Lettre d'information N°8

mai 2017

Aux adhérents, soutiens, amis actuels ou ….futurs.
Les élections présidentielles sont derrière nous. Nous
avons un nouveau président (promotion Léopold Senghor
ENA 2002/2004). Les candidats ont abordé et développé
les thèmes primordiaux : sécurité, éducation, emploi etc.
nous permettant en fonction de nos sensibilités de
choisir le chemin qui nous paraît être le meilleur. Il ne
vous a pas échappé que le thème de la solidarité
internationale et du développement n'a que peu ou même
pas du tout été abordé. Cela ne doit pas être payant
électoralement et puis des gens dans le besoin, chez nous,
ça ne manquent pas! Pourtant nous savons bien que tout
est lié et que notre destin est commun. Nous avons
collectivement une part de responsabilité dans les
inégalités de notre monde, dans l'instabilité de certains
pays , dans certains conflits, dans l'exploitation des
ressources de notre planète .Les retours de flammes de
ce mal
développement nous
atteignent chaque
jour: prix des
denrées ,
prolifération d'
objets fabriqués à bas prix dans des conditions
désastreuses , migrants etc. la liste est longue des effets
néfastes ici et là-bas.
L'aide au développement de pays dont la population va doubler d'ici 2050 reste une obligation
majeure. En France l'aide publique au développement représente environ 0.37%du revenu
national brut, la moitié des 0.7% promis il y a déjà quelques années (la majorité sous forme de
prêts remboursables).
Espérons que cette aide publique augmente et soit bien employée .Pour notre part nous
continuerons à sensibiliser autour de nous sur ces enjeux et modestement, avec votre soutien,
nous continuerons à épauler les projets de
personnes soucieuses de changer les choses.
Merci à tous.
L'équipe Jappoo Sénégal
Ici et là- bas.
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Projet ferme agropastorale de Ngohe . Premiers résultats

François Niar Ciss

Depuis 2 années en partenariat avec l’association Jappooo -Sénégal, nous avons initié un
projet à Ngohe, village situé à 7km de Diourbel » pour promouvoir son développement local.
Ce projet comporte 3 volets :
1 L’embouche
2 L’aviculture
3 Le maraîchage.
Les deux premiers ont effectivement démarré et se poursuivent, peut - être lentement, mais
sûrement. Lors de sa dernière rencontre du 26 mars 2017, le comité de pilotage et de gestion
s’est réjoui des résultats enregistrés :

Le respect du bien commun,


L’esprit de travail d’équipe,



La prise de conscience de nos chances de réussir notre vie sur

place à partir de ce que nous sommes et de nos possibilités locales.
L’effet produit chez les ressortissants de Ngohe qui, de plus



en plus, se sentent interpellés pour le développement de leur village.
– les membres de Jappoo-Sénégal qui nous soutiennent n’ont ni garantie,
ni bien à NGOHE et pourtant ils sont décidés à nous soutenir au prix de
beaucoup de sacrifices- Le comité s’engage à poursuivre les efforts pour la permanence et la
brillante réussite de ce projet oh combien bénéfique et important pour le bien être de la
population.


La réfection d’un local abritant actuellement le poulailler et la construction d’un mur

de clôture pour sa sécurisation.


Les bénéfices : en plus des récents bénéfices de l’aviculture et de l’embouche

(1118, 36 euros), la dernière opération « poulets de chair » à l’occasion de la fête de
Pâques a permis d’obtenir un bénéfice de 426, 92 euros .
NB : les veaux ne sont pas encore vendus, nous continuons à les booster pour gagner plus.
En marge de ce projet, Jappoo- Sénégal s’est investi pour appuyer certaines
familles démunies

dans la scolarisation de leurs enfants. Cet appui appelé « opération
chèvres » ou « opération porcs » a fini par nous convaincre
que seule la solidarité conduit à un développement durable, à
l’émergence de notre localité et de toute société. Il va sans
dire que votre action nous interpelle sur notre responsabilité
quant à l’aide et le soutien que nous devons apporter aux plus
démunis. Un tour de visite a été fait dans les familles
bénéficiaires, qui nous a donné grande satisfaction (voir
photos)

