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Après 2 ans sans pouvoir me 
rendre au village de Youtou, 
m’envoler pour le Sénégal le 

09 décembre 2021 a été un réel plaisir, 
une certaine libération qui nous a fait 
tant de bien.

Lors de ce séjour j’ai eu la chance de 
voir beaucoup de monde au village ainsi 
qu’à Ziguinchor et Dakar.

Au village comme tout au long du sé-
jour, ce fut un grand plaisir de retrou-
ver tout le monde. J’ai vraiment senti 
que nous ne nous étions pas vus depuis 
longtemps. 

Il y a eu les fêtes de fi n d’année, un 
chantier rassemblant les populations 
ainsi que trois jours de fêtes pour les 
jeunes fi lles de Bouhène, le quartier où 
j’habite maintenant. Toutes ces oppor-
tunités m’ont permis de voir de nom-
breux jeunes. Certains que je n’avais pas 
vus depuis de nombreuses années.

Dans cette lettre nous tenons à vous 
parler des derniers projets menés avec 
succès grâce à votre participation à 
tous.

Il sera fait un point spécial pour re-
mercier l’école des chemins de St Jacques 

et aussi les généreux donateurs qui nous 
ont permis de mener à bien rapidement 
le projet de lampes solaires pour des en-
fants de l’école élémentaire de Youtou.

Sylvie nous fait aussi un fl ash info Sé-
négal.

C’est grâce à tous que nous pouvons 
continuer à accompagner les villageois 
dans le développement de leur village.

MERCI... Bon été ! 
Nous comptons sur vous pour conti-

nuer notre action. ■ 
 Elisabeth Confavreux Présidente de APPY

Le Mot de la Présidente

Flash info Sénégal
POLITIQUE 

Macky Sall, président du Sénégal est 
aussi actuellement Président de l’Union 
Africaine et par conséquent porte-voix 
d’une partie de l’Afrique (55 États). Il in-
tervient à ce titre comme les autres diri-
geants mondiaux sur le terrain et à l’ONU 
dans l’actualité géopolitique actuelle 
lié à la guerre en Ukraine. L’Afrique est 
comme nous concernée fortement par 
l’augmentation des prix et la pénurie de 
blé mais en plus celle des engrais et se-

mences pour lesquelles elle est très dé-
pendante des livraisons Russes et Ukrai-
niennes.

Au Sénégal après les élections munici-
pales, ce sont les législatives qui auront 
lieu en juillet et la présidentielle en 
2024.

3 événements en un an ayant causé la 
mort d’enfants dans les hôpitaux séné-
galais ont fortement ému la population 
et montré le mauvais état du système de 
santé. Le dernier, un incendie a causé la 
mort de 11 bébés. Cela entraine un audit 
global commandé par le Président. Est-ce 

que cela permettra réellement l’action 
forte nécessaire dans la durée ?

Les immenses champs gaziers de 
Grande Tortue partagés entre la Mau-
ritanie et le Sénégal vont enfi n livrer 
leurs premiers m3 de gaz naturel liqué-
fi é (GNL) en 2023. Un brise lame géant 
de 1200 mètres protègera le navire 
chargé de la liquéfaction. Cette tech-
nique réduit le volume pour un même 
pouvoir calorifi que et donc les coûts 
de transport. La transformation du gaz 
sur place est plus intéressante pour 
l’économie du Sénégal.

Autour du village

Activités au puits



Lampes solaires pour 
les élèves

A l’école élémentaire, notre projet de lampes 
solaires pour les enfants a été exposé. Ce pro-
jet a été accueilli avec enthousiasme. Avec les 
parents d’élèves et les enseignants nous avons 
parlé du comment faire pour que ce projet puis-
se être pérenne. Certaines maisons sont main-
tenant équipées de panneaux photovoltaïques, 
grâce à une aide de l’État ou d’ONG. C’est pour-
quoi nous avons décidé de faire profiter en prio-
rité les élèves de CM2 n’ayant pas d’installation à 
la maison et devant préparer le CEP. Par la suite, 
nous en proposerons aux élèves du collège en 
3ème dans la même situation, ce qui ne facilite pas 
le travail pour préparer l’examen du BFM en fin 
d’année.

