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1. Introduction
Keur Talibé Ndar est une association sénégalaise située au nord du pays , dans la ville de Saint
Louis , où se trouvent 30% des enfant talibés qui vivent dans tout le pays et environ 250 daaras.. Un des
principaux objectifs de l’organisation est d’assurer les droits des enfants talibés en améliorant leurs
conditions de vie dans les endroits où ils passent la plupart de leur temps, dans les daaras . L’association a
son origine dans l’union de deux jeunes sénégalais avec des années d’expérience comme médiateurs et
éducateurs de rue. Eux, grâce à leurs expériences, ont réussi à organiser une structure sociale de soutien
aux enfants talibés.
Cela a démarré comme un groupe de bénévolat qui démarre sa marche en mai 2017 en réalisant
une campagne qui proportionnait le Ndogou (goûter traditionnel qui coupe le jeûne pendant le mois du
ramadan) aux enfants du quartier de Pikine avec la collaboration d’une autre association de la ville. A partir
de ce moment, d’autres personnes se sont unies à la cause et a commencé la mise en marche de
différentes activités et projets
Depuis ce début, de multiples pas ont été donnés qui nous ont conduit à nous constituer en
association enregistrée au registre des associations de Saint Louis, Sénégal, depuis juillet 2018.
L’association est formée d’une équipe multidisciplinaire composée de deux personnes qui
s’occupent de la coordination et gestion des projets, une équipe sur le terrain de cinq personnes et un
groupe de volontaires permanent de soutien aux deux équipes. Elle compte aussi sur la collaboration des
voisins et jeunes du quartier qui aident ponctuellement l’association. En plus, collaborent avec l’association
des volontaires qui, par voie télématique, aident pour la rédaction de projets et la communication à travers
les réseaux sociaux et la page web. Elle compte aussi sur le soutien et la collaboration d’autres associations
aussi bien sénégalaises qu’espagnoles.
Keur Talibé Ndar croit que le changement est possible, et pour cela maintient un esprit positif et
une philosophie ouverte en synergie avec la culture et la tradition sénégalaises. La différence avec le reste
des associations réside dans son concept du travail, car les efforts s’investissent directement dans les
daaras, le reste des associations se situant dans des centres/espaces différentiés.

2. Resume de l'activité de l'annee
L’année 2018 a été une année de grands changements et progrès pour Keur Talibé Ndar, dont le
pas le plus important à niveau légal, a été l’enregistrement comme association locale sénégalaise. Un pas
qui consolide et constate le travail réalisé pendant la première année comme un groupe de bénévolat et
qui a été l’origine de la mise en marche de divers programmes et actions de prise de conscience parmi
lesquelles se trouve le programme de rénovation des installations dans les daaras , les espaces où vivent les
enfants talibés. Ce programme se réalise en collaboration avec les marabouts de chaque daara, en tenant
compte de leur opinion et accord d’engagement. Également, a eu lieu la seconde édition de la campagne
« Aucun talibé sans Ndogou» pendant le ramadan de 2018 dans le quartier de Pikine, le quartier où
l’association continue à concentrer son travail,
Un autre des grands pas de l’association cette année a été l’incorporation à l’équipe d’un jeune
Keur Talibé Ndar
www.keurtalibendar.org // keurtalibendar@gmail.com
+221779077524

talibé depuis le mois de septembre, qui après connaître et voir le travail que réalise l’association dans des
daaras comme la sienne, a décidé de se joindre à l’équipe sur le terrain et participer au changement. Pour
l’association cela suppose tout un succès car l’incorporation de jeunes à l’équipe est tout un défi et un
objectif fixé à long terme comme le résultat du programme de prise de conscience.
D’autre part, cela a été une année de nouvelles visites, alliances et collaborations de particuliers,
bénévolat virtuel, groupes et associations (autant locales qu’étrangères) `parmi lesquelles nous
soulignerons le partenariat avec l’association Jërëjef de Navarre et le graphisme d’un prototype de
chambre démontable de l’architecte Luis Castillo Cortés, pour le programme de rénovation des daaras.
Également le groupe de charanga de Ermua de Miguel Ramos, parrain de Keur Talibé Ndar, Animatomic,
dessinateur du logotype.
En dehors du Sénégal, le travail de l’association et la situation des enfants talibés ont été exposés
dans plusieurs régions d’Espagne par des membres de l’équipe locale.
En plus, durant le mois d’octobre, la mairie de Burlada a financé le Projet Sopi jefine yvi , prise de
conscience sociale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants talibés. Un projet de six mois
réalisé en collaboration avec l’association Jërëjef comme contrepartie.
Et en fin d’année, commencera le travail d’ouverture de la page web de l’association et la mise en
marche de nouveaux projets.

