actions est autant
d’effets de levier pour accéder à une autosuffisance alimentaire et économique des populations locales.
Il est important de rappeler que même si Keur
d’Afrique s’engage depuis tant d’années en
concertation avec les populations, l’association
souhaite progressivement mettre en place un
processus d’autonomisation des populations
afin qu’elles puissent, à terme, autogérer leurs
ressources et leur économie.
Si les progrès sont nombreux dans tous les
domaines énumérés précédemment, la question de l’habitat n’a pas encore été soulevée,
malgré son importance capitale dans les problématiques d’amélioration des conditions de vie.
Durant la saison sèche, la chaleur est écrasante, les vents de sables pénètrent les logements, les habitants sortent des maisons pour
trouver de la fraicheur et espérer dormir convenablement. Pendant la saison des pluies, les
pluies abondantes et l’humidité rendent le quotidien difficile. Comment réfléchir à des solutions
pour un habitat plus confortable et durable ?

Pierre Rabhi
Après plusieurs voyages, nous constatons que
l’architecture traditionnelle, en terre et paille,
tend à disparaitre progressivement au profit
d’une architecture vue comme « moderne ». En
effet, la volonté d’habiter dans une construction
« en dure », basée sur le modèle occidental
véhiculé, modifie les constructions et leurs pratiques. Les matériaux sont importés et onéreux
(parpaing, tôle,…) et ne répondent pas aux
savoir-faire locaux ni aux conditions climatiques
locales. La ventilation et l’aération ne circulent
plus et la chaleur devient étouffante sous les
toitures en tôle.

Case traditionnelle, toit en paille, murs en terre crue

Cette perte de savoir-faire et ce désintérêt sont
très marqués au Sénégal comparés à d’autres
pays voisins tels que le Mali ou le Burkina Faso.
Il est donc important de s’engager dans un dialogue avec les habitants sur les possibilités de
résoudre ces désagréments.
Ce matériau terre a de nombreux avantages : il
est naturel, disponible localement et en grande
quantité, ses techniques de mise en œuvre
ancestrales relèvent du patrimoine de ces cultures.
Selon le programme du patrimoine mondial
pour l’architecture de terre de l’UNESCO, la
terre crue, utilisée depuis onze millénaires,
reste aujourd'hui le matériau de construction le
plus répandu à travers le monde. Un tiers de
l'humanité vit dans un habitat en terre, soit plus
de deux milliards de personnes dans 150 pays.
L’habitat et la construction sont un autre
levier à développer pour générer des savoirfaire au sein de la communauté et une économie durable et solidaire dans lesquels
Keur d’Afrique doit s’impliquer, toujours en
concertation avec les habitants.

Courriel:
president@keurdafrique.org
Site :

www.keurdafrique.org
Construction récente, toit en tôle, murs en parpaings

Chers adhérents, voici donc de nouvelles pistes
de réflexions et d’actions pour l’amélioration
des conditions de vie des populations locales.
Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre fidélité ainsi que tous les bénévoles
de l’association des antennes Savoie et Loire.
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Bilan des actions 2016…
Dans le domaine de la culture
1 - Jardins maraîchers
Renforcement des jardins existants : le choix est fait de ne pas
créer de nouveaux jardins mais de réorganiser, renforcer les
24 jardins existants pour pérenniser leur fonctionnement. Les
cultures de maraîchage se font après la saison des pluies,
pendant la saison sèche. On travaille les terrains , on sème,
on plante à partir d'octobre et les récoltes s'échelonnent jusqu'en mars.
La campagne 2015/2016 a été bonne, très bonne avec des
ventes d'un montant de 6 314 495 fcfa soit 9 626 €. A cela il
faut ajouter l'autoconsommation qui doit faire le tiers des
ventes. Actuellement la production des légumes est variée,
riche, et cela se reflète sur la santé des populations surtout sur
les enfants. Les jardins produisent l'oignon, la tomate, la salade, les choux, les navets, les carottes, les pomme de terre,
les piments et poivrons etc...
Coût : 3 000 €

3 - Riziculture
Production de riz : récolte 2016 de 5 tonnes seulement suite à
une saison des pluies beaucoup trop courte.
En 2015, les jardins ont récolté 45 360 kg de riz paddy (riz non
décortiqué) et une fois décortiqué cela fait environ 25 000 kg
pour la consommation. Le son est utilisé pour engraisser les
bœufs et porcs. Toute la production du riz est consommée par
les familles, sa qualité est meilleure par rapport au riz importé.
Coût : 3 500 €

Total des actions 2016 = 95 500 €
4 - Reboisement
Plantations d’arbres fruitiers et reboisement : les arbres fruitiers sont plantés dans les jardins, ils permettent d'ombrer certaines cultures, leur entretien et la récolte de leurs fruits est
plus aisée au quotidien. Pour cette production, la vente des
mangues et des anacardiers avoisine les 1 200 000 fcfa soit
2000 €. Actuellement il y a dans les jardins 1072 pieds de
manguiers, dont la moitié est en production, 416 pieds d'anacardiers (noix de cajou) en production.
Le reboisement: c'est une réussite, il y a 20 bois villageois qui
totalisent 3241 pieds composés d'eucalyptus essentiellement
qui serviront à maturité à produire du bois d'œuvre, du bois
pour cuisiner...Ces plantations participent à la lutte contre la
désertification et le réchauffement climatique.
Coût : 1 000 €
5 - Formation
Formation de 5 jeunes au centre de Keur Babou Diouf, spécialisation arboriculture, maraîchage, apiculture.
Coût : 2 500 €

