
lant de percevoir 30% des 
bénéfices.  
 
Le circuit Nord quant à 
lui est organisé en parte-
nariat avec l’association 
des ressortissants de 
N’Douloumadji Dembe en 
France. Cette association 
particulièrement intéres-
sée par le projet de Keur 
Mama, propose d’accueil-
lir nos adhérents au sein 
de son centre culturel. Le 
dynamisme des migrants 
de ce village a permis la 
construction de deux fora-
ges, d’une vingtaine de 
classes de la maternelle 
au lycée, d’un dispensaire 
et d’une Poste. 

Nous attendions ce mo-
ment depuis longtemps ! 
Certes, la maison d’hôtes 
n’est pas encore là, mais 
cela n’empêche pas que 
notre projet de tourisme 
solidaire puisse démarrer 
concrètement; notamment 
par des voyages qui seront 
l’occasion de poser les pre-
mières pierres des partena-
riats nécessaires au projet 
final; des voyages en rela-
tion avec des villages ou 
des lieux d’accueil parta-
geant les valeurs du tou-
risme solidaire.   
 
L’équipe de Keur Mama 
travaille sur ces lieux d’ac-
cueil possibles depuis plu-
sieurs mois. L’une des diffi-
cultés est de s’assurer des 
bonnes pratiques sur place 
pour que les bénéfices ré-
alisés aillent au maximum 
et le plus directement pos-
sible aux habitants.  
 
Les voyages de Stéphane 
ont servi entre autre chose 
à prendre ces contacts, se 
renseigner sur les fonction-
nements des associations 
porteuses de projets de 
tourisme et les réalisations 
concrètes qu’elles ont per-
mises pour l’aide au déve-
loppement.    

Deux projets sont en pré-
paration : l’un est proposé 
pendant les vacances 
scolaires parisiennes du 
14 au 28 février  (Nord 
Sénégal-vallée du fleuve) 
et l’autre hors vacances 
scolaires du 21 mars au 4 
avril (Sud-est — parc du 
Niokolo Koba)  

Pour le circuit Sud Est: 
Le campement éco touris-
tique de Dialakoto est gé-
ré collectivement par un 
GIE dont nous avons ren-
contré le président Mady 
Ndiaye. Le projet est une 
initiative villageoise pour 
lutter contre  l'exode rural 
des jeunes vers les zones 
urbaines et la déforesta-
tion. Cette valorisation du 
parc se fait dans un ob-
jectif de préservation de 
la nature et de dévelop-
pement économique pour 
la population villageoise.   
 
Le campement de Popen-
guine est porté par un 
groupement de femme 
investies également dans 
la mise en place d’un ré-
seau permanant de col-
lecte des ordures ména-
gères pour chaque vil-
lage. La prestation de 
service au sein du cam-
pement touristique per-
met aux femmes y travail-

Keur Mama organise ses premiers voyages aux 

adhérents pour début 2009 !         

A S S O C I A T I O N  L O I  1 9 0 1  

À  B U T  N O N  L U C R A T I F  KEUR MAMA INFO 
A O Û T  2 0 0 8  

S O M M A I R E  :  

 

P. 1 
Edito: Keur Ma-
ma organise ses 
premiers voyages 
aux adhérents : 
deux circuits sont 
proposés, l’un 
vers un campe-
ment éco touristi-
que dans le parc 
du Niokolo-koba, 
l’autre dans la val-
lée du fleuve Sé-
négal au Nord.  
 

P. 2 et 3 
La crise alimen-
taire et financière 
mondiale, ses ef-
fets, ses résistan-
ces 
 
 
P. 4 
Une nouvelle for-
mule d’adhésion à 
Keur Mama suite 
à l’assemblée gé-
nérale du mois 
d’avril 
 
 

 
 
•  

Les actions de la  
rentrée 
 
Fête de quartier des 
Champs Elysées le samedi 
13/09  
 
Fête des Associations d’E-
vry le dimanche 28/09. 
 
Semaine de la Solidarité 
Internationale du15 au 23 
novembre 2008 à travers le 
cinéma africain subsaha-
rien. 3 actions prévues :  
*Mercredi 19 après-midi à 
l’Espace Brel Brassens 
(Courcouronnes)  
*Vendredi 21 en soirée à la 
MQ des Champs Elysées  
*Au collège Montesquieu 
(date encore inconnue) 
 
Retrouvez ces infos sur 
keurmama.unblog.fr 
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La crise alimentaire, un produit des politiques libérales 
baine.  
Au Sénégal, le Yassa poulet, plat 
traditionnel, n’est maintenant plus 
composé que de produits impor-
tés. 
 
