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Le Mot de la Présidente

ETTE ANNÉE A PASSÉ AUSSI VITE
que d’habitude et il est temps pour
nous de vous donner des nouvelles de
Youtou.
Beaucoup d’entre vous me demandent
comment se passe la pandémie au Sénégal ?
Les informations que je peux avoir sur le sujet
sont plutôt rassurantes. Le virus sévit
surtout dans les grandes villes, principalement à Dakar. En Casamance,
quelques cas à Ziguinchor mais au
village pas de cas recensés jusqu’à
présent. Il faut dire que le village est
naturellement conﬁné, les habitants
doivent juste rester vigilants avec les
personnes entrant au village. Malgré
tout la vie y est également impactée
par la situation. Les cours dans les
écoles ont été perturbés, le commerce
des fruits et autres produits avec l’extérieur n’a pas été possible pendant certaines périodes impliquant un manque
de ressources pour de nombreuses familles.
Heureusement la météo avait été généreuse en 2020 avec de fortes pluies permettant à tous de faire de bonnes récoltes de riz
en ﬁn d’année. Soulagement de savoir que les
greniers seraient de nouveau remplis convenablement.
Des projets continuent cependant avec
les villageois. La résidence des étudiants a

Quelle actualité au Sénégal dans cette période
difficile pour tous ?
POLITIQUE
Le Président Macky Sall a entamé en 2019 son
deuxième mandat de 5 ans (et dernier selon la
Constitution). Une élection démocratique avec
quelques échauﬀourées mais la présence d’une
vraie opposition, d’une structure démocratique et
depuis 2011 du Mouvement pour la Démocratie
(y’en a marre) un des représentants de la jeunesse
sénégalaise (hors partis politiques) rend le fonctionnement démocratique assez sûr.
Les prochaines élections seront les municipales
et départementales en Janvier 2022 et des tensions

maintenant des sanitaires complètement
opérationnels avec la totalité des carrelages
posés, la même équipe nous présente un projet de digue permettant de rejoindre Youtou
à Kaguitte (Cf article dans cette lettre), nous
avons un projet de lampes solaires portables
pour que les enfants puissent faire leurs de-

La nature à Youtou ! C’est le Jardin d’Éden !

voirs à la maison dans de meilleures conditions. Ce projet a été présenté à l’école des
chemins de St Jacques en mars dernier, vous
pourrez lire le contenu dans cette lettre.
Les femmes du village nous sollicitent une
nouvelle fois pour les soutenir dans l’acquisition d’une nouvelle machine à décortiquer le
riz, elles ont accumulé une somme d’argent
qui reste insuﬃsante. Avec le bureau nous
montent. Exacerbé par la période de conﬁnement due au Covid, le mal être de la jeunesse et
notamment des étudiants (cours arrêtés, examens
constamment reportés...), l’arrestation d’un opposant (pour des raisons pénales), des émeutes ont
eu lieu en mars dernier. Fortement contrées par le
Gouvernement, il y a eu des morts. La situation est
actuellement apaisée dans l’attente des prochaines
élections.
Des opérations militaires ont également
récemment eu lieu en Casamance avec des frappes
aériennes sur des positions des rebelles près de la
frontière.
Enﬁn si le Sénégal est assez épargné par les mouvements islamistes radicaux grâce notamment à la
force des grandes confréries mourides, la frontière
avec le Mali créé une porosité et le Gouvernement
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avons décidé d’attendre que je puisse aller au
village rencontrer les femmes et leur expliquer que nous aimerions les soutenir dans ce
projet mais avec certaines conditions de bon
entretien de la machine aﬁn qu’elle puisse durer dans le temps.
J’ai hâte de pouvoir me rendre à Youtou
car il y a déjà un an et demi que j’en
suis revenue et c’est long ... J’espère
qu’avec l’amélioration de la situation
et la vaccination je pourrai très vite me
rendre au village et ainsi concrétiser
certains projets en attente. C’est toujours sur place que je peux mieux me
rendre compte des réels besoins et de la
participation et de l’engagement de la
population dans les projets.
Vous savez que nous avons dû annuler la soirée prévue en novembre
2020. La salle St Martin à Thurins
nous est réservée pour cette année et
nous espérons pouvoir réaliser notre
traditionnelle soirée africaine avec repas et
présentation des actions. Merci à tous de noter le 27 novembre 2021, nous vous tiendrons
informés de la forme de rencontre que nous
pourrons faire ce jour.
Prenez soin de vous et passez un bel été
dans les meilleures conditions possibles. Merci à tous pour votre ﬁdèle et précieux soutien.
■ Elisabeth Confavreux Présidente de APPY
doit rester particulièrement vigilant.

