
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.
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Chers lecteurs, 

Ceci est un message de remerciement 
pour tous ceux qui ont contribué de 
p r é s o u d e l o i n a u g r a n d 
développement de MDG. Certes, la 
maison de la gare n’a pas encore 
atteint son objectif, mais elle est sur la 
voie, et cela grâce à votre dévouement,  
votre sincérité, votre engagement et 
votre temps.

Cette année a été pour MDG, une 
année de recherche du savoir, de 
contact avec les gens du milieu, de 
réconciliations avec les différentes 
structures locales mais aussi une année 
de paix, de bonheur et de tristesse.

Par rapport aux travaux établis par 
MDG sur le milieu, nul doute qu’il est 
nécessaire de trouver un chemin qui 

nécessite des finances pour stabiliser 
les rôles.

MDG a un site internet qui agit dans la 
communauté locale et dans le monde 
entier. Maintenant ce qui prévaut, c’est 
d’avancer avec les besoins nécessaires  
qui permettront à MDG de se stabiliser 
et d’être libre de tout mouvement. 

La Maison De la Gare travaille 
d’arrache pied pour solutionner le 
sys tème émis dans les daaras. 
Certainement l’apport des autres 
associations et fondations va permettre 
d’avoir une bonne assise dans le milieu 
éducatif de ces enfants en rupture avec 
la société.

Espérons dans la sérénité, de trouver 
un financement pour la construction, 

des écoles preneuses d’enfants talibés, 
et une évaluation annuelle positive.

Permettez-moi d’associer ceci avec le 
décès brutal d’un Talibé, Boubacar 
Baldé, qui s’est noyé dans le fleuve 
(une fois de plus).

Bonne lecture



Journées européennes 
du développement
Les journées européennes du 
développement ont eu lieu à 
Stockholm du 22 au 24 octobre 
2009. Vous pouvez retrouver 
l’ensemble des discussions sur le 
site des JED: http://
www.eudevdays.eu/index_fr.htm

Thème de cette année: 
démocratie, changement 
climatique, crise économique.

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 toute 
information supplémentaire 
ou pour nous donner votre 
avis sur ce nouveau site. 
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Boubacar Baldé était un enfant âgé de 13 ans. Il était l’un des enfants pionniers de 
MDG. C’était quelqu’un de réservé et d’intelligent qui venait tous les jours à la Maison 
de la Gare pour prendre des cours de français. C’était un enfant talibé du daara de 
Serigne Mansour Baldé à Diawlingua et faisait équipe avec des enfants tels que Kalidou, 
Idrissa ou Amadou.

Nous compatissons douloureusement à cette perte avec les enfants de son daara et 
unissons nos forces pour combattre l’idée d’un «fleuve douche». Le fleuve est dangereux 
pour tous ces enfants qui ne savent pas nager, il faut trouver un moyen pour que les 
enfants ne s’y aventure plus sans surveillance.

Deux autres enfants sont morts ce mois-ci dans des circonstances dramatiques... 

Hommage à Boubacar...

Action Femmes Enfants travaille avec les 
filles mères mais aussi avec les enfants 
Talibés.

“La mission d’AFE (Action Femme Enfant) 
est d’accueillir les filles mères en situation 
difficile ou même dangereuse. Le centre 
leur offre l’opportunité d’apprendre des 
pe t i t s bou lo t s pour gagner leur 
indépendance. Certaines ont 14 même 
13 ans, et n’ont jamais eu l’opportunité 
de finir l’école. AFE travaille avec la 
communauté en leur  apprenant des 
travaux pratiques comme la couture, le 
micro jardinage, et la cuisine. En même 
t e m p s e l l e s a p p r e n n e n t  
l’alphabétisation, le calcul, et pour 
certaines, des cours d’anglais. L’aide 
d’AFE ne s’arrête pas là, une fois 
qu’elles ont accomplis leurs classes on les 
aides à trouver du travail dans la 
communauté. En parallèle de ce travail, 
AFE s’occupe des enfants de ces filles 
mères, enseignement à la maternelle et 
suivi de ces enfants jusqu’à l’âge de 16 
ans (scolar i té, appor t de l ivres, 
nourriture…).  