3. Activités
3. 1. Programme de suivi des daaras
A partir des conclusions obtenues par le diagnostic effectué pendant les premiers mois dans les
daaras comme groupe de bénévolat, l’équipe de Keur Talibé Ndar décide de continuer ce travail en
établissant un programme de visites de suivi et prise de conscience des marabouts, des jeunes et de la
population voisine, afin de pouvoir établir des lignes de collaboration continue.
Pendant ces visites de suivi, ce sont le coordinateur de l’association et le responsable de terrain qui
réalisent principalement la prise de conscience pendant que le reste de l’équipe mène à bien les soins de
santé aux enfants et jeunes ainsi que l’enregistrement des enfants assistés et un rapport de la visite ainsi
que le diagnostic de l’état dans lequel se trouve la daara dans chaque cas. L’objectif de ces diagnostics est
d’élaborer un registre des daaras qui permette l´évaluation de leur état pour connaître et exposer
rapidement leurs besoins quand il s’agira de faire la demande pour le financement pour leurs rénovations.
Objectifs:
Réaliser le suivi de la situation des enfants.
Prise de conscience du marabout, des jeunes talibés et du voisinage sur les droit et l’importance
des soins et l’attention aux enfants.
● Fournir des vêtements propres et les soins de santé nécessaires.
●
●
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●
●

Élargir le travail dans plus de daaras et l’implication de nouveaux marabouts.
Faire un diagnostic des nouvelles daaras prises en contact.

3.1.1.Interventions de soins de santé, prise de conscience et enregistrement dans les
daaras.
Depuis janvier 2018, ce type de visites et la prise de contact sont menées à bien en même temps
que les soins de santé élémentaires de blessures et remise de vêtements par l’équipe . Pendant la première
moitié de l’année, les visites se produisent de manière sporadique dues aux rares moyens matériels
existants, certaines actions pouvant être mises à bien grâce aux donations de matériel sanitaire et de
vêtements fournis par les amis et amies de l’association Hahatay et Doxandem Gandiol et les collaborations
des entités comme Jërëjef de Navarre et Hahatay de Gandiol.
A partir de juillet 2018, une fois crée l’association et ayant reçu une donation importante de
matériel sanitaire et de vêtements de Jërëjef, l’équipe commence à réaliser des interventions et visites plus
fréquentes jusqu’à établir un programme continué à partir du mois de septembre 2018, menant à bien des
interventions de deux ou trois jours par semaine à deux ou trois daaras par jour.
A la fin de l’année, on compte un total de 15 daaras dans le quartier de Pikine, enregistrées dans le
programme de suivi et prise de conscience, dont 7 sont inclues dans le registre de daaras pour le
programme de rénovation.
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Au cours de ce programme d’intervention, d’autres actions ont été réalisées, en plus :
•
•

Organisation et inventaire du matériel sanitaire, scolaire et de vêtements avec l’aide de personnes
en visite et de bénévolat.
Formation de soins de santé de base et la préparation des trousses de soins pour les volontaires
professionnels de la santé, infirmiers et pharmaciens.
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3.2. Activités éducatrices et de loisirs avec les enfants.
Objectifs :
•
•
•

Faciliter la jouissance des activités d´éducation et de loisir des enfants talibés du quartier de Pikine.
Créer des espaces de rencontre et d’échange entre les enfants du quartier et les enfants talibés.
Prise de conscience des enfants talibés de leurs droits comme enfants et l’importance de l’hygiène
en relation à la santé.