Suite à la campagne menée pour 
dénoncer l’endettement « forcé » 
des pays pauvres au début des 
années 80 (trop souvent issu 
d’emprunts réalisés par les puis-
sances coloniales), le FMI et la 
Banque Mondiale ont imposé des 
Plans d’Ajustement Structurel 
(PAS) draconiens dans les pays 
pauvres. Parmi les mesures im-
posées, la suppression des bar-
rières douanières facilitant tou-
jours plus la libre concurrence 
entre petit producteur du Sud et 
multinationales subventionnées 
du Nord. Tous les accords de 
commerce international mis en 
place sous la pression de l’OMC 
ont accentué la déréglementation 
du marché international. Ces ac-
cords imposés aux pays pauvres 
ont été accompagnés de mesu-
res structurelles d’ampleur no-
tamment en instituant la mono-
culture intensive pour l’exporta-
tion. Chaque région se spécialise 
dans une culture et se retrouve 
obligée d’importer d’autres ré-
gions, la majorité des produits 
dont sa population a besoin pour 
vivre. Cette monoculture, source 
de devises pour rembourser la 
dette, a conduit à l’abandon des 
cultures vivrières séculaires et à 
la destruction de la biodiversité. 
Voilà comment les populations de 
nombreux pays du Sud se sont 
trouvés encore davantage appau-
vries et affamées par les politi-
ques menées par les grandes 
puissances mondiales. Ainsi, 
comment imaginer que le Séné-
gal qui exporte de l’arachide, 
dont les cours sur le marché 
mondial sont restés bas pendant 
20 ans, pourra importer les trac-
teurs et le pétrole nécessaires à 
son maintien sur ce marché ?  
Sacrifiant les politiques sociales, 
éducatives et sanitaires, les pays 
du Sud consacrent en moyenne 

Au printemps et au début de 
l’été, des manifestations popu-
laires parfois violentes se sont 
exprimées dans de nombreux 
pays du Sud : Egypte, Sri Lan-
ka, Mauritanie, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 
Sénégal, Haïti… Les raisons 
de ce mécontentement sont 
partout semblables : les prix 
de la nourriture de base ont 
augmenté de manière brutale. 
Les populations, déjà paupéri-
sées par la mondialisation, se 
nourrissent de plus en plus 
difficilement. Mais la crise ali-
mentaire n’est pas nouvelle, 
plusieurs dizaines de milliers 
de personnes meurent chaque 
jour de sous alimentation. 
 
La non souveraineté ali-
mentaire, une situation 
ancienne 
La révolution verte euro-
péenne, importée des USA 
après la deuxième guerre 
mondiale, avec tracteurs et 
engrais, puis la politique agri-
cole commune (PAC), avaient 
pour but de permettre la sécu-
rité alimentaire dans les pays 
européens . Bâtie sur le pro-
tectionnisme, le productivisme 
et l’aide publique, ces politi-
ques ont  très vite généré des 
surproductions. Les subven-
tions agricoles à l’exportation 
pour écouler les stocks vers 
les pays du Sud ont entrainé 
une concurrence déloyale et la 
casse des prix a mis en faillite 
leurs agricultures paysannes. 
Elles ont aussi entraîné une 
perte de savoirs faire agricoles  
et une            explosion ur-

près de 40% de leurs budgets 
annuels au remboursement de la 
dette, contre 4% à l’agriculture et  
alors que la population rurale y 
est majoritaire. 
 
La crise alimentaire, des 
causes structurelles aggra-
vées par des phénomènes 
« conjoncturels » 
L’Organisation des Nations Unies 
pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(FAO) annonce que la hausse 
des prix des produits alimentaires 
s’élève à 55% en moins d’un an. 
Le prix du blé sur le marché inter-
national a doublé entre février 

2007 et février 2008. Le prix du riz 
a atteint son niveau le plus élevé 
depuis 10 ans. Dans certains 
pays, les prix du lait et du pain ont 
doublé. Selon l’ONU toujours, 
après une hausse de 37% en 
2007, la facture des importations 
céréalières des pays les plus pau-
vres va augmenter de 56% en 
2008. Mais cette situation touche 
aussi les pays du Nord.  
Les principaux facteurs qui expli-
quent cette situation sont : 
- Les surfaces arables du globe 
sont en réduction permanente 
sous les effets cumulés de l’urba-
nisation, des processus de déser-
tification, de l’impact du réchauffe-
ment climatique, de l’érosion des 
sols liée à la déforestation et de 
l’abus de pesticides et engrais 
pour augmenter les rendements 
…  
- L’augmentation des prix du pé-
trole (quadruplé depuis 2003), 
provoque une augmentation du 
coût des produits chimiques, des 