ÉCONOMIE
Des aides économiques et sociales ont été
distribuées pendant la période Covid et un Plan de
relance est aussi en cours. Il est axé sur l’agriculture
(aide à l’achat de matériel agricole par exemple),
l’industrialisation, l’appui à l’Enseignement...
Un gros programme d’électriﬁcation notamment
devrait toucher Ziguinchor.
Cependant le déploiement sur l’ensemble
du pays reste à poursuivre et les Sénégalais ont
souﬀert : absence des touristes et des emplois qui
vont avec, forte limitation des déplacements donc
du commerce et de la possibilité de vendre les
produits agricoles...
Enﬁn le retard a été aggravé dans l’exploitation
des gisements de pétrole et gaz de Sengomar découverts au large du Sénégal en 2014, les premiers
barils ne devraient ﬁnalement arriver qu’en 2023.
Cela est cependant un espoir avec l’objectif de 100
000 barils par an à terme qui devrait permettre de
ﬁnancer, si tout va bien, des actions collectives pour
les Sénégalais.
LE FRANC CFA
Ce franc né en 1945 arrive à sa ﬁn. Depuis 2020,
14 pays utilisant le FCFA dont les 8 pays membres
de la Banque Centrale de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) en ont décidé ainsi (Sénégal, Mali, Togo,
Bénin, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Burkina-Faso,
Niger).
La BCEAO va désormais fonctionner diﬀéremment : elle n’a plus à déposer la moitié de ses
réserves de change à la Banque de France, le

Présentation projet lampes solaires à l’école des
Chemins de St-Jacques
Le lundi 8
mars 2021
je me suis
rendue à
l’école des
chemins de
Saint-Jacques
à Thurins
pour une
rencontre
un peu différente de celles dont nous avions l’habitude
depuis maintenant 15 ans.
En 2020 nous n’avions pas pu faire de rencontre comme chaque année au moment du carême
à l’approche de la fête de Pâques. Nous étions en
pleine début de pandémie COVID avec beaucoup de restrictions sur les rencontres.
Cette année malgré la situation encore
délicate, les enseignants voulaient que je vienne
présenter quelque chose aux enfants mais
aussi leur dire comment les enfants de Youtou
vivaient cette période si particulière pour tous.

Ministre des Finances français et le Gouverneur de
la Banque de France ne font désormais plus partie
de ses instances.
La France garantit encore la parité ﬁxe avec l’euro
jusqu’à ce que les 8 pays aient déﬁnitivement créé
leur nouvelle monnaie commune qui portera le
nom d’Eco.
SANTÉ
Le Sénégal reste bien plus épargné que la France
(1145 morts pour 15 millions d’habitants) grâce
entre autres à une politique rapide de fermeture
des frontières, de limitation des déplacements et
d’actions liées à une habitude des pandémies. Pour
autant les Sénégalais ont été fortement aﬀectés
dans leur vie quotidienne.
Aujourd’hui les frontières restent fermées et le
masque est obligatoire même si comme chez nous
les gens ont de plus en plus tendance à l’oublier.
Les vaccins commencent juste à arriver, car on
sait le repli sur soi de l’Europe et des Etats Unis qui
commencent tout juste à lâcher quelques-uns de
leurs vaccins aux autres pays. En outre les Sénégalais ne disposent que d’Astra Zeneca et de Sinopharm (chinois) et, connaissant les mêmes doutes
Nous convenons que je vienne passer une
matinée aﬁn de rencontrer les plus grands en
deux groupes. Un groupe CP-CE1-CE2 puis un
groupe des CM1-CM2.
Pas de bol de riz bien entendu mais juste un
moment d’échange autour de quelques photos
et la présentation du principal projet que l’association voudrait réaliser en 2021 : installation
de lampes solaires.
Ces lampes solaires seraient gérées au niveau
de l’école, les enfants pourraient en bénéﬁcier le
soir en rentrant chez eux.
Le principe est simple, une station de recharge de 40 à 50 lampes est reliée à une plaque
solaire installée à l’école. Au moment de rentrer
à la maison les enfants prennent une lampe
rechargée qu’ils pourront utiliser pour faire
leurs devoirs et qui servira aussi aux besoins
de la famille. Le matin, l’enfant rapportera la
lampe sur son support à l’école aﬁn qu’elle soit
rechargée dans la journée avec le généreux
soleil de Youtou.
Nous envisageons dans un premier temps
de ﬁnancer une station qui pourrait servir aux
plus grands de l’école (CM2). Comme pour tout
projet nous demanderons une petite participation aux familles, même modique.
Les enfants de Thurins ont été emballés par le
projet, me posant de nombreuses questions sur
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que nous, ils sont réticents à se faire vacciner.
LECTURE
J’ai lu cette année un très beau livre d’une
écrivaine française d’origine sénégalaise Karine Silla
« Aline et les hommes de guerre » qui raconte
l’histoire
d’Aline Sitoe Diatta,
cette
grande ﬁgure Diola
de la lutte
contre la
colonisation
française.
Une découverte
passionnante
de cette
femme qui a combattu de manière non violente et
a su entrainer beaucoup de diolas derrière elle.
Sylvie Mortamet - Secrétaire de l’APPY

