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monter un petit commerce explique à Élisabeth ce qu’elle 
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an maintenant. Jinger a acheté du tissu en Gambie et fabri-
qué des petits vêtements pour les enfants. Cela a eu du suc-
cès et des mères de familles lui ont pris des vêtements pour 
leurs enfants, mais bon nombre d’entre elles n’ont toujours 
pas payé ce qu’elles avaient pris. Élisabeth
leurs enfants, mais bon nombre d’entre elles n’ont toujours 
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 conseille à Jinger 
de ne pas se décourager et d’expliquer à ces femmes qu’elle 
ne pourra pas continuer si ces dernières ne lui règlent pas ce 
qu’elles lui doivent car elle ne pourra pas se réapprovision-
ner en tissus par manque d’argent. A suivre et à soutenir. ■
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DÉJÀ PLUS D’UN AN PASSÉ 
depuis notre dernière lettre 
d’information ! et pour moi 

2 voyages à Youtou. Le premier en premier en premier
mai/juin 2007 où j’ai pu passer 6 
bonnes semaines et le dernier en 
mars/avril de cette année avec seu-
lement 3 semaines. Ces 2 voyages 
m’ont permis de bien cerner les pro-
jets importants et aussi de voir leur 
évolution dans le temps En fait il 
y a eu sur ces 2 années trois points 
forts : la construction de latrines 
permettant un réel progrès dans la 
pérennité d’un bon état sanitaire 
au village, l’acquisition d’une nou-
velle pirogue motorisée afi n d’assu-
rer à tous les villageois  de voyager 
en toute sécurité et surtout pour 
terminer, répondre à une deman-
de cruciale d’aide en nourriture. 
La saison des pluies de 2007 a été 
catastrophique, un manque d’eau 
énorme qui a entraîné pour les plus 
chanceux une petite récolte et pour 
les autres familles une absence to-
tale de récolte. Pas de riz à mettre 
dans les greniers qui étaient déjà 
assez peu garnis pour beaucoup. 
C’est pourquoi APPY a réagit dès 
mon retour et nous avons décidé en 

conseil d’administration le 24 mai 
dernier d’envoyer une somme con-
séquente pour acheter du riz aux 
villageois. Ceci vide en grande par-
tie notre compte mais nous avons 
choisi de secourir cette population 
avant qu’elle ne se retrouve en 
grande famine. Malgré notre eff ort 
la somme que nous avons envoyée 
ne pourra peut-être fournir du riz 
que pour un mois étant donné les 
gros problèmes d’augmentation des 
coûts des denrées comme chacun de 
vous a pu l’entendre aux informa-
tions de ces dernières semaines.

Aussi je fais appel aux parrains 
et marraines qui ont pris en char-
ge un enfant ou un jeune pour sa 
scolarité et qui ont l’intention de 
continuer de penser à verser leur 
parrainage au plus tard début 

septembre afi n que nous puissions 
faire acheminer cet argent à temps 
pour la rentrée scolaire qui se fera 
début octobre. Les autres années 
l’association ayant quelques réser-
ves pouvait avancer l’argent né-
cessaire pour les scolarités même 
si toutes les sommes n’étaient pas 
encore rentrées en caisse ce qui ne 
sera pas possible cette année vu que 
nous avons pratiquement vidé la 
caisse pour acheter le riz.

Merci à tous pour votre compré-
hension et aussi pour votre soutien.

Malgré ces soucis j’ai passé un 
séjour très agréable et ai été heu-
reuse de faire découvrir le village 
à Danièle, membre de l’association 
qui est venue me rejoindre pour 2 
semaines. Danièle a été accueillie 
avec beaucoup de gentillesse et de 
reconnaissance comme toutes les 
personnes déjà venues me rendre 
visite à Youtou les années passées.

Je vous laisse découvrir le con-
tenu de notre troisième “Lettre 
d’Info” et vous souhaite à tous un 
bon été en vous renouvelant mes 
remerciements pour le soutien que 
chacun de vous apporte à notre vil-
lage de Youtou. ■

▲
Le Mot
de la

Présidente
▼



Mission à Youtou en mars 2008
Élisabeth est partie 3 semaines en mars 2008 à 

Youtou (accompagnée de Danièle une adhérente de 
l’APPY) pour suivre les actions en cours et aussi pour 
se rendre compte des diffi  cultés alimentaires liées 
aux pénuries et au prix du riz.

