Année 2019

Edito ...
Du nouveau à la présidence de Keur d’Afrique.
C’est Eric Viricel, l’initiateur de l’antenne Savoie, qui reprend le
flambeau à la suite de Violette Vial et Léa Viricel.
Il est secondé, à la vice-présidence de la Loire, par Odile Carrère et
Frédéric Fouillat.
Eric Viricel, Président
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Il co-signe cette édito avec Valérie Vial.

2019 : Keur d’Afrique aborde sa 16ème année
d’existence après un long chemin au cours
duquel notre association a su prouver à ses
partenaires, donateurs, institutions et amis africains que la confiance et les sommes investies
avaient permis la réalisation de nombreux projets. Ceux-ci ont grandement contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations
du Sine (la région naturelle du Sine Saloum, au
sud de la Petite-Côte, correspond aux régions
administratives de Kaolack et de Fatick. Le
Sine est un affluent du fleuve Saloum).

Keur d’Afrique remercie tous ceux qui ont perMais point de fatalisme, des solutions conmis d’en arriver là aujourd’hui.
crètes existent et sont à portée de mains !
Seize années, c’est également le temps de la Notre ami, Dominique Sene, à l'initiative de la
maturité. Celle-ci doit permettre à Keur nouvelle association sénégalaise, nous a alerd’Afrique de poursuivre ses actions, mais aus- tés et demandés d’accentuer nos efforts pour
si de structurer encore plus son organisation. préserver l’eau. Keur d’Afrique va donc consaElle a élu un nouveau bureau, et va établir un crer beaucoup d’énergie et d’argent dans les
partenariat avec une association qui se crée au plantations d’arbres, afin de recréer le cycle de
l’eau et aider les populations à lutter contre la
Sénégal.
sécheresse.
Cette association, l'Association pour le Développement Economique et Social du Sine Arbres fruitiers, bois villageois, agroforesterie
(ADESS) permettra d'impliquer les habitants seront donc à l’ordre du jour de nos principales
actions à venir.
comme décideurs et acteurs.
L’ADESS interviendra directement sur le terrain, l'objectif étant de gagner en efficacité, tout Il s’agit également de pérenniser, sans les
abandonner, toutes les activités économiques
en préservant notre convivialité.
que Keur d’Afrique a pu mettre en place au fil
Mais déjà un nouveau défi s’annonce : le chan- du temps (adductions, jardins, riziculture, apigement climatique. Et, plus que jamais, il nous culture, micro-crédit etc…) et qui agissent difaut poursuivre nos actions et faire face à ce rectement sur la santé et l’éducation.
bouleversement.
En effet, si vous percevons dans notre environ- Et si nous devions encore chercher un sens à
nement local et national les effets du réchauffe- nos actions au Sénégal, nous pourrions ajouter
ment climatique, que dire de son impact au que les changements climatiques posent la
Sénégal où, chaque année, la sécheresse question de la justice sociale face aux impacts
désastreux de ces dérèglements qui boulevergagne du terrain sur la saison des pluies.
sent l’équilibre de vie des populations.
Mariama Diallo, l'anthropologue sénégalaise
constate "qu'au Sénégal, les conséquences
sont déjà désastreuses : avancée de la mer,
montée des océans, érosion côtière causant
d’importants dégâts et entraînant quelques fois

Composition du nouveau bureau

Courriel:
president@keurdafrique.org
Site :

www.keurdafrique.org

le déplacement de certains villages, comme
c’est le cas dans la périphérie de Mbour et de
Saint Louis, baisse de la pluviométrie et des
rendements agricoles, dégradation des sols,
inondations, perte de la biodiversité marine et
terrestre, baisse de la nappe phréatique du
littoral, sécheresse, etc...
Il est clair, alors, que les impacts du dérèglement climatique risquent de renforcer les inégalités économiques et sociales, la famine, les
conflits fonciers, de menacer la sécurité alimentaire et de favoriser l’immigration clandestine".

Président : Eric Viricel
Vice-présidents : Odile Carrère, Frédéric
Fouillat
Secrétaire : Françoise Bouret
Trésorier : Christian Sene
Trésorières adjointes : Valérie Vial, Laurence
Viricel, Anne Laurence Poirson

Le sociologue et philosophe Edgar Morin s'attache depuis longtemps déjà à penser un
monde nouveau et la manière d'y parvenir, de
le construire. "Ne nous trompons pas d’enjeu :
il s’agit bien d’un changement de civilisation
qu’il nous faut amorcer, d’une métamorphose
de nos modes d’être à la nature, aux autres et
à soi.
Cette lutte d’ordre citoyenne, démocratique,
économique, mais également poétique, se joue
à toutes les échelles, de part une conjugaison
des initiatives locales vers une conception globale de ce que doit être notre transition vers
une société soutenable, solidaire et conviviale".
Merci d’avance à tous pour vos efforts.
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Bilan des actions 2018…
Dans le domaine de la culture

6 - Salaire d’Ernest

1 - Renforcement des jardins
Création d’un jardin supplémentaire, le 25 ème (1 000 €).
Renforcement des 24 jardins existants : recreuser les puits
ensablés.