Je suis vraiment enthousiaste de travailler 
là bas, d’une part parce que le travail 
entrepris par AFE est d’une importance 
capitale pour l’avenir de ces filles et 
d’autre part parce que je ressens 
vraiment l’enthousiasme et le désir 
d’apprendre de ses jeunes filles. Tous les 
e n s e i g n a n t s m ’ o n t r e ç u t r è s 
chaleureusement, et ils sont toujours prêts 
à  m’expliquer quelque chose si je ne 
comprends pas. En plus de s’occuper des 
filles mères, AFE s’occupe aussi de 
l’enseignement de plus de 70 enfants, 
âgés de 2 à 6 ans, diviser en trois 
sections, petite, moyenne et grande. Ils 
apprennent à parler, à écrire, et à 
chanter (chansons françaises et wolof). 
Ce qui m’a surtout surpris c’est le ratio 
entre prof et enfant pour chaque classe 
soit environ 28 enfants pour deux 
ma î t re s se s . B ien que tou t e s l e s 
enseignantes soient stagiaires excepté 
deux d’entre elles, le niveau d’attention 
et d’amour qu’elles offrent à chaque 
enfant est incroyable et admirable et je 
m’attends à apprendre beaucoup d’elles 
dans les deux prochains mois.“                                                           

Venetia - volontaire britannique - travaille à l’AFE, 
partenaire de la MDG
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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

R e t r o u v e z t o u t e s l e s 
i n f o r m a t i o n s s u r l e s 
programmes de volontariat 
sur notre site internet et 
n ’ h é s i t e z p a s à n o u s 
contacter!
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Témoignage de Camille Touret - Volontaire française - octobre 
novembre 2009
“Je connaissais les Daaras ainsi que 
l’histoire des talibés à travers les 
nombreuses émissions et reportages 
consacrés à ce sujet.
Il est une chose de savoir mais c’en 
est une autre de voir.
Je m’attendais à voir des choses 
difficiles mais je crois qu’on ne se 
rend jamais bien compte, tant qu’on 
ne l’a pas vu.
Dire ce que j’ai ressenti à ce moment 
là n’est pas descriptible, un mélange 
de colère, de rage de dégout, 
d ’ i n c o m p r é h e n s i o n , c ’ e s t 
difficilement explicable en fait.
Voir des enfants vivre dans ces 
conditions, c’est inacceptable et on a 
du mal à croire cela possible au 
XXIe siècle et pourtant.
Le premier Daara que nous avons 
visité n’avait même pas de toilettes, 
les enfants dorment à même le sol 
dans le sable infesté de microbes 
suite à la saison des pluies, cela 
génère de nombreuses maladies et 
infections.
Les enfants traînent dans les rues 
toute la journée pour mendier afin de 
pouvoir se nourrir, comment peut-on 
laisser faire ça?

O n c o m p r e n d a l o r s t o u t e 
l’importance d’associations comme  
la “Maison de la Gare” qui se bat 
pour offrir à ces enfants des soins, 
une éducation, des loisirs, tout ça 
dans le but d’essayer de leur offrir 
un meilleur avenir et surtout essayer 
de les laisser vivre comme des 
enfants.
L’enfance est normalement la 
p é r i o d e d e l ’ a f f e c t i o n , d e 
l’insouciance, des rêves, des rires, 
des jeux et de l’apprentissage. 
Personne au monde ne devrait avoir 
le droit de priver un enfant de ces 
choses là. C’est essentiel à la 
construction de l’adulte.
De plus l’association agit aussi sur 
les Daaras en les rénovant afin 
d’offrir aux enfants un cadre de vie 
plus confortable.
Je ne sais pas ce que je peux 
apporter à ces enfants pendant deux 
mois, ni même si cela aura une 
utilité, mais leurs sourires vaut tout 
l’or du monde.
Travailler avec et pour ces enfants, 
la priorité de demain.”



Les objectifs de la Maison de la Gare dans un contexte global
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Les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement

1. Réduire l’extrême 
pauvreté et la faim

2. Assurer l’éducation 
primaire pour tous

3. Promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation 
des femmes

4. Réduire la mortalité 
infantile

5. Améliorer la santé 
maternelle

6. Combattre le VIH, le 
paludisme et d’autres 
maladies

7. Préserver l’environnement

8. Mettre en place un 
partenariat mondial pour 
le développement

Depuis le début de ses activités, la 
MDG a travaillé en contact direct 
avec les enfants de Saint-Louis. La ville 
est une communauté vibrante et riche 
qui jouit de la présence de plusieurs 
organisations travaillant sur les mêmes 
thématiques. 

