
     
 

     

Les Amis du Korsa (association à but non lucratif, loi de 1901, créée 
en 2015) dite LAMKO est une branche du Korsa, ONG américaine qui 
travaille depuis longue date dans l'éducation, la santé et la culture au 
Sénégal; les deux associations ont été créées et sont présidées par 
Nicholas Fox Weber, historien d’art et écrivain américain qui vit depuis 
20 ans à Paris.   
Le KORSA en langue Peule, une des langues principales de cette région 
d’Afrique et des pays voisins, signifie : « l’amour né du respect » et nous 
avons adopté ce nom car il résume parfaitement la philosophie de notre 
initiative. 

Les Amis du Korsa  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Nous travaillons surtout dans la région de Tambacounda au sud-est du pays 
(voir plan), et notamment dans le village de Sinthian qui se trouve à 90 
minutes de voiture de Tambacounda et 8h de Dakar.  
C’est une région où les habitants sont souvent poussés par la pauvreté, la 
sécheresse, le chômage et autres difficultés à émigrer vers l’Europe. Nous 
avons aussi des activités dans des hôpitaux et des écoles à Dakar au nord du 
Sénégal. 



Le Korsa a construit et continue de soutenir une école maternelle à Sinthian, 
offrant ainsi la possibilité aux jeunes enfants de découvrir la vie en communauté 
au sein d’une classe, élément essentiel avant qu’ils n’entrent dans le système 
primaire. 

Dans le village de Fass, où jusqu’à maintenant les enfants n’ont reçu aucune 
instruction, le Korsa a obtenu la permission des autorités locales et nationales 
pour la construction d’une école primaire mixte. La phase de construction du 
projet sera financée majoritairement par une donation de philanthropes anglais. 
LAMKO prendra la suite pour assurer l’entretien de la nouvelle école.  
 
Notre organisation a d’ailleurs déjà pris l’initiative de recueillir des livres qui 
ont été envoyés au Sénégal et reçus avec beaucoup d’émotion et de plaisir. Nous 
remercions chaleureusement les donateurs de ces premiers envois, et sommes 
toujours à la recherche de livres en français (scolaires et de littérature générale, 
pour enfants et adultes) afin de les envoyer au Sénégal.

ÉDUCATION



L’absence d’une école secondaire à Sinthian a grandement contribué à 
l’abandon des études par les jeunes filles, ce qui bien souvent les conduit vers le 
mariage et une maternité précoce.  
Depuis quelques années maintenant, le Korsa soutient un Foyer de Jeunes Filles 
dans la grande ville voisine de Tambacounda. Cet internat permet aux jeunes 
filles des villages de la région de continuer leurs études dans les collèges et les 
lycées de la ville.  
La capacité d'accueil du foyer est de 140 places. Alors que les parents de 
certaines filles apportent une modeste contribution pour les dépenses liées aux 
cours, d’autres bénéficient d’une bourse d’étude. Huit ethnies différentes sont 
actuellement représentées dans le groupe d’étudiantes et chaque samedi soir 
elles participent à une « fête des cultures » où elles peuvent échanger autour de 
leurs origines. 
Aujourd’hui, 250€ permettront à une jeune femme de suivre un 
cursus de formation pendant 1 année avec le matériel nécessaire pour 
pouvoir travailler. 

FOYER DE JEUNES FILLES



 
En étroite collaboration avec le Docteur Ba, le fondateur et directeur du centre 
médical à Sinthian, Le Korsa et LAMKO contribuent à soutenir le travail médical 
par des dons d’équipements, des aides financières et, plus récemment, avec le 
don d’une ambulance. C’est la seule clinique dans cette région d’environ 20.000 
km2. Elle agit comme une coopérative médicale, où toute personne qui fréquente 
la clinique paie un petit montant par mois, et en retour, reçoit tous les soins 
médicaux nécessaires. La clinique soigne environ 30 à 40 patients par jour. 
L’impact de ce centre médical sur la santé des habitants de Sinthian et des 
villages qui  l’entourent a été remarquable. Parmi les nombreux indicateurs 
positifs, il a permis une chute drastique des décès en couches et de la mortalité 
infantile. 
Grâce à l’initiative du Dr. Ba et au soutien du Korsa, le village de Fass, situé à 
quelques kilomètres de Sinthian au sud du fleuve Gambie, bénéficie maintenant 
lui aussi d’un centre médical qui traite les patients. 
Nous sommes également très fiers d'avoir inauguré en 2016 le premier centre de 
santé mère-enfant du pays, à Dakar, dirigé par le Dr Juliette Faye.

