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15 présent-e-s, 1 procuration 

 

 

I) RAPPORT MORAL 
Les objectifs initiaux de KM étaient :  

 l’appui au développement par le développement du tourisme solidaire 

 la création d’une maison d’hôte 

 la sensibilisation  

KM se développe conformément aux objectifs fixés. 

 Le retour d’expérience sur la maison d’hôte 

L’expérience de Stéphane d’une année à Dakar a mis en évidence que l’objectif d’ouvrir une 

maison d’hôte était réalisable, sur du long terme. Elle nécessite toutefois un financement 

plus important que ce dont dispose l’association actuellement. Il faudra notamment que 

cette maison d‘hôte soit portée, sur place, par plusieurs personnes de confiance, afin de ne 

pas être seul à porter le projet au Sénégal. 

D’autre part, il faudra que des partenaires locaux s’y impliquent, pour que les projets sociaux 

et culturels dont elle pourra être porteuse, soient des projets, construits et identifiés par la 

population locale. 

Enfin KM devra économiser, à plus long terme, pour faire face aux investissements 

nécessaires à ce lieu qui pourrait être une location. 

 Les actions de sensibilisation à la solidarité internationale 

KM a acquis un savoir-faire et un début de reconnaissance auprès des acteurs intéressés par 

ces questions. En témoignent : 

 les interpellations régulières de la Maison du monde, 

 la sollicitation de bénévole de Courcouronnes et la volonté de la maison de quartier 

des Champs Elysées de construire un projet avec nous, visant à sensibiliser les 

habitants et notamment les jeunes de l’agglomération, 

 l’identification par les des acteurs institutionnels notamment le CG de l’Essonne. 



Nos réalisations et nos contacts nous ont amené à ajuster nos outils de 

communication (plaquette, expositions…). 

 L’appui au développement 

Le partenariat avec ARNSF et DENTAL N’douloumadji a été formalisé par la signature 

officielle de la convention tripartite lors du voyage de décembre  

La réalisation du premier voyage nous a permis de valider le circuit nord, tel que nous 

l’avions conçu, et le partenariat avec Dagana offrira une halte supplémentaire possible. 

Cette halte pourra être davantage consacrée à la connaissance du patrimoine historique de 

la région et pourrait être suivie d’une halte à Podor situé à une petite centaine de kilomètres 

et porteuse elle aussi des restes d’un patrimoine historique intéressant. Par ailleurs aux 

alentours de ces deux villes, il reste un certains nombre de villages en banco qui peuvent 

donner lieu à visite. Des liens sont à construire pour cela et permettre que ces connaissances 

architecturales bien plus adaptées aux conditions de vie locales et à un développement 

durable, ne se perdent pas.   

Les 2  projets en cours (Départ de jeunes et partenariat avec la maison de quartier des 

Champs et réhabilitation d’école à Dagana), tels que souhaité par les populations locales, 

interviennent dans le champ éducatif. Il n’est pas dans l’objectif de Keur Mama de se 

« spécialiser » dans ce champ mais si les priorités des populations se situent là, nous les 

respecterons. Cette question reste toutefois à réfléchir avec les populations car d’autres 

aspects dans leurs difficultés de vie nous apparaissent aussi très prioritaires comme la santé, 

la prise en charge des déchets, le développement économique local ou le reboisement. 

A N’Douloumadji Dembe, le partenariat pourra se renforcer avec la mise en place éventuel 

d’un partenariat pédagogique avec une école d’Evry ou de Corbeil-Essonnes. Une 

proposition pourra être faite en direction de la coopérative de femmes, actuellement en 

difficulté, pour renter un travail sur le ramassage et le traitement des déchets ménagers 

pour un retraitement des sacs plastiques pouvant servir à la création de paniers tricotés, 

renforcés et enjolivés avec du tissu. 

A Dagana, le maire envisage le développement d’un lieu d’accueil touristique au sein d’un 

ancien comptoir colonial, cette possibilité pourrait être une opportunité pour soutenir 

l’économie locale, basée sur l’agriculture et l’artisanat et permettre un soutien à des projets 

portés par des habitants ou à la préservation du patrimoine historique.  

Pour l’année à venir nous projetons d’organiser une grande initiative dont la forme reste à 

discuter aujourd’hui. Elle aurait pour objectif de faire la promotion du tourisme solidaire 

tout en informant sur les inégalités des rapports entre le nord et le sud notamment sur les 

accords de partenariat économique, et en valorisant des projets concrètement menés. 

 



II) BILAN D’ACTIVITE 
 Tenue d’un stand tourisme solidaire et développement durable au salon du mariage 

à Savigny-sur-Orge - 22 et 23 janvier 2011 

 Forum des associations à Evry – 25 septembre 2010 

 Fête de quartier des champs Elysées – 11 septembre 2010 

 Colloque sur le tourisme solidaire par ENDA Europe – 27 mars 2010 

 Forum Social Mondial de Dakar à Evry – 7 février 2011 

 Participation à la soirée de remise de subvention par le bailleur ADOMA pour la 

construction de lycée à N’Douloumadji  

 Participation à des réunions organisées par ARNSF (commission de développement, 

AG…) 

 Construction et suivi des dossiers ; accompagnement des jeunes pour la réalisation 

d’un voyage solidaire en juillet 2011 avec la MQ CE. Ce travail s’est étalé de mars 

2010 à maintenant. 