Aide alimentaire d’urgence
“Ferdinand, relais de l’association avait alerté sur le manque “Ferdinand, relais de l’association avait alerté sur le manque “

de riz lié à la faible pluviométrie du dernier hivernage (juillet, 
août, septembre 2007). Durant notre séjour nous avons pu 
constater chez les mères de famille la peur de la disette pour les 
mois qui viennent, aggravée chez certaines par un manque de 
réserves plus fl agrant du fait de leur retour récent au village (2 
nouveaux quartiers se repeuplent). Le problème de nourriture 
va donc se poser jusqu’à la prochaine récolte de décembre 2008 
et particulièrement à partir de juillet, début des gros travaux 
dans les champs”.

Action : une aide d’urgence de 4 500 € a été envoyée en 
juin via APPY avec une participation du CE de Sanofi -Pas-
teur et des élèves de l’école primaire de Th urins “Les Che-
mins de Saint Jacques”.

Cela permettra d’acheter environ 10 tonnes de riz repré-
sentant les besoins alimentaires d’un mois pour les 1 174 vil-
lageois.

Le coût du riz a fortement augmenté sur le marché mondial 
aggravant le problème des villageois : 1 tonne en 2007 coûtait 
335 € en 2008, elle vaut aux dernières nouvelles 535 €.

Actions en cours
Remplacement de la pirogue collective :

“Après consultation du comité de gestion de la pirogue à “Après consultation du comité de gestion de la pirogue à “
Youtou et information aux quatre chefs du village, nous tom-
bons d’accord pour commander la future pirogue au chantier 
naval de Ziguinchor. Jean-Nestor, Bouba, Djoussé et Youssouf 
Gildas résidants à Ziguinchor ont été mandatés pour suivre la 
bonne exécution du chantier”.

Action : Prix négocié en mars 2008 => 2 500 000 FCFA 
auxquels s’ajouteront le moteur et les accessoires dont les gilets 
de sauvetage et la réalisation d’une petite embarcation permet-
tant d’accéder à la grande pirogue lorsque la marée est basse.

Coût global : 4 500 000 FCFA (6870 €) dont :

- 1000 € subvention de la fête du Fruit de Th urins
-  2443 € du comité de gestion (économies faites + vente de 

l’ancien moteur)
- 3427 € de l’APPY
Dernières infos de Ziguinchor (juin 08) : la pirogue est ter-

minée et a rejoint Youtou !

Création de latrines
Il était prévu la construction de 57 latrines pour lesquelles 

l’achat des matières premières avait été eff ectué en 2007 et le 
coût de la main d’œuvre laissé sur le compte de Ziguinchor.

À ce jour, 26 des 57 latrines seulement sont en cours de 
réalisation.

“Malheureusement nous avons constaté un manque de “Malheureusement nous avons constaté un manque de “
motivation des maçons et de certaines familles concernées. Les 
chefs lors de la réunion de fi n de séjour ont décidé d’agir pour 
re-motiver la population”.

Action : les maçons ayant le mieux travaillé ont été con-
tactés et sont d’accord pour fi nir les constructions dans tous 
les quartiers.

En fonction de la réussite de cette relance l’APPY décidera 
d’une éventuelle nouvelle tranche de travaux sur 2009/2010.

L’école primaire
“La réalisation des placards scolaires a pris un peu de re-“La réalisation des placards scolaires a pris un peu de re-“

tard, seule la moitié est fi nalisée, mais à mon départ les deux 
derniers placards sont en cours de fi nition et seront acheminés 
par Jean Nestor et Marie-Claire.

Comme pour la rentrée 2007, les enseignants ont sollicité 
l’APPY pour une aide en cahiers, stylos et livre scolaires”.

Action : les placards sont arrivés à Youtou courant juin et 
une enveloppe de 227 000 FCFA (346 €) a été laissée à Ziguin-
chor, les enseignants ou les parents d’élèves se sont chargés 
des achats.

Aides individuelles diverses et parrainages
“Comme toujours l’occasion m’a été donnée de voir directe-“Comme toujours l’occasion m’a été donnée de voir directe-“

ment les aides individuelles à apporter notamment en matière 
de scolarité ou d’urgence”.