Considérant tout ce que Jappoo-Sénégal fait et qui contribue grandement à l’émergence de
NGOHE, nous ne pouvons que nous en réjouir et remercier infiniment tous ses membres et
partenaires. Nous les assurons de nos ferventes prières.
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Envoi d'un container à destination de nos partenaires.
Projet qui nous tenait à cœur. Au départ, il
s'agissait de répondre à une demande de
Maximilien d'équiper le centre agricole avec un
tracteur qui lui permettrait d'atteindre
plusieurs objectifs
- Formation complète des élèves
- Optimisation et développement des cultures
-Source de revenus possibles (travaux
effectués pour les agriculteurs locaux)

Localement, c'était difficile financièrement de
trouver un tracteur de qualité et ici nous avons
eu l'opportunité d'en acquérir un, excellent,
pour un prix intéressant.
Nous avons de plus bénéficié du savoir-faire
de Robert le mécanicien de la CUMA d'Hillion
qui partait en retraite et qui a remis le
tracteur au top niveau.
Le tracteur et ses équipements, dans un
container de 33 m3, laissent un peu de place
autour.
Donc nous avons complété avec des machines à
coudre, du matériel médical pour les
dispensaires, du matériel pour les écoles, des
ordinateurs, des livres, des tables, du matériel pédagogique etc.
C'est tout une chaîne de bonne volonté qui s'est mise en route et nous tenons à remercier au
nom des différents bénéficiaires les différents donateurs: particuliers, écoles,
associations, club sportif, municipalités (St Brieuc et Hillion), entreprises, l'hôpital.
Chargé fin février par une équipe motivée et
joyeuse, le container et son contenu bien arrimé
pour résister à d'éventuelles tempêtes a pris la
route du Havre.
Quelques jours plus tard, après un chargement
sur un porte- container, celui-ci voguait vers le
port de Dakar qu'il atteignait fin mars. Les
formalités douanières bien préparées par l'équipe
sur place se sont déroulées au mieux et le
déchargement révéle un ensemble intact. Merci à
tous ! Mention spéciale à Maximilien et Mamour
pour la réception qui a demandé de nombreuses
heures de préparation et de déplacements. La logistique locale était parfaite!
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Chaque objet ou colis était numéroté et le (les)bénéficiaires identifié(s) Maximilien, Mamour et
François ont veillé à ce que chaque personne ou groupe reçoive ce qui lui était destiné.
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Education, parrainage, formation année 2016 - 2017 Mamour Sylla
Pour cette année scolaire, il faut remarquer qu’il y a (trop)de sorties du
parrainage dues aux mariages précoces de certaines filleules(Le Sénégal, avec
une fille sur trois mariée avant l’âge de 18 ans, fait partie des pays qui ont le
taux le plus élevé de mariages d’enfants, selon un communiqué du Centre
d’information des Nations unies à Dakar) et pour d’autres dues aux
insuffisances de résultats, après avoir bénéficié d’une seconde chance. Au
total, 13 filleuls qu’on a toujours accompagnés, quittent malheureusement, le
rang privilégié qu’ils
occupaient. Certains
commencent à se caser,
Comme Malick .F… au
Centre Polyvalent de
Diourbel pour une
formation qualifiante
grâce à l’accord du
directeur.
Les autres étudiants continuent leur
bonhomme de chemin. Ils seront au nombre de 9, Lat. grand N… est maintenant
en France, Cheikh Tidiane N. est au Maroc.
Opération "Passeport pour l'école"
A ce jour, 93 élèves bénéficient de l’opération
« Passeport pour l’école ». Une action très
pertinente car permettant aux élèves de financer
leur scolarité et d’être autonomes. Les réactions