En février, nous sommes allés à Lagazel * afin 
de voir comment faire pour la suite. Nous avons 
rencontré Romane qui gère ce genre de projet 
et nous a rapidement envoyé un devis compre-
nant le prix des lampes, le coût de l’installation 
avec une personne se déplaçant au village pour 
y faire la formation et la sensibilisation. Ceci nous 
semble essentiel pour que ces lampes soient 
utilisées correctement et donc puissent durer.

Un type de lampes étant déjà sur place au 
Sénégal, nous avons commandé une station de 
recharge avec 50 lampes.

L’installation s’est faite très rapidement puis-
que tout a été installé le 25 avril dernier. 

Ce projet a pu être rapidement mené à bien grâ-
ce à la généreuse participation de l’école des che-
mins de St-Jacques que nous remercions ainsi que 
d’autres donateurs qui ont largement abondé.

* C’est une société de saint Galmier qui a lancé et 
porte ce projet de lampes solaires. Celles-ci sont fabri-
quées en Afrique, initialement au Burkina Faso puis 
dans d’autres pays d’Afrique dont le Sénégal à Thies 
(vers Dakar). Elles sont solides, adaptées à l’usage et à 
la chaleur. C’est la dernière version dont Youtou peut 
bénéficier, un peu plus grosses et avec un port USB 
permettant la recharge des téléphones.

Achat nouvelle machine 
à décortiquer le riz

Ancienne demande jusqu’à présent refusée 
pour s’assurer que les utilisatrices apportent une 
partie du financement et que l’usage en soit mo-
difié. En effet les décortiqueuses cassent car elles 
sont utilisées en continu sans pause ou presque 
ce qui produit de la surchauffe.

Actuellement, celles du village et de la ma-
ternité gérées avec la mission, fonctionnent. 
Deux autres sont cassées. Les femmes ont éco-
nomisé 1500€ et elles demandent la même 
somme. Le dossier est fait et la charte signée.

Lors du voyage de l’automne nous vérifie-
rons si elles ont bien la somme et si elles ont 
trouvé la bonne machine au meilleur prix 
comme elles s’y sont engagées.

Nouvelle demande de 
soutien

Linda demande une aide pour créer un sa-
lon de coiffure au village qui aura de la clien-
tèle essentiellement au moment des fêtes. Elle 
a son CAP et a déjà le matériel. Elle souhaite 
faire construire un petit bâtiment par les ma-
çons du village, dans le quartier de Bouhène. 
Elle veut aussi mettre une plaque solaire en 
toiture.

Budget demandé 750€, le CA irait jusqu’à 
500€ le dossier et l’avancement du projet sera 
revu au voyage d’automne.

Travaux de la digue
permettant un accès plus facile de Youtou 
à Kaguitte :

En décembre 2021, J’ai eu la chance d’as-
sister à 2 journées de travaux à la digue. Ces 
journées rassemblent beaucoup de villageois 
de toutes générations habitant au village mais 
aussi à Kaguitte, Ziguinchor, Oussouye, Gam-
bie et même Dakar. 

Chantier de grande envergure avec peu de 
moyens. J’ai pu faire photos et petits films afin 
que vous puissiez vous rendre compte de leur 
travail. (présentés à la soirée de novembre 2021)

La mobilisation de tout ce monde encou-
rage à les soutenir pour l’achat de matériel 
comme les planches ainsi que l’aide d’un tech-
nicien venu avec sa tronçonneuse pour les fa-

briquer directement sur des arbres coupés au 
village.

Pour rappel, cette digue permet aux villa-
geois de relier Youtou à Kaguitte, autre village 
situé à environ 8 kms en passant par les rizières 

et une partie dans 
les marigots.

C’est pourquoi 
cet accès difficile 
sera facilité avec 
une digue et des 
petits ponts en 
bois. 

Il faut savoir 
que de nom-
breux villageois 
ont des terres 
sur les 2 villages 
et parfois même 
des maisons.

