
TA
M

  
TA

M
  
TA

M
 

K
E

U
R

 
D

’
A

F
R

I
Q

U
E

 

L
E

S
 

B
R

U
Y

E
R

E
S

 

4
2

1
1

0
 

P
O

N
C

I
N

S
 

Année 2020 

  Association Loi 1901 

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

 Edito ... 

Reforestation : préserver l’existant 

Il existe plusieurs façons d’aborder le sujet de la 

reforestation, l’une d’elles, choisie par les popu-

lations, est la préservation de l’existant.. 

Après plusieurs réunions de sensibilisation au-

près des mairies et des différents interlocuteurs 

(24 chefs de villages, maires, conseillers, cultiva-

teurs, éleveurs, chefs religieux…) tous sont par-

venus à l’accord suivant : des zones sont défi-

nies avec interdiction de couper des arbres, et 

de faire pâturer les animaux.  

La mise en place de sanctions en cas de non 

respect est prévue. Les acacias albida (kadd) 

seront ainsi préservés.  
 

Cette option pour recréer des forêts est la plus 

économique en moyens, elle ne nécessite pas 

de plantation, pas d’arrosage. 

Le kadd est un des arbres les plus répandus 

dans les parcs agroforestiers (FAO, 2010).  

Il est particulièrement apprécié, puisque ses 

feuilles poussent à contre-saison (foliation inver-

sée) : son absence de feuillage en saison hu-

mide permet aux plantes cultivées sous ces 

arbres de pousser au maximum, et ses feuilles 

en saison sèche procurent de l’ombrage et dimi-

nuent le stress hydrique des plantes 

(Torquebiau, 2007). Pas de concurrence pour la 

lumière, les éléments nutritifs ou l’eau. C’est 

aussi un remarquable fertilisateur naturel. 
 

 L’autre option choisie par Keur d’Afrique est la 

mise en place d’un programme de plantation 

de 100 000 arbres sur 10 ans.  

Il s’agit de planter des espèces endémiques 

comme acacia mellifera, le balanite, le détarium, 

le parkia (ul), le baobab, le tamarinier... toutes 

ces espèces sont adaptées aux sols et au climat 

sahélien. 

Eric Viricel, Président  

 

A l’heure où Keur d’Afrique est déjà projetée 
pleinement en 2020, le bilan de l’année 2019 
confirme que les actions entreprises étaient 
pleines de sens. Malheureusement l’écho, de 
plus en plus assourdissant, du réchauffement 
climatique nous rappelle que nous devons aller 
encore plus vite et plus loin dans nos engage-
ments pour respecter les besoins essentiels des 
populations du Sine Saloum. 
Depuis plusieurs années, nous avions, Domi-
nique Sène, les populations et Keur d’Afrique, un 
projet qui paraissait alors considérable : celui de 
planter 10 000 arbres par an pendant 10 ans 
dans la région, tout en continuant de mener à 
bien les autres projets (adductions, jardins, ri-
zières, santé, riziculture, apiculture).  
Nous l'avions dit et…. nous sommes en train de 
le faire !  
Un grand merci à Dominique pour son inflexible 
opiniâtreté à avancer et à nous guider dans  nos 
actions.  
 

Pour prendre la pleine conscience de cette ac-
tion, voici un extrait du livre « Celle qui plantait 
des arbres » de la Kenyane Wangari Maathai, 
prix Nobel de la Paix en 2004 : 
"La situation était bien plus grave que je ne 
l’avais pensée. Il ne s’agissait plus simplement 
de sauver nos cheptels, mais bel et bien de 
notre avenir. Si nous ne faisions rien pour ré-
soudre la crise de l’environnement, nous en 
paierions tous le prix, moi, mes enfants, mes 
étudiants, mes concitoyens et mon pays dans 
son ensemble.  
Or on ne pouvait espérer faire disparaitre les 
symptômes sans s’attaquer à leurs causes pre-
mières : la déforestation à outrance, le défri-
chage et les pratiques agricoles non durables." 

