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BILAN D’ACTIVITE 

L’année 2014 restera une « petite » année pour Keur Mama. Absorbés par d’autres investissements, 

mais aussi probablement face à la difficulté d’élargir nos activités, les principaux animateurs de Keur 

Mama ont quelque peu levé le pied. 

 

Ce ralentissement d’activité a suivi la courbe du tourisme au Sénégal (tendance lourde), stagnant 

pour certains, en « chute libre » pour d’autres. Difficile de s’appuyer sur des chiffres officiels mais les 

ressentis transmis par certains de nos interlocuteurs, campements villageois casamançais par 

exemple, maison d’hôtes Keur Ame à Dakar… sont sans ambiguïtés. Lors de la réalisation de ce bilan, 

courant 2015, la tendance baissière semble se renforcer.  

Les raisons sont probablement multiples, il nous parait cependant essentiel de considérer l’impact de 

la crise mondiale sous ses différents aspects :  

- l’image dégradée de l’Afrique comme destination touristique avec la dernière épidémie 

d’Ebola, par exemple, due notamment à l’effondrement du système de santé publique sous 

les coups de butoir de l’idéologie libérale (les plans d’ajustement structurel du FMI), ou avec 

l’aggravation de la dynamique djihadiste, se nourrissant de la misère, auxquels le 

déséquilibre des rapports Nord/Sud n’est pas non plus étranger, de la déstructuration des 

Etats (Lybie, Mali)...  

- la crise économique au Nord qui amène ceux qui prennent encore des vacances à 

rationaliser leurs choix, et leurs coûts. 

Ces éléments renforcent des tendances propres au Sénégal, un tourisme : 

- principalement balnéaire ne correspondant plus toujours aux aspirations de voyageurs alors 

que le pays bénéficie d’atouts insuffisamment valorisés (environnement, culture…),  

- relativement cher notamment du fait du prix du billet d’avion. Le gouvernement vient 

d’ailleurs de supprimer le visa, mis en place dans une logique de réciprocité, et de décider la 

baisse des taxes aéroportuaires, creusant d’ailleurs les déficits qui amèneront l’Etat à devoir 

renflouer les caisses des organismes parapublics du secteur du transport (on parle de 8 

milliards de CFA, 12 millions d’euros). 

 

Maison d’hôtes Keur Ame à Dakar 

Ouverte en septembre 2012, Keur Ame (www.keurame.unblog.fr) a vu son activité se stabiliser en 

2014, sans toutefois atteindre le point d’équilibre financier. L’année 2015 s’est par contre assez mal 

engagée avec 2 mois blancs consécutifs (mai, juin), grignotant les petites réserves. Par ailleurs, le 

http://www.keurame.unblog.fr/


moral d’Amadou se ressent de l’impossibilité d’augmenter ses revenus, et de cette activité 

insuffisante. 

La maison continue à accueillir un public hétéroclite constitué de voyageurs, d’étudiants en stage au 

Sénégal, des voyageurs orientés et/ou accompagnés par Keur Mama.  

 

Autres actions de solidarité 

Nous avons continué à apporter de petits soutiens au jardin d’enfants de Pikine (matériels 

pédagogiques) et à l’école Amadou Basse Sall de Dagana (trousse à pharmacie). 

 

Voyages solidaires 

Nous avons accompagné des adolescents, en février, dans le cadre d’un projet de fresques murales 

avec l’école Amadou Basse Sall à Dagana (dans le Nord) avec qui nous échangeons depuis plusieurs 

années (http://keurmama.unblog.fr/projets-et-voyages/projets/voyage-jeunes-fevrier-2014/).  

 

Un groupe de voyageurs a découvert la Casamance, en août, pour partie en vélo. L’occasion de 

rencontrer cette région si particulière, où a émergé un tourisme rural intégré dans les années 70/80, 

son architecture, ses rites animistes, la culture du riz… (http://keurmama.unblog.fr/projets-et-

voyages/projets/voyage-en-casamance-ete-2014/).  

 

Participation à des initiatives locales  

Nous avons pu apparaitre lors de diverses animations locales : 

- la fête annuelle du quartier des Champs Elysées en septembre, en lien avec la Maison de quartier, 

- le forum des associations d’Evry, en septembre, 

- le marché de Noel à Ris Orangis, en décembre,  

- le « Carrefour des cultures » à Draveil en mai, 

- une soirée africaine et la fête de quartier des Epinettes en juin. 

