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’ASSOCIATION “Passerelle pour Youtou” a été créée le 9 décembre 2005. La
première réunion du bureau s’est déroulée le 18 février 2006. La poursuite de certaines actions déjà engagées avant par Élisabeth et les nouvelles
actions à mener ont été décidées ce jour là, ainsi que le budget nécessaire.
Élisabeth est repartie à Youtou en mai-juin 2006. Elle a pu organiser les relais sur place et engager certains projets. C’est son compte rendu qui constitue notre première lettre d’information.
“Mon dernier voyage pour Youtou du
20 mai au 23 juin 2006”.

est aussi relai au dispensaire ainsi que moniteur d’alphabétisation pour les adultes.
Arthur Coly, ancien séminariste, professeur au
collège de Youtou depuis un an.
Théodore Diedhiou, pêcheur et aussi professeur
d’alphabétisation des adultes, il est le président de
l’association des jeunes de Youtou.
Rita Diedhiou, monitrice et responsable du centre de promotion féminine de Youtou.
Bertrand Diedhiou, menuisier.
Jean-Nestor Diedhiou, relais au dispensaire ainsi
que moniteur d’alphabétisation pour adultes et impliqué dans beaucoup des projets en cours au village.
J’ai organisé une rencontre avec ces jeunes, tout
d’abord pour leur expliquer que nous les avions choisis comme relais de notre association puis ce que nous
attendions d’eux. Je leur ai fait un résumé de notre
1ère réunion et avec eux nous avons repris tous les
points pour lesquels nous avions suggéré une action.

J

’ai présenté l’association “Passerelle pour Youtou” à Dakar tout d’abord. Là, nous aurons deux
répondants ou relais : Pascal Diedhiou (agent administratif à l’ASECNA service de l’aéroport) et Paul
Diedhiou (enseignant à l’université de Dakar). Ils
pourront prendre en charge les démarches administratives qui se règlent à Dakar.
Avec eux nous avons été
d’accord pour que MarieClaire Diatta, mère de famille, soit le relais ﬁnancier
et de l’information, via le téléphone, à Ziguinchor. Avec
eux aussi nous avons choisi
un groupe de huit jeunes au
village qui seront les relais de
l’association sur le terrain. Ils
transmettront nos idées, nos
suggestions et ils recevront
celles des villageois.
Ce groupe de jeunes est composé de :
Augustin Diatta, CAP d’horticulture, il a la charge de superviser les jardins des femmes, il est aussi à la
tête du jardin des jeunes et à l’initiative d’autres projets au village (digues, reboisement,...)
Ferdinand Diedhiou, travaille actuellement au
jardin des jeunes, il était avant à la porcherie, il seconde Augustin dans de nombreux projets.
Yacinth Diatta, travaille au jardin des jeunes, il

1 - L’école
1-1. Avec le budget prévu (80 000 Fcfa soit environ
122 €) j’ai acheté des livres scolaires pour aider
les maîtres et les enfants : math, français, sciences, annales de préparation à l’examen d’entrée
en 6ème, dictionnaires.
1-2. Quand j’ai demandé aux enseignants les besoins
les plus pressés pour leur école ils m’ont expliqué
que le gouvernement sénégalais demandait que
les élèves aient des tenues uniformes.
Nous sommes tombés d’accord pour confec1

tionner des blouses aux élèves pour la rentrée
prochaine. Étant donné l’urgence de l’action j’ai
pris l’initiative de débloquer 330 000 Fcfa (soit
environ 503 €) qui ont permis de payer le tissu
nécessaire pour la confection de 450 blouses ainsi
qu’une avance pour le travail de couture qui reviendra aux ﬁlles du centre de promotion féminine sous la responsabilité de Rita.
1-3. Pour le projet de bibliothèque, j’ai pu faire fabriquer 2 placards métalliques par un menuisier de
Ziguinchor. Ces placards étant arrivés au village
avant la ﬁn de mon séjour j’ai pu, avec l’aide de
jeunes, ranger tous les livres stockés depuis ces
dernières années dans des cartons où ils s’abîmaient. Arthur (un des relais) qui enseigne au
collège m’a aidé pour ce travail et doit prendre
en charge l’organisation de cette bibliothèque en
impliquant quelques jeunes de collège ou lycée
Les livres ont été listés et numérotés aﬁn que dès
les vacances les élèves puissent en proﬁter.
La dépense faite a dépassé de 150 000 Fcfa (environ 230 €) le budget prévu, ceci est dû à un coût
du matériel plus élevé que je ne l’avais estimé.