des populations à cette action de Jappoo sont très positives et
commencent à s’étendre de manière équilibrée dans les villages où
elle intervient. C’est dans ce sillage que 6 nouveaux filleuls, possédant chacun 2 chèvres, ont été
choisis récemment dans le village de Ngalégne qui était en retard.
Nous remercions les particuliers qui ont offert durant ces derniers mois une ou plusieurs
chèvres. Ce cheptel, pour l'instant virtuel, deviendra réalité au mois d'octobre prochain
(rentrée scolaire au Sénégal)
L'école Notre Dame de Langueux se mobilise En mars, 2 anciennes "instits" Marie- Jo et
Louisette s'étaient rendues dans cette école pour présenter l'association et ses projets aux
élèves. Chaque année, les parents organisent une opération brioches en réservant une partie de
la recette à une association. Nous avions
proposé de consacrer cette somme à
l'opération "passeport pour l'école"(achat de
chèvres pour des enfants du primaire) Cette
proposition a été reçue avec enthousiasme et
la vente de brioches a été la meilleure depuis
plusieurs années. Merci à tous pour ce beau
geste solidaire qui représente l'achat sur place
de 8 chèvres .En octobre nous reviendrons à
l'école avec les photos des bénéficiaires.
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Sénégal pays de la Teranga , du soleil mais aussi de réalités difficiles.
Mortalité maternelle en hausse dans la région de Diourbel
Région centre du pays vaste de 4.903 km2 avec une population de 1.641.350 hbts et un taux
d’accroissement galopant (5%), la région de Diourbel, a connu 115 mortalités maternelles en 2016
(90 en 2015). La première cause de ces décès maternels est liée à l'hypertension artérielle (41%),
suivie des hémorragies (24%).la tranche d'âge la plus touchée est celle des 15-19 ans.
Ce nombre élevé de décès maternels s’explique aussi par plusieurs autres facteurs qui sont entre
autres : la pauvreté, le fort taux d’analphabétisme des femmes (80%), le faible niveau de
scolarisation des enfants, le poids des traditions et des croyances sociales, les retards de
consultation, une faible utilisation des services de santé.
A cela s’ajoute le manque de dispositifs au niveau du secteur médicale de Diourbel car il n’y a que 4
centres de santé dans la région, 3 blocs opératoires dans les trois hôpitaux ne disposant pas de
SAU aux normes, deux banques de sang qui peinent à couvrir les besoins, pas de centres conseils
d’adolescents/jeunes, un déficit de 75 médecins, de gynécos, un déficit aussi de sages-femmes,
d’infirmiers et un manque réel de partenaires. Extraits du rapport du CDR avril 2017à Diourbel
Au Sénégal, une idée des salaires
D'après une des dernières enquêtes sur l’emploi au Sénégal (quatrième trimestre 2016), plus de la
moitié (57,7%) de la population en âge de travailler (âgée de 15 ans ou plus) a participé au marché
du travail, ce taux de participation des 15 ans ou plus varie selon le milieu de résidence, avec
55,1% en milieu urbain, contre 60,9% en milieu rural. Ce taux a varié sensiblement selon le sexe :
66,5% des hommes âgés de 15 ans ou plus ont été sur le marché du travail, contre 50,2% de
femmes. Par rapport à la rémunération, le document souligne que le salaire
moyen mensuel d’un employé est estimé à 114 152 F Cfa.(174€) . Il est de 116 164 F Cfa
pour les hommes contre 108 984 F CFA pour les femmes salariées. Il
varie aussi en fonction du milieu. En effet, un salarié en milieu urbain gagne en moyenne 121
050 F CFA contre 95 698 FCFA en milieu rural’’, précise le rapport.
Source: Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Le lait au Sénégal est principalement européen !