Ces apparitions sont l’occasion de populariser le tourisme solidaire et nos voyages, mais aussi de 

présenter et vendre de l’artisanat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://keurmama.unblog.fr/projets-et-voyages/projets/voyage-jeunes-fevrier-2014/
http://keurmama.unblog.fr/projets-et-voyages/projets/voyage-en-casamance-ete-2014/
http://keurmama.unblog.fr/projets-et-voyages/projets/voyage-en-casamance-ete-2014/


SITUATION FINANCIERE 
 

L’exercice 2014 montre un excédent apparent de 566.80 €. Ce montant est cependant à relativiser 

puisque DF ont constitué une épargne hébergement cumulée, re-versable, de 660 €. 

Dépenses (4 930.19 €) 

 

Actions de solidarité au Sénégal (3 294.62 € - 66.83 %) 

 

Fonctionnement (1 635.57 € - 33.17 %) 

 

 

Répartition des dépenses

Actions au Sénégal
3 294,62 €
66,83%

Fonctionnement
1 635,57 €
33,17%

Maison d'hôtes
Keur Ame
2 981,27 €
90,49%

Ecole de Dagana
90 € - 2,73%

Jardin d'enfants de Pikine
223,35 € - 6,78%

Artisanat -
calendriers

470.16 € - 28,75 %

Transferts Western
115,90 € - 7,09 %

Frais bancaires 49,40 € - 3,02 %

Communication
(banderolle...)
204,83 € - 12,52 %

Réception
32,57 € - 1,99 %

Assurance..
135,97€ - 8,31 %

Divers
147,87 € - 9,04 %

Voyages jeunes
et Casamance
478,90 € - 29,29 %



Recettes (5 496.99 €) 

 

Produits (1 603.72 €) 

 

 

Au 31/12/14, Keur Mama a 4 795.31 € en banque auxquels il faut retirer l’épargne hébergement de 

DF d’un montant de 660 €.  

Soit un disponible de 4 135.31 €. De même, Keur Mama dispose d’un stock d’artisanat de 150 € 

environ. 

Quelques réflexions 

Le budget 2014 de Keur Mama est nettement inférieur à celui de 2013 (dépenses : 11 576 €, 

recettes : 12 264 € contre 4 930 € / 5 500 € cette année). Cela s’explique principalement par la fin du 

projet d’échanges avec l’école Amadou Basse Sall de Dagana, autant en dépenses (achats de 

matériels, voyages…), qu’en recettes (subventions, autofinancement…). 

Les dépenses de solidarité au Sénégal sont aussi en baisse (5 257 € en 2013 contre 3 294 € en 2014). 

Cela s’explique essentiellement par un soutien moindre à la maison d’hôtes Keur Ame du fait d’un 

autofinancement plus substantiel. 

Dons solidarité
2 980,27 € - 54,22 %

Produits...
1 603,72 € - 29,17 %

Adhésions - épargne
913 € - 16,61 %

Subvention 
300 € - 18,71 %

Ventes artisanat
504,70 € - 31,47 %

Voyage Casamance 
312,50 € - 19,49 %

Vente calendriers 
281,60 € - 17,56 %

Voyage jeunes 
90 € - 5,61 %

Autres dons
114,92 € - 7,17 %



Les ventes d’artisanat ont aussi baissé (504 € en 2014 contre 1 439 € en 2013). 

Les recettes des adhésions sont en hausse (913 € en 2014 contre 775 € en 2013, représentant 16.6 % 

de nos recettes, contre 6.14 % en 2013), et ce malgré une stabilité du nombre d’adhérents. 

Nos dépenses de solidarité représentent toujours (et heureusement) une part très importante de 

celles-ci, à savoir 67 % du total. 

Nous avons investi dans des outils de communication (204 €)dont une banderolle. 

 

PERSPECTIVES 
 

Solidarité internationale : 

- Ndouloumdji Dembé : les étudiants de Ndouloumadji Dembé ont pris contact avec 

Keur Mama pour envisager un chantier de construction d’un préau dans l’école où 

nous étions intervenus en 2011. Ce chantier sera l’occasion d’un voyage en décembre 

2015 / janvier 2016. En fonction des subventions que nous pourrons obtenir, nous 

aiderons au financement de la construction de 2 classes supplémentaires. 

- maison d’hôtes Keur Ame : Keur Mama continuera à soutenir Amadou et le 

fonctionnement de la maison d’hôtes en mobilisant des soutiens individuels. 

- des soutiens ponctuels pourront être apportés au jardin d’enfants Suku XAm XAm de 

Pikine, dans la banlieue de Dakar, et à l’école Amadou Basse Sall à Dagana. 
 

Voyages solidaires : 

- Keur Mama reconduira ses propositions de voyage pour l’année 2015 (Casamance 

notamment).  
-  

Sensibilisation à la Solidarité internationale : 

- maintenir nos apparitions publiques. 
 


