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in décembre, après avoir passé la fête de Noël en 2009 aidé le village dans sa participation ﬁnancière
famille, je suis partie pour un nouveau voyage à pour la réalisation de ce bâtiment par une ONG.
Youtou d’une durée de 3 semaines.
◗ Au jardin des jeunes pas de cultures en cette saiPour la première fois depuis longtemps le village son, par contre les agrumes que les jeunes entretienétait dans une atmosphère plutôt triste. Ceci était du nent depuis plusieurs années ont bien proﬁté et deau fait que ces derniers mois le village a supporté de vraient commencer à donner bientôt des fruits.
nombreux décès de jeunes per◗ Le reboisement de la
sonnes. Le deuil tenant une
mangrove continue, tous les
place toute particulière dans
villageois se sentent concerla tradition diola, ces décès ont
nés par ce travail de sauvemis le village dans de grandes
garde de leur environnement
diﬃcultés pour les cultures.
(lire plus loin encart sur ce
En eﬀet ces décès ont “bloqué’’
sujet).
les villageois à de nombreuses
◗ Pour les latrines nous
reprises car la tradition oblige
avons pu durant mon court
les personnes proches du déséjour refaire un inventaire
funt à rester à la maison de ce
des besoins de chaque quardernier pendant de nombreux
tier. Les chefs de quartier avec
jours et nuits, les empêchant Elisabeth et Marie-Claire DIATTA, relais clef de APPY à Ziguinchor beaucoup de sagesse ont voudonc de se rendre aux rizières eﬀectuer les travaux du lu que nous donnions la priorité aux quartiers noumoment. Cette situation s’est reproduite les premiers vellement réoccupés, donc Kagar et Kanokendo. Nous
jours de mon séjour empêchant les femmes d’aller à nous sommes entendus sur la fabrication de 50 noula récolte du riz qui se fait à cette période et me pri- velles dalles qu’APPY prendra en charge. Ces travaux
vant aussi de rencontrer tout le monde comme je le devraient se réaliser avant le prochain hivernage.
fait d’habitude.
Sur le chemin du retour, à mon arrivée à Dakar j’ai
Le plus souvent seule, j’ai arpenté le village et c’est appris qu’il y aura une grande fête animiste au début
avec plaisir que j’ai trouvé de nombreuses maisons du prochain hivernage. Je compte bien faire mon posconstruites cette année à Kagar et Kanokendo, deux sible pour y aller et ainsi partager ces moments forts
quartiers pas ou très peu réoccupés jusqu’à mainte- avec les villageois. Cette fête s’inscrit dans une série
nant (depuis les événements de 1995). On m’a expli- d’étapes avant la grande cérémonie de la circoncision
qué qu’en eﬀet de nombreuses familles ont décidé de qui elle devrait avoir lieu un ou deux ans plus tard.
revenir vivre au village. C’est tellement encourageant Rien de sacré dans la fête de cette année, par contre
et motivant pour l’avenir.
beaucoup de danses traditionnelles que je ne manMalgré tout on a pu organiser une petite rencon- querai pas de ﬁlmer et photographier. J’espère pouvoir
tre avec les chefs de quartiers et les relais ayant pu se ainsi vous donner plus d’explications, images à l’appui
libérer. Ensemble nous avons fait le tour des activités dans notre prochaine lettre d’info et aussi lors de notre
qu’APPY soutient.
soirée de ﬁn d’année.
◗ A l’école primaire on peut voir un très joli bâtiBon été à tous et merci encore pour votre participament presque achevé. Il est destiné aux enseignants tion et vos encouragements dans ma mission d’accomavec sanitaires intégrés et contient aussi une biblio- pagnement du village de Youtou. ■
thèque et la future salle informatique. APPY avait en
Elisabeth Confavreux
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Delphine : message reçu au cours de l’année scolaire
passée
“Je suis auprès de votre haute autorité solliciter mon
remerciement sur votre aide ﬁnancière lors de la rentrée
scolaire. Je suis une jeune ﬁlle sénégalaise âgée de 18 ans
orpheline de père depuis 2004. Je suis dans l’établissement de Lycée Aline Sitoé Diatta d’Oussouye en classe
de première L2. A la suite d’un encouragement de votre
association, je vous prie de continuer à m’aider car je
souﬀre beaucoup durant l’ouverture des classes.”