Bien qu’il soit important de garder à 
l ’ e sp r i t que la MDG es t une 
association locale oeuvrant au sein et 
pour la communauté de Saint-Louis, 
nous souhaitons inscrire notre action 
dans des objectifs plus globaux 
énoncés par des organisat ions 
internationales et les gouvernements.

Objectifs mondiaux – action locale
En septembre 2000, les leaders de 
différents gouvernements à travers le 
monde se rassemblaient pour discuter 
et savoir comment répondre aux 
nombreux défis qui attendent les 
régions du monde les plus pauvres. En 
réponse ils ont adopté la Déclaration 
du Millénaire qui constitue aujourd’hui 
une feuille de route des objectifs à 
atteindre avant 2015.

Les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) représentent 
l’engagement de 189 pays à réduire 
la pauvreté et la faim, les maladies, 
l’inégalité des sexes, le manque 
d’éducation, le manque d’accès à 
l’eau potable et les problèmes 
d’environnement. 

Les Objectifs du Millénaire décrivent 
les efforts qui doivent être entrepris 
par des pays comme le Sénégal mais 
aussi quels sont les partenaires 
internationaux pouvant faire du 
c o m m e r c e , d e l ’ a i d e a u 

développement, alléger la dette, 
permettre l’accès aux médicaments et 
le transfert de la technologie. 

Il est important de se rappeler que 
b e a u c o u p d e p a y s e t d e 
gouvernements travaillent aujourd’hui 
à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire. Mais nous savons qu’ils ne 
pourront pas le faire seul, sans l’aide 
et l’engagement d’organisations 
locales comme la MDG. 

Le travail de la MDG en perspective
Bien que notre travail quotidien soit 
basé sur l’aide aux enfants et sur la 
satisfaction de leur besoin de première 
nécessité, notre travail a un impact 
bien plus large  : notre expérience du 
volontar iat, le contact avec la 
communauté locale, les daaras et les 
vies que nous touchons tous les jours. 
Il est temps de mettre l’action de la 
MDG en perspective.

La MDG a débuté à l’initiative d’un 
groupe d’amis. Nous sommes tous 
guidés par le désir de contribuer à 
notre communauté et d’aider à créer 
un futur meilleur que nous souhaitons 
voir. 

Bien que la MDG soit encore une 
petite organisation, nous savons que 
nous aurons rapidement besoin de 
développer notre équipe et travaillant 
constamment avec de jeunes adultes, 
ce sont des opportunités d’emplois. 
Cela signifie que la MDG ne fournit 
pas seulement une aide pour les 
e n f a n t s T a l i b é s m a i s a u s s i 
potentiellement des emplois à Saint-
Louis et dans sa région.

End Poverty 2015 
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS

http://www.mdg-gateway.org/MDG-Blog/

MDG Monitor
TRACKING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT 

GOALS
http://www.mdgmonitor.org/index.cfm

Réduire l’extrême pauvreté et la faim

http://www.mdg-gateway.org/MDG-Blog/
http://www.mdg-gateway.org/MDG-Blog/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


Nous souhaitons les voir devenir de jeunes adultes qui 
contribuent et travaillent au sein de la communauté saint 
louisienne. Allant au-delà des droits fondamentaux des 
enfants à des soins médicaux adéquats et à une 
éducation comme il l’est inscrit dans la Convention des 
Droits de l’Enfant, nous voulons aussi donner aux 
enfants l’opportunité d’apprendre et de développer leur 
propre entreprise dans le futur.

Un de nos objectifs est de démarrer un programme 
d’apprentissage qui permettra non seulement aux 
Talibés de trouver un travail mais aussi de s’assurer que 
Saint-Louis peut devenir une ville productive avec des 
professionnels qualifiés dans des domaines variés.

Sans une formation adéquate et un accompagnement, 
ces enfants ne seront jamais capables de contribuer 
positivement à l’économie du Sénégal, sans parler de 
l’économie mondiale.

Nous croyons que tous les Talibés méritent une vie 
productive et saine.