Manifestation de femmes à Da-
kar contre la vie chère. AFP 

Manifestation contre la vie chère à 
Abidjan. AFP 
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     importées pour l’agriculture  
et des transports de marchan-
dises pour ces pays, alors que 
la survie des populations dé-
pend des exportations par le 
jeux des accords et emprunts 
internationaux décrits plus 
hauts.  
- La demande mondiale a par 
ailleurs augmenté, notamment 
du fait du changement de ré-
gime alimentaire avec l’appari-
tion de couches moyennes en 
Inde ou en Chine. 
- L’augmentation de l’utilisation 
de matières agricoles comme 
biocarburant dans les pays dé-
veloppés a entrainé une dimi-
nution de l’offre de nourriture 
disponible pour la consomma-
tion humaine. Aux USA, en 
2007, 23% de la production de 
maïs a été consacré aux agro 
carburants. Cette offre réduite 
se traduit par une augmenta-
tion significative du coût des 
matières premières agricoles et 
notamment des céréales. Ce 
renchérissement touche toutes 
les populations du globe mais il 
a un impact particulièrement 
fort dans les pays où l’alimen-
tation représente le budget le 
plus important des ménages.  

- Enfin, avec la crise des  
« subprimes » américaines, les 
matières premières sont deve-
nues des valeurs refuges et 
donc spéculatives. Les spécu-
lateurs en affamant la planète 
ont ainsi réussi à mobiliser, par 
l’intermédiaire des banques 
centrales, plus de 1000 mil-
liards de dollars, pour sauver 
de la faillite de nombreuses 
institutions financières. 
 

Quelles solutions ? 
 
Début juin, la FAO a organisé un 
sommet visant à « répondre » 
aux enjeux du moment. Jean  
Ziegler, ancien rapporteur de  
l’ONU sur le droit à l’alimentation, 
la qualifie « d’échec total ». « Le 
résultat de cette conférence est 
totalement scandaleux : l’intérêt 
privé s’est imposé, au lieu de l’in-
térêt collectif. Les décisions pri-

sent à Rome risquent d’aggraver 
la faim dans le monde, au lieu de 
la combattre ».  
Ndiogou Fall, président sénéga-
lais du réseau des organisations 
paysannes de producteurs d’Afri-
que de l’Ouest, estime que cette 
conférence « est une véritable 
hérésie. La crise est provoquée 
par les politiques libérales et on 
nous dit de les poursuivre. Nous 
sommes demandeurs de protec-
tion ».  
 
La Banque mondiale a adopté un 
plan en 10 points s’inscrivant 
dans la poursuite des politiques 
menées jusqu’à maintenant. 
(mécanisation, engrais, OGM… 
et aide d’urgence). 
 

9 % des américains reçoivent des 
bons  d’aide alimentaire suite à 
l’escalade des prix des denrées 
alimentaires  

Jacques DIOUF, directeur de la FAO 
et Ban KI MOON, secrétaire général 
de l’ONU. RFI 

ATTAC et la Confédération Pay-
sanne, revendiquent des mesu-
res en rupture avec les politiques 
libérales pour endiguer la 
« catastrophe qui s’annonce » : 
• Régulation mondiale des 
marchés agricoles et mise en 
place de stocks publics issus de 
la surproduction, 
• Reconnaissance du droit des 
populations et de leurs Etats à 
définir leur propre politique agri-
cole et alimentaire, sans dum-
ping, 
• Annulation de la dette des 
pays pauvres et augmentation 
substantielle de l’aide publique 
aujourd’hui en diminution, notam-
ment celle de l’union euro-
péenne, 
• Moratoire pour la suspension 
de la production d’agro carbu-
rants. 
 
La résolution de la crise alimen-
taire ne peut se faire au détri-
ment des impératifs écologiques, 
notamment par la déforestation 
et le développement des OGM. 
 
Sources : site internet du Comité pour 
l’Annulation de la Dette du Tiers Monde 
(www.cadtm.org), le Monde diplomatique 

Moisson dans la Beauce.AFP 

Lors de la SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTER-
NATIONALE DU 15 AU 23 NOVEMBRE 2008, 
Keur Mama relaiera  les campagnes 
« Alimenterre » (Promouvoir une agriculture 
durable et solidaire, au nord comme au sud, en 
terme économique, environnemental et social), 
et « Demain le Monde » (pour la défense du 
droit à la santé pour toutes les populations de la 
planète y compris dans les pays industrialisés).  
La soirée du vendredi 21 novembre sera notam-
ment consacrée à la crise alimentaire  avec la 
diffusion d’un film sur ce thème qui sera suivi 
d’un débat. Les actions auprès du public jeune 
au centre social Brel Brassens et au collège 
Montesquieu (diffusion de films et jeux de sen-
sibilisation) reprendront également ces thèmes.  