Il reste juste un passage à traverser en pi-
rogue car le marigot est assez profond à cet 
endroit et permet la navigation.
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Femmes préparant, à l’ombre, le repas pour tous ceux 
qui participent au chantier de la digue

Travaux de la digue

Fabrication de planches

Élèves avec leurs 
lampes et la station 
de recharge



Le jardin des femmes 
du quartier de Bouhène

Une rencontre a pu être organisée avec 
les femmes de Bouhène qui sont venues très 
nombreuses. Elles ont redit l’importance de 
ce jardin pour les aider dans leur vie de tous 
les jours. Elles ont exposé le problème de la 
clôture dégradée. Ce fut l’occasion de leur 
transmettre ce que nous avions dit lors de 
notre dernier CA à savoir que le terrain est 
trop grand (1ha). Elles sont prêtes à en limiter 
la surface. Nous sommes allées avec un petit 
groupe voir sur place et avons pu constater 
que les piquets de la clôture devraient pouvoir 
être récupérés. Il faudra donc financer le grilla-
ge mais aussi quelques briques pour renforcer 
la partie basse au moins sur les 2 côtés exté-
rieurs. Ceci empêchera les animaux de pouvoir 
s’introduire dans le jardin.

Côté financement, malheureusement les 
économies faites les années passées par ce 
groupement de femmes avaient été placées 
dans une banque associative à Oussouye qui a 
fait faillite entrainant la perte de cette somme 
qui s’élevait à l’équivalent de presque 1000€.

Elles effectueront toutefois une nouvelle 
cotisation mais cela ne s’élèvera certainement 
pas au même montant.

Proposition de voir ce point au prochain 
voyage pendant lequel nous saurons si elles 
ont pu se réorganiser et économiser. Le CA 
envisage de les aider notamment pour les mu-
rets qui assurent la pérennité de la clôture.

Petits projets en cours
Pour information, pour les micro-projets 

soutenus par APPY, nous remettons dans un 
premier temps la moitié du budget alloué puis 
la 2ème partie quand nous constatons une réel-
le implication du bénéficiaire avec un résultat 
ou une avancée visible.

• Abiétou : le bâtiment pour accueillir les pou-
lets d’élevage était en construction, bientôt la 
charpente et le toit seront installés. Quand ce 
bâtiment sera terminé nous pourrons envoyer 
la 2ème tranche du financement afin qu’Abietou 
puisse acheter des poussins, leurs aliments et 
du matériel.

• J’ai trouvé Mariama chez elle et d’elle-
même, elle m’a expliqué que grâce à l’aide 
que nous lui avions apportée il y a quelques 

années, elle pouvait continuer à faire du com-
merce de sandwichs, fatayas et autres bei-
gnets. Elle dépose sa production à la boutique 
du village pour toucher un large public et se 
poste à la sortie de l’école ou pendant les ré-
créations pour vendre ses produits. Elle m’a 
bien expliqué que cela lui a permis de payer 
les fournitures scolaires de ses enfants lors de 
la rentrée des classes mais aussi d’acheter des 
vêtements. C’est vraiment le meilleur remer-
ciement que nous pouvons recevoir. 

• Habby-Cissé demande de l’aide pour dé-
velopper un commerce de poissons secs car 
elle vit dans un quartier où il y a de moins en 
moins d’eau et il est difficile de cultiver. Un ca-
hier et un stylo lui ont été remis pour suivre la 
gestion financière de son projet. Elle a reçu la 
1ère partie du financement alloué. 

Pour information la question du manque de 
poissons se pose partout à Youtou à cause de la 
surpêche. Là où on replante des mangroves, les 
poissons reviennent, c’est un espoir pour le futur.

La maternité
Nous avions participé à l’achat de tôles pour 

réparer le toit de la cuisine et des sanitaires ré-
servés aux femmes après leur accouchement. 
Depuis, les femmes ont trouvé de l’aide auprès 
d’une ONG ce qui leur a permis de refaire éga-

lement les murs et l’installation solaire du bâti-
ment. Très bonne nouvelle.

La maternité a repris belle allure.
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Matrones devant la cuisine de la maternitéMariama

Futur poulailler

Jardin des femmes

École élémentaire
Dès les premiers jours après mon arrivée 

j’ai pu organiser une réunion avec les pa-
rents d’élèves, les responsables du village et 
le directeur de l’école. Ce dernier ayant pris 
ce poste à la rentrée d’octobre dernier.

Ensemble nous avons tout d’abord abor-
dé le sujet des lampes solaires, puis passé 
en revue les derniers travaux qui restent à 
faire mais aussi ceux à envisager. Seules les 
fenêtres n’ont pas été changées. Les autres 
petits travaux avaient été réalisés, comme 
nous l’avions dit à la dernière soirée. Pour 

les fenêtres, j’avais remis une avance à l’école 
technique St-Éloy de Ziguinchor fin 2019 afin 
qu’ils nous préparent 4 fenêtres. Malheureu-
sement avec l’arrêt de l’école pour cause de 
Covid et aussi la charge de travail, ils n’ont 
pas pu les fabriquer. 