L’éducation est à la base de notre action. Beaucoup de 
garçons ne reçoivent pas une éducation adéquate dans 
les matières essentielles. Aujourd’hui l’alphabétisation 
reste notre objectif principal dans notre travail avec les 
enfants que nous accueillons à la MDG. 

Bien que beaucoup d’enfants viennent de régions 
rurales aux environs de Saint-Louis, nous avons 
rencontré plusieurs talibés venant d’autres régions voire 
même d’autres pays. Notre travail est d’autant plus 
stimulant que le Sénégal est riche de multiples groupes 
ethniques et donc de langues qui sont également très 
importantes dans le développement des enfants. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, aller au 
delà de l’éducation primaire est essentiel. Beaucoup 
d’enfants ne connaissent que le daaras et aspirent 
d’ailleurs à devenir comme leur enseignant. La MDG 
croit qu’avoir des aspirations, des rêves est fondamental 
pour se développer, c’est pourquoi nous voulons 
donner cette opportunité aux Talibés mais aussi leur 
permettre de prendre leur avenir en main. 

Nous savons que d’autres organisations ont des 
approches différentes, cependant l’objectif reste le 
même: permettre aux moins favorisés de réussir comme 
individu et comme contr ibuteur au bien être 
économique et social de leur communauté.

C’est aussi la raison pour laquelle nous travaillons 
proche des daaras et des Marabouts. Par un dialogue 

patient avec beaucoup de Marabouts nous avons réussi 
à supprimer certaines idées reçues sur notre travail et 
notre engagement auprès de partenaires locaux et 
internationaux. 

Au cours de notre travail, nous nous sommes aperçus 
que beaucoup de Marabouts font face aux mêmes défis 
que nous et seul un travail avec eux permettra de 
trouver une solution durable et concrète. Aujourd’hui, 
nous avons de très bonnes relations avec de nombreux 
daaras. Ils ont d’ailleurs montré leur intérêt pour 
travailler avec la MDG, non seulement pour 
l’amélioration des conditions de vie des enfants mais 
aussi pour inclure d’autres matières dans le programme 
d’étude des enfants.

La mortalité infantile est un sujet qui nous touche de 
près et nous devons malheureusement y faire face 
régulièrement. Cela arrive dans le monde entier mais il 
touche nos vies directement. Aucun mot ne peut 
expliquer la perte ressentie quand nous apprenons la 
mort d’un garçon quelque part dans les rues de Saint-
Louis alors que nous l’avons vu les jours précédents 
jouer, dessiner et apprendre. 

Nous devons être franc sur la situation et les besoins 
immédiats de ces enfants qui sont en danger constant. 
Le manque de soins adéquats, de nourriture et 
d’installations sanitaires rend les enfants plus fragiles 
face aux infections alors que la vie dans les rues les 
soumet à la violence. La mort de chacun de ses enfants 
est plus qu’une tragédie pour nous…

Personne ne sait aujourd’hui combien d’enfants vivent 
au Sénégal sans acte de naissance, d’adresse légale ou 
d’identité. Techniquement, ils n’apparaissent même pas 
dans les statistiques. Leur anonymat alors qu’ils sont en 
vie est alarmant mais il est totalement indigne à leur 
mort. 

La Maison de la Gare a débuté un programme pour 
réaliser un recensement des daaras et des enfants 
présents à Saint-Louis et dans sa région. La coopération 
que nous avons entrepris, dans une période assez 
courte, avec les daaras et les Marabouts locaux nous a 
permis de collecter des informations sur les enfants. 
Nous savons qu’en gardant une trace écrite des 
enfants, il sera plus facile d’évaluer le nombre de 
Talibés vivant à Saint-Louis mais aussi quand et 
pourquoi de nouveaux enfants rejoignent notre ville. 

Cela nous aide à avoir une réponse adaptée et à 
prévenir la mortalité infantile. 
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Assurer une éducation primaire pour tous

Réduire la mortalité infantile
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Fournir aux enfants des conditions sanitaires de base est 
extrêmement important pour prévenir un certains 
nombres de maladies. Des dizaines et des dizaines de 
témoignages montrent comment des infections ont été 
traitées avec des moyens très simples comme de l’eau et 
du savon. Cependant, certaines maladies requièrent des 
interventions plus lourdes mais surtout des mesures 
préventives. 

