
Si des « excédents » budgé-
taires devaient advenir (ce que 

nous attendons d’ici une année 
et qui est un des objectifs de 

ce projet), ils seront consacrés, 
après paiement des frais de 

fonctionnement, à financer des 
projets de développement local 

des villages avec lesquels nous 

sommes partenaires.  

Meublée simplement mais con-
fortablement par les garçons 

(avec les conseils des filles), 
elle accueille les touristes soli-

daires pour une nuit comme 
pour un ou deux mois.  

Nous vous remercions par 
avance de contribuer à la faire 

connaitre.  
 

Pour toute demande d’informa-

tion: 
www.keurame.unblog.fr 

keurame@hotmail.fr  

Cette maison nous tenait par-

ticulièrement à cœur puis-

qu’elle était à l’origine de la 
création de Keur Mama en 

2007. 
 

Elle est ouverte ! 
 

Keur Mama sou-

tient et finance, 

grâce à des dona-
teurs (Alain, André, 

Anne-Gaëlle, Ca-
therine, Jean–

Jacques, Nabila, 
Stéphane, Thierry) 

et sur fonds 
propres, ce projet 

porté par Amadou, 
correspondant de 

Keur Mama à Dakar. 
 

Ouverte en octobre, elle est 

dotée de 4 chambres, salon, 
cour extérieure et un toit en 

terrasse, aménageable dans le 
futur, quand nous en aurons 

les moyens.  
 

Située dans le quartier des 

Parcelles Assainies, en bord de 
mer, à 15 minutes du centre 

ville de Dakar et 5 de l’aéro-
port, cette maison vous ouvre 

ses portes. 
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Toute l’équipe de Keur Mama 
vous souhaite une très bonne 
année 2013 de santé, de prospé-
rité et de solidarité !  

Ouverture de la maison 
d’hôte « Keur Ame » 

Dakar 



outre les emplois créés, de fi-

nancer un dispensaire, une ma-
ternité, des salles de classe…  
 

La situation de crise qu’a connu 

la Casamance dans les années 
80 et 90 a mis à mal ce projet 
du fait d’une baisse consé-

quente du tourisme.  
 

En 2007, après quelques an-

nées de fermeture, Luc a con-
tribué à rouvrir ce lieu avec le 

soutien du village et de l’asso-
ciation de la jeunesse d’Elin-
kine. Sept emplois ont été 

créés. 

Ce campement est une porte 
pour visiter les îles de Kara-

bane, Djogué… et aller à la ren-
contre de la population casa-
mançaise lors de balades en 

pirogue. 
 

Mais si le site est « superbe », 
la vie n’en reste pas moins dif-
ficile. L’association «SOLID’ 

ELINKINE» a été créée 
(solidelinkine@gmail.com) .  

 
Elle travaille aujourd’hui à mo-
biliser des fonds au profit de la 

réhabilitation de la maternité, 
de la construction d’un château 

d’eau et du parrainage d’en-
fants de l’école maternelle. 

Prés de 20 personnes ont 
répondu à notre invitation à 

rencontrer Luc, gestionnaire 
du campement villageois 
d’Elinkine, et Djibril, prési-

dent du comité de gestion 
du campement et de l’asso-

ciation de la jeunesse villa-
geoise, à la MQ des Champs 
Elysées. 
 

Deux points étaient à l’ordre 

du jour : 
 le campement villa-

geois, lieu de tourisme 
solidaire, 

 Elinkine, une vie diffi-

cile dans un cadre de 
rêve. 

 

La Casamance a vu se 

créer, dans les années 70 et 
80, une dizaine de campe-
ments villageois, construits 

et gérés par les villageois 
eux-mêmes. Les bénéfices 

permettent de financer des 
projets utiles à la commu-
nauté (écoles, centre de 

santé, projets agricoles…). 
 

Le campement d’Elinkine a 
ouvert ses portes en 1972. 
C’était le 1er ! Il a permis, 

 

L’association Keur Mama est 
domiciliée à la maison de 
quartier des Champs Elysées 

à Evry. Gérée par les habi-
tants eux-mêmes, elle nous 

paraissait le mieux corres-
pondre à nos engagements. 

C’est avec elle que nous 
avions co organisé le chantier 
solidaire jeunes à l’été 2011. 
 

Chaque année, nous animons 

un stand dans le cadre de la 
fête de rentrée. L’occasion de 

faire connaitre la culture et 
l’artisanat sénégalais, nos 

projets, et de rencontrer 
d’autres acteurs de la vie lo-
cale. 