Tout au long de l’année et depuis la mise en marche de la campagne du Ndogou en 2017,
l’association a réalisé des après midi de goûters accompagnées d’activités de prise de conscience, loisirs et
temps libre sur la place même, que nous avons baptisé avec le nom de « place Ndogou » un espace ouvert
à l’air libre à côté de la rivière, à Pikine 700. Après cette campagne, nous avons réalisé combien ces espaces
de loisir et de jeux dirigés sont importants pour les enfants talibés.
Cette activité a lieu de plus en plus fréquemment (au minimum une fois par mois) depuis le mois de
septembre 2018. Elle se réalise le jeudi après midi, parce que c’est le jour où les enfants talibés n’ont pas
l’étude du coran en horaire d’après midi. L’association considère nécessaire l’activité à ce moment-là pour
éviter et réduire le flux d’enfants qui mendient dans les rue de la ville.
Ces activités ont toujours du succès en ce qui concerne la participation, assistance et intérêt que
montrent les enfants pour les différentes activités : théâtre de prise de conscience, musique et rythme,
peinture, sports, habilités, etc.
Pour Keur Talibé Ndar, cela représente une activité très spéciale, car c’est une action dédiée
spécialement aux enfants, un cadeau mutuel de sourires, joie et jeux.
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3.3. Programme de prise de conscience
Objectifs:
Faire connaître à la population locale et internationale la situation des enfants talibés et le travail
de l’association
● Prise de conscience de la population locale sur les droits des enfants et la responsabilité commune
de leur attention et soins.
● Transmettre à la société en général la responsabilité individuelle et communautaire de participer
au changement des situations d’injustice et d’inégalité. produites en conséquence d’un monde
globalisé.
●

3.3.1. Locale:
Dans le programme de prise de conscience locale, l’association a commencé para des actions
depuis l’intérieur, des conversations-débats internes entre les propres membres de l’équipe tout au long
de l’année, afin de créer une stratégie commune dans le travail avec les enfants, les marabouts et la
population locale. Efforts dans une même ligne qui tourne autour des droits des enfants et leur situation.
Cette stratégie de prise de conscience s’est ouverte petit à petit au travail sur le terrain, para des
actions directes avec les marabouts et les jeunes talibés dans les daaras, ainsi qu’avec les enfants talibés et
la population voisine.
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3.3.2. Les groupes visiteurs
D’autre part, l’association reçoit ponctuellement des visites de personnes et groupes qui viennent à
travers d’autres entités comme Doxandem Gandiol ou de façon particulière, pour connaître le
fonctionnement et les activités du groupe sur le terrain. Ces groupes accompagnent l’équipe dans leurs
activités quotidiennes, en participant , si cela est possible, à la remise de vêtements, soins de blessures, la
marche de renouvellement des daaras, etc.
Depuis 2018 nombreux ont été les groupes visiteurs qui nous ont accompagnés. Leurs apports
matériels ont été très bien employés mais, en plus ils ont travaillé sur le terrain et ont servi de moyen de
diffusion de nos activités à leur retour dans leurs lieux d’origine.
Certains de ces pas ont été :
•