Précisons que la situation décrite se situe au 
milieu des années 70 au Kenya. Un lointain 
constat qui devient une urgence mondiale. 
 

Le Sénégal vit exactement cette situation. 
 

Dans une  interview du Monde du 29 décembre 
2019, Haidar El Ali (à la tête de la nouvelle 
Agence de reforestation du Sénégal) dit ceci :     
"Chaque année, le Sénégal perd 40 000 hec-
tares de forêt, soit l’équivalent de 157 terrains de 
foot par jour, selon l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
L’érosion côtière progresse de deux mètres par 
année et la mangrove a perdu 25 % de sa super-
ficie depuis les années 1970." 
 

Nous le savions, nos chantiers sont sans fin, 
mais nos convictions sont intactes 
Les scientifiques nous disent qu’un arbre est une 
colonie d’individus, qu’il opère des transforma-
tions tout au long de sa vie, que la communica-
tion des arbres entre eux assure la survie de ces 
individus. Alors peut-être en découvrant la force 
et le pouvoir du végétal, pourrons-nous trouver 
un peu de l’humilité qui nous manque pour être 
plus dans le partage et comprendre la sagesse 
de la nature. 
 

La réussite  de nombreuses manifestations orga-
nisées dans la Loire et en Savoie ont prouvé que 
par leur engagement, leur cohésion, leur motiva-
tion, les équipes de Keur d’Afrique avaient les 
moyens de mobiliser les personnes, entreprises 
et institutions responsables ayant la volonté de 
préserver la dignité humaine et la planète qui 
nous accueille. 
 

Mes remerciements à tous les acteurs et accom-
pagnateurs  de Keur d’Afrique. 

 

"L'arbre a cherché le carbone dans l'air, l'a épuré et 

transformé en bois. Couper un arbre, c'est comme dé-

truire une usine d'épuration".  

Francis Hallé  
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         Bilan des actions 2019…                                                     

 

Total des actions 2019 =  20 900 € 

Dans le domaine de la santé 
 

Dispensaire 
 

Contribution à la lutte contre le paludisme, achat de médica-
ments.  
 

Coût : 750 € 

Dans le domaine de l’eau  
 

Adduction d’eau potable 
 

Réalisation d’une adduction dans le village de N’Douff dans la 
communauté rurale de Diarrère financée par le partenariat 
avec l’entreprise BWT qui travaille dans le domaine de l’eau. 
 

Coût total:  5 350 € 

Dans le domaine de la culture 
 

1 - Renforcement des jardins 
 

Création d’un 26 ème jardin (1 000 €) 
Les anciens jardins sont autonomes et financent leur fonction-
nement, les jardins de 2 ou 3 ans ont été renforcés avec le 
creusement de puits supplémentaires pour 4 jardins. (1 000 €) 
 

Coût : 2 000 € 
 

2 - Riziculture 

 

Arrosage des rizières avec la 
motopompe, en septembre 

3 - Reboisement et arboriculture  
 

Au mois de juillet dernier, malgré le retard des pluies, 10 000 
jeunes plants d’arbres divers ont été replantés.  
Cette opération est engagée sur plusieurs années. (3 000 €) 
Toujours en binôme avec les jardins maraîchers, la création 
de vergers continue.  

Plantation de 450 arbres fruitiers (manguiers greffés, anacar-
diers). (1 000 €) 
 

Coût : 4 000  € 
 

4 - Salaire d’Ernest 
 

Ernest Sarr assure l’animation et l’encadrement au sein des 
jardins maraîchers, ainsi que le développement de l’activité 
apicole (construction des ruches, récolte et extraction du 
miel). 
 