Tout cela dans une ambiance 
festive ! 

NOS DERNIERES ACTIONS ICI 

L’essentiel des activités de Keur Mama semblent tourner vers le Séné-
gal. Ce n’est pas complètement vrai. Association de solidarité interna-

tionale, nous intervenons en appui de porteurs de projets. Pour autant, 

nous n’oublions pas de contribuer à la sensibilisation, ici.  
C’est pourquoi, à la hauteur de nos possibilités, nous nous saisissons 

de moments de la vie locale pour apparaitre. 

Rencontre débat 
sur ELINKINE 

Village de Casamance 
mardi 11 sept. 2012      

Fête du quartier des 
Champs Elysées à 

Evry 
samedi 15 sept. 2012      

Les chambres 

Ambiance studieuse 

Dernière création de KM  

l’Afri’Puzzle  



C’est par un agréable apéro 
bio équitable que cette soi-

rée a commencé.  
 

Créée en juin 1983, la Mai-

son du Monde,  est un 
groupe local du mouvement 

Peuples Solidaires et de 
Ritimo, réseau des centres 

d’information pour le déve-
loppement et la solidarité 

internationale. C’est un lieu 
inter-associatif de réflexion 

et de mise en place d’ac-

tions sur les thèmes de la 
coopération Nord-Sud, des 

droits de l’Homme et de la 
rencontre interculturelle.  

C’est donc devant un public 
« initié » aux questions de 

solidarité internationale que 

nous avons présenté notre 
histoire, nos acquis, nos em-

buches, nos projets. 
Plus de 20 personnes, en 

cette période de vacances, 
c’était vraiment bien ! 

Nous avons pu répondre à 
de nombreuses questions et, 

espérons le, donner envie à 
plusieurs participant-e-s de 

se lancer dans l’aventure ! 
www.maisondumonde.org  

Après lui avoir construit un 

voyage sur le thème    
« tourisme de mémoire », 
l’association APESE Haïti 

nous a conviés à co organi-
ser, avec la maison de quar-

tier des Epinettes, une se-
maine de découverte de la 
culture sénégalaise. 
 

Expos i t ions (Sénéga l, 
voyage de l’APESE avec un 
superbe récit d’une voya-

geuse), animations jeux, 
films d’animation sénégalais, 

visite du musée des Arts 
Premiers à Paris et confec-
tion de masques « à l’image 

de »… et enfin superbe re-
pas sénégalais pour clore 

cette initiative… concoctée 
par la coordinatrice cultu-
relle, Sarah. 
 

Nous étions 70 ou 80, le 9 
novembre, à déguster un 
excellent Tiep bu dien (riz au 

poisson), réalisé par Tida. 
 

Cette soirée fut l’occasion de 
visionner le film réalisé lors 

du chantier jeunes à Ndou-
loumadji, de répondre aux 

questions sur celui-ci, et 
d’écouter un conteur / 
joueur de Kora. 

A la demande de l’APESE, 
nous avons organisé un 

voyage de 7 jours en avril 
2012. Ils sont partis à 6, et 

Amadou, le correspondant 
de Keur Mama à Dakar. 
 

Au programme, Dagana, où 

nous travaillons avec une 
école, Podor, le parc Du 

Djoudj, Saint Louis, Dakar, 
le lac rose, Gorée… 
 

Dagana et Podor sont des 

villes dotées d’un patri-
moine historique riche, et 

notamment des forts et 
comptoirs commerciaux. 

Pour leurs visites nous 
avions prévu des accompa-

gnateurs formés à l’histoire 
de la région.  
 

Le parc du Djoudj est la 

3ème réserve ornitholo-
gique mondiale. St Louis, 

ancienne capitale de l’AOF 
garde traces de son his-

toire, notamment coloniale 
(traite négrière…). 

http://apesehaiti.asso-
web.com/ 

NOS DERNIERES ACTIONS ICI 

Clin d’œil Sénégal 
Maison de quartier 

des Epinettes à Evry 
du 29 oct. au 9 nov. 2012      

Masques réalisés suite 

à la visite du musée 
des Arts Premiers 

Café de l’actu 
«un tourisme respon-

sable et solidaire» 
Maison du Monde à 

Evry 
mardi 6 nov. 2012      

« Tourisme de  
mémoire » 

avec APESE Haïti 
avril 2012      

Le fort de Podor 



 

Keur Mama développe un partena-

riat avec l’équipe pédagogique de 

l’école Amadou Basse Sall de Da-

gana, au nord est du Sénégal. 