200 mille éleveurs, 3 millions de bovins mais des
difficultés
pour la collecte, la conservation, la
saisonnalité de la production, les taxes élevées .En
moyenne une vache locale produit 300 litres de lait
/année contre 7000 litres pour une vache européenne!
Subventionnés par la politique agricole commune
et libérés des quotas laitiers, les producteurs
européens ont pu trouver en Afrique de l’Ouest un marché en plein essor, boosté par une population
croissante. Sans compter qu’au Sénégal, le lait d’importation profite d’une politique douanière
avantageuse : il est taxé à 5 %, en vertu du tarif extérieur commun appliqué par la Cédéao.
Quelques 25 000 tonnes sont ainsi importées chaque année, soit 90 % de la consommation nationale.
Le phénomène pourrait d’ailleurs bien s’accentuer avec les Accords de partenariat
économique (APE) que la commission européenne est accusée de vouloir imposer à l’Afrique de
l’Ouest et que Dakar a signés en mai 2016. Renommés par certains « Accords de pendaison
économique » ou qualifiés de « baiser mortel de l’Europe à l’Afrique », ces accords de libreéchange menacent de faire tomber la frêle barrière douanière encore existante, provoquer une
explosion des importations de lait en poudre et réduire à néant le développement de la filière
locale. Source : reportage RFI
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Evènements douloureux
- Septembre /Hillion, l'association pleure Jean- René le mari de Rosy,
membre du bureau. Jean René, Rosy leurs enfants ont toujours été très
impliqués dans l'association en parrainant 2 jeunes, en participant à des
missions sur place ou apportant leur soutien actif aux diverses manifestations
qui ponctuent l'année. Le concernant, 3 mots resteront gravés dans nos
mémoires: gentillesse, disponibilité et solidarité. Merci Jean -René pour tout
ce que tu as donné, ici et là-bas!
- Décembre/ Diourbel, décès en donnant la vie, de Khady fille de Salla la présidente des femmes
de Ndiallo premier village aidé. Elle était mariée à Mamadou Ka, suite à une grossesse
difficile elle s’était rendue à l’hôpital de Diourbel qui l’avait diagnostiquée étant enceinte de 8
mois l’accouchement s’est mal
passé et elle est décédée d’une
hémorragie.
Cela s'est passé cette année
Pour financer les actions menées,
nous organisons régulièrement
diverses manifestations : concert,
soirée, théâtre. Nous remercions les
acteurs, chanteurs, conteurs qui
interviennent de manière solidaire en
soutien aux projets Merci également
au public fidèle, qui tout en passant un bon moment, permet la réalisation des projets.
Le baobab, un arbre emblématique
Certains arbres sont emblématiques et se retrouvent sur le drapeau national: le cèdre
évoque le Liban, le Canada affiche l’érable avec sa feuille. Au Sénégal, c’est le majestueux
baobab qui figure sur les armoiries du pays et dresse sa silhouette particulière et sa stature
imposante dans un paysage généralement plat. Le nom Baobab vient de l'arabe bu hibab
qui signifie "fruit à nombreuses graines. Adansonia digitata c’est son nom scientifique, en
wolof la langue prédominante c’est "guy". On le nomme aussi plus simplement "l'arbre pharmacien", "l'arbre
de la vie" « l’arbre bouteille » ou encore "l'arbre sens dessus dessous". Symbole de longévité (jusqu'à 2000
ans), il est au centre de nombreux contes et légendes africaines. Le tronc creux d’un vieil arbre pouvait servir
de sépulture aux griots*. Les différentes parties du baobab, racines, tronc, écorce, feuilles, pulpe, graines sont
exploitées à des fins nutritionnelles et thérapeutiques. Son bois fibreux retient l’eau, on peut faire des
cordages avec son écorce qui se régénère comme celle du chêne liège. Une particularité, les fleurs
s’épanouissent la nuit et sont fécondées par les chauves- souris. Les feuilles se consomment bouillies ou
séchées. Le fruit " le pain de singe" contient des graines entourées de pulpe blanche ou rosée. Les graines
pressées donnent une huile alimentaire ou cosmétique recherchée. La pulpe réduite en poudre
permet de confectionner une délicieuse boisson « la bouye ». Cette poudre est très riche en
calcium, vitamines et antioxydants. On peut la trouver chez nous dans certains commerces
spécialisés .comme Ker Diop* l'entreprise de notre vice –président .Si un voyageur vous
ramène des graines, vous pouvez les semer (auparavant faire tremper ces graines 24 h dans
l’eau chaude d’une bouteille isotherme). Heureusement, il n’atteindra pas les dimensions de
ses frères africains mais pourra orner votre salon ou véranda comme bonsaï.* Griot : poète,
chanteur, musicien.
Site internet Entreprise Ker Diop