•

•

Visite des membres du programme « hoy empieza todo » (aujourd’hui tout commence) de Radio 3.
Au mois d’octobre un groupe de la radio espagnole a rendu visite à l’association Habatay pour
mettre en marche la table technique de la radio communautaire de Gandiol. Vus les liens de
soutien entre cette association et Keur talibé ndar, les membres du groupe de radio 3 se sont
rendus à Saint Louis pour connaître de première main le travail de Keur Talibé Ndar et l’état des
enfants talibés. Ils ont accompagné l’équipe dans ses visites de suivi et ont réalisé un programme
autour de la problématique depuis la radio à Gandiol pour le retransmettre dans son programme
en Espagne. Vous pouvez écouter ce programme dans « los niños talibés Senegal » et deux autres
en relation avec le travail de l’association amie Hahatay
Visite de José Naranjo, journaliste de El Pais, Planeta futuro. En novembre , notre ami journaliste
José Naranjo a réalisé un reportage sur le travail de l’association, après avoir accompagné l’équipe
à la visite de suivi dans les daaras. Vous pouvez lire le reportage dans « la mendicidad infantil de
nunca acabar » (la mendicité infantile de jamais finir)
Séjour solidaire en fin d’année : un séjour solidaire en collaboration avec Doxanden Gandiol et
l’association « Viento Norte Sur « (vent nord sud) d’Espagne . Il a consisté en un séjour en groupe
de 10 jours entre espagnols et locaux, en accompagnant dans leurs activités Keur Talibé Ndar en
même temps que des visites touristiques à la ville de Saint Louis et ses alentours et connaître
d’autres projets locaux en plus de vivre le jour à jour d’une famille sénégalaise. Un programme qui
a démarré à Noël 2018 mais avec l’idée de le poursuivre au moment de Pâques et d’autres périodes
hors vacances suivant la demande des groupes. Ce programme a pour objectif créer un espace de
rencontre entre cultures, d’échange et d’enrichissement culturel ainsi que donner un contexte à la
situation des enfants talibés et la problématique associée pour transmettre le concept le plus
proche possible à la réalité.
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3.3.3. Espagne
Durant le mois d’octobre, le président de l’association Mouhamadou Samb pendant son voyage en
Espagne avec un autre membre de l’association, en a profité pour présenter le travail de Keur Talibé Ndar
et la situation des enfants talibés.
La présentation a eu lieu dans différentes villes et villages où se trouvent les entités et les
particuliers contreparties de l’association :
• Burlada, Santesteban et Aoiz à Pamplona, discussions dans différents collèges et lycées et maison
culturelle par l’association Jërëjef
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•
•
•

Murcia : à la maison de la jeunesse accompagnés de gens du groupe Vent Nord Sud du Sénégal et
la propre association,
Pedro Bernardo : présentation à la Maison de la Culture par l’association culturelle « Siempre
Viva »
Madrid Dans l’espace rencontre « Esencia Biodanza » accompagnés d’amis de l’association et de
particuliers qui nous soutiennent dans nos actions.

Il y eut une grande assistance et participation dans chacune des discussions de présentation, tenant
compte que pour Keur Talibé Ndar c’était la première fois qu’elle réalisait un acte de ce genre, en dehors
du Sénégal. Nous mentionnerons spécialement la participation et l’intérêt des élèves de Burlada avec qui
ont eu lieu des débats très intéressants, apportant des solutions locales et globales à la problématique des
enfants talibés.

3.4. Campagne “Aucun talibé sans Ndogou 2018”
Objectifs:
Distribuer le goûter du ramadan au moins 3 jours par semaine pendant tout le mois aux enfants
talibés du quartier de Pikine.
● Prise de conscience sur les soins, l’attention et les droits des enfants dans l’un des quartiers de la
ville avec plus de daaras.
●
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3.4.1. NDOGOU 2018
Keur Talibé Ndar a réalise la seconde édition de la campagne dans le quartier de Pikine, cela
représentant une des actions emblématiques de l’association.
Pour pouvoir réaliser la campagne, nous avons compté sur la collaboration et le partenariat de
l’association Jerejef en Espagne et la collaboration d’autres personnes à titre personnel, amies et
connaisseurs du travail de Keur Talibé Ndar, visiteurs de Doxandem Gandiol et autres.
La campagne a démarré le 23 Mai et, cette fois ci, elle a eu lieu tous les mercredis, Jeudis et
vendredis du ramadan, dû aux limitations budgétaires.
Le Ndogou a été distribué a une moyenne de 100 enfants tous les mercredis et à 250 enfants les
jeudis et vendredis.
L’animateur de l’équipe, Amadou Camara, fut le responsable de l’animation et les activités de prise
de conscience avec les enfanta, aidé par son djembé et autres instruments musicaux.
Pendant cette activité, le groupe de jeunes filles volontaires du quartier de Pikine a augmenté, les
voisins et voisines du quartier ont montré une meilleure disposition pour collaborer et nous ont fourni des
ustensiles, matériaux et eau. Nous avons reçu aussi la compagnie et collaborations chaque semaine d’amis
et amies d’autres organismes : nous avons reçu la visite d’un groupe de théâtre local qui a représenté un
sketch de prise de conscience pour les enfants, un artiste local a réalisé aussi une démonstration d’art dans
la rue, etc.
Et le plus important, c’est que les enfants talibés de la zone ont commencé à nous connaître , ils se
rapprochent de l’équipe de façon plus respectueuse et confiante que l’année antérieure et montrent une
attitude réceptive au changement et indications de l’équipe.
De nouveau, contents du travail et avec très envie de recommencer.
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3.5. Programme de rénovation des daaras
Au mois d’avril 2018 a démarré le programme de rénovation des installations des daaras du
quartier de Pikine avec une daara pilote
Le programme consiste en la création d’un espace vital digne pour les enfants talibés qui y
habitent, en reconstruisant principalement les aires de repos des daaras et dans ce cas précis, les systèmes
d’assainissement et hygiène ; toilettes et fosses septiques.
Un programme qui surgit comme résultat des conclusions obtenues après toute une année de suivi
dans les daaras du quartier de Pikine, dont le diagnostic a détecté la nécessité urgente de ce type de
reformes.
Le programme fut enrichi au mois de septembre grâce à l’architecte Luis Castillo (mentionné
antérieurement) et son graphisme du prototype NOMADAARA. Un dortoir démontable construit à base de
matériaux réutilisables et naturels.

