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ONJOUR AMIS DE YOUTOU
YOUTOU. Je tiens à com- qui relie Ziguinchor au cap Skirring au pont de Niambamencer cette lettre en vous remerciant tous pour lang qui se nomme “le pont” pour les Youtois. Au début
l’intérêt que vous portez à ce village que j’accom- ne naviguaient que des pirogues à rames puis, en 1999, il
pagne maintenant depuis plus de 20 ans.
y a eu la première pirogue motorisée du village. ActuelleMalgré la crise qui sévit dans notre pays vous restez ment il y a 3 pirogues motorisées ainsi que quelques-unes
ﬁdèles et généreux. Sans votre soutien,
plus petites appartenant à des pêcheurs.
de nombreux projets n’auraient jamais
L’arrivée au village se fait actuellement
pu se concrétiser mais surtout, de nomsur une sorte de petite plage sans aucun
breux jeunes et enfants ne pourraient
aménagement ce qui rend diﬃcile les
pas poursuivre assidument leurs études.
chargements de personnes et marchandiMerci pour vos dons qui nous perses.
mettent de continuer, merci aussi pour
C’est pourquoi APPY a décidé d’aider
Elisabeth et Ferdinand, relais au village
vos encouragements.
le village pour aménager ce débarcadère
Durant cette année 2012 nous voulons nous concen- en ﬁnançant un ponton. Ce ponton doit être ﬂottant puistrer sur le projet d’aménagement d’un ponton au débar- que l’eau des bolongs suit le cours des marées. Nous avons
cadère de Youtou. C’est de là que pratiquement toutes les conﬁé ce travail à un artisan en menuiserie métallique de
entrées et sorties du village s’eﬀectuent et l’arrivée n’étant Ziguinchor. Il sera constitué d’une structure en bidons, de
pas du tout aménagée, il n’est pas évident à ce jour d’em- barres de fer et sera recouvert de planches de bois.
barquer, de charger et décharger des marchandises.
Je dois me rendre au village au mois de juillet et j’esUn peu d’historique.
père bien pouvoir inaugurer ce ponton.
Les premières années où je me suis rendue à Youtou,
Au cours de mon dernier séjour en décembre/janvier
nous empruntions une piste avec la voiture de la mis- j’ai demandé aux diﬀérents relais et jeunes aidés dans
sion. Cette piste traversait le parc de basse Casamance leurs études de s’adresser à vous tous à travers la caméra,
où malheureusement les indépendantistes ont occupé la je compte vous faire partager ces témoignages lors de noplace dès le début du conﬂit. Actuellement seuls les gros tre prochaine soirée repas qui se déroulera le 1er décembre
camions ou 4x4 peuvent prétendre emprunter cette piste prochain.
en sachant qu’elle reste à risque. C’est pourquoi depuis les
Bon été à tous ! ■
année 1995 la voie marine a pris son importance pour
Elisabeth Confavreux
tout déplacement. Elle nous permet de rejoindre la route
Présidente de APPY

Le débarquement des marchandises de la pirogue jusqu’à présent.

Le ponton prévu, facilitera embarquement et débarquement des usagers de la pirogue.
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Youtou au Sénégal !