http://www.ker-diop.com/
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Assemblée générale mars 2017
L'assemblée générale annuelle de Jappoo Sénégal s'est tenue salle des Dunes, en présence d'une
trentaine de participants. Les différents rapports, illustrés d'un diaporama ont permis de
renseigner l'assistance sur les réalisations de l'année passée et la bonne marche de
l'association. Mesdames Louisette Le Mée et Louisette Ciosek ont intégré le conseil
d'administration. Un message de remerciements de M. Mamour Sylla, principal partenaire au
Sénégal, a été lu à l'adresse des parrains, des adhérents et amis de l'association. Cette année,
ce sont 52 jeunes qui, d'une manière ou d'une autre, bénéficient du soutien de parrains ou de
l'association pour la bonne marche de leurs études. Sans compter la presque centaine de

« Passeports pour l'école » (un passeport = deux chèvres à élever) qui ont pu être délivrés
depuis ces dernières années jusqu'à ce jour.
2 témoignages terminaient cette soirée. Le premier celui de Bénédicte qui avec quatre de ses
amies ont rencontré les filleuls lors d'un récent séjour. Elles ont distribué du courrier et mené
quelques actions, notamment à la case de l'école maternelle de Ndiop. Second témoignage : celui
de Lat Grand, « filleul jappoo » parrainé par une famille hillionnaise, qui a retracé son parcours
depuis l'école primaire située à sept kilomètres de son domicile où il se rendait à pied et cela
parfois deux fois dans la journée. Aujourd'hui, il est en master « carrières judiciaires et
sciences criminelles », après avoir obtenu un master « droit des affaires ». Ce témoignage,
teinté de gratitude et de courage, a reçu les applaudissements mérités de l'assistance.
5 juillet
jjuillet

Date à retenir : mercredi 5 juillet prochain

Bénédicte, membre du Jappoo depuis
le début, a passé quelques jours au
Sénégal avec des amies pour lesquelles
c'était un premier contact avec le pays
Elles ont rencontré Mamour, les filleuls,
chantés dans les écoles .Marquées par ces
rencontres et mesurant les besoins,
ensemble elles ont décidé de faire
quelque chose. Membres du groupe vocal
MANIAFOLY elles ont décidé d'offrir une
soirée au profit des actions de
l'association Cela sera donc le mercredi
5 juillet à 20 h30 qu'elles se produiront
à l'église d'Hillion. Merci à elles de
cette initiative et à vous qui viendrez les écouter et les applaudir.
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BULLETIN D’ADHESION année 2017
NOM, Prénom ………………………………
Adresse ………………………………………
Code Postal, Ville …………………………
Téléphone …………………………………
E-mail à actualiser si besoin………………………………………

Je prends ou renouvelle mon adhésion à l’association JAPPOO- SENEGAL.
Je joins donc la somme de :


15 Euros (1 adulte)



25 Euros (1 couple)



5 Euros (1 enfant)

Je souhaite faire un don de …………. .
Pour les travaux dans les écoles" 
Opération" Passeport pour l'école " 

La ferme agropastorale de Ngohe



L'école d'agriculture de Keur Moussa 

Autres 
Vous recevrez reçu fiscal, nouvelles et photos en retour.
Chèque à rédiger à l’ordre de Jappoo -Sénégal et à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessous:
Trésorière de JAPPOO - SENEGAL
<Association de solidarité internationale>
Mairie de HILLION rue de la tour du Fa

22120 HILLION

Vous recevrez une lettre d'information "Ici et Là-bas" vous informant de l'actualité de l'association.
Vous pouvez également consulter notre site WEB qui reprend et complète l'ensemble de ces informations
www.jappoo-senegal.org

et suivre notre page facebook

https://www.facebook.com/Jappoo-

Senegal
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