
La Maison de la Gare est une initiative locale en faveur du 
développement. Elle permet aux enfants Talibés d’accéder à l’éducation, 
aux loisirs et aux soins. L’association mène aussi des actions de lobbying 
pour faire de la cause des Talibés un sujet qui compte dans les débats 
politiques sénégalais mais aussi internationaux.
Afin de mener à terme ces objectifs, l’équipe de La Maison de la Gare 
construit et entretient des liens étroits avec les autorités sénégalaises et 
surtout avec les Marabouts, clé de voûte du système.

Qui sommes nous?
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Edito de Issa Kouyate, Président de la MDG

Bonjour chers lecteurs,

Depuis quelques mois, La Maison de la 
G a r e a o r g a n i s é d i f f é r e n t e s 
manifestations en faveur des Talibés.

Les événements culturels se sont 
succédés à Saint-Louis pendant l’été 
mais nous sommes désormais entré 
dans le mois du ramadan. La ville se 
prépare également pour la rentrée des 
classes en octobre
La Maison de la Gare sera au premier 
rang pour su ivre ces moments 
importants de la vie locale comme elle 
l’a fait les années précédentes.

La MDG est désormais officiellement 
propriétaire du nouveau terrain près 

du stade de football de Saint-Louis. 
Nous remercions pour cela tous nos 
partenaires internationaux qui ont 
travaillé sur ce projet avec nous. Nous 
travaillons en ce moment sur les plans 
des nouveaux bâtiments et recherchons 
activement des financements.

Ce trimestre a été en partie consacré à 
la sensibilisation de la population sur 
les maladies transmises par les 
moustiques, mais aussi par les eaux 
sales et nous avons bien sur continuer 
la distribution de repas.

Après les tournois de foot, l'événement 
du repas communautaire au stade, les 
sensibilisations sur les différentes 
maladies de la saison pluviale, on se  

consacrera au repérage d'enfants 
talibés ayant les capacités pour 
intégrer l'école. 

Bonne lecture à tous.
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“Parce que les Talibés d’aujourd’hui sont les 
Hommes de demain”
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La Maison de la Gare
Crée en 2007 par un groupe de dix Sénégalais, l’association “La 

Maison de la Gare” vient en aide aux enfants Talibés. 
L’objectif principal de l’association est de favoriser l’intégration des 

Talibés dans la société sénégalaise en leur permettant d’accéder à 
l’éducation et à la formation professionnelle. La MDG aide également les 
Talibés sur le plan alimentaire et sanitaire en leur fournissant un repas et en 
leur donnant accès aux soins de base. 

La Maison de la Gare s’entoure depuis quelques mois d’un vrai réseau 
de partenaires pour la soutenir mais aussi pour faire pression sur les 
autorités locales et internationales afin de mettre fin au système des Talibés 
au Sénégal. 

Les Talibés
Les Talibés sont de jeunes garçons, qui n’ont parfois pas plus de 4 ans, 

et qui sont confiés par leur famille à des Marabouts pour apprendre le 
Coran dans des villes Sénégalaises. Souvent originaire des zones rurales 
du Sénégal ou des pays frontaliers, les enfants se retrouvent livrés à eux 
mêmes une fois arrivés en ville. 

Si les Talibés sont censés apprendre le livre sacré, ils sont le plus 
souvent condamnés à mendier dans les rues pour quelques centimes 
d’euros ou un peu de nourriture. Si cette tradition est si difficile à remettre 
en cause au Sénégal, c’est que les Marabouts occupent une place sociale 
très importante au Sénégal et dans toute l’Afrique de l’Ouest. 

Parce que la Maison de la Gare souhaite faire des Talibés, des adultes 
éduqués et responsables qui pourront participer au développement du 
Sénégal, elle a entamé des discussions avec les Marabouts de la ville de 
Saint-Louis. 

La News des partenaires

Shona Howes (UKTP) part au 
Sénégal en octobre pour un 
séjour de longue durée afin 
d’aider sur place la MDG et 
notamment le développement 
du programme de volontariat.

Le site internet de 
la MDG
www.mdgsl.com

Vous pourrez y trouver 
toutes les informations 
utiles sur: 
- la Maison de la Gare,
www.mdgsl.com/
lassociation.html
- les Talibés, 
www.mdgsl.com/
lestalibes.html
- les programmes de 
volontariat,

www.mdgsl.com/
programmesdevolontariat.html
- les partenaires,
www.mdgsl.com/
lespartenaires.html
- et encore plein d’autres 
choses...

Les documents importants 
de la MDG sont tous 
téléchargeables sur le site.