Concernant les parrainages des scolarités ou études, les 
parrainés ont tous été rencontrés par Élisabeth et les relais. 
Pour assurer un suivi, une lettre circulaire détaillée sera en-
voyée prochainement aux parrains. prochainement aux parrains. prochainement
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❶ Babeth et les enfants
❷ Une des 27 latrines déjà réalisées
❸ Danièle en visite à Youtou
❹  Babeth rencontre quelques parrainées : 

Elmire, Cathy, Awa et Arrandi
❺  Tout le monde pose pour la photo avec 

un large sourire

❶ ❷

❸

❹ ❺
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“Les jeunes rencontrés remercient leur parrain/marraine 
des eff orts faits afi n de les aider dans leurs scolarités. J’ai pu 
constater avec plaisir qu’ils réalisent bien le privilège qu’ils 
ont de pouvoir suivre leurs études grâce à cette aide reçue 
alors que d’autres ont du chercher du travail par manque de 
moyens pour continuer l’école”.

Merci de noter qu’il est important cette année de Merci de noter qu’il est important cette année de 
faire parvenir les aides au plus vite, idéalement fi n aoûtfaire parvenir les aides au plus vite, idéalement fi n août

pour assurer la rentrée.pour assurer la rentrée.

Appel à nouveaux parrainages
Au cours de ce séjour plusieurs jeunes ont exprimé leur 

désir de faire des études mais leurs familles n’ont malheureu-
sement pas les moyens de suivre fi nancièrement.

Maxime voudrait faire l’école normale. Coût : 400 € par Maxime voudrait faire l’école normale. Coût : 400 € par Maxime
an, durée 2 ans.

Delphine dans un premier temps aurait besoin d’une aide 
en fournitures scolaires estimée à environ 100 € pour sa ter-
minale (2008/09). En fonction de ses résultats, elle souhaite 
ensuite pouvoir poursuivre ses études.

Th érence aimerait faire l’école hôtelière à Ziguinchor. Th érence aimerait faire l’école hôtelière à Ziguinchor. Th érence
Coût : 450 € par an, durée 2 ans.

Gouho n’ayant pas été accepté en école militaire, s’oriente 
vers une école de gestion/économie : 450 € par an, durée 2 
ans.

Lamine confronté aux diffi  cultés de sa maman seule à Lamine confronté aux diffi  cultés de sa maman seule à Lamine
Dakar et en préparation de BAC nous sollicite pour une par-
ticipation d’environ 300 € pour l’année (inscription école + 
fournitures)

Catherine souhaiterait intégrer le foyer des sœurs Saint Catherine souhaiterait intégrer le foyer des sœurs Saint Catherine
Joseph à Ziguinchor. En eff et, ses sœurs et cousines lui ont 
vanté les mérites de cette institution permettant de suivre une 
scolarité dans de bonnes conditions : 400 €

Anaïs ainsi que d’autres mamans de Youtou ont égale-
ment sollicité APPY afi n de les aider à payer la scolarité des 
plus jeunes au village : environ 50 € par famille serait déjà 
d’un grand recours.
(ces tarifs sont donnés à titre indicatif sachant que, suite au pro-
blème d’augmentation du coût du riz et des matières premières, ils 
seront certainement revus à la hausse pour la prochaine rentrée)
Merci Merci à toute personne souhaitant répondre à un de cesà toute personne souhaitant répondre à un de ces

appels, de nous le faire savoir au plus vite.appels, de nous le faire savoir au plus vite.

Projets 2009
Électrifi cation à l’énergie solaire de l’école primaire

Ce projet émergeant permettrait aux enseignants et aux 
élèves de travailler même après le coucher du soleil (entre 18 
et 20 h toute l’année), faire des réunions du village et à terme 
installer des ordinateurs pour l’enseignement des collégiens. 

