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  Association Loi 1901 

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

Pour beaucoup d'entre nous, le désert, le Sahara, 
les dunes, les somptueuses Alpes enneigées, la mer 
Méditerranée et ses côtes de rêve, ses plages de 
sable fin, sont une forme de fantasme de liberté 
absolue, de pureté, une merveilleuse qualité de vie, 
un rêve. 
Pour beaucoup de migrants venus d'Afrique toutes 
ces merveilles sont synonymes de morts anonymes. 
Les destinations touristiques côtoient les circuits 
migratoires. 
 
Pourquoi affronter de tels obstacles et risquer de 
perdre sa vie. Souvent fuir son pays c'est fuir des 
conflits sanglants, la pauvreté, des infrastructures 
(hôpitaux, écoles) déficientes, la malnutrition, le 
chômage. Sans perspective d'avenir, et à l'heure 
d'Internet, la jeune génération africaine va imman-
quablement prendre la route de l'Europe. Qui pour-
rait le lui reprocher ? Qui oserait lui dire de rester 
dans cet inconfort et cette précarité ? 
Pas un jour, à la radio, à la télévision, sans entendre 
la litanie des problèmes générés par les migrants. 
 

Que faisons-nous concrètement ? 
 
Mais que faisons-nous en amont pour empêcher 
que ne se produise cette situation ? Que faisons-
nous concrètement pour offrir une vie décente à 
ces hommes et femmes ? 
Oh oui ! Nous avons besoin des matières premières 
de leurs pays, l'uranium du Niger, la bauxite de 
Guinée, le gaz et le pétrole de Libye ou d'Algérie. 
Mais payons-nous tout cela au juste prix ? 
 
Dans la plupart des pays africains les populations 
ont grandement besoin de « confort », c'est-à-dire 
d'accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation, 
à un système de santé efficient, à une activité éco-
nomique rémunératrice, à des moyens pour pro-
duire une alimentation plus importante et de meil-
leure qualité. 
Ils ne veulent pas d'assistanat ! Ils veulent une vie 
décente.  
 
C'est ce que nous tentons de leur offrir par le biais 
des actions de Keur d'Afrique depuis 14 ans. 
 
Nous ne reportons sur personne d'autre la tâche 
d'avoir à prendre en compte la catastrophe migra-
toire, à décider des actions collectives et solidaires 
à mener pour la contrer, à désobéir à des politiques 
d'exil et d'accueil qui nous paraissent intolérables. 

 Edito à deux voix... 

"Personne ne peut penser à ma place et personne ne peut décider 
à ma place de ce qui est juste et injuste. 
Si je ne suis pas moi, qui le sera ? 
Il faut désobéir depuis ce point où l'on se découvre irremplaçable 
et faire l'expérience de "l'indélégable". 
Car je ne peux reporter sur personne d'autre la tâche d'avoir à 
penser le vrai, à décider du juste, à désobéir à ce qui me paraît 
intolérable." 
 

Henri David Thoreau (poète et philosophe américain du XIX° siècle) 
Léa Viricel et Violette Vial  

co-présidentes de Keur d’Afrique. 

Contribuer à développer l’activité  
économique locale 
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         Bilan des actions 2017…                                                     

  … Les  projets pour 2018 

Dans le domaine de la culture 
 

1 - Jardins maraîchers 

Renforcement des jardins existants (recreusement des puits 
existants, réalisation de nouveaux puits, renforcement des 
clôtures, construction de bassins intermédiaires entre le puits 
et les parcelles pour l’arrosage). 
 

Coût : 6 000 €  

 

Total des actions 2017 =  31 000 € 

3- Salaire d’Ernest 
Il assure l’animation des 24 jar-
dins. 
 

Coût : 1 500 € 

Dans le domaine de l’eau  

 

Adduction d’eau potable 
Deux villages Mbill Pil et Nguelor ont été alimentés (356 habi-
tants) 
 

Coût : 14 000 €  

5- Riziculture 
Production de riz dans les bas-fonds de la zone Bicole Diar-
rère. Belle production cette année :  au moins 45 tonnes pour 
50 ha   soit environ 1 tonne/hectare, riz cultivé sans intrants ni 
pesticides. Notons que l’hivernage a été bien arrosé cette an-
née, on constate par contre que les vents de sable sont de 
plus en plus importants.   A savoir : chaque groupe de jardin 
est connecté à une rizière. 
 