décidé de reporter la réalisation après la saison des
pluies en octobre ou novembre.
Ce temps nous permettant de mieux connaître le
budget nécessaire.
NB : cela m’a permis de basculer le budget prévu
pour ces latrines vers l’école avec l’achat du tissu pour la
confection des blouses
4 - Le centre de promotion féminine
Les ﬁlles et jeunes femmes du centre ont travaillé
dur pour me remettre différents objets à vendre: sacs
en tissus africains, nappes en tissus teints, paréos en
tissus africain, vêtements d’enfants en tissus divers.
Une partie de ces objets est déjà vendue aujourd’hui.
Je leur ai proposé de nous faire d’autres objets
dont nous avions parlé en réunion: petites trousses
cartes avec dessin en broderie, colliers,.. certaines
m’ont remis des petits paniers tressés que j’aimerais
exposer lors de notre soirée aﬁn de voir ce qui plaît.
Nous pourrons envoyer dès maintenant au centre
la somme déjà récupérée avec ce qui a été vendu.
5 - Aides ponctuelles

2 - Le jardin des jeunes

Comme convenu lors de notre réunion j’avais
avec moi une somme de 100 000 Fcfa (environ
150 €) pour répondre aux demandes lors de mon séjour.
Cette somme m’a permis de donner un coup de
main à une dizaine de familles, pour la plupart ce sont
des familles où il manque le papa ou la maman (gravement malade ou décédé) ce qui oblige à payer des
gens pour faire le travail à sa place. Pour certains le
grenier était presque vide, un sac de riz coûte environ
20 € (50 kg soit trois semaines de nourriture pour
une famille de douze personnes).

2-1. Achat d’un vélo pour les aider à acheminer leur
marchandise hors du village.
Ce vélo a coûté 50 000 Fcfa, je leur ai laissé les
10 000 Fcfa restants du budget prévu pour ce vélo
aﬁn qu’ils puissent payer des semences d’oignons
pour le potager.
2-2. Comme prévu nous leur enverrons une indemnité de 10 000 Fcfa chacun/mois pour quatre, pour
une durée de six mois. Ceci aﬁn de les encourager
en attendant que leurs plants d’agrumes donnent
quelques fruits (4 ou 5 ans)
Budget total 240 000 Fcfa (environ 370 €)

6 - Demande urgente de Pascal Diedhou

3 - Les latrines

Pascal, relais à Dakar, nous sollicite pour une
participation de APPY à un projet de lutte anti-paludisme.
A la demande de Sylvie Mortamet, secrétaire du
bureau de APPY, j’ai pris plus d’informations sur le
déroulement du projet, Pascal m’a répondu rapidement : il s’agit de consultations gratuites et au besoin
de prescription de médicaments, conseils, sensibilisation, organisé par une amicale des étudiants en médecine et le ministère de la santé.
Ce programme s’adressera au village de Youtou
et d’autres villages aux alentours jusqu’aux villages
frontaliers de la Guinée Bissau. Ce projet débutera le

Je leur ai expliqué que nous voulions reprendre
le programme “Latrines pour tous”, pour cela je leur
ai demandé de faire un recensement par quartier des
latrines qui seraient à faire.
Ils m’ont suggéré de faire des dalles plutôt que
juste des chapes en ciment. Cela coûtera certainement
plus cher mais durera plus longtemps et en plus la dalle peut se changer de place quand la fosse est pleine.
Cette proposition étant intéressante il faut maintenant évaluer le coût.
Étant donné que la saison des pluies commençait
et que cela rendrait un tel travail difﬁcile nous avons
2

Ce qui permettra des échanges, des correspondances...
7-4. Plusieurs jeunes m’ont sollicité pour trouver des parrainages pour faire une formation.
Un pour une école hôtelière, un autre pour une
école informatique et d’autres pour continuer
leurs études.
7-5. Des jeunes encore m’ont sollicité pour des tentes,
ce qui les aiderait pour le bivouac en brousse ou au
marigot et aussi des solutions de couchage quand
ils se déplacent hors du village pour des manifestations en groupe (pèlerinages, fêtes diverses).
Je suggère d’attendre d’avoir une solution pour
les acheminer avant de faire un appel à récupération.
7-6. Les jeunes relais de Youtou m’ont téléphoné en ce
début août pour me demander que l’un d’entre
eux fasse une formation pour monter les projets.
Depuis Arthur Coly m’a téléphoné pour me dire
qu’il avait trouvé une structure qui fait ce genre de formation, mais il m’annonce un coût de
460000 Fcfa pour trois jours de formation
(700 €)... Je lui ai dit que c’est très cher, il m’a
donné une adresse e-mail où je peux demander
plus d’information.
7-7. Ils me sollicitent pour les aider à acquérir une
pompe solaire car l’augmentation de l’essence les
met dans de grandes difﬁcultés. Je leur ai demandé de m’envoyer un dossier simple pour que nous
puissions étudier leur demande.