Maintien du poste d'encadrement et d'animateur des 24 jardins.
Coût : 1 500 €

Construction de petits bassins de rétention pour l’arrosage,
équipement en tuyaux pour les relier aux puits (5 500 €).
Coût : 6 500 €
2 - Riziculture
Compartimentage des rizières à l’aide de diguettes et mise en
culture du riz (travail du sol, semis, repiquage…).
Les récoltes ont été compromises par une saison des pluies
qui s’est interrompue pendant 20 jours. On a pu récolter 5 à 6
tonnes de riz paddy, 2 tonnes seront conservées pour les ensemencer en juillet de cette année.
Coût : 4 000 €
3 - Apiculture
50 ruches ont été construites, elles sont maintenant au nombre
de 96. Elles sont réparties dans les jardins et vergers. Les premières récoltes de miel sont effectuées.
La pollinisation des manguiers, grâce à ces nombreux essaims, augmente de manière significative la production de
fruits.
L’extraction a été réalisée au centre de formation agricole de
Keur Baboudiouf qui possède un extracteur.
Coût : 2 000 €
4 - Arboriculture
Environ 450 arbres fruitiers ont été plantés au mois de juillet,
en début de saison des pluies.
700 autres arbres fruitiers ont été ajoutés grâce à un financement supplémentaire de 1 000 € provenant de notre partenariat
avec l’association Solidari’terre de l’EM Lyon (manguiers et
anacardiers).
5 - Reboisement
Plantation d’eucalyptus et de mellifera.
Coût : 2 000 €

Total des actions 2018 = 30 925 €
Dans le domaine de la santé
Aménagements
pour le dispensaire
Construction de douches et toilettes pour la maternité (2 000 €).

Ces pages ont été
réalisées avec le concours d’André Vial
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Récolte de mangues pour 2018. Six tonnes pour une première
récolte sur le site de Bicole konème et Sobeme

Dans le domaine de l’eau
Adduction d’eau potable
Toutes ces adductions sont en cours de réalisation.
Implantation d’une adduction d’eau potable avec une borne
fontaine à Dya de 800 mètres linéaires pour desservir 125
personnes (3 560 €).
De même, un réseau de 700 mètres linéaires, sur la commune
de Diarekh avec 2 bornes fontaine dans le quartier de Kob
Ngadiak, alimentera en eau 150 personnes (3 620 €).

Réfection des toilettes du dispensaire (les portes et les sièges des
sanitaires ont été changés, la dalle
refaite ainsi que la peinture 1 000 €).
Pris en charge par Solidari’terre.

Toujours sur la commune de Diarekh, le quartier de M’Betite
église, concernant 112 habitants, sera raccordé (300 ml) avec
une borne fontaine (1 745 €).

Coût : 3 000 €

Coût total: 11 925 €

M’Betite: 3 000 €
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… Les projets pour 2019
Cultures
Riziculture
L’achat d’une motopompe est envisagé pour alimenter en eau
les rizières à partir des bas-fonds, lorsque la pluviométrie devient irrégulière, et qu’il y a des pauses dans la saison des
pluies. On espère ainsi pouvoir amener le riz à maturité et
assurer une récolte convenable dans certaines rizières.
(Pour rappel les variétés de riz en cycle court nécessitent 90
jours de culture) (500 €).

Renforcement des jardins
Création d’un 26 ème jardin (1 000 €).
Les anciens jardins sont autonomes et financent leur fonctionnement, les jardins de 2 ou 3 ans ont besoin d’être renforcés, le
creusement d’un puits supplémentaire pour quatre jardins
s’avère nécessaire (1 000 €).
Coût : 2 000 €
Salaire d’Ernest

Préparation et travail des sols avec une déchaumeuse à
disques des 50 ha de rizières (5 000 €).

Ernest poursuit son travail d’animation et d’encadrement au
sein des jardins maraîchers, il a aussi la charge de développer
l’activité apicole (construction des ruches, récolte et extraction
du miel).

Coût : 5 500 €

Coût : 1 500 €

Reboisement et arboriculture
Le changement climatique est là, les zones où nous intervenons aujourd’hui étaient des forêts, puis sous la colonisation,
elles ont été défrichées et sont devenues le bassin arachidier
du Sénégal (premier producteur mondial en 1960).
Actuellement, le couvert végétal est très clairsemé, une seule
solution pour lutter contre la sécheresse, les vents de sable et
la hausse des températures: reboiser massivement.
Le projet de Keur d’Afrique, en partenariat avec les associations villageoises et les groupements d’hommes, est de planter 10 000 arbres par an pendant 10 ans, soit 100 000 arbres.
10 000 arbres seront plantés cette année (2 000 €).
Toujours en binôme avec les jardins maraîchers, la création
de vergers continue. Plantation de 400 arbres fruitiers
(manguiers greffés, anacardiers) (1 000 €).
Coût : 3 000 euros

Formation
Alphabétisation

Récolte des tomates

Total des projets 2019 = 19 854 €

Santé

La formation des adultes reprend en 2019, il s’agit de permettre à des femmes maraîchères d’apprendre à compter, lire,
écrire en sérère pour commercer les produits des jardins au
marché.