Coût : 5 000 €  

4 - Apiculture 

Construction de nouvelles ruches 
et achat de matériel. Seules 3 
ruches ont été récoltées cette an-
née et la production est de 25 kg 
de miel.  Le nombre de ruches 
installées dans les jardins est de 
29 ; toutes ne sont pas encore 
productives. 
 

Coût : 2 000 € 

2 - Reboisement et arboriculture 
Plantations d’arbres fruitiers (anacardiers, manguiers) et reboi-

sement (eucalyptus).  Cette année, récolte de 15  tonnes de 

mangues et 2 tonnes de noix de cajou. 

 

Coût : 2 500 € 

Cultures 

Renforcement des jardins maraîchers  
Demande pour deux jardins supplémentaires : 2 000€  
Renforcement des 24 jardins existants : recreuser les puits 
ensablés.  
Construire des petits bassins pour l’arrosage ; les équiper de 
tuyaux pour les relier aux puits : 5 500€ 

Coût du projet : 7 500 €  

Adduction d'eau potable  
Un projet qui  desservira trois 
villages , Ndoffène Diokhine, 
Khassousse Seddo 1, Khas-
sousse Seddo 2 dans la com-
munauté rurale de Diarrère.  
La réalisation de 2,5 km de 
conduite d’eau concernera 332 
personnes. Trois bornes fon-
taines seront construites. 

Coût du projet : 13 263 € 

Adductions 

Aménagements  

pour le dispensaire  

Construction de douches et 
toilettes pour la maternité. 
 
Ces aménagements éviteront 
aux femmes de traverser la 
cour pour accéder aux sani-
taires. 
 

Coût du projet : 1 150 € 

Arboriculture 

Achat et plantation d’arbres fruitiers (manguiers et anacar-

diers) pour extension des vergers. 

Reboisement : achat et plantation d’eucalyptus et d’acacias 

mellifera (haies défensives). 

Coût du projet : 2 000  € 
  

Formation agricole 
Salaire d’Ernest : maintien du poste d'encadrement et d'ani-
mateur des 24 jardins. 

Coût du projet : 1 500 € 

  

Riziculture 
Travaux important de compartimentage  des  rizières à l’aide 
de diguettes et mise en culture du riz  sur 50 ha environ 
(travail du sol, semis, repiquage...). 

Coût du projet : 4 000 € 

 

Total des projets 2018 =  31 413 € 

Santé 

Récolte de bissap mise à sécher sous les vergers de manguiers, 
arbres parmi les premiers plantés par l’association il y a 12 ans 

Apiculture 
38 ruches vont être installées en ce début d’année et le projet 
est d’en fabriquer 50 cet été, les ruches sont disséminées 
dans tous les jardins. L’objectif est d’avoir 5 ruches par jardin. 
Achat de deux combinaisons et bottes à Dakar.  
L’extraction se fera à Keur Baboudiouf, comme cette année. 

Coût du projet : 2 000 € 

Ernest présente une 
ruche fabriquée sur place 
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Catherine Gros, sage-femme, nous 
raconte sa visite du dispensaire  
de Bicole. 
 
Samedi 1er décembre 2017, nous voilà 
arrivés à Bicole.  
 

La visite du dispensaire était prévue le 
mercredi, et c’est avec beaucoup d’impa-
tience que nous attendions ce moment 
avec Laurent mon mari, qui est kinésithé-
rapeute. Il est vrai que notre engagement 
dans Keur d’Afrique a été en partie dicté 
par notre volonté de participer aux ac-
tions d’amélioration de la santé des po-
pulations. 
 

Nous n’aurons pas à attendre aussi long-
temps, car dès notre première nuit, il y a 
une naissance. Le dispensaire est juste à 
côté de notre case, et nous reconnais-
sons immédiatement les pleurs d’un nou-
veau né. Nous décidons de nous lever, il 
est quatre du matin, il fait nuit. Le dispen-
saire est sommaire. Le peu de mobilier 
que l’on aperçoit n’est pas de première 
jeunesse. 
 

Fatou, la sage-femme du dispensaire, 
nous reçoit et nous propose de faire la 
connaissance du bébé qui est là, contre 
sa mère, dans un lit  sans draps, entouré 
d’un pan . 
Il s’est endormi après avoir pleuré toutes 
ses larmes suite au vaccin contre l’hépa-
tite B. Fatou nous explique qu’il y a une 
campagne de vaccination systématique 
contre l’hépatite B et le BCG pour les 
enfants dans la première année de vie. 
La maman est perfusée. Hydratation 
oblige. Antibiothérapie systématique pour 
la mère et l’enfant car les conditions d’hy-
giène sont minimums et loin de ce qu’on 
trouve chez nous. 
 