Finalement, voyant qu’ils n’auraient pas le 
temps de les livrer rapidement, j’ai préféré, avec 
leur accord prévoir de demander ce travail à un 
autre atelier de menuiserie métallique. 

Depuis les fenêtres ont été fabriquées 
dans un petit atelier et seront très prochaine-
ment installées à l’école.

D’autres travaux sont à envisager pour sé-
curiser le pourtour des toilettes qui est en train 
de s’affaisser rendant leur accès dangereux. 
APPY se chargera de l’achat des matériaux. 

Nous donnons aussi comme chaque an-
née une participation à l’organisation des 
examens de CEP (concours de fin d’études 
primaires).

Pendant que nous parlons de l’école tech-
nique St-Éloy, le directeur a pu venir l’an der-
nier présenter l’école aux élèves du collège 
de Youtou. Souhaitons que cela donne envie 
à certains de s’orienter vers ce cursus.



Remerciements
à l’école des chemins de St Jacques

Nous tenons à remercier particulièrement les élèves, parents d’élèves 
et enseignants de l’école des chemins de st Jacques à Thurins qui ont été 
spécialement généreux en nous remettant une somme conséquente via 
l’action bol de riz en avril 2022 répondant ainsi à l’appel pour l’achat des 
lampes solaires.

Malgré la situation imposée par la crise sanitaire vous avez continué à 
nous soutenir dans notre action avec l’école élémentaire de Youtou. En 
2021 vous avez également organisé une rencontre plus sobre qui avait déjà 
réuni une belle somme en vue de l’achat de ces lampes.

Depuis 2005 nous poursuivons ce fi dèle partenariat qui nous permet de 
subvenir aux besoins de l’école élémentaire de Youtou. 

Nous profi tons de cette nouvelle lettre d’info pour remercier tous ceux et 
celles qui ont œuvré pour que ce partenariat perdure.
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APPEL À COTISATIONS : lʼadhésion à APPY reste 
à 15 €, et couvre lʼannée scolaire, merci de 
penser à votre renouvellement dans lʼété.

Scolarité Dakar
5 827 € 53,72%

Coupon d’adhésion et de don

Bilan Financier APPY au 31/12/2021
 Recettes APPY 2021 Dépenses APPY 2021
 Solde 2020 6 632,87 € Frais bureau 53 €
 Adhésions 995 € Soirée 996,75 €
 CPF 245 € Frais bancaires 68 €
  Dons exonérables 10 675 € Retraits/Virem/Youtou 11 300 €
  Dons non exonérables 1 395 € Site Web 39,40 €
  Intérêts bancaires 2,86 € Assurances 192,14 €
 Soirée 3 287 € 

Solde au 31/12/2020  ...........................................................................  6 633 €
Dépenses 2021  ...........................................................................................  12 649 €
Recettes 2021  ...............................................................................................  16 600 €
Solde au 31/12/2021 ............................................................................  10 583 €

Répartition des actions 2021

Préscolaire
152 € 1,40%

École de Youtou
832 € 7,67%

Scolarités et familles
3 536 € 32,60%

Nom, Prénom ..................................................................................................................................................

Adresse.................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

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

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

® Cotisation adhérent 15 € pour une année

Autres dons........................................................................................................................................................
                                                                                    (chèque à l’ordre de “Passerelle pour Youtou”) 

Retenez la date 
du 9 octobre 2022

à Thurins
A partir de 10h30 nous vous attendrons 

chez Marius et Monique DUMORTIER rou-
te du barrage à Thurins

Nous commencerons par une Assemblée 
Générale puis nous partagerons un repas 
tiré du sac et, si le temps le permet, nous 
pourrons faire une petite marche aux alen-
tours pour ceux et celles qui le souhaitent. 

Nous vous attendons nombreux !

Kassumay à tous et à bientôt..!

1, place Dugas - 69510 Th urins
Adresse mail : passerellepouryoutou@gmail.com

Adresse internet : https://appyoutou.fr/
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.

Kassumay à tous et à bientôt..!

Projet digue
500 € 4,61%

Danse
des fi lles de 
BOUHÈNE