 Reprise d’un projet de partenariat avec une école élémentaire de DAGANA. Il s’agit 

de la réhabilitation de la plus vieille école de la ville, située dans un quartier très 

défavorisé. Les actions entreprises depuis 2 ou 3 ans, portées par d’autres 

associations ont permis l’entrée de l’informatique à l’école mais surtout, une 

amélioration des conditions d’apprentissages par l’apport de livres scolaires tels que 

souhaités par les enseignants (livres nationaux) et l’envoi de lunettes pour de 

nombreux enfants souffrant d’insuffisance ou défaillance visuelles. Ces actions ont 

permis que 100% des enfants de CM2 passent en 6me, ce qui a eu pour effet de 

sensibiliser le maire à la situation de cette école et que naisse un projet de 

réhabilitation. Keur Mama, par une subvention du CG 91 en prendrait en charge la 

moitié, soit 11 000 €, la ville de Dagana prenant en charge l’autre moitié. La 

convention avec la ville de Dagana est en cours de finalisation, la première mouture 

étant à revoir. 

 Réalisation d’un voyage à N’douloumadji du 17 au 31 décembre 2010 – 7 voyageurs 

 En interne : remise en forme de la plaquette associative - Remise en forme et 

création des plaquettes de présentation des voyages 

 Conception et élaboration d’une expo sur le tourisme solidaire et une autre sur la vie 

quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III) RAPPORT FINANCIER 
Le bilan financier est présenté par Alain, trésorier, à la date du 1er février 2011. L’année a été 

légèrement « déficitaire » compte tenu de la mobilisation de leur épargne hébergement 

(voir point IV) par des adhérents pour le voyage organisé en décembre 2010.  

 

Toutefois, Keur Mama présente une situation financière positive avec un excédent global de 

6500 euros. 

 

Les rapports moral et financier sont votés à l’unanimité des votant-e-s. 

 

IV) Modifications des formules d’adhésion et modalités 

d’adhésion 
Il existe à ce jour 3 formules d’abonnement à Keur Mama. Ces formules ne permettent pas 

d’accroitre sensiblement notre nombre d’adhérents faute d’une adhésion « symbolique » 

d’un faible montant.  

 

La question du nombre d’adhérents se pose pour nous à 2 niveaux. Tout d’abord, nos 

formules actuelles empêchent probablement des personnes sensibles à nos objectifs, mais 

déjà investies dans des soutiens à d’autres actions ou pour d’autres raisons, de nous 

rejoindre. Dans un second temps, le nombre d’adhérents actuels est un élément important, 

parfois, pour emporter la conviction des financeurs publics. 

 

Il est donc proposé et adopté les formules d’adhésion suivantes : 

 Adhésion « simple » : 5 euros / année 

 Adhésion de « soutien » : 30 euros / année 

 Adhésion de « participation aux projets » : 10 euros / mois soit 120 euros / année 

 Epargne hébergement en vue de participer à un voyage : 20 euros / mois, 

remboursable en cas de non-participation. Cette « épargne hébergement » permet 

aux personnes l’envisageant de se constituer, en douceur, une cagnotte servant à 

pré-payer leur futur séjour. 

 

De même, nous avons décidé de mettre fin au prélèvement automatique mensuel proposé 

aux adhérents. Ce système, mis en place avec notre banque, est d’un coût annuel trop élevé 

pour Keur Mama, compte tenu du nombre d’adhérents la mobilisant.  

 

 

 

 

 

 



V) PERSPECTIVES 
1) Voyages 

Compte tenu de la réussite du voyage organisé à NDouloumadji Dembe en décembre 2010 

(voir bilan d’activité), nous avons convenu de développer nos propositions de séjours 

solidaires. Les fiches voyages ci-jointes présentent de manière plus détaillée nos projets. 

 

Février 2012 : nous reconduisons, à l’identique, le séjour Dakar / Parc du Djoudj / St Louis / 

NDouloumadji Dembe (NORD EST)/ Dakar. Il permettra de visiter le parc aux oiseaux du 

Djoudj, formidable réserve écologique (réalisée avec la mobilisation des populations de la 

région) et Saint Louis, ville au passé colonial, d’aller à la rencontre des habitants de 

NDouloumadji Dembe, village avec qui nous avons un partenariat privilégié et où nous 

serons accueillis par les habitants (rencontre avec les acteurs du villages, visites…), puis 

Dakar / Gorée.  

 

Avril – Mai 2012 : nous proposons d’adapter le séjour précédent en lui donnant, pour partie, 

une dimension plus « historique ». Ainsi, l’étape parc du Djoudj / Saint Louis sera remplacée 

par deux étapes le long du fleuve : Dagana (ville avec laquelle nous développons un 

partenariat pour la réhabilitation d’une école, et qui semble s’orienter vers le 

développement d’un projet « touristique ») et Podor, deux villes dotées d’un patrimoine 

historique important rappelant la présence coloniale (comptoirs…). De même, et dans la 

mesure du possible, nous envisagerons d’aller à la rencontre des réfugiés mauritaniens 

installés ici depuis le conflit datant de la fin des années 1980. Le reste du voyage est 

reconduit à l’identique. 

