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Voila 4 ans que Keur Mama poursuit pas à 
pas sa construction pour atteindre ses objec-
tifs. Si ce n’est pas sans passer par des dé-
tours pour surmonter les obstacles, nous 
pouvons dire malgré tout que nous avançons 
bien. 2010 a été une année riche en évène-
ments et rencontres donnant lieu à de nou-
veaux projets. Ainsi, le 1er voyage d’adhé-
rents cet hiver a montré l’intérêt et le plaisir 
que les voyageurs solidaires pouvaient res-
sentir dans cette forme de rencontre et de 
soutien à des projets élaborés par les popu-
lations locales. Il nous a permis de valider 
notre circuit au nord du Sénégal en passant 
par Saint-Louis et le parc du Djoudj pour 
arriver à N’Douloumadji. Une prochaine éta-
pe se rajoutera avec un nouveau partenariat 
en cours de finalisation avec la ville de Da-
gana, ancien comptoir colonial, situé le long 
du fleuve. Grâce à son riche patrimoine, no-
tamment le fort – qui figure sur la liste des 
sites et monuments historiques classés –, et 
aux charmes du fleuve, Dagana s'ouvre au 
tourisme. C'est notamment l'une des escales 
du vieux bateau de croisière sur le Sénégal, 
le Bou-el-Mogdad.  
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ASSEMBLEE GENERALE  
Samedi 18 Juin 2011 

DE 15H30 A 18H30 

Maison de quartier des Champs Elysées 

Place Troisdorf à Evry 

Vous pouvez aider à l’amélioration des condi-

tions d’apprentissage des élèves à Dagana et 

à N’Douloumadji Dembe par un don. 
66% du montant des dons sera déductible de l'impôt sur le revenu dans la limite 

de 20% des revenus, selon la réglementation en vigueur (Loi de finances 2006) 

Les chèques sont à libeller à l'ordre de Keur Mama et à adresser au siè-

ge de l'association : 

Maison de quartier des Champs Elysées  

Association Keur Mama 

10 Place Troisdorf   91000 Evry  
Un reçu fiscal sera établi dès réception. 
 

Keur Mama s'engage à ce que 100% des dons soient consa-

crés exclusivement à  
 - l’achat de mobilier scolaire à l’école Amadou Bass Sall 

de Dagana (à titre d’exemple, une chaise et une table en 
bois, fabriquées sur place coûtent en moyenne 35 euros) 

 - l’achat de manuels scolaires primaires et secondaires 
pour les écoles élémentaires et le collège de N’Douloumadji 
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Retour sur le voyage de décembre 2010 raconté par Alain 

région nord du Sénégal et la zone sahé-
lienne. Mercredi nous reprenons la route 
vers N’Douloumadji Dembe, 450km of-
frant l'occasion d'observer le pays et les 
villages, très paisibles, quoi que les mar-
chés et l'artisanat au bord de la route 

soient l'occasion d'une vie intense. C'est 
la nuit tombée que N’Douloumadji, à 
l'écart de la route, nous accueille. Et ce 
sont de multiples rencontres, avec les 
autorités du village, des associations et 
des visites nous offrant l'occasion de ren-
contrer et découvrir le milieu éducatif, la 
santé, divers secteurs d'artisanat et aussi 
une propriété agricole près du fleuve. 

Nous arrivons à Dakar, les uns le 17 
décembre (ballade au village de pê-
cheurs de Yoff Thongor) , les autres 
le 18 et prenons la route tous ensem-
ble le dimanche matin vers le parc 
national du Djoudj, région dite "langue 
de Barbarie" après Saint Louis. Ac-
cueil chaleureux à notre arrivée, tard 
en soirée, par des villageois respon-
sables du campement "le Njagabaar", 
espace d'écotourisme. La première 
journée nous entrons dans le parc 
géré par les villageois, accompagnés 

par nos hôtes qui nous présentent 
avec force détails le regroupement 
récent et l'histoire des huit villages 
engagés dans la protection et la valo-
risation du parc. Mardi nous décou-
vrons en pirogue la réserve aquatique 
accueillant d'innombrables oiseaux, 
migrant chaque année jusqu'en divers 
points d'Europe.  
Puis nous allons visiter saint Louis, 

vieille ville coloniale, son quartier de 
pêcheurs traditionnels Guet Ndar, 
dont la production alimente toute la  
 

Nous y découvrons une population 
très jeune et accueillante que nous 
quitterons à regrets; aussi quelques 
anciens qui ont passé de longues 
années au travail dans l'industrie en 
france. 
Les conditions de vie difficiles nous 
apparaissent : longues  et régulières 
coupures d’eau et d’électricité, entre-
tien très minimum de la voirie et ab-
sence de ramassage des détritus. Ce 

dernier est organisé une fois par an 
par les villageois.  
Tous ces contacts nous permettent 
de discuter et d'évaluer la mise en 
pratique d'actions communes concrè-
tes, comme le ramassage des détri-
tus et leur tri, ou l'amélioration et la 
rénovation d'installations scolaires. 
Nous concluons cette visite par une 
convention signée avec l'association 
DENTAL fixant le cadre de notre par-
tenariat et du voyage des jeunes de 
l'été 2011. 