Sensibilisation des plus jeunes à l’arrosage des jardins

2 - Apiculture
Achat de nouvelles ruches et de matériel : quinze ruches sont
en place, c'est une grande première dans cette zone, elles
fonctionnent plutôt bien et pour une première récolte il y a eu
40 kg de miel absolument excellent.
Dans ces zones arides c'est un symbole d'espoir: les abeilles
arrivent à s'implanter, subsister et produire.
Coût : 1 000 €

Dans le domaine de l’eau :

6 - Salaire
Salaire Ernest : animateur des 24 jardins.
Coût : 1 500 €

Dans le domaine de l’éducation:
Alphabétisation
Cours d’alphabétisation pour les femmes des groupements de
jardins maraîchers : pour cette année six classes ont été ouvertes avec 300 femmes , elles ont appris à lire, écrire et
compter en sérère.
Coût : 2 000 €

Adduction de Khotiokh
Voir le détail de cette adduction en page 4 de ce bulletin.
Coût : 80 000 € (coût total 95 000 €, 15 000 € déjà financés
en 2015)

Dans le domaine du micro crédit :
Dans le domaine du micro crédit (mis en place il y a une dizaine d'années, aujourd’hui il s'autofinance). L'embouche bovine continue avec une forte demande, cela permet aux
jeunes de rester au village, d'appuyer les femmes dans les
jardins et pour les grands travaux de la riziculture.

Dans le domaine de la santé :
Soutien au dispensaire de Bicole et à la case de santé de
Songhorma.
Coût : 1 000 €
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Femmes en formation d’alphabétisation
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… Les projets pour 2017
Cultures
Face à une mauvaise saison des pluies en 2016, les populations ont manqué de nourriture.
L’accent est donc mis sur le renfort des projets existants
(maraîchage, apiculture, arboriculture,…) pour augmenter
la production, et ainsi tendre vers l’autosuffisance alimentaire des populations.
Jardins maraîchers
Renforcement des jardins : forçage de 20 nouveaux puits dans
les jardins existants pour augmenter la disponibilité en eau
douce. Achat de grillage pour de nouvelles clôtures permettant
l'agrandissement de certains jardins.
Ces deux interventions permettront d’augmenter les surfaces
de maraîchage et ainsi la production de légumes des femmes.
Coût du projet : 6 000 €

Riziculture
En 2016, la récolte en riz ayant été très médiocre suite à l’arrêt
soudain des pluies, de petits aménagements sont prévus dans
les bas-fonds pour conserver l’eau plus longtemps et assurer
la maturité du riz à terme en cas de mauvaise météo. Les surfaces de production seront aussi augmentées.
Coût du projet : 2 500 €
Mise en culture du riz
Coût du projet : 2 500 €
Apiculture
Les ruches, précédemment achetées dans le commerce, seront cette année fabriquées au nombre de 50 par les jeunes
qui encadrent les jardins. Avec cette production, chacun des
24 jardins possédera deux ruches. Cela permettra d’augmenter
la production de miel, d'améliorer la pollinisation des fruitiers et
ainsi d'augmenter le rendement des manguiers. Le miel sera
autoconsommé et vendu sur le marché par les femmes.
Coût du projet : 2 000 €

Formation agricole
Salaire d’Ernest : maintien du poste d'encadrement et d'animateur des 24 jardins.
Coût du projet : 1 500 €
Arboriculture
Réalisation de 5 pépinières, dans 5 secteurs différents, encadrées par les 5 jeunes formés l'année dernière dans le centre
de Keur Babou Diouf, achat d’arbres fruitiers.
Coût du projet : 2 500 €

Adductions d’eau
Adduction d'eau potable
A partir de l'adduction d'eau de Kotiokh, réalisée l’année dernière, mise en place d'une nouvelle alimentation en eau d'une
longueur d'1 km 600 pour les deux villages de Mbill pil et
Nguelor. 356 habitants seront ainsi desservis.
Coût du projet : 14 000 €

Chroniques africaines
Chères amies, chers amis,

a donné satisfaction avec une production
d'une quarantaine de kilos d'un miel de
qualité. Cette consommation de miel
vient s'ajouter à la consommation des
légumes frais, des fruits issus de la récolte des jardins, du riz cultivé localement, tout cela en production bio. Cela a
un grand impact sur la santé des populations, surtout celle des enfants car tout le
monde connaît les vertus du miel dans
l'alimentation.
Pour l'année 2016, quinze ruches ont été
installées au niveau de cinq jardins, et
pour cette année 2017, 50 ruches seront
confectionnées et mises en place dans
les 24 jardins.
Ces ruches seront fabriquées par les
élèves formés au centre de Keur Babou
Diouf dont la formation a été entièrement
financée par votre association.