4 septembre et durera deux semaines.
Nous leur donnerons une participation de
150 € (soit le tiers du budget nécessaire). Je propose
de libérer cet argent au plus vite et de le remettre aux
jeunes impliqués dans ce projet par l’intermédiaire de
Marie-Claire Diatta (relais à Ziguinchor).
7 - Suggestions reçues
7-1. Reboisement de la mangrove avec une autre variété de palétuvier plus résistante ; par contre il
faudrait entretenir une pépinière avant de repiquer en place l’an prochain et l’entretien de cette
pépinière est difﬁcile et pourrait être encouragé
par un petit revenu.
Augustin qui est à l’initiative de ce projet demande un coup de pouce pour ça.
Le recul de la forêt de palétuviers a une incidence
directe sur le maintien des terres et la baisse du
nombre de poissons appoint important de l’alimentation.
7-2. Une jeune femme handicapée voudrait faire un
petit commerce de tissus, voir petits vêtements
d’enfants. Pour réaliser cela elle a besoin d’un
budget de 200 000 Fcfa (environ 300 €).
Ce commerce sera pour elle une façon de subvenir à ses besoins étant donné que son handicap
ne lui permet pas d’aller cultiver.
7-3. Deux enseignants du collège de Youtou m’ont demandé de les aider à trouver un collège en France
qui accepterait un partenariat avec leur collège.

• Les ﬁlles du centre à la teinture, arborent ﬁèrement
leurs productions.
• Tandis que se réunissent les membres du groupe
relais à Youtou.
• Pendant qu’Arthur range soigneusement les
éléments de la bibliothèque, notre ami Ferdinand
s’apprête à partir en course sur le nouveau vélo
récemment acquis.
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DATES A RETENIR POUR 2006
■ le 02 septembre matin :

Nous envisageons de faire un repas africain,
passer un ﬁlm qui présente le village et si possible
passer un diaporama en continu sur poste informatique. Le détail de l’organisation sera décidé lors
de notre prochaine réunion de bureau.

forum des

associations à Thurins.
Cela a donné une bonne occasion de faire connaître une première fois notre association avant
notre soirée de ﬁn d’année.

IMPORTANT : en attendant cette soirée, PARLEZ EN
AUTOUR DE VOUS ET FAITES NOTER LA DATE
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES.

■ le 30 septembre :

concert à la salle des
fêtes de Marcy l’Étoile, organisé par la commission
aide humanitaire du CE de Sanoﬁ Pasteur au bénéﬁce de “Passerelle pour Youtou” et “La bouée Ste
Bernadette” (maison qui se situe à Francheville et
qui recueille des hommes en détresse)

Des bulletins d’inscription seront faits et envoyés
après notre prochaine réunion, mais déjà nous savons que pour couvrir nos frais et apporter un peu
d’argent à l’association il faut obtenir la participation d’au moins 150 personnes.

■ le 14 octobre : réunion du bureau de l’association à Thurins à 17 heure.

En vue de toutes ces manifestations nous avons
préparé deux panneaux photos qui présentent d’un
côté les actions réalisées dans les années passées et
de l’autre les différents projets que nous avons pour
les années à venir (en reprenant la présentation de
notre plaquette).

■ le 02 décembre : la salle des fêtes de Thurins a été retenue en vue de la soirée dont nous avions
parlé, destinée à faire connaître notre association, rencontrer les adhérents et présenter le village de Youtou
et ses projets, vente d’objets au proﬁt d’APPY.

Rapport ﬁnancier de mon séjour
(dépenses faites)
80 000 Fcfa
330 000 Fcfa
60 000 Fcfa
350 000 Fcfa
15 000 Fcfa
835 000 Fcfa

livres scolaires
tenues scolaires
vélo des jeunes du jardin
placards pour la bibliothèque
transport des placards jusqu’au pont de Niambalan
totalité des dépenses soit environ 1273 € retirés sur mon compte à Ziguinchor où l’association avait fait un virement de 1100 €
et 100 000 Fcfa, aide ponctuelle emportée en liquide (150 €)

• Si vous avez des remarques ou commentaires, ils sont les bienvenus.
• Vous pouvez d’ailleurs nous joindre par e-mail à notre adresse : passerelle_pour_youtou@hotmail.fr
Kassumay à tous et à bientôt...
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1, place Dugas - 69510 Thurins
Association loi 1901 à but humanitaire déclarée en préfecture le 9 décembre 2005
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