Coût : 1 500 € 

L’achat d’une motopompe, 
pour alimenter en eau les 
rizières à partir des bas-fonds 
lorsque la pluviométrie devient 
irrégulière, s’est avéré payant. 
Cela a permis de récolter en-
viron 25 tonnes de riz et ainsi 
assurer une récolte conve-
nable dans certaines rizières. 
Pour rappel les variétés de riz 
en cycle court nécessitent 90 
jours de culture). (1 800 €) 
 

Préparation et travail des sols 
avec une déchaumeuse à 
disques des 50 ha de rizières  
(5 500 €) 
 

Coût : 7 300 € 

 Solidari’terre : une aide 
précieuse et dynamique 

Solidari’Terre est une association humanitaire qui a 
vocation à apporter une aide concrète et durable aux 
communautés en difficulté. Elle tire ses membres et 
ses forces de l’Ecole de Management de Lyon busi-
ness school et de l’Ecole Centrale de Lyon.  
 

Chaque année, une équipe d’étudiants engagés et 
compétents répond à la mission que Solidari’Terre 
s’est fixée.  
Depuis 2017 cette association œuvre avec KDA, elle 
participe financièrement à certains projets et collabore 
physiquement à la réalisation des projets lors d’un 
séjour de 3 semaines en juillet sur place.  
 

Dans le cadre de ce partenariat, les actions menées 
sont de deux types. D’une part la taille des arbres des 
vergers, la délimitation des superficies des rizières, 
les plantations, la réparation des clôtures, des sani-
taires, de la maternité, l’arrosage des haies, la confec-
tion des ruches, la peinture du lycée, le creusement 
des fosses sceptiques… tout cela en équipe avec les 
jeunes Sénégalais des villages. 
Et par ailleurs, ces étudiants effectuent du soutien 
scolaire en maths, physique auprès des lycéens de 
Bicole de Première et Terminale.  

L’aide apportée est précieuse dans tous les domaines.  
Les échanges entre tous ces jeunes gens sont d’une grande ri-
chesse pour tous et sont vivement appréciés par les deux commu-
nautés. 

La dernière équipe de Solidari’terre intervenue dans les villages 
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  … Les  projets pour 2020 

Cultures 

La cellule Caritas Dakar, qui s’occupe de développement rural 
dans la zone où nous intervenons, appuie nos actions tout en 
développant ses missions. Nos projets seront ainsi profession-
nalisés et consolidés.  
Cette structure, dont Dominique Sène a pris la direction 
(mettant en sommeil le projet de l’ADESS dont nous parlions 
l’an dernier), va salarier Ernest Sar, déjà en fonction sur les 
jardins, ainsi que l’emploi de deux autres animateurs Isidore 
Diouf et Toffène Dione. Ils assureront le suivi et le bon fonc-
tionnement des nombreux jardins qui mobilisent beaucoup de 
personnes.  
Chacun de ces trois animateurs gère une zone, et Cyprien 
Diohk a été recruté pour encadrer, coordonner les actions de 
ceux-ci.  
Un ingénieur en planification Joseph Meissa Tine est chargé 
des programmes et devient notre interlocuteur pour les élé-
ments nécessaires à l’édification des projets de KDA.  

Des projets renforcés entre Caritas et Keur d’Afrique 

Dispensaire de Bicole et case de santé de Songhormé  

Une infirmière et une sage femme travaillent au dispensaire. 
Aide pour l’achat de petits matériels et anti paludéens. 
 

Coût : 1 000 € 

Santé 

 

Adduction d’eau potable 
 

Collège de N’Gadiack (300 élèves) 450 m de distance pour se 
raccorder soit  3 336 € 
M’Belonguith (2 200 habitants) 1,7 km de réseau. 10 000 € 
Poultock 900m de réseau soit 5 000 € 
 

Coût : 18 336 € 

Adductions d’eau 

Riziculture  
 

Achat tuyaux pour irriguer et allonger l’action de la moto 
pompe. (1 000 €) 
Labours des rizières (4 000 €) 
 

Coût : 5 000 € 
 

Renforcement des jardins 
 

Création de trois jardins supplémentaires : Sanghai-1 000 €, 
N’Gadiack 1-1 000€, N’Gadiack 2-1 000 € 
Renforcement des deux jardins existants : recreuser les puits 
ensablés à N’Doffonguor : 500 € et Diob Simon : 500 € 
 

Coût : 4 000 € 
 

Apiculture 
 

Formation de une ou deux personnes pour épauler Ernest 
dans le suivi et les soins de cette branche. 
 