L

es Sénégalais nous ont démontré la force de leurs
institutions démocratiques et donné l’exemple
de leur implication civique dans la vie politique
de leur pays lors des élections présidentielles de Mars
dernier. Le nouveau Président est Monsieur Macky
Sall, ingénieur géologue, entouré d’un gouvernement
de 22 Ministres. Le premier Ministre est Monsieur
Abdou Mbaye ancien banquier et chef d’entreprise.
A cette occasion il nous est apparu utile de replacer
Youtou dans le contexte de ce grand pays de 12,4 millions d’habitants et d’une surface de près 200 000 km2.
La capitale Dakar a environ 2,3 millions d’habitants.
C’est un pays jeune où 43 % des habitants ont moins
de 15 ans et 47 % vivent en ville.
L’espérance de vie est de 59 ans. Le taux d’alphabétisation de l’ensemble de la population est de 50% et le
taux de scolarisation en primaire est de 75%.
La principale ethnie sont les wolofs (44%), c’est
aussi la principale langue parlée (80%) même si le
Français reste la langue oﬃcielle. Bien d’autres ethnies
se côtoient en harmonie : Toucouleurs, Sérères, Peuls
et évidemment les Diolas qu’on trouve notamment à
Youtou. Ils représentent 8% de la population du Sénégal mais sont majoritaires en Casamance.
La religion principale est l’Islam (+ de 90%) mais
il y a aussi des Chrétiens et des Animistes notamment
représentés en Casamance.
Les ressources principales du pays sont le phosphate, le sel, le fer, l’arachide, le coton, les céréales, la
pêche, l’élevage et le tourisme
70% des Sénégalais sont agriculteurs et éleveurs,
pour autant le Sénégal n’est pas en autosuﬃsance alimentaire et importe encore les 3⁄4 de sa consommation de riz.
L’industrie s’est beaucoup développée jusque dans
les années 70 et même si elle connait une certaine stagnation, le Sénégal reste un des pays les plus industrialisés d’Afrique qui poursuit son développement

notamment autour de la transformation de ses matières premières.
Youtou est situé en Basse Casamance au Sud-ouest
du Sénégal où le climat est tropical avec une saison
des pluies importante de juillet à octobre. Cette région est recouverte de la zone forestière la plus dense
du pays et de mangroves autour de l’embouchure du
ﬂeuve Casamance. Du fait de la faible déclivité de la
région, l’océan pénètre dans les terres dans de nombreux méandres et bras de mer appelés bolongs, marigots d’eau saumâtre soumis à la marée et bordés de
mangroves composées principalement de palétuviers.
C’est le paysage de Youtou.
La ville principale de Basse Casamance est Ziguinchor avec 160 000 habitants. Elle s’est développée grâce
au commerce de l’arachide et de la crevette. Oussouye
la deuxième ville comporte 7 000 habitants et Youtou
1 200 villageois.

Le riz dans tous ses états !

à l’équipe culture de la Municipalité, de faire connaître nos
actions.

Le riz pour le manger, il faut le cultiver, le sécher, le préparer, le cuisiner... Une exposition de photos a présenté toutes ces étapes qui font partie des activités quotidiennes des
villageois de Youtou.
A l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle Médiathèque, la Mairie de Thurins a invité APPY a réaliser une exposition dans la salle des mariages, du 24 mars au 24 avril.
Bernard Meignier nous a aidé à mettre en valeur les photos
que nous avions choisies grâce au choix des tirages et au prêt
de cadres. Les enfants de l’école Saint Jacques de Compostelle à Thurins ont préparé avec talent les légendes des photos
ainsi que de nombreux dessins.
Le jour même de l’inauguration pendant laquelle nous
tenions une permanence, nous avons accueilli une cinquantaine de personnes. Ce fut une bonne occasion, grâce

L’exposition à la mairie de
Thurins

2

Encore le riz, en France cette
fois !...

L

’école Saint-Pothin Ozanam a une nouvelle fois fait en 2011 un
don à APPY pour ses actions en direction de l’école de Youtou
et tout particulièrement l’achat de cahiers et stylos. Ce don a été
le fruit de l’eﬀort des enfants pour ceux de Youtou, lors du Carême.

Lors de la remise de l’enveloppe

...Merci aussi
aux enfants de l’école des Chemins de
Saint-Jacques de Thurins, qui m’ont encore cette année remis une enveloppe
suite à notre bol de riz annuel en ﬁn de
Carême.
Ils m’ont chargée d’acheter des fournitures scolaires et aussi des jeux pour
l’école de Youtou.

Les enfants de l’école, lors de leur
journée africaine.