Keur Mama 
Maison de quartier des champs Elysées 

Place Troisdorf — 91 000 EVRY 
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Créée le 3 février 
2007, Keur Mama a 
tenu sa première as-
semblée générale le 
samedi 12 avril 2008. 
Une quinzaine de per-
sonnes y ont assisté, 
dont Anne Marie 

PRIVE, présidente de la maison 
de quartier des Champs Elysées 
à Evry, Mamadou BA, chargé de 
coopération décentralisée à l’am-
bassade de Mauritanie à Paris et 
Marc Olivier THIRION stagiaire à 
l’association Val d’Yerres Solida-
rité Sahel.  Neuf personnes s’é-
taient excusées dont six en don-
nant des pouvoirs.  
 
L’AG a été introduite par le bilan 
moral présentée par la prési-
dente, Corinne. Puis Michèle, 
secrétaire, a introduit le bilan 
d’activité en rappelant les initiati-
ves publiques de Keur Mama  : 
 
• le forum de la solidarité in-

ternational des 22 et 23 juin 
2007 à Draveil (91), durant le 
quel nous avons animé un 
stand ainsi qu’une conférence 
sur le tourisme au Sénégal à 
partir d’un diaporama créé 
pour l’occasion. La participa-
tion à ce forum nous a permis 
de rentrer en contact avec 
d’autres associations esson-
niennes de la solidarité inter-
nationale ainsi qu’avec la po-
pulation présente. 

• la fête de quartier des 
Champs Elysées le 9 sep-
tembre 2007, durant laquelle 
nous avons animé un stand 
« d’Awalés », proposé un 
quizz sur le Sénégal et pré-
senté notre projet. 

• la semaine de la solidarité 
internationale du 16 au 23 

novembre à Evry, réalisée avec 
10 structures partenaires, ayant 
accueillie plus de 330 personnes 
et mettant en évidence notre vo-
lonté d’ancrage local en tant 
qu’acteur de la solidarité interna-
tionale. Semaine pour laquelle 
Keur Mama a réalisé une exposi-
tion généraliste, véritable outil 
pédagogique, constituée d’une 
trentaine de panneaux. 
Ce bilan a été l’occasion de faire 
le point sur l’état d’avancement 
de notre projet au Sénégal et des 
difficultés rencontrées pour l’ou-
verture de notre « maison d’hô-
tes » notamment liées au finance-
ment pour s’implanter sur place. 
Les nombreux échanges ont per-
mis de mettre en valeur les ambi-
tions de Keur Mama et l’impor-
tance des actions déjà menées, la 
qualité de sa communication 
(plaquette, bulletin), les possibili-
tés de financement public... 
 
Stéphane, trésorier adjoint, a pré-
senté la situation financière de 
l’association. Le budget, intégrant 
la valorisation du temps bénévole 
de ses membres, s’élève à 4000 
euros. Il est légèrement excéden-
taire. 
 
La seconde partie de l’AG a été 
l’occasion d’aborder les perspecti-
ves 2008/2009: 
• Reconduire nos actions lo-

cales 
• Travailler à l’organisation de 

deux voyages destinés aux 
adhérents de Keur Mama 

• Revoir la plaquette et finali-
ser le site  

Un nouveau conseil d’administra-
tion a été élu. L’AG s’est conclue 
autour d’un pot convivial constitué 
de beignets et boissons sénéga-
laises.                                                                         

Le nouveau CA: Michèle Fédé-
rak (présidente), Lydie Henne 
(Vice-présidente), Corinne Ga-
lerne (Secrétaire),  Ibrahima Dia 
(Secrétaire adjoint), André Rajot 
(trésorier), Stéphane Legruel 
(Trésorier adjoint), Florence 
Bouyer, Abdel Djebli, Meriem 
Houzir.   

Assemblée générale annuelle en avril dernier 

Une nouvelle formule     
d’adhésion a été votée 
 
Notre projet de « tourisme soli-
daire » met l’économie au service 
de l’Homme, et non le contraire. Il 
vise à mobiliser des financements 
pour répondre à des besoins sociaux 
identifiés sur place par la population 
elle-même. 
 
Des personnes nous ayant fait part 
de leur volonté de soutenir le projet 
de manière plus modeste, l’assem-
blée générale a été aussi l’occasion 
de discuter la formule d’adhésion. 
Deux formules sont désormais pro-
posées: une adhésion « simple (30 
euros annuels) et une adhésion de 
soutien (10 euros mensuels). 
Nous conservons bien sûr la possibi-
lité de constituer une épargne hé-
bergement, véritable invitation à 
tous ceux qui souhaitent venir y voir 
de plus près et connaître vraiment le 
Sénégal et les sénégalais. En effet, 
par le versement de 20 euros men-
suels, vous programmez et pré fi-
nancez, de manière douce, une par-
tie de votre futur voyage au Sénégal.  
Soutenir le projet de Keur Mama, 
c’est avoir l’assurance de participer 
au développement de projets so-
ciaux, économiques, culturels, sani-
taires, éducatifs...  