la façon de vivre des enfants à Youtou. Les plus
grands connaissent déjà beaucoup de choses
mais pour les plus jeunes c’est tout nouveau.
Pour que cela soit plus parlant, les enseignants m’avaient
demandé ce
que l’achat de
ces lampes
représentait
par rapport au
coût de la vie au
Sénégal.
Un calcul
rapide a pu être
fait : 1 lampe
qui couterait environ 50 euros
correspondrait
à l’achat de 100
kg de riz soit la
quantité nécessaire pour nourrir une personne pendant une
année, le riz étant la base de la nourriture.
Ce projet attend maintenant que je puisse me
rendre au village aﬁn de voir l’organisation avec
les villageois et les enseignants. Aujourd’hui,
nous avons réuni 1 200 €, il nous manque
environ 1000 € pour équiper les deux classes de
CM2 et leurs familles.
Élisabeth Confavreux

Projet de la digue (route)
Youtou-Kaguitte

L

es jeunes ressortissants de Youtou
ont monté un projet de digue qu’ils
vous expliquent ci-après. Pour réunir
l’argent nécessaire ils sollicitent tout
d’abord toutes les personnes natives
du village où qu’elles se trouvent via
des cotisations et aussi des administrations et ONG c’est pourquoi APPY a été
contacté.
Pour lancer le projet les populations
se mobilisent pour préparer les fondations de la digue avec les moyens à leur
disposition.
Youtou, village situé à l’ouest de Kaguitte, est une presqu’Île avec entre autres
deux entrées principales par voie terrestre
: la voie Youtou-Oussouye et Youtou-Kaguitte. Avec le conﬂit de Casamance vieux

de plus de trente ans, ce gros village de plus
1500 résidents est davantage enclavé car la
seule route principale (Youtou- Oussouye)
n’est plus empruntée par les véhicules et
autres moyens de locomotion. C’est pourquoi depuis les années 1990, les villageois
ont déployé des stratégies en mettant en
circulation une pirogue permettant de rallier Youtou-Oussouye ou Youtou-Ziguinchor. Ainsi, une rotation bi-hebdomadaire
est assurée aﬁn de permettre aux populations d’eﬀectuer leurs déplacements et de
vaquer à leurs activités de commerce dans
les villes d’Oussouye et de Ziguinchor.
Cette rotation bi-hebdomadaire présente
des limites car en cas d’urgence, la personne qui éprouve le besoin de se rendre
à Ziguinchor, par exemple, est obligée de
prendre la voie Youtou-Kaguitte. La route
Youtou-Kaguitte est donc la voie la plus
fréquentée tout au long de l’année. C’est
d’ailleurs un raccourci que les populations
utilisent pour se rendre à Ziguinchor en
passant par Kaguitte. C’est ce qui explique
les mouvements incessants des populations dans les deux sens. L’état de la digue