Mardi 28 nous reprenons la route 
pour Dakar, où nous prenons le 
temps de visiter, en particulier l'ile de 
Gorée, chargée de l'histoire de l'es-
clavagisme, de faire quelques mar-
chés et visites de sites.  
A Paris, c'est le froid et la pluie, si vite 
oubliés, qui nous accueillent… 

Le premier voyage des adhérents de Keur Mama a permis de valider l’intérêt du 

circuit nord, le long de la vallée du fleuve: Dakar/Saint-Louis/N’Douloumadji 
Dembe. Très riche en découverte et en rencontres, il sera encore renforcé par 
une autre étape qui permettra une meilleure connaissance de l’histoire pré co-

loniale et coloniale de cette région grâce à un nouveau partenariat en cours de 
finalisation avec la ville de Dagana (voir article ci-contre)  

Campement le Njabaar (parc du 

Djoudj, 3ème réserve ornithologique 

mondiale) 

Phacochère, canards, grands cormo-

rans et aigrettes blanches 

Vol de pélicans au-dessus des marigots 

Les repas étaient pris en familles à N’Dou-

loumadji Dembe  

Le chef du village, le président de l’association 

villageoise et le président de l’association des 

élèves et étudiants 

L’école maternelle du village 

Gorée la belle, un symbole peu glorieux 
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Le voyageur peut difficilement 

échapper à ce sentiment d'injustice 

face aux conditions dans lesquelles 

vivent et travaillent les enseignants 

et les enfants en Afrique, particuliè-

rement ceux que nous avons ren-

contrés au Sénégal à N’Doulou-

madji et à Dagana.  

Dagana est une ville de 25.000 ha-

bitants. Située au Nord-Est de Saint 

Louis, au bord du fleuve Sénégal 

elle est frontalière avec la Maurita-

nie. Le climat est de type sahélien, 

sa population est principalement 

constituée de Wolofs, de Peuls et 

de Maures. 

Cette ville est actuellement dotée 

de 10 écoles élémentaires, 2 collè-

ges, et d’un lycée. L'école primaire 

est ouverte aux enfants dès l'âge de 

6 ans, mais les enfants sont souvent 

scolarisés plus tard et terminent 

leur cursus primaire entre 12 et 14 

ans. Les effectifs sont souvent plé-

thoriques, beaucoup d'enfants aban-

donnent leur scolarité en cours de . 

Ces objectifs sont aujourd’hui par-

tiellement atteints (livres et petit 

matériel sont achetés sur place grâ-

ce aux dons, 5 ordinateurs ont été 

apportés, un accès à internet existe , 

500 paires de lunettes ont été expé-

diées…). Mais aujourd’hui l’état 

des murs et du toit, des tables et des 

chaises, rend urgent une réhabilita-

tion, la pérennité de l’école - cons-

truite en 1902 durant l’époque colo-

niale - étant en jeu.  

 

Face à ce constat, nous portons un 

projet de réhabilitation des bâti-

ments. Dans le cadre de la conven-

tion de partenariat établie entre la 

municipalité de Dagana et Keur 

Mama, les travaux de réhabilitation 

des bâtiments de l’école seront fi-

nancés à part égale par la municipa-

lité de Dagana et le Conseil général 

de l’Essonne.  

Il demeure le remplacement des 

tables et des chaises. Keur Mama 

fait donc appel à votre solidarité 

pour réunir le maximum de fonds 

afin de contribuer à leur renouvelle-

ment. 

 

Dans le but de contribuer au déve-

loppement de l’économie locale, la 

fabrication de ce matériel se fera 

sur place.  

Nouveau partenariat: KEUR MAMA, l’école AMADOU  

BASSE SALL et la ville de DAGANA   

route, et pire, tous les 

enfants ne peuvent être 

accueillis. 

 

L’école Amadou Basse 

Sall accueille actuelle-

ment 339 élèves et elle 

est située dans un quar-

tier déshérité de la ville. 

Parmi les nombreuses 

difficultés auxquelles se 

heurtent les enseignants 

nous avions d’abord 

constaté le manque de 

livres, puis l’absence 

d’informatique. Quant à 

la boite de pharmacie 

destinée aux soins de première 

urgence elle était vide... 

En dépit de cette situation difficile 

les enseignants ne sont pas rési-

gnés.   

A l’issue de nos premiers échanges 

les besoins prioritaires ont été ex-

primés par les enseignants puis 

nous avons défini conjointement 

des objectifs initiaux pour un par-

tenariat : 

Faciliter l’accès des moins 

favorisés à la lecture et la pratique 

du traitement de l’information, 

Soutenir et encourager les ini-

tiatives pour l'éducation et stimuler 

les échanges interculturels grâce à 

l’établissement d’un partenariat 

pédagogique avec une école esson-

nienne, 

Soutenir et encourager les ini-

tiatives pour épauler les structures 

sanitaires existantes. Résoudre en 

priorité notamment les problèmes 

de malvoyance fréquents parmi les 

enfants, 

Responsabiliser les enfants en 

vers une population adulte souvent 

analphabète. (relais dans la prise 

en charge des problèmes sanitaires 

– paludisme, bilharziose… avec 

projet de parrainage des nouveau-

nés par les élèves de CM). 