BRÈVES ET ANNONCES
Projets 2010/2011 :

En tout premier nous devons terminer le projet latrines pour tous. Un prochain voyage permettra de savoir
où en sont 50 nouvelles dalles qui doivent se faire.
Nous voulons continuer à soutenir Sœur Salomée
dans son initiative de Centre Aéré pour les plus petits
pendant la saison des cultures (saison des pluies appelée aussi hivernage) aﬁn de protéger les enfants des
maladies comme le paludisme mais aussi soulager les
mamans.
Au CPF (Centre de Promotion Familiale) pas ou peu
de travail exécuté l’an passé car Rita a été très malade
et les ﬁlles n’ayant pas d’encadrement ont peu travaillé.
Mais Rita va mieux et les activités ont repris. En conseil d’administration nous avons eu l’idée de les aider
à diminuer l’utilisation de produits toxiques pour leurs
teintures. Ces produits risquant de leur provoquer des
maladies pulmonaires regrettables. Elisabeth doit se
renseigner et en parler avec les membres du CPF au
cours de son prochain séjour.
Nous continuons bien sûr à encourager les jeunes
du jardin pour l’arrosage des agrumes en attendant les
fruits désirés et aussi le reboisement de la mangrove qui
est si important comme vous pourrez le lire dans l’article dédié à ce sujet.

Zoom sur l’aide à la sauvegarde de la
mangrove
Le village de Youtou est entouré de “bolongs”, ainsi sont nommés les bras du ﬂeuve qui méandre après
méandre, gagnent le littoral et dans lesquels s’engouffrent les ﬂots salés de l’océan. C’est le lieu de prédilection de la mangrove, une forêt de palétuviers qui se plait
à baigner dans les eaux saumâtres à l’interface entre la
mer, les ﬂeuves et la terre. Ou plutôt c’était, car la faible pluviométrie et les vagues de sécheresse des années
1970 et 1980 leur ont été fatales, laissant des bancs de
sable stériles, gorgés de sel et jonchés de troncs décharnés. Privées de cette barrière protectrice qui frêne l’excès de sel et l’érosion des digues, les rizières meurent à
leur tour. Sans mangrove plus de poisson, sans la barrière protectrice des palétuviers plus de riz, car c’est elle
qui, en absorbant le sel de la mer, empêche l’asphyxie
des cultures.
Pour sauver cette mangrove les villageois de Youtou
ont réagit et, depuis plus de cinq ans, sous l’impulsion
d’Augustin, ils replantent les fruits de palétuviers qu’on
appelle “propagules”. Ces derniers sont récoltés sur des
palétuviers en bonne forme peu éloignés du village.
Cette plantation se fait à la saison des pluies donnant
ainsi plus de chance au fruit de germer et de donner un
plant viable car l’eau douce diminue alors la teneur en
sel de l’eau des bolongs.
L’espèce ainsi replantée s’appelle “Rhizophora” et est
majoritaire dans les bolongs autour de Youtou. Mais
cette année il faudrait aussi replanter l’espèce “Avisenia” qui conviendra mieux pour les bordures des rizières. Par contre pour cette variété il faut faire des pépinières à entretenir quelques mois avant de les repiquer
en place et c’est là que APPY apportera son soutient en
dédommageant le travail de ceux qui entretiendront ces
pépinières.

Aides aux familles :

“pour vous donner une idée sur une année scolaire”
• Avec 50 € une famille peut scolariser 4 enfants en
école primaire à Youtou (inscription et fournitures)
• Avec 100 € elle peut aider son jeune à aller au lycée
public à Oussouye ou Ziguinchor.
• Avec 250 € elle envoie un enfant au collège et foyer
privés à Oussouye.
• Avec 550 € elle peut envoyer son jeune à l’école
d’inﬁrmier à Dakar, resteront à sa charge les transports et la nourriture et il devra trouver de la famille
pour se loger.

Témoignages de jeunes aidés par APPY

Olivier : “...je vous signale que j’enseigne dans le village de
Pointe-Saint-Georges. Vous avez même les photos de ma
classe et quelques
photos du village.
J’ai commencé cette
année. J’aimerais
vraiment avoir
l’adresse de mes
parrains du temps
que je n’oublierai
jamais dans ma
vie, je tiens à les
remercier.