(route) Youtou-Kaguitte étant mauvais, le
village est plus que jamais enclavé et les populations dont les domaines d’exploitation
se trouvent à Kaguitte éprouvent toutes les
diﬃcultés à rallier cette localité. De plus,
les populations de Youtou qui résident à
Kaguitte ne cessent d’aller à Youtou pour
participer aux assemblées villageoises
(sidjoj) qui se tiennent presque toutes les
semaines. Ces résidents de Youtou à Kaguitte peinent également à acheminer les
corps en cas de décès. Il convient de rappeler que pour les raisons culturelles, ces
ressortissants de Youtou à Kaguitte enterrent pour la plupart leurs morts à Youtou.
C’est dire que cette voie a toujours constitué un axe stratégique et c’est en cela qu’il
est la principale voie de communication et
d’accès à Youtou. Elle présente, de ce point
de vue, un intérêt plus qu’économique.
Or avec les fortes pluies enregistrées en
2020, la digue qui relie le village de Youtou
au village de Kaguitte s’est davantage détériorée (voir photo) enfreignant ainsi les
activités des populations obligées de faire
un grand détour par le pont Nianbalang
avec ce que cela comporte comme frais de
transport et perte de temps. Pour preuve,
les habitants de Youtou qui ont des rizières à Kaguitte éprouvent des diﬃcultés à
rallier cette localité. Cette situation s’est
aggravée pendant la saison des pluies (de
l’hivernage 2020), période à partir de laquelle l’axe est devenu impraticable. Ceci
a plombé les activités des populations
incapables de mobiliser les associations
de travail du village de Youtou dans leurs
domaines d’exploitation situés à Kaguitte.
De plus, tous les eﬀorts déployés jusqu’ici
pour restaurer cette digue sont restés
vains.
Conscients de ces problèmes qui risquent
de rendre plus vulnérables les populations
des deux localités déjà fragilisées par les
eﬀets du conﬂit de Casamance, les jeunes
et les anciens du village de Youtou ont pris

l’initiative d’élaborer un projet dont l’objectif est de réhabiliter la digue (route).
Pour ce faire, ils ont sollicité les avis des
experts en aménagement des digues. Ces
derniers ont estimé qu’il faut nécessairement établir de petits ponts en bois au niveau des points plus ou moins profonds.
Mais l’érection de ces petits ponts nécessite la mobilisation d’un fonds de 2 025 000
CFA. C’est pourquoi les jeunes ont lancé
une cotisation au niveau des quartiers et
associations des ressortissants résidant en
ville ou ailleurs (diaspora) aﬁn de trouver
les fonds équivalents au budget prévisionnel ou estimé susmentionné. Cette somme
qui sera collectée par les habitants du village via les diﬀérentes associations couvrirait à peine les frais de la main-d’œuvre et
des travaux de cette digue.
D’où cet appel lancé aux bonnes volontés
pour trouver les fonds complémentaires.
Il s’agit donc de construire une digue solide et durable avec de petits ponts en bois
aux diﬀérents endroits profonds.

Les populations participent à la réalisation des fondations de la digue avec les moyens à leur disposition.
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Résidence des étudiants
à Zinguinchor

Les travaux continuent petit à petit à la
résidence des étudiants à Ziguinchor.
Grâce au don que l’association a remis en
2020 les sanitaires ont pu être entièrement
carrelés.
Il reste maintenant à terminer le crépissage des murs. Il est prévu aussi de faire un
2ème étage.
Bravo aux jeunes qui suivent ce projet
depuis le départ, je remercie leur bravoure et
leur ténacité qui a permis au bâtiment d’évoluer au ﬁl du temps avec les ﬁnancements
trouvés progressivement.
Beau projet pour lequel nous sommes
ﬁers de contribuer.

Bilan Financier APPY au 31/12/2020

Notez une nouvelle date
pour une soirée africaine

Recettes APPY 2020
Solde 2019
Adhésions
Dons écoles
Dons exonérables
Dons non exonérables

le 27 novembre 2021
à Thurins.

Intérêt bancaire

Comme pour les précédentes éditions nous
serons heureux de vous retrouver et de vous
présenter les actions réalisées et en cours.
Nous espérons pouvoir vous faire partager
une soirée festive et amicale.

Dépenses APPY 2020

7 221 €
810 €
852 €
11 960 €
160 €

Frais bureau
Frais bancaires
Retraits/Virem/Youtou
Site Web
Assurances

95 €
101 €
13 940 €
49 €
188 €

3€

Solde au 31/12/2019 ...........................................................................
Dépenses 2020 ...........................................................................................
Recettes 2020 ...............................................................................................
Solde au 31/12/2020 ............................................................................

7 221 €
14 373 €
13 784 €
6 633 €

Répartition des actions 2020
École de Youtou
150 € 1,08%
Scolarités et familles
3 020 € 21,66%

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

Résidence
universitaire
2 500 € 17,93%

Scolarité Dakar
8 120 € 58,25%

Préscolaire
150 € 1,08%

Kassumay à tous et à bientôt..!

Coupon d’adhésion et de don
Nom, Prénom ..................................................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Téléphone............................................................................................................................................................

1, place Dugas - 69510 Thurins

Adresse E-mail.................................................................................................................................................

Adresse mail : passerellepouryoutou@gmail.com
Adresse internet : https://appyoutou.fr/

® Cotisation adhérent 15 € pour une année
Autres dons........................................................................................................................................................
(chèque à l’ordre de “Passerelle pour Youtou”)
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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.

