
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, Chèr-e ami-e, 
 
Keur Mama lance sa campagne d’adhésion pour l’année 2016 / 2017.  
 
Depuis sa création en 2007, Keur Mama participe à l’établissement de relations 
justes entre les populations du Nord et du Sud, entre le Sénégal et la France, en 
mobilisant notamment l’outil qu’est le tourisme solidaire, pour promouvoir une 
autre idée du voyage, basée sur la rencontre, l’égalité et l’échange entre 
voyageurs et personnes accueillantes, sur le respect des populations 
autochtones, de leurs cultures et de leur environnement. Cette conception 
s’oppose à celle du tourisme de masse ou de luxe, où le touriste est roi au mépris de 
la population accueillante (en particulier exploitation de la main d’œuvre locale par les 
entreprises de tourisme, tourisme sexuel, folklorisation de la culture autochtone), et 
des conséquences néfastes des installations touristiques sur l’environnement. 
 
Depuis, nous avons eu l’occasion d’organiser plusieurs voyages, à Ndouloumadji 
Dembe (2010, 2011, 2016), à Dagana (2014), en Casamance (2015). Nous en 
projetons un en pays Bassari en décembre 2016/janvier 2017. De même, nous avons 
contribué à soutenir l’école Amadou Bass Sall à Dagana, le jardin d’enfants Saku 
Xam Xam à Pikine. Nous avons aidé à l’ouverture d’une maison d’hôtes à Dakar, qui 
a toutefois dû fermer ses portes face à la situation difficile du tourisme. 
 
Ici, nous avons contribué à diverses actions de sensibilisation à la Solidarité 
Internationale, notamment part des actions auprès de jeunes et d’élèves. 
 
C’est pourquoi, malgré les limites et faiblesses de Keur Mama, nous ne baissons pas 
les bras. Nous vous invitons à soutenir notre association en y adhérant. Les 
adhésions sont un gage de crédibilité renforcée auprès d’éventuels financeurs. Elles 
sont aussi une aide matérielle directe à notre fonctionnement, et, surtout, aux projets 
que nous soutenons. 
 
Nous vous invitons à trouver au verso un bulletin d’adhésion. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, Chèr-e ami-e, l’expression de nos salutations solidaires. 
 
 

Le Conseil d’Administration de Keur Mama 
 