Personne ne connait précisément le nombre de Talibés 
touchés par le virus du sida mais en les éloignant 
d’environnements potentiellement dangereux nous nous 
assurons qu’ils ne seront pas soumis à la violence 
physique et sexuelle.

Plus important encore, en travaillant directement avec 
les daaras nous pouvons générer des changements 
importants dans les conditions de vies des enfants et 
ainsi leur fournir une meilleure protection contre des 
maladies comme le paludisme. Beaucoup d’enfants 
dorment dehors sans protection contre les moustiques 
porteurs du paludisme.

Nous ne pouvons assez souligner ce fait: les garçons 
talibés sont peut être les membres les plus vulnérables 
et les plus désavantagés de notre communauté.

La Maison de la Gare a pendant l’année passée 
travaillé pour établir des relations non seulement avec 
des partenaires internationaux mais aussi avec des 
Marabouts et des daaras.  

Notre travail avec les daaras a prouvé à quel point il 
était important. Non seulement il nous a permis de 
gagner la confiance des Marabouts mais aussi de 
changer leur point de vue sur des organisations comme 
la Maison de la Gare et sur nos partenaires. Avant, 
beaucoup de Marabouts pensa ien t que les 
organisations nationales et internationales travaillaient 
contre eux.

Nombre de personnes ont considéré les Marabouts 
comme seul responsable de la situation des Talibés alors 
que nous savons la vérité bien plus complexe. La vérité 
est que nous sommes tous responsables. 

Les Marabouts sont une part importante de la vie 
spirituelle au Sénégal. Plusieurs des membres de la 
MDG ont des relations personnelles avec des 
Marabouts qui nous ont aidés quand nous avions 
besoin d’assistance et de conseils. Cependant, nous 
savons que les conditions de vies dans beaucoup de 

daaras sont inacceptables et loin d’être adéquate pour 
la protection et la satisfaction des besoins des enfants.  

C’est pourquoi nous continuons à travailler pour 
améliorer les conditions de vies dans beaucoup de 
daaras. La Maison de la Gare a avec beaucoup de 
succès réussi à construire des installations sanitaires, des 
dortoirs et des salles de classes. 

Le développement de notre initiative est aussi important 
que de s’étendre à travers le monde. La Maison de la 
Gare a dépensé beaucoup de ressources à l’expansion 
de son travail de proximité. Via cette newsletter, nous 
avons été capable de faire des préconisations sur la 
situation complexe des enfants talibés. 
 
Via un réseau de volontaires internationaux qui servent 
d’ambassadeurs, nous avons pu toucher des coins du 
monde bien au delà de notre capacité locale. C’est 
pourquoi nous encourageons les volontaires et gérons 
un programme de volontariat responsable. 

Plus important encore, la Maison de la Gare a réussi à 
consolider un réseau mondial de partenaires. Ils ont 
travaillé comme les bras de la Maison de la Gare aux 
Etats-Unis, au Canada, en Suède et dans d’autres pays 
européen. Le réseau de coopération international est un 
tissu d’organisations coordonnées et leurs initiatives 
nous ont aidés notamment pour la communication mais 
aussi pour le partage d’informations avec des plus 
grandes institutions internationales et avec les 
donateurs. 

Bien que la Maison de la Gare ne puisse pas toujours 
participer à des conférences internationales et des 
rencontres de haut niveau, nous sommes toujours en lien 
avec les objectifs globaux.

La Maison de la Gare comme d’autres organisations 
dans la même mouvance sur les continents africain, sud 
américain et asiatique est constituée de jeunes 
professionnels engagés pour offrir un avenir meilleur 
pour les générations à venir de leur communauté. 

Nous sommes fiers et heureux de prendre part à ce 
mouvement qui aspire à atteindre les objectifs exposés 
dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies. 

Combatte le sida, le paludisme et d’autres maladies

Assurer un environnement durable

Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement



Zoom sur... 

nos partenaires

Sustainable 
Development Group 
International (SDGI)
info@sdg-int.org
www.sdg-int.org

United Kingdom Talibe 
Project
info@uktalibeproject.org
www.uktalibeproject.org

Révérend Charles 
F.Johnston Charitable 
Foundation Inc.

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

Streets of Hope Charity
www.streetsofhopecharity.
org

Fondation AMMER

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

Nous contacter

LA MAISON DE LA GARE

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

Tel: +221 960 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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