 

Eté 2012 : nous proposons d’aller à la rencontre de la Casamance, région SUD du Sénégal. 

Cette région, à l’histoire spécifique compte tenu notamment de son « isolement », entre la 

Gambie et la Guinée, de sa population Diola à la culture si particulière (animisme et 

fétichisme, architecture, société peu pyramidale…), de sa végétation luxuriante en faisant le 

« grenier à riz du Sénégal »… a vu se développer un tourisme rural intégré dans les années 

1970, avec les campements villageois, autogérés par les populations locales, au profit de la 

communauté. Sur place, les déplacements se feront en vélos, vélos offerts au dernier 

campement visité, comme vecteur d’activité économique supplémentaire. 

 

2) Initiative pour la promotion du tourisme solidaire 

Nous avons discuté de l’idée, proposée par le CA sortant, d’organiser en 2012 une initiative 

importante donnant de la visibilité au tourisme solidaire. Cette initiative pourrait regrouper 

des associations intervenant dans un esprit proche de celui de Keur Mama : action de 

solidarité internationale couplée avec des voyages solidaires. 

 

Globalement, la situation des pays du SUD ne s’améliore pas. Elle s’aggrave même avec les 

APE (Accords de Partenariats Economiques récemment signés sous l’égide de l’OMC et du 



FMI) qui ne visent ni plus ni moins qu’à libéraliser encore plus le commerce mondial. Comme 

l’on peut s’en douter, cette « libéralisation » ne se fera pas au profit des populations du SUD. 

Elle conduira même très certainement à la disparition de secteur économique entier par la 

concurrence avec des secteurs fortement subventionnés par les pays du NORD. 

 

Ce projet a paru trop ambitieux compte tenu de notre modeste expérience dans 

l’organisation de voyages solidaires. Toutefois, l’idée d’intervenir publiquement sur la 

question des APE doit être approfondie. 

 

Ce projet est l’occasion de rappeler que Keur Mama n’est pas une agence de voyages. Elle a 

pour ambition de sensibiliser aux inégalités Nord / Sud et de mettre en œuvre une solidarité 

Internationale active. 

 

3) Implantation et apparitions locales 

Nous avons convenu de maintenir notre implantation locale, notamment au sein de la 

Maison de quartier des Champs Elysées à Evry (siège social, fête de rentrée…) ainsi que sur 

Evry (fête des associations…). 

 

VI) ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KEUR MAMA 
Michèle, Catherine, Alain, Christian et Stéphane ont été élus au CA de Keur Mama. Il est 

décidé de permettre la cooptation future d’adhérents le souhaitant er n’ayant pu participer 

à cette AG. 

 

Le prochain Conseil d’Administration devra notamment élire en son sein les président-e-, 

trésorier-e et secrétaire-e… 

 

VII) CHANTIER SOLIDAIRE JEUNES 
Comme abordé dans le rapport d’activité, nous travaillons depuis un an, avec la maison de 

quartier des Champs, à l’organisation d’un chantier solidaire jeunes à NDouloumadji Dembe. 

Il a pour objectif de participer, avec des jeunes du village, à la construction de 2 classes dans 

une école élémentaire et de favoriser les échanges culturels entre les jeunes. Ce chantier 

concerne 10 jeunes d’Evry. Le budget minimum de cette opération est estimée à 32 000 

euros. 

 

Bien que devant se dérouler du 15 juillet au 6 août, ce chantier est, au moment de l’AG, en 

suspend faute de réponse de tous nos financeurs potentiels. Le ministère des affaires 

étrangères s’est engagé à hauteur de 7500 euros, la CAF pour 8500 euros.  

Le conseil régional nous ayant orientés vers un dispositif inadapté tente aujourd’hui 

d’envisager un autre moyen de soutenir le chantier.  



Le conseil général, suites aux élections cantonales met en œuvre une nouvelle organisation 

administrative et ne se prononcera officiellement qu’en septembre, sur la base du projet de 

restitution du chantier. Une subvention serait accessible à hauteur de 5000 euros. 

La ville d’Evry a finalement décidé, le 25 juin, d’une subvention de 3000 euros. 

Les actions d’autofinancement menées par les jeunes devraient contribuer à hauteur de 

1500 euros. Le financement par les familles des jeunes est estimé à 2500 euros au total. 

Une fondation locale devrait contribuer à hauteur de 1000 euros. D’autres fondations sont 

approchées. 

 

Nous avons eu un échange sur le sujet et, face à l’ampleur des financements restant à la 

charge de la maison de quartier, au moment de l’AG, nous avons décidé de contribuer, sur 

nos fonds propres, à hauteur maximum de 5000 euros. 

 

La maison de quartier a décidé, le 20 juin, de maintenir ce projet et de le financer à la 

hauteur nécessaire. 

 

 

 


