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1. INTRODUCTION

Keur Talibé Ndar est une association sociale d´appui aux enfants talibés de la ville de Saint Louis.
Elle travaille pour l´amélioration des conditions de vie des enfants et dans la défense de ses droits,
en concentrant son activité dans les daaras, l´endroit où ils habitent.

Keur Talibé Ndar naît de l´union de deux jeunes sénégalais avec des années d´expertise comme
médiateurs et éducateurs de la rue dans une structure sociale d´appui aux talibés. Mouhamadou
Samb et Sambe Ndong sont unis par l´idée de supprimer le flux incessant de ses enfants dans les
rues, à travers d´actions éducatives, de sensibilisation et d´amélioration des installations dans les
daaras. 

Le groupe commence son parcours en Mai  2017 à travers une campagne qui offre le Ndogou
pendant le mois de Ramadan aux enfants du quartier de Pikine avec la collaboration d´une autre
association de la ville. Dès ce moment, plus de personnes rejoignent la cause et la mise en place de
différentes activités et projets commence.

Keur  Talibé  Ndar  croit  que  le  changement  est  possible  et  maintient  un  esprit  positif  et  une
philosophie ouverte en synergie avec la culture et la tradition sénégalaise.

2. RESUME DES ACTIVITES DE L´ANNEE

Pendant  l´année  d´activité  de  l´association  comme  groupe  de  volontariat  local,  plusieurs  et
nombreuses actions ont été menées. Des contacts et des collaborations ont été établis avec des
particulier et d´autres entités et groupes locaux et étrangers, en plus d´avoir établi un partenariat
avec  une  association  espagnole  d´appui  à  des  organisations  et  des  entités  sénégalaises  qui
travaillent avec les enfants talibés.

Les  actions  réalisées  pendant  cette  période  se  concentrent  dans  la  visite  des  installations
dénommées daaras, avec le but de faire connaître les conditions de vie des enfants, réaliser un
suivi  de  leur  situation,  sensibiliser  le  marabout  et  faire  des  soins  médicaux  et  fourniture  de
vêtements propres.

D´une autre part, la deuxième éditions de la campagne « Un Talibé, un Ndogou » a été menée
pendant le Ramadan de l´année 2018 et le démarrage du projet de réaménagement de daaras,
dans une du quartier de Pikine.

Pour tout cela, et en voyant que le groupe s'agrandit, les actions se reproduisent et de nouvelles
collaborations et de nouveaux projets avec d'autres entités s'établissent, Keur Talibé Ndar s'est
lancé  avec  la  préparation  des  documents  pour  inclure  l'entité  dans  le  registre  d´associations
sociales du Sénégal.
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3. ACTIVITES

3.1. Visite des daaras

Objectifs   :

 Faire connaître les conditions de vie des enfants
 Faire le suivi de leur situation
 Sensibiliser le marabout et le quartier
 Fournir des vêtements propres et soins médicaux aux enfants

Visite de reconnaissance et d'information du 6 au 8 septembre 2017     :

Pendant trois jours, nous avons reçu la visite de deux filles espagnoles qui s'ont mis en contact
avec Keur Talibé Ndar à travers Doxandem Gandiol, un groupe qui organise des volontariats et des
séjours solidaires dans la région du nord du Sénégal.

Plusieurs activités ont été organisées comme par exemple les visites à la Daara Saloum dans le
quartier de Médina Course et à la Daara Seck, une rencontre avec le président des marabouts de
Saint Louis et une tournée de surveillance de nuit dans la station de bus de Pikine pour recueillir
les enfants qui dorment dans la rue.

Des prises de vidéos et de photographies ont été faites ainsi que des interviews pour la réalisation
d'une vidéo sur la problématique des talibés.
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Journée de remise de vêtement le 2 novembre 2017     :

L'équipe de Keur Talibé Ndar réalise la visite à deux daaras du quartier de Pikine et une daara dans
le quartier de Ngalelle pour réaliser la sensibilisation avec les marabouts et la remise de vêtements
envoyés par un membre de l´association Jerejef d´Espagne.

La remise d´environ 120 t-shirts est réalisée.

Visite de soins médicaux le 13 novembre 2017     :

Nous avons reçu la visite de deux personnes arrivées de la part de l´association Jerejef d´Espagne,
avec lesquelles des soins médicaux et la remise de vêtements envoyés ont été réalisés dans la
Daara Samba dans le quartier de Pikine. 94 enfants ont été examinés et soignés.