N’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes 
information supplémentaire 
ou pour nous donner votre 
avis sur ce nouveau site. 
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La Com’ du mois

Issa a monté avec l’aide de 
Rod LeRoy un dossier pour 
obtenir une subvention du 
gouvernement Sénégalais et 
du gouvernement canadien. 
On vous tiendra au courant 
de l’avancée et des suites 
d o n n é e s p a r c e s d e u x 
administrations...

Portrait d’un Marabout: Serigne Seck

Serigne Seck et des enfants
Programmes de 
volontariat

Venez nous rejoindre à 
Saint-Louis du Sénégal

Nous recherchons des 
personnes majeures, 
volontaires et motivées pour 
des missions d’un mois à un 
an.

- Enseignez le français

- Animez des ateliers 
d’art / de musique

- Animez des ateliers de 
sport

- Rénovez des bâtiments

Retrouvez toutes les 
informations sur les 
programmes de volontariat 
sur notre site internet et 
n’hésitez pas à nous 
contacter!

Serigne Seck de son vrai nom 
Alioune Seck est marabout à 
Saint-Louis.
Handicapé de naissance, marié 
et père de cinq enfants, dont 
trois filles,  Serigne Seck ne vit 
pas dans la meilleure situation 
depuis une trentaine d’années. 

Arrivé à Saint-Louis il y a 40 
ans, ce marabout venu du 
D j o l o f f m è n e s a v i e e n 
accueillant des enfants talibés et 
leurs apprend le Coran. Dans 
son Daara situé à Ndiolofféne, 
Ser igne Seck y garde 55 
enfants entre 5 et 20 ans venus 
du centre du Sénégal. Chacun 
est suivi personnellement par le 
marabout lui même, qui assure 
l'apprentissage du Coran.

Ces enfants vivent de façon 
anarchique entre eux, et une 
fois de plus, on y voit la netteté 
de la loi du plus fort. Le Daara 
composé seulement de deux 
chambres est  occupé par le 
marabout et ces proches, tout le 
reste du Daara dort à la belle 
étoile. Alors imaginez comment 

feront les enfants à la saison des 
pluies...
Le marabout pointe du doigt 
l'Etat, qui n'est pas venu à leur 
rescousse et qui se vante dit-il 
de belles maisons et de belles 
voitures. C'est les voisins dit-il 
qui m'ont prêté cette maison et 
je ne sais pas quand ils auront 
besoin de ce terrain. Mais pour 
l'instant il se contente d'y faire 
son foyer.
Serigne Seck, comme bon 
nombre de marabouts utilise ces 
enfants à sa guise et se remplit 
les poches en privilégiant sa 
f am i l l e , ma i s pa r con t re 
l'éducation des enfants talibés 
est complètement en perdition. 
Et Seck ne se gène pas de faire 
des reproches à l'Etat qui selon 
lui devrait subventionner les 
Daaras pour alléger le poids 
des besoins vitaux. 

Cette rencontre m'a permis de 
voir de mes propres yeux, 
comment les marabouts profitent 
des règles de vie se basant sur 
Dieu.

3



Rod LeRoy, de la Fondation C.F. 
Johnston de Montréal au Canada, a 
été ravi de pouvoir visiter MDG au 
mois de juillet.  Rod a récemment été 
très impliqué en appuyant l’achat du 
nouveau terrain pour MDG à 
Balacos, Sor, tout prêt du Stade 
Babacar-Sée.

Pour commencer, Issa a guidé Rod 
sur un grand circuit de Sor.  Les 
changements chez l’ancien site à la 
ga re de Sa i n t - L ou i s é t a i e n t 
choquants !  Des fondat ions 
d’éventaires couvrent ce qui était le 
champ de foot.  Le marché a pris 
toute l’espace autour des anciennes 
salles de classes de MDG, qui ont 
été transformées en boutiques, et le 
bruit abat aux oreilles.  C’est triste, 
mais il n’y a aucun doute que les 
jours de MDG à la gare de Saint-
Louis ont pris fin! 

C’est alors le nouveau site sur lequel 
MDG doit bâtir.  Son emplacement 
ne peut pas être mieux, 50 mètres 
de la route nationale au centre de 
Sor, mais assez privé.  L’équipe de 
MDG a réalisé un travail énorme en 
nettoyant le site, le débarrassant des 
tonnes de déchets accumulés depuis 
des années.  Les 727 mètres carrés 
sont prêts à être réinventés!  Et, 
depuis le 23 juillet le titre du terrain 
est légalement enregistré au nom de 
la Maison de la Gare.  Issa a une 
vision bien définie pour le site … 
cinq cabanes de douches/toilettes, 
trois salles de classes, infirmerie, 
grande salle de réunion, bureaux, 
a t e l i e r s , c u i s i n e , j a r d i n e t 

appartement.  Lors de la visite de 
Rod, on a prix connaissance d’un 
programme qui pourrait financier la 
première phase de construction et y 
a fa i t une soumiss ion.  On 
continuera à poursuivre toute 
possibilité de financement.