Coût : 500 € 

 

Total des projets 2020 =  32 836 € 

Préparation des planches de semis 

Premier jardin mixte  

Une partie de la cellule Caritas Dakar avec André Vial de KDA 

Reboisement  
 

Achat de jeunes plants forestiers      
(9 000) chez un pépiniériste local 
diplômé des «Eaux et Forêts» du 
Sénégal qui cultive des espèces en-
démiques propres au reboisement.  
Activité très rare dans le pays, les 
pépinières sont essentiellement d’or-
nements et non pas forestières. 
 

Coût : 3 000 € 
 

Salaire d’Ernest et partenariat avec 
Caritas 
 

Le poste d'encadrement et d'anima-
teur des jardins est dorénavant pris 
en charge financièrement par la struc-
ture Caritas Dakar. 
 

Coût : 0 € 

Arboriculture 
 

Plantation dans les 
vergers : (450 man-
guiers) 
 

Coût : 1 000 € 

En octobre, récolte  
manuelle du riz 
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«Correspondance africaine» (extraits) 
 

02/01/2019 
 

Chers amis de  Keur d’Afrique, 
Tout d'abord recevez mes meilleurs vœux de bonne et heu-
reuse année 2019, que cette année soit pour vous et vos fa-
milles une année de santé, paix, joie, bonheur et réussite dans 
tous vos projets. 
Les jardins, c'est bien parti ! Les femmes ont vendu beaucoup 
de salades pour les fêtes de fin d'année, les tomates vont mûrir 
vers la fin du mois, là aussi, les récoltes s’annoncent bonnes. 
Les oignons et les pommes de terre poussent bien, de même 
que les choux, carottes, navets et poivrons. 
La riziculture, malgré l'arrivée tardive des pluies, va permettre 
de récolter entre 5 à 6 tonnes de riz paddy, nous allons garder 2 
tonnes pour les semences de l'année prochaine.  
Si on avait une motopompe, on pourrait arriver à 40 tonnes d’où 
l'urgence d'en avoir une pour la campagne à venir. 
Le reboisement continue et pour l'hivernage prochain, nous 
voulons planter beaucoup d'arbres pour faire face aux change-
ments climatiques. 
L'apiculture progresse, je vais demander à Eladj, un apiculteur 
du centre de Keur Babou Diouf de venir inspecter les ruches. 
L'embouche bovine continue avec les jeunes des différents 
villages. 
Pour le dispensaire, les nouvelles toilettes de la maternité sont 
terminées, les anciennes toilettes ont été remises en état. 
 
Voilà chers amis quelques nouvelles des projets, merci encore 
pour votre engagement. Amicalement. 
Dominique 
 
15/07/2019 
 

Salut Do ! 
Comment vas-tu ? Est-ce que les pluies sont arrivées ? L’hiver-
nage est-il bien en place ? Comment vont les jeunes lyonnais* ? 
Ils sont à pied d'œuvre je suppose, et le reboisement doit battre 
son plein . Au plaisir de te lire . 
André 
(*élèves de l’Ecole de Management de Lyon avec qui nous menons un 
partenariat et qui vont au Sénégal aider à réaliser les projets qu’ils fi-
nancent) 

 

15/07/2019 
 

Bonjour les Sérères de France ! 
Nous n'avons reçu qu’une seule pluie... nous attendons avec 
impatience l'arrivée imminente des pluies.  
Le reboisement commence timidement avec les jeunes de 
Lyon, car ce qu'on a planté on est obligés de l’'arroser ! 
 