“Nous avons recueilli les informations nécessaires et tra-
vaillé sur la précision du projet pour le présenter pour 2009 à 
Électriciens Sans Frontières avec lesquels un premier contact a 
été pris”.
Centre aéré

Sœur Salomé de la Mission Catholique de Youtou veut dé-
velopper un centre aéré pour l’hivernage (saison des pluies et 
des cultures). Ce centre permettrait :
• d’éviter aux mamans d’emmener leurs enfants à la rizière,
•  de garder les enfants dans de bonnes conditions sanitaires : 

les rizières sont sources de bronchites, paludisme, etc...,
• aux mamans de travailler plus facilement,
•  d’apporter un développement éducatif et pédagogique aux 

enfants par un encadrement approprié,
•  de donner un petit revenu aux jeunes qui encadreraient les 

enfants.
Pour le fi nancement Sœur Salomé recherche des parte-

naires. Elle a d’ores et déjà construit un bâtiment pour créer 
un élevage de canards avec l’aide de quelques jeunes et de la 
coopération allemande.

L’APPY a apporté son soutien pour la réalisation de la toi-
ture et la rémunération des animateurs pour 2008. Par contre 
la pérennité du fi nancement du centre aéré devra être réétu-
diée.

“En conclusion ce voyage a permis de suivre ou relancer 
des actions, d’apporter en direct un soutien au groupe relais 
de Youtou, Ziguinchor et Dakar qui s’investissent réellement 
dans les projets. Également nous avons pu cerner sur le ter-
rain les diffi  cultés alimentaires liées au manque de pluie 
mais aussi au prix du riz dans les boutiques. 

Enfi n, une bonne nouvelle pour le village, puisque 
les habitants y reviennent toujours progressivement, depuis 
les événements et que deux nouveaux quartiers sont réin-
vestis”.

❻  Remise de petits livres pour 
distraire les enfants 

❼  La pirogue de Youtou qui nous 
facilite bien des déplacements

❽ Réunion du Comité de gestion
❾ Le petit port sur le fl euve

❻ ❼

❽

❾
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Ferdinand ANIDIO

État civil :  né en 1974, orphelin, 
5 frères, 6 sœurs,
•  vit maritalement, 1 garçon Rodrigue
• habite Kanakendo.
Profession : agriculteur, s’occupe du 
jardin des jeunes et de l’élevage de 

poules pondeuses depuis le début du projet, 1999.
Rôle au village :
• “Monsieur réfl exions”, 100 idées à la minute,
•  a proposé beaucoup d’idées nouvelles : la pirogue, 1 car pour 

désenclaver le village, le poulailler...,
• a beaucoup travaillé avec Babeth,
• contrôle le déroulement des projets.
Souhait : voudrait aller à Dakar mais a renoncé sur les con-
seils de Babeth et s’est alors investi dans le projet du jardin des 
jeunes.
Rêves : devenir navigateur, travailler dans un bateau de pêche 
comme son frère qui navigue 6 mois en Espagne.
APPY demain : l’association aidera à changer le village et 
permettra aux gens de rester sur place en travaillant.

Rita AÏSSETOU

État civil : mariée, 2 fi lles,
•  sœur de Ferdinand, même père, 

même mère.
Profession : couturière.
Impressions : très dur au début 
quand, à l’approche du départ de la 

communauté Saint Joseph la sœur l’a fait venir de Dakar pour 
reprendre le Centre de Promotion Féminine de Youtou : 
• vie très diff érente de la ville,
•  diffi  culté d’acceptation par les fi lles à former qui étaient du 

même âge, elles ne croyaient pas que Rita était bien formée. 
Après une année, elles ont compris ses qualités et ont com-
mencé à mieux travailler,

•  7 fi lles au début cotisaient 1000 Fcfa (1,50 €) par mois pour 
faire vivre le centre qui n’avait aucun moyen matériel, juste 
quelques machines,

puis après avoir cousu quelques habits problème de vente à 
cause de l’enclavement. 
Évolution : 
• écoulement de sacs et vêtement via Babeth en France,
• envoi de sacs par la pirogue pour les vendre au Pont,
• exposition des produits en cas de fête ou de formations,
• majorité des ventes à l’extérieur et quelques jeunes au village,
• la teinture marche mieux au village. 
Rôle au village : a joué un rôle de soutien, aide à faire les cho-
ses au village (évènements communautaires).
Impressions en tant que relais APPY : est fi ère de l’associa-
tion et la remercie car avant c’était le sous-développement et 
maintenant il y a beaucoup de choses : les femmes au jardin, 
la teinture, les scouts Mendois qui ont bien aidé le centre en 
achetant des nappes.