Les villageois
avaient commencé
à reboiser la mangrove avant même
que le gouvernement en ffasse une
campagne nationale.
Belle initiative !

Olivier DIEDHIOU, ancien parrainé de APPY,
avec ses élèves à l’école de Pointe-Saint-Georges
en Casamance, où il enseigne depuis la rentrée
2009
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En groupe, les villageois procèdent au repiquage des futurs palétuviers, ils tiennent à la main les “propagules”

Elvire tient dans sa main des gousses de palétuvier : ““propagules”, prêtes à être replantées

Jeunes plants de palétuviers , résultat du repiquage datant 4 à 5 ans

❸
❶

❶ ❷ ❸ Le jardin des jeunes, la promesse de
❷

récoltes dans les années à venir

Élèves de Youtou très assidus dans les nouvelles classes
de l’école primaire

En allant sur Google Earth, vous aurez une vue aérienne du village en tapant “Youtou Sénégal”
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Lettre d’André DIATTA à APPY

“Qui ﬁnance la jeunesse pour sa réussite, a la sagesse de la vie”.
Étant bénéﬁciaire de votre bonne action, laissez moi
vous dire que j’ai réussi mon examen d’État en restauration
hôtelière (cuisine, pâtisserie, salle, bar) avec une mention
Assez Bien derrière les trois premiers ayant la même mention.
Je vous couronne au fond de mon cœur de l’honneur de
cette mention signe de remerciement et de reconnaissance.

C’est avec un cœur plein d’allégresse et de satisfaction
que je viens auprès de vous pour vous faire part de mes
premières nouvelles.
Par l’intermédiaire de Babeth vous vous êtes engagés de
façon inlassable à aider le village de Youtou à se mettre sur
la voie du développement en ﬁnançant la formation professionnelle et les études de ses jeunes.

Bilan Financier 2009 APPY
Recet 2009
Recettes
Soldes 2008
4 698,61 €
Intérêts bancaires
82,99 €
Vente Cartes APPY + Sacs 185,00 €
Dons exonérables
9 073,00 €

Dépenses 2009
Frais bureau
145,14 €
Frais Soirée
414,40 €
Frais bancaires
120,60 €
Retraits/Virements
pour Youtou
14 715,00 €

Dons non exonérables 2 612,50 €
Cotisations
1 340,00 €

Solde au 31/12/08 ....................................................................
Dépenses 2009 ...........................................................................
Recettes 2009 ..............................................................................
Solde au 31/12/09 ....................................................................

15 395,14 €

4 698,61 €

Dépenses 2009
Recettes 2009
Solde 2008

13,293,49
13,
293,49 €

4 698,61 €
15 395,14 €
13 293,49 €
2 596,96 €

Projets réalisés à Youtou en 2009

INVITATION À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ET À UNE
NOUVELLE SOIRÉE AFRICAINE

70 €
366 €

La prochaine Assemblée Générale aura lieu
le samedi 4 décembre 2010 à 18 h 00
à THURINS, salle Saint-Martin.

198 € 500 €

1 000 €

9 966 €

E

École primaire de Youtou ............1 000 €
Aide aux familles et scolarités ...9 966 €
Jardin des jeunes ............................366 €
Chorale ............................................... 70 €
Reboisement ...................................198 €
Aide à création jardin ....................500 €

lle sera suivie d’un repas africain à partir de
19 h où nous pourrons échanger sur les actions
menées avec les habitants de YOUTOU. Nous
espérons que deux villageois de YOUTOU seront également présents. Nous vous attendons nombreux.
APPY tient à remercier Monique et Marius DUMORTIER qui nous ont accueillis dans leur magniﬁque
jardin pour les précédentes Assemblées Générales en
2007 et 2009.
En octobre dernier, après les débats et le piquenique convivial, nous
avons partagé
une courge
géante cultivée
par Marius.
Chacun a pu
repartir avec
un morceau à
cuisiner.
Merci à tous
les deux !

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

Kassumay à tous et à bientôt..!
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1, place Dugas - 69510 Thurins

Adresse mail : passerelle_pour_youtou@hotmail.fr

4

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