Journées de soins médicaux et remise de vêtements du 16 au 18 novembre 2017     :

Semaine  de  soins  médicaux  et  remise  de  vêtements  propres  avec  une  petite  communauté
bénévole  espagnole  (6  membres)  dans  l´ONG  espagnole  Hahatay  et  une  visiteuse  du  groupe
Doxandem Gandiol, deux collaborations établies pendant cette année et qui continuent.

 Daara Hady (Nord de l´île): Remise de vêtements pour 65 enfants et soins médicaux à 60
enfants.

 Daara  Serigne  Seck  (Ndiolofène):  Soins  médicaux  à  35  enfants  et  sensibilisation  au
marabout.

 Daara Thiam (Diamaguène): Remise de vêtements à 105 enfants et soins médicaux à la
plupart d´entre eux.

 Daara Thierno Sow (Pikine 700): Soins médicaux sanitaires (lavage et désinfection) à 45
enfants et remise de vêtements.
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Visite de soins médicaux et remise de vêtements le 12 décembre 2017     :

Une fois de plus, des membres de Keur Talibé Ndar sont sortis pour continuer leur travail dans les
daaras. Visites à deux daaras dans le quartier de Ngalelle, en continuant avec les actions de soins
médicaux et  remises  de vêtement avec  l´accompagnement d´une visiteuse amie.  Le  travail  de
sensibilisation du marabout a aussi été réalisé.

Visite de soins médicaux et remise de vêtements le 18 janvier 2018     :

Keur  Talibé  Ndar  a  reçu  une  donation  de  vêtements  et  sandales  du  Pays  Basque.  Avec  deux
représentants du groupe de particuliers qui ont réalisé la donation, la remise fut faite dans deux
daaras :

 Una daara au Sud de l´île contactée semaines auparavant: Remise de pantalons, t-shirts et
sandales à 18 enfants.

 Daara Samba Pikine, avec la remise de t-shirts et sous-vêtements à 98 enfants et soins
médicaux à 30 enfants.

Journées de soins médicaux et remise de vêtements du 7 au 11 mars 2018     :

Avec la collaboration du groupe Doxandem Gandiol, quatre visiteurs canariens sont arrivés à Keur
Talibé Ndar chargés avec 80 kg de vêtements, matériel pour réaliser des soins médicaux et des
chaussures prêts pour réaliser des journées de remise et soins.

Pendant une semaine, ils ont visité un total de 6 daaras, en visitant à nouveau la Daara Hady au
nord de l´île avec le suivi des soins et la réalisation d´un goûter :
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 Daara Hady (Nord): Remise de vêtements à 110 enfants et soins médicaux à 80 enfants.

 Daara Serigne Amadou N’Diaye (Darou):  Remise de vêtements à 80 enfants et  don de
ballons.

 Daara Serigne Makhtar Fall  (Khar-Yalla / Pikine) :  Remise de pantalons, t-shirts et sous-
vêtements à 75 enfants et une quarantaine de paires de chaussures.

 Daara Baaboul Bouda Mouhamadou Sow et Daara Djiby Bâ à Gandiol : Ces daaras sont
visitées  en  collaboration  avec  des  membres  volontaires  de  Hahatay  comme  partie
intégrante du travail en réseau avec d´autres entités locales. Remise de vêtements propres,
chaussures et ballons à environ 80 enfants et soins médicaux à 12 enfants.

Autres Visites:

Pendant  les vacances de Noël  et  Pâques,  l´équipe de Keur Talibé Ndar  a  accompagné à deux
groupes  de  volontaires  qui  réalisaient  un  séjour  solidaire  avec  l´association  espagnole  Viento
Norte Sur. Pendant leur visite à l´île de Saint Louis, nous avons visité une des daraas du Nord, avec
une prise de contact de la situation des enfants talibés et la problématique associée.

3.2. Suivi

Entre ces visites de soins médicaux et remise de vêtements propres, l´équipe de terrain de Keur
Talibé Ndar a réalisé d´autres visites de suivi et sensibilisation avec les marabouts avec le but de
pouvoir établir des lignes de collaboration continue et de suivi des conditions des enfants talibés.
Un registre de chacun de lieux visités est réalisé.
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Ce travail se réalise principalement dans les daaras du quartier de Pikine, en étant une des zones
avec la plus haute concentration de daaras et d´enfants talibés avec moins d´accès aux ressources
des centres d´appui de cette cause.