Souhait : 
•  aimerait que le Centre se développe plus afi n de permettre 

par son activité d’encadrer les fi lles qui ont interrompu leur 
scolarité,

•  garder les fi lles au village pour qu’elles profi tent d’un meilleur 
milieu plutôt que de traîner en ville,

•  parfaire leur formation en créent un atelier pour qu’elles 
soient autonomes, avec pour  chacune une machine.

Rêves : se consacrer exclusivement à la formation.

Arthur COLY

État civil : marié, 1 fi lle.
Profession : professeur de mathémati-
ques au collège de Youtou.
Tient en premier à remercier l’associa-
tion à travers Babeth pour ses eff orts 
pour soutenir le village dans tous les 

domaines : scolaire, sanitaire et social.
•  Babeth a su analyser les diffi  cultés au niveau de la scolarité et 

grâce à APPY, de nombreux enfants ont pu poursuivre leurs 
études, primaire et/ou secondaire, entreprendre une forma-
tion...,

•  a beaucoup apprécié la contribution à l’amélioration de l’envi-
ronnement sanitaire,

•  salue APPY, car Youtou, le plus gros village à la frontière gam-
bienne, a subit beaucoup de sévices ayant apporté des sensibilités 
diff érentes. Sur 6 quartiers, 2 ne sont pas encore ré-habités mais 
une aide effi  cace a toutefois été apportée afi n d’encourager la 
population paysanne et malgré la baisse de la pluviométrie.

Rôle en tant que relais APPY :
• essayer de mettre sur pied les idées émanant du village,
•  œuvre pour sensibiliser le village du bien-fondé du travail 

avec APPY. 
Remarque : ce n’est pas très diffi  cile car le village a vu ce que 
Babeth peut faire et est partant pour la suivre.
Souhait : 
• que Youtou devienne une petite ville électrifi ée,
• que les écoles soient informatisées via le solaire,
•  si possible aider à clôturer les écoles car passage d’animaux 

en divagation pendant les congés => dégâts,
•  appuyer pour la construction d’un campement car je cons-

tate le passage de beaucoup d’étrangers, entre une vingtaine 
et une cinquantaine. Exemple : 3 normands récemment. Les 
gens ont peur de ne pas trouver le confort minimal donc ne 
restent pas,

Arthur profi te de ses vacances pour se former à l’informatique 
et passer son permis de conduire.

Augustin DIATTA

État civil : 31 ans 1fi lle de 6 mois.
Profession : horticulteur, a suivi une 
formation pour encadrer les grou-
pements des femmes. Employé par 
la FADDO (ONG espagnole) depuis 
quatre ans. 

Mars-avril 2008 : Interview de sept “Relais” d’APPY à Youtou, Ziguinchor ou Dakar.
Un dernier “Relais”, Paul vous sera présenté dans la “Lettre d’Information” n° 4.

(nous nous sommes autorisés seulement quelques petites corrections)
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Président du groupement des jeunes.
Rôle au village : Augustin anime ces groupements qui s’occu-
pent principalement des jardins. 
Les groupements de femmes se répartissent à Youtou comme 
suit : 64 femmes à Bringo, 76 à Bouhene, 48 à Kagar, 54 
femmes à Djibenker, 66 à Essoukail, et plus récemment Efok 
village distant de 3 km de Youtou : 119 femmes.
But de ces jardins : lutter contre la famine et améliorer le régi-
me alimentaire, alléger la charge des femmes dans les champs, 
avoir un revenu pour fi nancer la scolarité des enfants.
Relais APPY : se considère bien placé car s’occupait aupara-
vant du verger des jeunes. APPY tombait à pic pour continuer 
son action, sensibiliser le village, recueillir les besoins et sou-
mettre à APPY les projets.
Évolution : le village commence à connaître une amorce de 
développement. De par son enclavement, il lui est diffi  cile de 
recevoir de l’aide de l’État mais ils peuvent régler les problèmes 
grâce à APPY.
Souhait/rêve : 
•  que les villageois atteignent le même niveau qu’à Dakar, cela 

permettrait que les jeunes restent et trouvent des activités 
génératrices de revenus comme le tourisme,