Objectifs:
•
•

Promouvoir les droits sociaux de enfants talibés dans les daaras de la commune de Saint Louis.
Améliorer les conditions de vie des enfants grâce au soutien par la rénovation de leurs daaras

3.5.1. Daara Samba, Pikine 700. Avril 2018
(Il existe un rapport spécifique de la rénovation)
Daara Samba est la daara pilote, la première du programme. Elle a été choisie pour être un des
lieux où l’équipe avait réalisé un travail continu de visites de suivi et prise de conscience pendant toute
l’année en synergie avec le marabout. Une daara avec un groupe élevé d’enfants entre 5 et 7 ans sans un
espace approprié pour dormir ni se laver.
Cette daara a été reformée de nouveau grâce au partenariat crée avec l’association Jërëjef, qui a
financé 85% du devis total du rénovation avec Miguel Angel Ramos, un visiteur de Doxandem Gandiol qui a
participé directement aux travaux sur place.
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Les Travaux ont été réalisés par l’équipe de terrain de KeurTalibé Ndar et deux professionnels de
menuiserie et plomberie ainsi que l’artiste de Gandiol, Ndongo pour la touche de couleur de la daara.
Un abri avec un sol en ciment et toit de plaques de couleur a été construit fermé avec des planches
de bambou et des ouvertures pour porte et fenêtres.
En plus, deux fosses septiques et de nouvelles toilettes ont été construites fermées avec des
planches de bambou et la porte et le toit de tôle. Et des matelas, tapis et moustiquaires ont été installés.
Un nouveau projet qui prétend améliorer les conditions dans lesquelles vivent les enfants talibés en
leur fournissant un espace confortable et propre, avec l’objectif de les inciter au repos et à l’étude
Nous parlons d’une daara pilote, début de beaucoup d’autres.
Keur Talibé Ndar s’est mis d’accord sur une série d’engagements avec le marabout de la daara pour
se responsabiliser de l’entretien et la supervision des nouvelles installations.
Des visites de suivi et de prise de conscience avec le marabout ont été réalisés fréquemment.

3.5.2. Daara Mouhamed Sow. Pikine Guinaw Rail. Novembre-decembre 2018
(Il existe un rapport spécifique de la rénovation)
La rénovation des installations de cette daara, fait partie des actions et résultats du Projet « Sopi
jefine vi, prise de conscience sociale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants talibés », un
projet réalisé avec l’association Jërëjef et financé par la mairie de Burlada, en Navarre. Un projet de 6 mois
de durée mis en marche en novembre 2018.
L’équipe a sélectionné la daara Mohamed Sow comme la seconde daara à renouveler,
principalement a cause du problème des inondations qu’elle présentait et qui représentait un risque
constant de contagion de maladies aux enfants.
Il n’existait pas d’endroit approprié pour le repos, les enfants dormaient à même le sol de terre en
dessous d’un toit de paille et de tôle sans moustiquaires ni matelas. Pendant l’été, la daara était inondée
d’eau stagnante.
C’est une daara avec une moyenne de 40 enfants talibés, la plupart entre 12 et 15 ans.
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Elle constitue la première daara où a été construite une version du prototype de dortoir
Nomadaara.
Les travaux de rénovation ont commencé la semaine du 26 novembre 2018 et ils ont duré deux
semaines continues jusqu’ à la fin de la peinture du prototype.
Pendant les semaines de travaux, les enfants et les jeunes talibés ont été installés dans des dortoirs
prêtés proches de la daara.
Les travaux ont été effectués par les membres de l’équipe locale et deux professionnels de
menuiserie pour le processus d’assemblage et montage des modules du prototype.
Il a été réalisé un nettoyage et désinfection du terrain et le niveau du sol susceptible d’inondations
a été élevé avec une couche de gravier.
Le dortoir et les murs comprenant l’espace ont été peints de couleurs différentes par les visiteurs
du séjour solidaire de Doxandem Gandiol et Viento Norte Sur.