 « Tout se fait à l’aveugle ici... » 
 

Fatou nous fait visiter la salle d’accou-
chement. C’est un choc pour nous : une 
vieille table gynécologique sans étriers, 
une table minuscule où se trouve un tam-
bour avec le matériel stérile, une aspira-
tion à même le sol. Nous n’osons même 
pas regarder la date de fabrication de 
l’appareil… 
 

 « Aucun moyen de stérilisation, pas 
d’appareil d’échographie, pas de monito-

ring. Tout se fait à l’aveugle ici » se plaint 
Fatou … 
Nous décidons alors de ne pas attendre 
trois jours pour nous mettre dans le bain, 
comprendre, connaître les besoins, voir 
ce que l’on peut envisager pour les aider. 
 

Lundi matin, de nouveau, nous revoilà au 
dispensaire pour assister aux consulta-
tions médicales assurées ce jour par 
Momar Gueye, l’infirmier depuis 2014. 
Alors s’enchaînent les suivis de gros-
sesse, les hypertensions, les douleurs 
musculaires, les diarrhées.  
Nous commençons à percevoir les be-
soins, les manques, les difficultés. Le 
plus gros problème reste le manque de 
moyens financiers : pour se fournir en 
médicaments et pour les salaires des 
soignants qui, par exemple, ne sont pas 
versés depuis cinq mois. Certains suivis, 
comme les échographies obstétricales, 
les bilans biologiques sont à la charge 
des patientes. La plupart ne les font pas. 
 

Entre pudeur et remerciements 
 

Le mercredi suivant, comme prévu, les 
membres de Keur d’Afrique apportent le 
matériel et les médicaments que l’on a 
pu transporter dans nos valises. 
L’ambiance est mitigée, entre pudeur et 
remerciements, comme si les soignants 

étaient gênés par leur manque de 
moyens. 
Le même jour, nous visitons un deu-
xième dispensaire, celui de Konème où 
l’accueil est chaleureux. Adew, l’infir-
mière est heureuse de nous faire visiter 
le dispensaire et la construction de nou-
veaux locaux avec toilettes à l’intérieur. 
 

Les dispensaires : outils  
de santé exceptionnels 

 

Les dispensaires que nous avons visités 
sont des outils de santé exceptionnels 
dans les zones rurales du Sénégal, et les 
améliorations qu’ils ont apportées sur la 
santé des populations sont immenses. 
 
Notre volonté d’aller encore plus loin 
nous amène à nous poser la question :  
comment Keur d’Afrique peut apporter 
encore plus à la santé des populations ? 
Participer à la construction de toilettes 
attenantes à la maternité de Bicole serait 
une avancée énorme pour l’hygiène des 
patientes. De même, financer un appareil 
d’échographie et de stérilisation serait 
d’une grande utilité. 
Tout cela reste à définir ensemble…
soirées, réunions et rencontres en pers-
pective pour ces nouveaux projets ! 
Notre détermination n’en est que plus 
grande… 

 

 Indispensables dispensaires…. 

Echange entre professionnelles de la santé  
Catherine Gros et Ndeye Fatou Ndoye sage-femme du dispensaire  
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Kothiokh : fête autour  
de la nouvelle adduction 

Diarrère, le groupement de femmes, le chef du village, Omar 
responsable du comité d'organisation du chantier de Kothiokh 
et toute la population.  
Eric VIRICEL, représentant de Keur d'Afrique, après avoir re-
tracé l'historique du projet Kothiokh, rappelle les objectifs et 
les valeurs de l'association, l'importance du partenariat avec 
CARITAS, et souhaite que cette collaboration perdure encore 
longtemps. 
Les discours se succèdent, la mairesse de Diarrère qui rap-
pelle « En buvant l'eau de cette borne fontaine, n'oubliez ja-
mais celui qui l'a creusée », le sous-préfet de Tattaguine, le 
responsable des éleveurs de bétail, Omar chef de projet, le  
chef du village de Kothiokh, une responsable des groupe-
ments de femmes, et tous soulignent l’importance de la créa-
tion des 17 bornes fontaines et de la plateforme multifonction-
nelle. L'eau est un élément essentiel à l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants, au fonctionnement du foyer et une 
indéniable autonomisation des femmes. 
Et dans un concert de percussions, de défilés, de pièces de 
théâtre, de danses effrénées auxquelles les meilleurs 
"performers" de KDA sont conviés et nous font honneur(!!) 
l'après midi se poursuit. Pour conclure, un repas généreux 
nous est servi dans une des salles de classe... 
Quelle expérience nous avons vécue ! Toute cette chaleur 
humaine et cette reconnaissance que nous avons reçues avec 
humilité et que nous renvoyons à tous les initiateurs de ce 
projet qui n'étaient pas sur place ce jour là !... 