27/07/2019 
 

Bonjour André 
Nous avons eu mercredi passé une grosse pluie qui a permis 
aux paysans de semer le mil, le riz et le maïs. Nous avons profi-
té de cette pluie pour planter 1200 pieds d’acacia mellifera et 
cela va continuer.  
Le labour des rizières se poursuit et le semis, donc l'espoir, est 
revenu avec l'arrivée des pluies. Les jeunes de Lyon sont partis, 
il y a de cela une semaine. Ils ont fait un beau travail et tout le 
monde était content de les accueillir. 
Voilà quelques nouvelles, vous en aurez d'autres les jours à 
venir. 
Merci pour tout et à très bientôt. 
Dominique 

31/08/2019 
 

Chers amis, 

C’est avec une grande joie que je vous annonce que la pluvio-

métrie a repris avec force dans tout le Sénégal, l'espoir est re-

venu après une longue pose pluviométrique. 

Voici la situation des activités financées par Keur d’Afrique. 
 

Le reboisement : actuellement, nous avons planté 8 166 

plants, 2 000 plants de manguiers, dont une partie financée par 

Keur d’Afrique et une autre par les fonds de Caritas Dakar. 

Nous vous ferons la répartition dès que nous aurons les fac-

tures de Caritas Ziguinchor où on avait acheté les plants. 

2 966 plants d’acacia mellifera pour avoir des haies vives autour 

des jardins et des vergers. 2 150 plants d'eucalyptus repartis 

dans le reboisement des groupements des hommes. 1 050 

plants d'anacardiers pour brise vent et aussi dans le reboise-

ment des hommes. 

Pour la semaine à venir, nous avons fait une commande de      

2 000 plants d'eucalyptus et 3 000 plants de mellifera pour plan-

ter tout cela la semaine prochaine, car il y a une forte demande 

de la part des groupements. Nous allons aussi planter, à titre 

d'expérimentations, des plants d'espèces locales tels que le 

tamarinier, le baobab, le neem et le ditakh. J'ai fait une com-

mande pour l'année prochaine de 15 000 plants avec une forte 

proportion d'espèces locales chez un pépiniériste qui se trouve 

dans la zone de Niakhar. Nous avons donc pour objectif de 

reboiser au moins chaque année 10 000 plants. 
 

La riziculture : avec l'arrivée des pluies, on doit être entre 50 et 

60 hectares de surface labourée. Je dois vérifier tout cela la 

semaine prochaine car je dois visiter les rizières dans la zone 

de Bicol, et celles qui sont dans la zone de Ngohé et 

Loulessene. Cette dernière zone où nous avons étendu la cul-

ture du riz, suite à la réunion que nous avons eu cette semaine 

avec les responsables des rizières. Il y a eu une bonne levée, 

espérons que les pluies continuent jusqu'en mi octobre… 

La motopompe a été commandée et nous espérons la recevoir 

d'ici 10 à 15 jours, là aussi l'espoir est permis. 
 

Le dispensaire : les médicaments ont été achetés et remis au 

comité de gestion du dispensaire en présence de l'infirmière et 

de la sage femme, deux jeunes femmes très dynamiques. La 

facture des médicaments sera jointe aux autres factures. 
 

Le maraîchage : pour le 26 ème jardin, il est fonctionnel, c'est 

dans le village de Ngohé Ndoffongor, Ernest a reçu sa deu-

xième tranche d’indemnités. 

Nous avons aussi une demande d'un nouveau jardin à 

Sanghaye pour un groupement mixte (hommes et femmes, 

c’est une première !) pour un hectare et pour 92 exploitants. 
 

Voilà ! Chers amis, quelques nouvelles. Un rapport plus détaillé 

avec des photos vous sera envoyé, car Caritas Dakar vient de 

recruter un jeune qui pourra suivre ces activités et vous envoyer 

des rapports détaillés. Nous avons aussi des demandes d'ad-

duction d'eau dans la zone de Diohine pour des villages qui font 

encore des distances pour trouver ce liquide précieux.  

Merci encore pour votre générosité et bravo encore aux jeunes 

de Lyon !  

Dominique 

 

Correspondance africaine  


