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APPY - 1, place Dugas - 69510 Thurins
Adresse mail : passerellepouryoutou@gmail.fr

Association loi 1901 à but humanitaire déclarée en préfecture le 9 décembre 2005.

UN RÉSEAU
EN FRANCE ET AU SÉNÉGAL
Depuis 2005 un réseau  de gé-

nérosité et de parrainage s’est 
constitué en France.
Sur place un groupe s’est créé avec 
des habitants de Youtou, Ziguinchor 
et Dakar.
Ils sont non seulement relais des 
actions de APPY, mais aussi à 
l’initiative eux mêmes d’actions 
concrètes. 
Environ tous les 8 mois un 
voyage sur place est organisé 
permettant de bien suivre les 
projets. Un ou plusieurs membres 
de l’association y participent (à leurs 
frais )

YOUTOU 
Le village de Youtou est situé 

dans le delta du fl euve 
Casamance au Sénégal, au cœur 
de la  zone forestière la plus dense 
du pays (mangroves de palétuviers 
principalement), des bras de mer et 
méandres du fl euve (les bolongs)

Il est de ce fait enclavé, accessible 
seulement par pirogue, à pied ou à 
vélo. 

La ville la plus proche (50km) est 
Ziguinchor, 150 000 habitants. 

Le climat est tropical avec une 
saison sèche et une saison des 
pluies de juillet à octobre dédiée aux 
cultures.

La population est de 2000 
habitants, de l’ethnie Diola avec 
60 % de – de 18 ans, beaucoup de 
femmes, majoritairement animis-
tes avec une petite communauté 
chrétienne.

Infrastructures : une maternité, 
un dispensaire, une école mater-
nelle et primaire de 400 élèves, un 
collège de 400 élèves, un centre 
de promotion féminine/centre de 
couture, un foyer pour les jeunes 
et différentes salles pour tous, au 
centre du village.

« Il n’y a ni électricité ni d’eau ni 
assainissement collectif ni route car-
rossable pour l’accès au village»

La principale culture vivrière 
est le riz complétée par la culture 
d’arachides, d’oranges, de man-
gues, de cajous, le maraîchage 
en saison des pluies, un peu de 
manioc et le poisson pêché dans les 
bolongs.

L’économie locale est clairement 
freinée par l’enclavement du village. 
Elle tourne autour du commerce 
de l’arachide, de la noix et de sa 
pomme de cajou... Il n’y a pas d’ar-
tisanat spécifi que. Nombre de villa-
geois vont travailler en saison sèche 
pour le tourisme au Cap ou exercent 
divers petits métiers en ville.

BUREAU DE L’ASSOCIATION
Le Conseil d’Administration est composé de 14 personnes maximum et 
renouvelable tous les 3 ans. Il se réunit à minima 3 fois par an. 
Le bureau compte 6 personnes.

Une lettre d’info est envoyée chaque année aux adhérents. 

Une journée festive annuelle est organisée en invitant les adhérents autour 
de l’Assemblée Générale avec une marche, un repas africain agrémenté de 
fi lms et témoignages sur Youtou.

p
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FORMALITÉS :  une cotisation annuelle.
Autres dons : APPY est habilité à délivrer des reçus d’exonération d’impôts à hauteur de 66%
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L’ASSOCIATION
PASSERELLE POUR YOUTOU : APPY
L’association est née en 2005 de la volonté d’amplifi er un 

certain nombre d’actions menées de manière informelle 
depuis plusieurs années avec le village de Youtou, pour son 
développement. L’objectif était de créer un réseau de solida-
rité entre ici et là-bas, dans la durée. Le temps est indispen-
sable à la connaissance mutuelle, à la confi ance, au mûris-
sement des projets, à leur compréhension, leur réalisation 
concrète et leur évaluation. 

MISSION DE L’ASSOCIATION
Accompagnement au développement du village de Youtou au 
Sénégal (Casamance).

QU’AVONS-NOUS FAIT ET QU’ALLONS-
NOUS CONTINUER À FAIRE ENSEMBLE ?
Les actions s’orientent vers :
L’éducation : appui aux familles 
pour l’accès des enfants à l’école et 
aux études, base du développement 
humain et culturel. Construction et 
réfection de classes, acquisition de 
fournitures scolaires, soutien pour la 
réalisation des uniformes scolaires 
devenus obligatoires.
L’appui aux femmes dans 
leurs actions et dans leur vie 
quotidienne : réfection du toit 
du centre de promotion féminine 
et appui au développement de ce 
lieu de formation, d’échanges et de 
complément de ressources. Aide à 
la création d’un micro commerce 
pour compléter les revenus des 
femmes qui gèrent la maternité et 
l’accueil femme/enfant,...
Les micro projets de dévelop-
pement économique : soutenir 
des petits projets de création écono-
mique, au village même, créateurs 
d’emplois et de ressources : porche-
rie, jardin maraîcher, commerce de 
sandwichs...
Le désenclavement du vil-
lage : l’objectif est de faciliter les 
échanges avec les villes proches 
de Ziguinchor et Oussouye, pour 
le développement du commerce 

des produits du village (mangues, 
arachides, cajou, poissons), l’accès 
aux infrastructures de santé, aux 
études... Création d’un ponton, 
maintien et renforcement de la piro-
gue publique du village (100 passa-
gers), renforcement des digues pour 
le déplacement des piétons.
Diverses actions issues des 
échanges avec les habitants 
de Youtou autour de l’environ-
nement (replantation de mangro-
ves), de la santé (construction de 
latrines) et de l’animation (centre 
aéré pour permettre aux femmes 
d’aller cultiver)....

Nos principaux projets :
• électrifi cation solaire d’une partie 
de l’école, du dispensaire, du foyer, 
du CPF et de puits avec ESF (Électri-
ciens Sans Frontières) 
• soutien du projet des jeunes étu-
diants, qui avec l’appui des maçons, 
ont acquis un terrain et démarrent 
la construction d’un bâtiment de 
logements afi n de permettre à ceux 
qui leur succéderont d’étudier dans 
de meilleures conditions.
• et toujours l’appui aux familles 
pour l’éducation

➊ La pirogue bien chargée 
arrivant à l’embarcadère

➋ Soirée amicale à Thurins au 
profi t de APPY

➌ Femmes du village récoltant 
le riz

➍ Maison typique de Youtou

➎ Réunion des «Relais» de 
l’Association sur place à Youtou

➏ Palétuviers dans les man-
groves aux abords du village

➐ Les pépinières de riz en 
brousse, préparées entre les 
palmiers et les termitières

➑ Des élèves de Youtou en 
classe élémentaire
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