4. PROJETS ET SOURCES DE FINANCEMENT
En juste un an de fonctionnement, Keur Talibé Ndar a réussi la concession du financement pour un
projet de prise de conscience en partenariat avec l’association Jërëjef de Navarre.
•

Projet « Sopi Jefine Yi », prise de conscience sociale pour l’amélioration des conditions de vie des
enfants talibés. Un projet de 6 mois de durée qui a inclus la rénovation de la daara Mohamed Sow.
Financée par la marie de Burlada en Navarre.

Pendant l’année 2018 nombreuses ont été les personnes , particuliers et organismes qui nous ont
soutenus pour la réalisation de nos activité autant comme groupe de bénévolat que comme association.
Nous avons reçu beaucoup de donations de matériel pour les activités éducatives et le programme
de suivi dans les daaras, mais aussi des apports pour les rénovations des deux daaras, le programme
Ngodou et les activités en général. Il faut signaler le partenariat avec l’association Jërëjef, Miguel Angel
Ramos, parrain de Keur Talibé Ndar et les voisins et voisines du village de Pedro Bernardo à Avila.
Le plupart des fonds de 2018 de Keur Talibé Ndar ont été investis dans la rénovation et dans celui
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du suivi et prise de conscience, constituant les piliers de l’association cette année. Une autre des activités
nécessaires a été la campagne du Ngodou, le goûter du ramadan.
En dessous, nous montrons un graphique avec les pourcentages des fonds utilisés dans chaque tâche.

Programme de suivi

Prestations des
services
Administration

Activités éducatives
et prise de
conscience
Ndogou 2018
Rénovation

5. CONCLUSIONS ET DÉFIS 2019
Keur Talibé Ndar conclue avec satisfaction l’année 2018. Une année remplie de défis accomplis,
d’alliances et collaborations, qui nous donne très envie de continuer à travailler pour les droits de
l’enfance, en particulier pour l’amélioration des conditions de vie des enfants talibés
2019 démarre avec beaucoup de force une année dans laquelle l’équipe se pose les objectifs :
•
•

•
•
•
•
•

Augmenter le programme de rénovation des daaras, le défi principal de l’association , tenant
compte du nombre de daaras à Saint Louis.
Développer et avancer dans le programme de prise de conscience locale, avec plus d’accords,
engagements et actions de toutes et tous les acteurs impliqués : marabouts, jeunes et enfants dans
les daaras, population voisine et de la ville de Saint Louis, responsables politiques, autorités, etc.
Grandir en incorporant plus de jeunes au travail, qui se rendent membres et responsables du
changement de la situation des enfants talibés et à ceux auxquels sera offert un avenir digne.
Mettre en marche une stratégie d’autofinancement pour les programmes de suivi et de prise de
conscience et la campagne du Ndogou.
Travailler dans l’organisation, la gestion des programmes et les projets futurs, avec l’incorporation
de plus de membres de l’équipe afin de la consolider et s’habiliter comme association,
Continuer à répandre le travail de l’association et la situation des enfants talibés dans et en dehors
du Sénégal afin de créer des espaces de réflexion et débats sur les droits de l’enfance.
Consolider les liens déjà crées avec les organismes et personnes qui nous soutenus pendant cette
année et continuer à tisser des réseaux de collaboration pour un monde plus juste.
Merci à tous ceux qui l’ont rendu possible
Que nous continuions à marcher ensemble

Keur Talibé Ndar
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Certains de nos collaborateurs et partenariats :
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