SANTÉ



À Sinthian, 135 femmes travaillent dans les jardins et cultivent, entre autres, des 
piments, des aubergines, des salades et de l’arachide. 
Pendant l’été 2015, une religieuse est venue enseigner la fabrication du savon à 
partir de matériaux locaux qui ont pu être achetés grâce à un don du Korsa pour 
un montant de 80 000 francs CFA (150 euros).  
Les femmes ont ensuite pu vendre leur fabrication sur les marchés et acheter des 
graines d’arachide avec l’argent gagné, graines qu’elles ont pu planter sur des 
terres offertes par le chef du village. Elles ont récolté plus d’une tonne 
d’arachides qu’elles ont pu vendre en intégralité et ainsi récolté plus de 600 
euros. C’est un parfait exemple de l’impact important que peut avoir un don 
relativement modeste. 
L’objectif avec des projets d’agriculture est de former des femmes à certaines 
techniques agricoles afin qu’elles puissent cultiver et vendre leurs récoltes sur les 
marchés, leur procurant ainsi des revenus pour leurs familles. Dans chaque 
village, les femmes se partagent un grand jardin et organisent elles-mêmes la 
façon d’y travailler. Elles sont totalement autonomes et libres dans la gestion des 
fonds et organisent elles-mêmes la hiérarchisation des responsabilités et leur 
planning de participation et de production.

AGRICULTURE ET NUTRITION



 

 THREAD   
Culture et développement côte à côte. 
Inspiré par la sensibilité sociale de Josef et Anni Albers, Nicholas Fox Weber a 
contribué à la création du centre culturel Thread à Sinthian, un lieu unique 
comme on en trouve nulle part ailleurs dans les zones rurales d’Afrique. 
Le nom honore particulièrement l’artiste tisserande Anni Albers, qui à vingt-
deux ans avait été chargée par le grand artiste Paul Klee “de prendre une ligne 
pour une promenade” ; elle a décidé de prendre du fil partout où il pourrait aller. 
La conception architecturale de Thread a été offerte par l’architecte Toshiko 
Mori, qui a su allier un bâtiment très innovant à une construction utilisant des 
éléments de référence traditionnels et des matériaux locaux. 
Depuis son ouverture en février 2015, le centre a reçu plus d’une douzaine 
d’artistes sénégalais et internationaux en résidence pendant plusieurs semaines, 
créant ainsi un dialogue fascinant entre deux mondes qui se rencontrent 
rarement. 
Concomitamment, Thread est devenu un centre socio-culturel pour toute la 
communauté, avec la bibliothèque très populaire auprès des jeunes.

La terrasse du THREAD



______________________________________________________ 
 
Ci-dessus et ci dessous: Les artistes qui viennent du Sénégal mais aussi du 
monde entier, travaillent sur des projets qu’ils mènent souvent en collaboration 
avec les habitants de Sinthian. 
______________________________________________________ 



Chers amis, nous comptons vivement sur votre soutien à notre projet et nous 
vous invitons à vous informer plus en détail via nos sites internet Le Korsa et 
LAMKO. Pour cela n’hésitez également pas à nous contacter – lamko@aflk.org 

Gérée par des bénévoles, l’association française n’a pas de frais généraux. Les 
dépenses administratives de LAMKO ne dépassent pas 2 % des dons, ce qui veut 
dire que la totalité de vos dons sera employée pour la mise en oeuvre concrète de 
nos projets. 

Vous pouvez dès à présent nous soutenir par les moyens suivants  : 
Une donation directe déductible des impôts français : lamko.org/donate 
Une donation spécifique qui permet, par exemple, à une jeune fille de suivre un 
cursus de formation. 
Des donations d'objets comme des livres, de jouets, de vêtements, du linge de lit, 
et surtout des lunettes (toutes corrections). 
                                                         lamko@aflk.org 

VOTRE SOUTIEN

Un travail fait par un groupe de  
femmes a Sinthian en collaboration avec le 
designer Siri Johansen spécialement venu de Paris 
pour passer un mois a Sinthian.
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En attendant de vous rencontrer lors de notre premier 
événement qui aura lieu au printemps de 2017, nous vous 
souhaitons à vous et à votre famille, nos voeux les meilleurs. 
L'instabilité de la période que nous traversons actuellement ne 
rend pas les souhaits faciles à accomplir, mais cela ne nous 
empêchera pas de continuer à essayer d'améliorer ce que nous 
pouvons changer! 

www.lamko.org                           
  3 Rue Chomel, 75007 Paris 
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