Itinéraire d’une jeune ﬁlle
de Youtou

A

WA est née à Youtou dans les années 1985 et
je la connais depuis son enfance. Elle est une
des plus jeunes d’une grande famille et s’est
montrée particulièrement assidue à l’école car elle veut
réussir. A partir de 2002 elle obtient de l’aide pour sa
scolarité et son pensionnat chez les sœurs St-Joseph.
En 2008 elle obtient son BAC et me fait part de son
souhait de devenir inﬁrmière. Cette idée me touche
beaucoup car elle est la première à s’intéresser à la santé, c’est ce domaine qui m’avait attirée à Youtou et celui Awa fait connaissance avec sa marraine qui la soutient depuis déjà queloù j’ai trouvé le plus de besoins. Sa marraine permet ques années.
de lui ﬁnancer ces études un peu onéreuses
En octobre 2008 elle est donc inscrite à l’école d’in- Espérance d’un petit garçon !
ﬁrmière de Dakar qui l’orientera dès la rentrée vers une
ne jeune maman nous a sollicités lors de mon
école à Kaolac. Située à mi-chemin entre Dakar et Ziguinchor, dans une zone très chaude et aride Awa aura
dernier séjour pour que nous trouvions de
besoin d’un temps d’adaptation à la vie diﬃcile dans
l’aide pour son petit garçon de 11 ans : Kisito
cette région. A
AWA a su montrer beaucoup de courage qui rentrera en 6ème à la rentrée 2013 et elle aimerait
pour s’adapter et persévérer dans cette nouqu’il puisse aller au séminaire, pas forcévelle vie. Elle suivra normalement les années
ment dans l’idée qu’il soit prêtre, mais qu’il
d’études et obtiendra son diplôme d’inﬁrmière
proﬁte d’un bon encadrement et d’une
ﬁn 2011.
bonne éducation ; qualités qu’elle a pu
C’est un bon exemple de réussite qui nous
constater chez un jeune de son entourage
encourage aujourd’hui pour continuer à épauler
actuellement au séminaire en 4ème. Kisito et
des jeunes désireux de s’en sortir en ayant une
d’autres garçons et ﬁlles prendront ainsi la
bonne éducation, une bonne formation aﬁn de
pouvoir prétendre à faire avancer leur village.
Kisito
suite de Awa , André, Olivier etc....

U

3

AVIS
aux adhérents et amis de l’APPY
SAMEDI 1 er DÉCEMBRE 2012
Nous organisons une nouvelle rencontre
autour d’un “REPAS AFRICAIN”.
Au cours de cette soirée, nous vous présenterons les vidéos sur lesquelles les relais
et quelques parrainés, témoigneront et
s’adresseront aux amis de Youtou présents.
Merci d’ores et déjà de réserver votre soirée,
un bulletin d’inscription vous sera envoyé
cet automne.

Marie-Claire et Imbert, relais à Ziguinchor et leur famille élargie

Les relais de Youtou au village

André et Valentin

Bilan Financier APPY au 31/12/2011
Recettes 2011
Soldes 2010
5 882,73 €
Intérêts bancaires
77,02 €
Vente (cartes APPY)
100,00 €
Dons écoles
CPF
Dons exonérables

Dépenses 2011
Frais bureau
Frais bancaires
Retraits/Virements
pour Youtou

Paul

Édouard

Répartition des actions 2011
Aide ponctuelle
249 € - 3%

55,00 €
117,00 €

Scolarités Dakar
2 640 € - 32%

CPF
975 € - 12%
%

8 396,30 €

1 102,00 €
395,00 €
8 446,00 €

Scolarités et familles
Zig + Youtou
2 447 € - 30%

Dons non exonérables 160,00 €
Adhésions
1 460,00 €

Solde au 31/12/2010 ...........................................................................
Dépenses 2011 ...........................................................................................
Recettes 2011 ...............................................................................................
Solde au 31/12/2011 ...........................................................................

École de Youtou
1 875 € - 23%

APPEL À COTISATIONS : lʼadhésion à APPY reste
à 15 €, et couvre lʼannée scolaire, merci
de penser à votre renouvellement dans lʼété.

5 882,73 €
8 568,30 €
11 740,02 €
9 054,45 €

Kassumay à tous et à bientôt..!
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Solde 2010
5 882,73 € �

1, place Dugas - 69510 Thurins

Recettes 2011
11 740,02 €

Adresse mail : passerelle_pour_youtou@hotmail.fr

Dépenses 2011
8 568,30 € �

Association loi 1901 à but humanitaire déclarée en préfecture le 9 décembre 2005.
Notre association a été reconnue comme pouvant délivrer
des reçus d’exonération d’impôts sur la plupart des projets.

4

