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Finances 
L’exercice 2015 se clôt sur un déficit de 1 235.72 €. Au 31/12/15, Keur Mama a une créance 

de 860 € correspondant à l’épargne hébergement cumulée d’adhérents.  

Le disponible réel est donc de  2 699.99 €. 

Cette année encore, la plus grande partie de nos ressources (82%) est consacrée à des 

investissements au Sénégal : Maison d’hôtes Keur Ame, chantier préau à Ndouloumadji 

Dembe, soutien au jardin d’enfants Saku Xam Xam de Pikine. 

Approbation des comptes 

Quitus au trésorier 
 

Bilan d’activités 2015 
Voyages 

Deux voyages ont été organisés : 

- Voyage à Saint Louis, mai 2015, avec 3 voyageuses. L’occasion de participer au 23ième 

festival international de Jazz.  

- Voyage à Ndouloumadji Dembe, déc. 2015 / janvier 2016, 7 voyageurs. Ce voyage 

s’inscrivait dans le cadre des relations anciennes déjà établies avec des membres de 

ce village (voyage en 2010, puis 2011). Son contenu a été défini dans le cadre de nos 

échanges avec l’association des résidents de Ndouloumadji en France (ARNSF), 

l’association villageoise (DENTAL) et plus particulièrement avec l’association des élèves 

et étudiants de Ndouloumadji. Lors des 8 jours passés au village, nous avons participé 

aux 6ièmes journées culturelles de valorisation de la culture peule, ainsi qu’à un 

chantier de construction du préau à l’école élémentaire 3. Nous avons par ailleurs 

visité Saint Louis, le parc du Djoudj, fait un passage au désert de Lompoul, visité Dakar, 

et rendu visite à nos amis du jardin d’enfants de Pikine.      

Un compte rendu détaillé de ce voyage se trouve sur le blog de Keur Mama :      

http://keurmama.unblog.fr/projets-et-voyages-2/voyage-a-ndouloumadji-dembe-

janvier-2016/ 

 

Maison d’hôtes Keur Ame à Dakar 

Après 3 ans d’exercice, Amadou, gérant de Keur Ame et correspondant de Keur Mama à Dakar, 

a décidé de mettre fin à cette belle expérience.  

En effet, la réalité du tourisme au Sénégal, en baisse du fait notamment des crises traversées 

par l’Afrique ces dernières années (djihadisme, Ebola), situation renforcée par les difficultés 

du Nord (pouvoir d’achat de potentiels voyageurs…), ne lui laissait pas augurer une 

augmentation de ses revenus. L’activité de Keur Mama ne suffisant pas à contrecarrer ces 

phénomènes. 

Amadou est par ailleurs arrivé en France, fin 2015. Il a rejoint le CA de Keur Mama. 

 

http://keurmama.unblog.fr/projets-et-voyages-2/voyage-a-ndouloumadji-dembe-janvier-2016/
http://keurmama.unblog.fr/projets-et-voyages-2/voyage-a-ndouloumadji-dembe-janvier-2016/


Initiatives publiques 

Durant cette année, nous avons participé à diverses initiatives publiques. Elles sont l’occasion 

de sensibiliser à la Solidarité Internationale et au tourisme solidaire, de présenter nos projets 

de voyage, de vendre de l’artisanat. 

- Champs Elysées, fête de quartier annulée du fait des intempéries, 

- Fête de quartier des Aunettes et Epinettes 

- Soirée aux Epinettes 

- Forum des associations à Evry 

- Carrefour des cultures à Draveil 
 

Projets 2016 - 2017 
 

Semaine de la Solidarité Internationale 2016 

Nous proposerons prochainement à une structure de proximité évryenne d’organiser un 

temps commun : 

- Présentation du tourisme solidaire et des projets conduits par Keur Mama,  

- Temps culturel convivial. 

 

Voyages 2016  

Nous avons programmé 2 voyages pour 2016 : 

- Casamance. Nous envisagions d’aller donner un coup de main au campement villageois 

d’Elinkine (remise en peinture des cases…). Faute de voyageurs en nombre suffisant, 

ce voyage ne se fera pas en 2016. 

- Pays Bassari. Nouvelle destination pour notre association, ce voyage, programmé en 

décembre 2016/janvier 2017 sera l’occasion de reprendre contact avec les Amis de la 

nature de Dialakoto, en participant à un chantier environnemental, tout en découvrant 

cette région et ses populations, aux traditions très marquées, et en visitant le parc du 

Niokolokoba. Il est organisé en lien avec des campements villageois. 

 

Suites du voyage à Ndouloumadji 

Lors de notre voyage à Ndouloumadji Dembe, fin 2015/début 2016, nous avons établi divers 

contacts avec des acteurs locaux. Notamment avec l’école maternelle et sa directrice, Mme 

Sall. De même, lors d’une mission réalisée en mars 2016, un membre de Keur Mama a pris 

contact avec les 2 lycées du village. 

De ces rencontres sont nés plusieurs projets : 

- échanges entre une école maternelle de Savigny-le-Temple (77) et celle de 

Ndouloumadji, 

- prise de contact avec le Conseil départemental de l’Essonne, et avec une association 

intermédiaire, pour essayer de récupérer des ordinateurs qui pourraient être mis à 

disposition du lycée franco arabe de Ndouloumadji, 

- prise de contact avec des lycées de la région Ile de France, pour aider le lycée de 

Ndouloumadji à recueillir des livres pour les élèves passant le bac de français. 

 



Nous souhaiterions y organiser un nouveau voyage en décembre 2017 / janvier 2018. Il 

pourrait être l’occasion de convier les voyageurs de 2010, ceux ayant participé au chantier 

jeunes de 2011, enfin ceux de 2015/216, autour d’un chantier permettant de renforcer les 

capacités d’accueil scolaire (élémentaire, maternelle). Plus de nouveaux voyageurs. Il pourrait 

être l’occasion de soutenir le projet de Bibliobus de nos amis de l’association Ndoungou 

Adouna (93).  

Nous souhaiterions mobiliser, à cette occasion, une association essonnienne de collégiens et 

une association mobilisant l’outil « jeux ». 

Ce voyage serait l’occasion de renforcer nos liens avec les populations, tout en participant aux 

7ième journées culturelles de Ndouloumadji. 

 

Initiatives publiques 

Nous maintiendrons, et développerons dans la mesure du possible, nos apparitions publiques 

(fête des Champs Elysées – 10/09/16, forum des associations à Evry le 18/09). 

Nous devons par ailleurs relancer notre communication, notamment en direction de nos 

anciens adhérents. 

 

 
 

 