Catherine Gardet 

2 décembre : cérémonie d'inauguration de l’adduction  
d'eau de Kothiokh… Les représentants de Keur d Afrique 
sur place vous font partager ce moment si intense !  
 

9h - Les costumes "officiels" sont revêtus...(pagne et foulards 
pour les dames, polo spécial Kothiokh  pour tout le monde). On 
embarque dans le bus accompagnés de quelques dames de 
Bicole, magnifiques dans leurs plus beaux habits... 
 

10h - C'est l'arrivée sur les lieux de la manifestation : explosion 
de couleurs, rythmes des tamtams, accueil par des femmes si 
enthousiastes et souriantes qui miment la quête de l'eau avant 
que l'adduction ne soit construite : la jarre si lourde à soulever, 
la souffrance et la fatigue... soudain, une poupée colorée est 
hissée joyeusement : la femme ne pleure plus ! L'eau est à 
portée de toutes ! Plus besoin de porter l'eau pendant de 
longues heures...Nous sommes si émus ! 
 

11h – C'est le début des cérémonies officielles sous une cha-
leur étouffante. Tous les partenaires sont honorés (défilés et 
danses de femmes, offrandes pour chacun - calebasses 
(prospérité) - cornes (solidarité), serment de l'alliance pour la 

Dominique Sene est le premier à prendre la parole et propose  
de respecter une minute de silence en mémoire d'Assane 
Faye, ami et interlocuteur privilégié de Keur d'Afrique pour tous 
les projets concernant l'accès à l'eau potable et particulière-
ment celui-ci. Il revient ensuite sur toutes les opérations finan-
cées par Keur d'Afrique (classes de collège, jardins de 
femmes, relance de la riziculture, latrines, reboisement, em-
bouche bovine...), 300 millions de francs cfa en 10 ans ont per-
mis de financer ces projets locaux. 
Il remercie également l'association CEDO, la municipalité de  

Le groupe KDA prêt à l’inauguration de l’adduction de Kothiokh 

Le repas se prépare, chaque quartier a apporté une marmite pour 
nourrir les participants (habitants, membres de KDA, officiels) 

 Jacqueline Marone, élève de 1ère au Lycée de Diohine, nous explique ce qu’était sa vie avant que 
l’eau n’arrive dans son village de Kothiokh. Jacqueline est en spécialité math et physique et vou-
drait être plus tard médecin. 

«Tous les matins, avant de me rendre à l’école, 
entre 4 et 5 heures du matin, j’allais à pied chercher 
de l’eau dans le marigot. Il fallait arriver très tôt car 
tous les villageois s’y rendaient, l’eau était 
rare et  l’eau ne se partage pas. En rentrant de 
l’école je devais faire une nouvelle corvée d’eau.  
L’eau puisée dans la marigot était utilisée non seu-
lement pour faire la cuisine et laver le linge mais 
aussi pour boire. Malgré les conseils des médecins, 
qui recommandaient de faite bouillir l’eau ou d’y 
rajouter un peu de chlore, l’eau n’était pas traitée 
par les habitants avant d’être consommée. Les ma-
ladies hydriques, les démangeaisons étaient mon-
naie courante, ceci impactant fortement  la santé 

des  populations, et quand l’eau du marigot sentait 
mauvais je ne me lavais pas car j’avais honte d’aller 
à l’école avec cette odeur.  
Maintenant que l’eau est arrivée au village, il n’y a 
plus de maladies, ni de démangeaisons liées à 
l’eau. Le robinet est ouvert tous les jours, on paye 
l’eau, mais c’est pas cher, 25  francs cfa pour deux 
bassines. Cependant un problème apparaît quel-
quefois : il faut attendre l’eau quand d’autres robi-
nets sont ouverts . 
L’eau permet l’hygiène, on peut se laver plus sou-
vent ainsi que les habits et la vaisselle. 
On utilise plus du tout l’eau du marigot. La vie a 
complètement changé dans le village. » 

La vie a  
complètement 
changé ... 