Ville de 25 000 habitants, fondée 

en 1300, Dagana est installée le 

long du fleuve Sénégal, à la fron-

tière avec la Mauritanie. 

D’autres soutiens précédents  

avaient permis de livrer du maté-

riel informatique, des livres, 400 

paires de lunettes… Après la sai-

son des pluies 2011, les toitures 

de l’école n’étaient plus étanches. 

Nous n’avions pas réussi à obtenir 

les financements nécessaires à sa 

réhabilitation. Heureusement, des 

contacts avec l’association FIDEI 

et la mobilisation exceptionnelle 

de la mairie de Dagana ont permis 

d’assurer la rentrée scolaire 

d’octobre 2012 dans des condi-

tions presque normales. 

  

L’école Amadou Basse Sall ac-

cueille 12 classes de 30 élèves 

chacune. Les conditions d’études y 

sont difficiles, mais les résultats 

scolaires excellents depuis les sou-

tiens reçus.  

A notre demande, 2 enseignantes 

de l’école Jules Ferry à Corbeil-

Essonnes ont accepté d’engager 

un partenariat pédagogique entre 

leurs 2 classes (CP et CE1) et 2 

classes de Dagana. 

Dans le cadre de ce projet, les 

élèves échangeront sur leurs cul-

tures respectives, leur ville, leurs 

occupations, la danse et la mu-

sique. 

L’association villageoise Dental 

Ndouloumadji a obtenu l’accord 

administratif pour l’agrandisse-

ment du dispensaire.  

L’ensemble des fonds des villa-

geois et des ressortissants de 

Ndouloumadji Dembe sont mo-

bilisés pour la construction de 

ce nouveau bâtiment, en 

même temps qu’ils doivent 

payer le lycée en cours de 

construction, ce qui représente 

des efforts très importants. 

Or, l’ambulance est hors 

d’usage. Le village est situé au 

mieux à 35 km du 1er hôpital 

local, ce qui représente plus 

d’une heure par la meilleure 

route. Ces 2 hôpitaux ne sont 

pas très équipés et il est par-

fois nécessaire que des ma-

lades, accidentés ou femmes 

en couche soient transportés 

jusqu’à ST Louis, ce qui repré-

sente environ 7 à 8h de route. 

Quelques habitants du village 

ont bien un véhicule, mais pas 

forcément en état de faire ce 

chemin ; la téléphonie mobile 

est très souvent défaillante et il 

n’est jamais garanti de trouver 

un chauffeur. De surcroît, un 

véhicule classique n’est pas 

équipé du minimum pour sou-

tenir une personne dont les 

jours sont menacés.  

Dental a donc décidé de former 

un jeune du village à la con-

duite automobile et à la méca-

nique, de le salarier et le loger 

à côté du dispensaire. Elle 

n’est toutefois absolument pas 

en capacité de payer un nou-

veau véhicule et fait appel à 

nous.  

Ce besoin urgent pour les 

habitants et repris par Keur 

Mama demande de réunir 

les fonds nécessaires à 

l’achat d’un véhicule d’occa-

sion à aménager sur place. 

Nous organiserons une ini-

tiative festive au printemps 

à laquelle vous serez invités 

à participer. En attendant 

nous recueillerons les dons 

qui nous seront adressés.  

Les élèves de Jules Ferry partici-

peront à des séances d’éduca-

tion au développement sous 

l’angle de l’accès à l’école. 

 

Dans le même temps, Keur Ma-

ma cherche à mobiliser les 

fonds de la solidarité internatio-

nale (conseil général de l’Es-

sonne et région Ile de France) 

pour fournir des matériels péda-

gogiques et du mobilier scolaire 

digne de ce nom. 

 

Cet été, 5 ou 6 collégiens esson-

niens, accompagnés par deux 

accompagnateurs de Keur Mama 

devraient s’y rendre pour des 

échanges avec des collégiens de 

Dagana dans le but de réaliser 

des fresques murales. 

 

Nous vous en informerons. 

NOS PROJETS EN COURS 

De Corbeil à Dagana 

Enseignants accueillant des voya-
geurs de Keur Mama 

Visite de l’école Amadou Basse Sall 

Une ambulance pour 
Ndouloumadji ! 

 
KEUR MAMA 

Maison de quartier  

Des Champs Elysées 

Place Troisdorf 

91000 Evry 

keur.mama@free.fr          

www.keurmama.unblog.fr    
Ancienne ambulance de Ndouloumadji 