Le suivi est l´activité principale de l´association, la base de tout le travail, car c´est le moment ou la
sensibilisation au marabout est réalisée y le reste des activités peuvent être appréciées ainsi que
réaliser le contrôle et le registre des enfants.

C´est une des actions de budget plus élevé à cause principalement aux nombreux déplacements.
Ceci implique que, pour le moment, la fréquence de réalisations soit plus faible que la désirée et
que  les  visites  de  soins  et  de  remise  de  vêtements  soient  profitées  pour  faire  le  suivi  dans
certaines daaras.

3.3. Campagne « Un talibé, un ndogou »

Objectifs :

 Offrir  le  ndogou pendant  tout  le  mois  de Ramadan aux enfants  talibés  du  quartier  de
Pikine.

 Mettre en place un travail de sensibilisation sur le soin et la défense des droits des enfants
dans un des quartiers avec le nombre le plus élevé de daaras.

NDOGOU 2017

La campagne 2017 a été l´activité qui a déclenché la création du groupe de Keur Talibé Ndar.

Une action soutenue par l´association Maison de la Gare de Saint Louis en collaboration avec l
´association  Jerejef  d´Espagne  et  de  dizaines  de  particuliers  qui  ont  réalisé  une  donation
économique pour que la campagne puisse se réaliser. En plus de cela, un porte à porte a été fait
dans un des marchés de la ville comme geste de sensibilisation et collecte de fonds.

Un grand travail avec beaucoup d´effort et engagement de la part de l´équipe.

La campagne a démarré le 29 mai 2017, pendant tous les jours de la semaine sauf les dimanches
comme jour de repos de l´équipe. Le groupe a offert le ndogou du ramadan à une moyenne de
250-260 enfants par jour dans la place située près de la rivière, lieu de rencontre des enfants.

Des activités d´animation et des jeux ont été réalisés en plus des soins médicaux.
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En plus de cela, grâce à la contribution économique envoyée par l´association Jerejef, une journée
spéciale a pu être organisée dans laquelle du riz avec du poulet a été préparée pour tous les
enfants accompagné du ndogou.

Dans cette occasion, l´équipe de Keur Talibé Ndar a été accompagné et appuyé par un groupe de
jeunes filles du quartier de Pikine qui participeront à nouveau dans la deuxième édition. 

Aussi,  plusieurs  membres  de  la  Maison  de  La  Gare  ainsi  que  d´autres  amis  et  personnes
volontaires d´autres entités de Saint Louis ont passés des journées à nous accompagner dans les
activités.

Les objectifs ont été atteints dans tous les aspects car les marabouts de la zone, les enfants talibés
et les voisins et voisines du quartier ont bien accepté l´initiative, en nous soutenant et montrant
leur confiance vers l´équipe.  Les résultats  ont  été complètement satisfaisants  par rapport  aux
attendus.

La deuxième édition est une preuve de cela.

Un rapport exclusif de l´activité a été réalisé.

NDOGOU 2018

Cette année comme dernière activité jusqu´à présent,  Keur Talibé Ndar  a réalisé la deuxième
édition de la campagne dans le quartier de Pikine, en étant une des actions principales du groupe. 
Pour cette édition, le budget a été moins élevé à cause de la répartition des fonds pour le travail
de réaménagement de daaras qui a été fait pendant le mois précédent et qui a eu besoin de plus
de budget que prévu.
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Pour pouvoir réaliser la campagne, nous avons reçu la collaboration à nouveau de l´association
Jerejef d´Espagne, des contributions à titre personnel d´amis qui connaissent le travail du groupe,
des visiteurs de Doxandem Gandiol ainsi que d´autres entités.

La  campagne  a  démarré  le  23  mai  2018  et  dans  cette  occasion  elle  a  été  réalisée  tous  les
mercredis, jeudis et vendredis du mois de Ramadans à cause du budget plus limité. Le ndogou a
été offert à une moyenne de 100 enfants chaque mercredi et à 250 les jeudis et vendredis. Un de
composants du l´équipe a réalisé une animation journalière avec les enfants, avec l´aide de son
djembé et d´autres instruments musicaux.