Au moment où vous allez éditer votre
journal d'information sur la vie de votre
association pour l'année 2016, je voulais
en profiter pour vous exprimer, au nom
des populations, ma profonde gratitude
pour tout ce que vous faites pour rendre
des hommes et des femmes capables de
prendre leur développement en main.
Cela se manifeste à travers plusieurs
réalisations telles que le maraîchage,
l'arboriculture, l'apiculture, la riziculture et
le reboisement avec la plantation de
manguiers et d'anacardiers (qui commencent à produire des mangues et des noix
de qualité), sans oublier la santé
à travers le poste de santé de Bicol, qui
couvre une dizaine de villages,
et l'éducation par le collège de Bicol dont
l'effectif dépasse les 600 élèves, filles et
L'objectif est donc de diversifier les activigarçon confondus.
tés pour permettre aux populations de
Je voudrais aussi dans ce bulletin d'infor- consommer local, le surplus est vendu au
mation revenir sur l'apiculture. Cette acti- niveau des marchés pour faire face
vité, qui a démarré en 2015 avec 5 aux dépenses liées à la santé et à l'éduruches pour expérimentation, nous cation. Cette année 2017 les jardins sont
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Dominique SENE

magnifiques et les femmes commencent
à récolter la salade, les tomates, le piment et les poivrons, début mars la récolte des pommes de terre va commencer et après suivront les oignons. Les
récoltes s'annoncent bonnes et à la fin de
de la campagne, fin mars début avril,
nous vous ferons un bilan final.
Je voudrais avant de terminer mon propos vous réitérer au nom des populations
nos sincères et fraternels remerciements,
ces remerciements s'adressent aussi à
toutes les bonnes volontés qui s'associent à vous pour réaliser cette belle
œuvre de solidarité humaine.
merci
diokodial, dieuradief
Dominique SENE, Directeur Général
CARITAS Kaolack
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Adduction de Kothiokh :
objectifs dépassés
Keur d’Afrique a réalisé en 2016 son plus gros projet, il
s’agit de l’adduction d’eau du village de Kothiokh dans la
commune de Diarrère.

Suite à la réforme de l’hydraulique rurale au Sénégal, la gestion du réseau a été confiée à la Société d’Exploitation d’Ouvrages Hydrauliques (SEOH).

Ce projet a dû, dès le départ, subir une modification importante au niveau de sa ressource. En effet, le forage pressenti
de Diohine sur laquelle l’extension du réseau devait être faite,
ne donnait pas satisfaction au niveau de la qualité de son eau
(salinisation excessive). Il fallait donc trouver une ressource de
meilleure qualité. Une solution a pu être trouvée avec l’OFOR
(Office des Forages Ruraux) en connectant le réseau de
Kothiokh à l’adduction d’eau de Godèle. Cette connexion étant
à la même distance que le forage de Diohine, cela n’a pas
entrainé de surcoût. L’eau de Godèle est de bien meilleure
qualité, elle répond aux normes de potabilité, car elle provient
d’une adduction reliant les villages de Notto-NdiosmonPalmarin (NDP). L’eau de cette adduction est pompée dans la
région de Thiès (à 100 km au Nord-Ouest de Fatick).

L’eau est payante afin de financer l’entretien et le renouvellement des ouvrages. Le bidon d’eau de 20 litres est vendu aux
usagers à 10 fcfa (soit 0,76 € le m3). Des actions d’animation
et de sensibilisation se sont déroulées durant toute la mise en
œuvre du projet auprès des habitants et des écoliers.
Le budget total de ce projet a été de 101 547 € ,dont près de
6 000 € d’apport local valorisé.
Les villageois ont participé aux travaux, ils ont creusé les tranchées pour mettre les canalisations.
Keur d’Afrique remercie l’ensemble de ses partenaires financiers qui ont permis la réalisation de ce beau projet.

Dans le projet initial, l’adduction de Kothiokh de 11,6 km prévoyait de desservir, par 10 bornes fontaines et un abreuvoir, la
population et le cheptel des 10 hameaux du village.
Les objectifs du projet ont été atteints et même dépassés
puisque ce n’est pas 10 mais 15 bornes fontaines qui ont été
construites. En effet, le raccordement du quartier de Habada
n’était pas prévu dans le projet mais vu la position du village,
par rapport à la source de connexion (Godèle au lieu de
Diohine), nous avons jugé nécessaire de connecter ce village
qui était dans le besoin mais également pour ne pas créer de
jalousie entre quartiers. De même pour l’école primaire de
Kothiokh (412 élèves) qui n’avait pas d’eau, elle est désormais
desservie par deux bornes fontaines.
C’est donc au total 2 300 personnes qui bénéficient de ce réseau, aujourd’hui 100% de la population du village a un accès
à l’eau potable à moins de 300 m de son habitation.

Participation des populations au projet d’adduction d’eau
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Séance de sensibilisation autour du projet

Population autour d’une nouvelle borne fontaine lors de la réception des travaux
Page 4