Aménagements pour le dispensaire

Mise en place d’une session de cours les mercredis et samedis pour 6 groupements de femmes qui cultivent les jardins.

Achat d’un autoclave (1 000 €) et achat de médicaments antipaludéens (500 €).

Coût : 1 000 €

Coût : 1 500 €

Adductions d’eau
Adduction d’eau potable
Réalisation d’une adduction dans le village de
N’Douff dans la communauté rurale de Diarrère.
Les travaux ont été financés grâce au partenariat avec l’entreprise BWT qui travaille dans
le domaine de l’eau.
Remplissage des bassins de rétention à partir du puits dans les jardins
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Coût : 5 354 €
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Naissance de l’ADESS
Pour un historique, L’Association pour le Développement
Economique et Social du Sine (ADESS), est le fruit d’une jonction d’idées muries depuis plusieurs années par des acteurs
de développement. L’objectif étant de contribuer d’une manière effective au développement du Sénégal, en général, et
de leur terroir, en particulier, l’initiative a été lancée en mai
2016.
S’en est suivi des consultations formelles, comme non formelles, avec les différentes couches des populations, notamment des associations et des groupements qui s’activent sur
des questions de développement. Ces consultations ont abouti
à une Assemblée Générale constitutive qui a eu lieu le 04 août
2018 à la maison Communautaire de Bicole. Celle-ci qui a vu
naître l’ADESS dont les démarches auprès des autorités administratives ont commencé par l’acquisition du papier légal,
notamment le récépissé.
Une démarche participative et inclusive a été adoptée dans
le processus de création de l’ADESS. C’est ainsi que des participants venant d’environ 15 villages appartenant à trois communes différentes (Diarère, Niakhar, Diouroup) ont été présents à l’Assemblée Générale qui a mis en place un Conseil
d’Administration (CA) composé de 26 personnes, conformément aux statuts et règlements en vigueur au Sénégal pour la
création de toute association de développement. A la suite du
CA, un Bureau Exécutif, composé de 7 personnes, a été mis
en place. Ce CA est le garant de la constitution de l’ADESS. Il
est chargé de faire respecter les statuts et le règlement tout en
donnant les orientations objectives pour être en phases avec
les besoins des populations.
Au delà des membres fondateurs, pour ne laisser personne
derrière, le règlement intérieur a prévu des clauses qui permettent à d’autres personnes, associations ou groupements,
de se joindre à l’ADESS dès l’instant qu’ils sont prêts à respecter ses règles de fonctionnement.
En termes de fonctionnement, l’ADESS qui aspire à devenir
une ONG dans un délai de 2 ans à partir de l’acquisition d’un

récépissé, va opérer sur la base de ses statuts et de son règle ment qui ont déjà défini tous les contours d’opérationnalisation
des ses projets futurs. Cela veut dire que l’ADESS est fondée
par les communautés pour contribuer à apporter des solutions
à leurs préoccupations. L’approche de création de l’ADESS
est innovante dans la mesure où, pour la plupart, une seule
personne se lève pour créer une organisation.
La mission de l’association est d’unir tous les fils du terroir
pour un développement intégral, responsable et solidaire sur
la base des objectifs suivants :
- Promouvoir le développement durable
- Contribuer à la construction de la résilience des populations dans un contexte de dégradation de l’environnement et de leurs moyens d’existence
- Soutenir les efforts de création de richesses des populations
- Développer un partenariat dynamique avec les structures
qui poursuivent les mêmes objectifs que l’ADESS.
Le partenariat va occuper une importante partie des activités de l’ADESS qui a beaucoup d’ambitions dans les domaines de :
- l’agriculture durable
- l’entreprenariat rural/féminin et microfinance
- la santé communautaire, etc...
De ce fait, l’organisation KDA France est déjà considérée
comme un partenaire traditionnel pour toutes les actions déjà
menées dans la localité depuis des années. Des actions rendues faciles, voire possibles, en coordination avec l’actuel
Président du Conseil d’Administration (PCA) de l’ADESS, Dominique Sene.
Une convention de partenariat, à évaluer à une fréquence indiquée par les deux parties, notamment l’ADESS et Keur
d’Afrique France, peut être mise en place pour établir un dialogue permanent.
Moussa Diogoy Sene

Réunion rassemblant les populations, les associations et des groupements
NUMÉRO 14
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