Le groupe de jeunes filles du quartier de Pikine a augmenté, les voisins et voisines du quartier ont
montré une plus grande disposition à collaborer en fournissant des outils, de matériel et d'eau.
Nous avons reçu la compagnie et collaboration chaque semaine d´amis et amies d´autres entités,
un groupe de théâtre local qui a joué un sketch de sensibilisation pour les enfants, un artiste local
qu’a fait une démonstration d´art dans la rue, etc.

Le  facteur  le  plus  important  est  que  les  enfants  talibés  du  quartier  nous  connaissent,  se
rapprochent à l´équipe d´une manière plus respectueuse et confiante que l´année précédente et
montrent une attitude réceptive au changement et aux indications de l´équipe.

À nouveau les résultats ont été atteints au 100% et nous espérons pouvoir répéter cette activité
pendant les années à venir.

Il existe aussi un rapport exclusif de l´activité.
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3.4. Réaménagement de Daaras

Il existe un document du projet appart.

Objectifs   :

 Promouvoir les droits sociaux des enfants talibés dans les daaras de la commune de Saint
Louis.

 Améliorer  les  conditions  de  vie  des  enfants  talibés  à  travers  l´appui  dans  les
réaménagements des installations des daaras.

Daara Samba, Pikine 700. Avril 2018     :

Pendant le mois d´avril  2018, le projet de réaménagement des daaras du quartier de Pikine a
démarré avec une daara pilote, dénommé Daara Samba, un des lieux où l´équipe a réalisé un
travail continu de visites de suivi et de sensibilisation pendant toute l´année en synergie avec le
marabout.

Un projet formulé à la fin de l´année 2017 et mis en œuvre grâce à nouveau au partenariat crée
avec l´association espagnole Jerejef, qui a financé le 85% du budget total de la rénovation et avec
Miguel Ángel Ramos, un visiteur de Doxandem Gandiol, qui a aussi participé dans les travaux sur le
terrain.

Le travail  a été réalisé par l´équipe de terrain de Keur Talibé Ndar et avec la collaboration de
professionnels comme menuisiers et plombiers et aussi de l´artiste gandiolais Ndongo, en mettant
la touche de couleur dans la daara. Un abri a été construit avec un sol de ciment et une toiture en
planches de couleurs, clôturé avec des mailles en bois avec des ouvertures pour la porte et les
fenêtres.

Deux fosses septiques pour la nouvelle latrine clôturée avec des mailles en bois et toiture en
planches ont aussi été construites.

Un nouveau projet qui aide à améliorer les conditions des enfants talibés en créant à la fois un
espace joyeux, confortable et propre qui motive au repos et à l´étude.

Une daara pilote qui sera la première de beaucoup plus.

L´équipe a accordé une série de compromis avec le marabout de la daara pour qu´il prenne en
charge l´entretien et la supervision de la nouvelle installation.

Des visites de suivi et de sensibilisation se réalisent avec le marabout et les jeunes enfants talibés.
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Les objectifs et résultats attendus ont été atteints.

Il existe un rapport spécifique du réaménagement de la daara Samba. 

4. DISTRIBUTION DES FONDS

La distribution des fonds reçus en fonction des activités est détaillée dans le graphique ci-dessous.
La campagne du Ndogou 2017 a eu un budget  indépendant  et  une justification des dépenses
appart. Dans les visites aux daaras, il est inclus, selon les cas, l´achat de vêtements et matériel pour
les soins médicaux ainsi que les transports. Les frais de fonctionnement comprennent les dépenses
liées aux suivis, transports des dons, prestations et matériel de bureau, etc.
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5. DEFIS 2018- 2019 

Keur Talibé Ndar a comme défi pour la prochaine période de continuer en travaillant dans
l´amélioration  des  conditions  des  enfants  talibés  à  travers  des  projets  de  réaménagement  de
daaras  et  le  suivi  et  sensibilisation  comme  actions  principales.  En  plus,  l´association  prétend
consolider  le  groupe  de travail  dans  le  terrain,  formaliser  la  situation de l´association dans le
registre d´associations sociales du Sénégal, consolider les réseau existants et créer plus de liens de
collaborations et partenariats avec d´autres entités d´ordre local et étrangères. D´une autre part,
renforcer les réseaux sociaux ainsi que créer un page web pour améliorer la communication et la
diffusion des activités.

6. QUELQUES COLABORATEURS ET PARTENAIRES
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