"Fête de fin d’année à l’école Amadou BASSE 

SALL: Remise du 1er prix par le directeur, Aliou-

ne MBODJ à Alassane BOYE SOW, petit talibé. 

Malgré cette lourde charge  il est toujours le pre-

mier de sa classe" 

L’ancien fort de Dagana 

Les anciens comptoirs de Dagana, 

une partie du patrimoine historique 



 

Keur mama 

Maison de quartier 

des champs Elysées  

Place Troisdorf - 91 000 EVRY 

keur.mama@free.fr 

www.keurmama.unblog.fr 
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.En partenariat avec Keur Mama et 

avec le soutien de l’Association des 

Jeunes Courcouronnais, la Maison de 

quartier / centre social des Champs 

Elysées à Evry (91) organise un chan-

tier solidaire jeunes du 15 juillet au 6 

août 2011. Ce sont 10 à 15 jeunes 

évryens de 16 à 20 ans, qui devraient y 

participer. 

Ce chantier solidaire se déroulera à 

N’Douloumadji Dembe. Il aura pour 

objet de participer à la construction de 

deux classes et de développer des 

échanges culturels entre les jeunes d’ici 

et des jeunes du village. 

Depuis septembre 2010, les jeunes 

concernés se mobilisent pour autofi-

nancer une partie de leur séjour et pré-

parer les échanges qu’ils auront sur 

place. Ventes diverses lors des initiati-

ves de la Maison de quartier, paquets 

cadeaux durant les fêtes de fin d’année 

au centre commercial, ventes de colliers 

sénégalais… sont autant de moyens de 

mettre en action leur motivation et de 

diminuer le coût du séjour. Dans le mê-

me temps, avec l’association Coq à l’â-

ne, ils découvrent des auteur-e-s africain

-e-s et travaillent à l’écriture et la mise 

en scène d’une pièce de théâtre qu’ils 

présenteront au village. Avec la Maison 

du Monde, ils se sensibilisent à la soli-

darité internationale pour comprendre 

l’inégalité des rapports Nord / Sud. Dé-

veloppant leur implication citoyenne, ils 

seront ainsi à leur retour, les ambassa-

deurs, auprès des adultes des quartiers, 

de la nécessaire solidarité internationa-

le… comme de proximité. 

Nous espérons qu’ils contribueront aus-

si au rapprochement de jeunes de divers 

quartiers de l’agglomération en travail- 

lant les liens avec les jeunes de l’Asso-

ciation des Jeunes Courcouronnais.  

Durant 2 semaines donc, encadrés par 

deux maçons, ils construiront des murs, 

enduiront, peindront, poseront des fenê-

tres… Ils participeront aussi à la vie et à 

l’animation du village auprès des 15 jeu-

nes mobilisés là-bas. Echanges 

culturels (musique, danses, chants, 

théâtre… et cuisine !), sportifs 

(lutte sénégalaise, foot…), ren-

contres avec les artisans, décou-

verte de l’agriculture locale, confé-

rence sur l’éducation… sont au 

programme. 

Avec les 15 jeunes villageois, ils 

partiront ensuite le long de la val-

lée du fleuve  
Sénégal, passant par Podor, Ri-

chard Toll, Dagana… jusqu’à St 

Louis. L’occasion de mieux 

connaître l’histoire de cette région 

de la traite négrière et de sa pério-

de coloniale. Le séjour se termine-

ra par quelques jours à Dakar, la capitale, 

et Gorée. 

Au retour, ils devront rendre compte de  
leur séjour, animer diverses initiatives 

contribuant à valoriser leur implication tout 

en sensibilisant à l’aide au développement. 

A ce jour, nous attendons l’accord du Mi-

nistère des Affaires Etrangères qui permet-

tra de débloquer l’ensemble des fonds solli-

cités auprès de la Région Ile de France du 

Département de l’Essonne et de la CAF 

pour la réalisation de ce projet. Il serait ex-

trêmement difficile pour le village si ce 

chantier ne se faisait pas, car les responsa-

bles de Dental N’Douloumadji Dembe, l’as-

sociation mère du village, a obtenu le déblo-

cage des deux postes d’instituteurs corres-

pondant aux deux nouvelles classes. Celles-

ci sont par ailleurs très urgentes, certains 

enfants devant apprendre dans des cases de 

bois non fermées et sans tables.   

ÉTÉ 2011 : Voyage solidaire de jeunes d’Evry pour la construction de deux salles 

de classes et des échanges culturels à N’Douloumadji Dembe 

N’Douloumadji 

Podor 

Dagana 

St Louis 

Dakar 

Une classe de l’école maternelle qui 

accueille plus de 360 enfants 

Le groupe de jeunes évryens dans sa quasi-

totalité partant pour construire les classes  