Par la suite, Issa et Rod ont rendu 
visite à plusieurs daaras où MDG a 
réalisé des rénovations importantes 
pour améliorer la vie des Talibés.  
Rod a été très touché par les travaux 
incroyables réalisés par MDG.  Au 
daara Serigne Seck, plus de 50 
jeunes habitent un espace moins 
grand qu’une maison typique nord-
américaine.  MDG a construit un 
abri, à base de béton avec des 
nattes et un toit en acier galvanisé, 
où les jeunes peuvent maintenant 
dormir au sec, protégés des 
éléments.  MDG a aussi construit 
une toilette sanitaire, et une barrière 
de protection pour le puits d’eau.  
C’est un travail d’une valeur 
immense qui a maintenant été répété 
pour quatre ou cinq daaras où 
d e m e u r e n t l e s e n f a n t s q u i 
fréquentent la Maison de la Gare.

Un des instants les plus marquants 
de la visite était un super souper 
chez Issa avec une douzaine de 
membres dédiés de l’équipe de la 
Maison de la Gare.  Rod était très 
heureux de se sentir membre au sein 
d’une équipe tellement dédiée à 
l’améliorat ion de la s i tuat ion 
insupportable des jeunes Talibés de 
Saint-Louis.

Rod LeRoy, Fondation C.F Johnston (Canada) - Août 2009
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Zoom sur... 

nos partenaires

United Kingdom Talibé 
Project (UKTP)
Shona Howes
www.uktalibeproject.org
uktp@hotmail.fr

Sustainable Development 
Group International (SDGI)
Fallckolm Cuenca
www.sdg-int.org
fallckolm.cuenca@sdg-int.org

Oxford Friends of Senegal 
(OFS)
www.talibe.info

Streets of Hope Charity
www.streetsofhopecharity.org

Révérend Charles 
F.Johnston Charitable 
Foundation Inc.

Fondation AMMER

Association de coopération 
et de développement du 
Sud (Aced-Sud)

Nous contacter:

LA MAISON DE LA GARE

Diamaguene
Quartier de Sor, BP 150
Saint-Louis, SENEGAL

Tel: +221 33 960 12 00
Mail: info@mdgsl.com
Site: www.mdgsl.com

Inscrivez-vous à notre 
news l e t t e r en nou s 
envoyant votre adresse 
mail à info@mdgsl.com

Rejoignez notre groupe 
facebook: “Maison de la 
Gare - Venez en aide 
aux enfants des rues du 
Sénégal”
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« Aujourd’hui et hier, j’ai visité les 
Daaras où les Talibés apprennent 
le Coran avec un Marabout. 
L’organisation avec laquelle je 
travaille, La Maison de la Gare, 
essaye de rénover beaucoup de 
ces Daaras parce que les enfants 
v iven t dans des condi t ions 
horribles. Les personnes avec qui 
je travaille essayent d’offrir aux 
enfants de meilleures conditions 
pour dormir et pour avoir des 
sanitaires corrects. 

La plupart de ces enfants errent 
dans les rues toute la journée pour 
un peu d’argent ou de nourriture. Il 
est difficile de travailler avec les 
Marabouts parce qu’ils ne pensent 
qu’à l’argent et souvent ils fouettent 
et abusent des enfants. Issa, le 
fondateur de la Maison de la Gare 
essaye d’entretenir de bonnes 
relations avec les 52 Daaras basés 
à Saint-Louis. Il est incroyable de 
voir combien d’enfants vivent dans 
ces conditions horribles. 

J’ai travaillé ces derniers jours avec 
Babacar (un membre de la MDG) 
que je connais depuis l’année 
dernière. Nous nous sommes 
concentrés sur l’organisation d’un 
match de football pour tous les 
Talibés de Saint-Louis. Hier nous 
avons acheté un solide ballon vu 
que ceux en plastique tombent en 
morceaux au bout d’une journée. 
Aujourd’hui nous avons acheté 69 
paires de sandales qui peuvent être 
utilisées comme chaussures de foot.  
Chaque paire de chaussure coute 
moins de 2€. Jeudi et vendredi 
nous espérons pouvoir organiser un 
match dans un grand champ de Sor 
(le continent).  Chaque après-midi 
Babacar et moi allons sur un petit 
terrain où les Talibés peuvent jouer 
avec des ballons de foot que nous 
leur fournissons.  Nous passons 
environ 2 ou 3 heures à les 
regarder et peut être bientôt à 
j o u e r a v e c e u x . C ’ e s t 
impressionnant de voir à quel point 
ils peuvent être si heureux avec 
presque rien. »

Témoignage d’une volontaire: Laura Checkley 

(juillet 2008 & été 2009)
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