•  de par son accès, il est diffi  cile d’avoir des clients venant ache-
ter ou consommer sur place,

•  aimerait pouvoir conserver le poisson au village par l’acqui-
sition de frigos à gaz (solaire ?) afi n de réguler la pêche et 
éviter que les poissons aillent se vendre au Pont,

•  veut rester à Youtou et faire la navette avec d’autres villages 
pour développer les échanges économiques,

•  à la saison sèche : programmer des soirées diapos, exposés ou 
autres, afi n d’éduquer les jeunes, les ouvrir à d’autres connais-
sances. Entre autre, le village reçoit des jeunes de Guinée,

•  harmoniser et améliorer la gestion de la pirogue afi n d’arriver 
à une autonomie de gestion totale.

Jean NESTOR
“Ampaeumoko Djikadien”

État civil : papa d’un Martinien 
de 8 mois.
Profession : étudiant aide infi rmier.
Activités : encadrant ECB (École 
Communautaire de Base) : lors des 

évènements, regroupait les enfants car il n’y a plus d’ensei-
gnants, ni militaires, ni prêtres, ni sœurs. Enseignait en Diola,
• aide les femmes dans leur projet de jardin,
•  a formé des associations GIE apportant un statut pour être 

reconnu et fi nancer les projets,
•  relais polyvalent de la santé, agent communautaire : aider 

le personnel de santé dans la sensibilisation aux maladies, 
suivre l’évolution du poids des enfants,

•  organise des causeries audio-visuelles lors de l’hivernage par 
rapport à la 3ème étape de la circoncision des enfants.

Ces activités l’ont incité à poursuivre dans le domaine de la 
santé.
Rôle au village : 
•  supervise les projets, exécuteur et organisateur de réunions, 

par exemple pour récupérer de l’argent pour la pirogue,
•  a facilité les travaux des scouts avec une réorientation du 

début des projets (latrines => centre aéré, été 2007),
• donne l’énergie nécessaire à la fi nalisation des projets,

• fait la jonction entre ceux du village et Ziguinchor.
APPY : rôle très important dans le village qui au début n’avait 
pas de partenaires. Il était très diffi  cile de créer des écoles, le 
centre de couture par manque de moyens. On observait un fort 
exode rural. L’association a permis à des jeunes de s’instruire 
via la bibliothèque, on observe un retour de population car elle 
peut apprendre et espérer travailler à Youtou. Un grand pas a 
été fait au niveau de l’hygiène avec la construction de latrines.
Divers : 
•  le foyer des jeunes au centre du village est un grand pas en 

avant car il regroupe tous les jeunes sans distinction de quar-
tier ce qui n’était pas le cas avant les évènements,

• est tout le temps en contact avec Augustin. 
Souhait futur : 
•  prendre la présidence de la Communauté Rurale de Santiaba 

Manjac afi n d’avoir du poids pour par exemple l’électrifi ca-
tion du village et déposer des projets pour une reconnais-
sance gouvernementale,

•  aimerait avoir des échanges avec la France sur les projets 
d’évolution et avancement de l’électricité, le téléphone, une 
voiture pour désenclaver,

•  voudrait que les idées convergent pour la réalisation des 
infrastructures,

•  création d’un centre d’accueil au village pour intégration des 
visiteurs,

•  apporter le courant afi n de conserver les produits dans des 
frigidaires.

Jean Nestor remercie APPY qui soulage et sauve la population.

Pascal DIEDHIOU

État civil : marié 40 ans.
Profession : Informaticien à l’ASEC-
NA, société chargée de la sécurité 
aéronautique dans 17 pays africains 
plus Madagascar et Paris. Gestion-
naire de tout le matériel de l’ASECNA 

avec une vision globale de l’ensemble du magasin. A été actif 
dans les mouvements associatifs à Dakar, Ziguinchor, Oussou-
ye et Youtou. Aide beaucoup les jeunes du village pour trouver 
les moyens pour étudier, suivre de bonnes formations afi n 
de trouver un emploi. Ayant accès à Internet, en fait profi ter 
largement les jeunes : recherche d’infos, impression de docu-
ments...
Rôle de relais : l’a accepté, car travaille pour le village,
•  aide à mieux choisir les projets pour Youtou en fonction des 

réels besoins,
•  est acteur afi n d’intégrer les gens sur le terrain.
Rôle de APPY : a été créé pour aider Youtou à se développer 
au bénéfi ce des villageois. 
Souhait/rêve : 
•  voir naître une maison des étudiants de Youtou à Dakar 

proche des Universités avec une bibliothèque, un lieu pour 
étudier et un espace de rencontre. En eff et, Dakar s’étant 
énormément développé, les étudiants perdent beaucoup de 
temps et d’argent dans les transports. Hélas moyens limités 
pour acquérir un logement conséquent,

•  pour le village : faire en sorte que la paix, la sécurité, la 
culture et les coutumes reviennent, afi n que la population de 
retour à Youtou connaisse et embrasse la culture Diola.
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Marie Claire 
DIATTA

État civil : ma-
riée 2 enfants.
Profession : 
mère au foyer.
Occupations 

journalières : le ménage, chaque jour 
que Dieu fait, je nettoie la maison puis 
pars chercher au marché de quoi nourrir 
ma famille.
Activités : depuis maintenant 1 an, je 
vais à un centre de formation à la tein-

ture, activité où j’aimerais vraiment me 
perfectionner.
Rôle par rapport à APPY : 
•  faire suivre et distribuer les aides en-

voyées à chaque bénéfi ciaire,
•  assurer le suivi des travaux faits à Zi-
guinchor pour le village.

Comment vois tu APPY dans le futur ?
Aujourd’hui, grâce à APPY et ses mul-
tiples réalisations fi nancières au niveau 
scolaire et professionnel, beaucoup de 
jeunes se sont maintenus à l’école. Donc 
d’ici quelques années, APPY freinera 
l’exode rural.

Souhait/rêve : mon rêve est de voir 
Youtou sortir de son désenclavement, par 
l’aide d’APPY, via un “car” par exemple ce 
qui nous facilitera la sortie vers la ville.
As-tu envie de dire autre chose ? 
Mes encouragements à APPY et un 
MERCI spécial aux initiateurs et person-
nes de bonne volonté qui ne cessent de 
s’employer à fond pour Youtou.

Nous n’oublions pas Paul 
DIEDHIOU, enseignant à 
l’Université de Dakar pour le-
quel nous réservons une page 
dans notre prochaine lettre.

FORTS DORTS DORTS U SUCCÈS de notre 
soirée repas de 2006, nous 
organisons une nouvelle 

rencontre autour d’un repas 
africain  :

“le 6 décembre 2008”. 
Au cours de cette soirée les 

compagnons de Mende nous 
présenteront le projet réalisé à 
Youtou en juillet 2007. Nous le 
complèterons par un compte 
rendu audiovisuel de l’avancée 
de nos actions au printemps 
2008.

Merci d’ores et déjà de ré-
server votre soirée, un bulletin 
d’inscription vous sera envoyé 
cet automne.

 Recettes Dépenses
 Intérêts bancaires 23,75 € Frais bureau 16,20 €
 Ventes objets CPF 1 114,00 € Frais bancaires 139,52 €
 Cotisations 1 280 00 € Projets Youtou 12 150, 00 €
 Dons 3 738,67 € Cartes Youtou 660,19 €
 Parrainages scolarité 6 238,83 € 

Total recettes 12 395,25 € Total dépenses  12 965,91 €

 Recet
 Intérêts bancaires 23,75 € Frais bureau 16,20 €
 Ventes objets CPF 1 114,00 € Frais bancaires 139,52 €
 Cotisations 1 280 00 € Projets Youtou 12 150, 00 €
 Dons 3 738,67 € Cartes Youtou 660,19 €
 Parrainages scolarité 6 238,83 € 

Bilan Financier 2007 APPY

Projets Youtou 2007

Centre promotion Centre promotion 

Aménagement école Aménagement école 

Projet “Latrines pour Projet “Latrines pour 

Projet handicapProjet handicap

304, 90 €
481,74 €

868,95 €

1 271,11 €

121,96 €
264,35 €

712,70 €

6 238,83 €

 Solde au 31/12/06 6 177,49 €� Solde au 31/12/07 5 606,83 €�

APPEL À COTISATIONS : l’adhésion à APPY reste à 15 €, et couvre l’année scolaire,
merci de penser à votre renouvellement dans l’été.


