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“ Un enfant qui ne va pas à l’école, c’est tout un peuple qui ne grandit pas ” Cheik Anta Diop
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Pour cette nouvelle année et pour notre
monde déchiré, nous souhaitons que la
solidarité et la tolérance l'emportent et que la
situation des plus
fragiles ici et là–bas
s'améliore.
L'année qui vient de s'écouler a été
marquée par un évènement
important, rappelez-vous : en
octobre dernier Le prix
Nobel de la paix a été
décerné conjointement à
Malala Yousafzaï (jeune
pakistanaise de 17 ans)
et à l’Indien Kailash
Satyarth
tous deux
militants pour le droits
des enfants à une bonne
éducation.
L'éducation est reconnue
comme la base de l'évolution
d'un pays. Aujourd’hui encore
dans le monde
57 millions
d’enfants d’âge primaire sont toujours
privés d’éducation (dont 54% de filles), et 69
millions d’adolescents n’ont pas accès à
l’enseignement secondaire (dont 53% de filles)
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Chers adhérents et amis.

Au Sénégal le défi est de
taille : 43¨% de la population
a moins de 15 ans (en
France c'est 18,54%)
Fréquentation à l’école
primaire: 84% des garçons
et
89%
des
filles
.Fréquentation à l’école
secondaire: 35% des
garçons et 32 % des
filles. Dans la région de
Ndiob peu de garçons
et filles arrivent à terme du cycle primaire;
donc le combat c'est le maintien des élèves à
l'école surtout les filles qui s'adonnent à des
travaux sans répit et aussi la pauvreté des
ménages. Les parents n'ont pas assez d'argent
pour financer la scolarité de leurs enfants.
A notre niveau et avec nos moyens, nous
essayons de participer aux efforts locaux de
différentes manières: les parrainages, les
formations professionnelles
l'aide
matérielle aux écoles les passeports
écoles; etc.
Ce N°4 fait une large part aux
différentes
actions menées
dans ce domaine. L'équipe
Jappoo remercie les personnes
(partenaires, enseignants etc.)
qui sur place font le maximum
pour valoriser ce qu'ici nous
pouvons mobiliser et remercie
les adhérents et amis qui, ici,
contribuent efficacement, chacun
à sa manière, à ce partage.
Les sourires qui peuvent fleurir ici et
là-bas avec ces actions sont notre
satisfaction commune. Hubert GUESDON.
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RAPPORT DE RENTREE 2014/2015 par Mamour Sylla
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Ca y est ! L’année scolaire est enfin démarrée. Nos filleuls, tous, ont regagné le
chemin de l’école avec des fortunes diverses.
C’est ainsi que pour cette année, Jappoo en accord avec des parrains ont arrêté l’aide accordée
à 8 de nos filleuls. Car ces derniers, malgré le soutien qui leur est apporté durant des années
ont connu des résultats catastrophiques.
Certains d’entre eux cherchent à s’insérer ailleurs. Ainsi, l'une s’est inscrite à la Croix Rouge
pour une formation d’aide-soignante, une autre qui a une passion pour la couture s’est inscrite
à l’atelier de couture de Ndiallo.
Les chèvres de deux autres devraient leur permettre de couvrir une part importante de leurs
frais de scolarité. Ils avaient bénéficié du parrainage chèvres au tout début de l’opération.
Cependant nous continuons les conseils pour l’insertion de tous dans des filières qualifiantes.
Le reste du groupe continue en toute quiétude. Ils seront cette année 7 à passer le BAC dont
une redoublante qui reprend la terminale grâce à son parrain.
Un nouveau bachelier est orienté à la faculté des Lettres de l’université de Dakar. Nos filleuls,
justement, qui sont dans cette université ne sont pas encore évalués pour l’année scolaire
2014. Un sacré retard des étudiants à cause des troubles de cette année et du retard dû aux
perturbations de 2012 qui n’est pas encore rattrapé. L’université de Dakar est dans un malaise
sans précédent.
C’est pourquoi le conseil donné aux filleuls, puisque les moyens font défaut, est de chercher à
faire parallèlement des concours professionnels pour vite s’insérer.
Les 2 premiers bacheliers issus des parrainages poursuivent tranquillement leur chemin. L’un
est au Maroc où il va faire son Master, l’autre est dans une école d’ingénieurs et présentement
en stage à Dakar.
En définitive, on comprendra que certains ont le potentiel et la motivation pour réussir dans
leurs études ; d’autres malheureusement s’arrêteront en chemin par manque d’adaptation et
peut être de motivation. Cependant, l’histoire retiendra qu’au moins dans leur vie, ils ont
rencontré des hommes et des femmes qui leur ont tendu la perche. Dès lors, tous doivent de la
reconnaissance à ces bienfaiteurs.
Une élève qui avait arrêté en cours d’année scolaire pour raison de maladie, reprend ses
études. Elle redouble, Il s’agira de trancher pour son cas.
Les kits composés d’un lot de fournitures scolaires 17 cahiers, de livres et de tous les outils
scolaires pour l’élémentaire et 28 cahiers, des annales, des livres et divers outils pour le moyen
secondaire ont été distribués à tous les filleuls. A cela s’ajoute les sommes d’argent allant de
10 000CFA à 20000CFA concernant les frais de scolarité pour le compte du 1er semestre.
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FOURNITURES DES ECOLES

Chaque école a reçu son lot de fournitures scolaires
composés de 250 cahiers de 200 pages, 350 cahiers de 100
pages, 100 cahiers de 50 pages et 150 stylos. Cette année
l’accent a été mis sur les cahiers de 100 pages à la
demande des écoles parce que c’est le lot le plus acheté
par les parents.
Après la vente, les écoles auront encaissé chacune en
moyenne 110 000CFA leur permettant d’effectuer des dépenses de
fonctionnement.
Il faut dire que cette opération de Jappoo est l’action qui touche le plus de foyers en dehors du
parrainage. C’est toujours attendu par les familles qui achètent à moitié prix les cahiers. Parents
et enseignants s’en réjouissent.
APPUI AUX PROJETS D’ECOLES.

C’est dans la continuation du soutien aux écoles qu’il
faut saluer le soutien attribué aux écoles de Ngalégne
et de Ndiop pour leur projet d’amélioration de la
qualité. L’école de Bako en avait bénéficié.
Cet appui et la vente des fournitures devraient
permettre à ces écoles bénéficiaires de doter davantage
de manuels aux enseignants et élèves, d’améliorer les
enseignements apprentissages, d’organiser des cours de
soutien à l’échelle de l’école etc.
La remise de cet argent a eu lieu en fin Novembre en
présence de toutes les équipes pédagogiques avec des recommandations et une évaluation des
résultats obtenus en fin d’année.

Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si j'apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie.
JAPPOO SENEGAL 2 rue de la tour du Fa Mairie de Hillion
22120
Courriel : contact@jappoo-senegal.org
site web : www.jappoo-senegal.org
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CENTRE POLYVALENT de DIOURBEL
8 filleuls, garçons et filles, vont être inscrits ou réinscrits cette année. Cette aide va profiter à des
enfants victimes de rupture familiale ou de déperdition scolaire. Une alternative offerte par Jappoo pour
beaucoup de jeunes. Nos filleuls sortis de l’école sont proposés s’ils manifestent le désir de recevoir une
formation professionnelle en arts ménagers, menuiseries, électricité. Pour l’instant, personne ne s’est
encore signalée.
Cependant, le Directeur du centre qui reçoit beaucoup de demandes sociales pourra nous faire le choix
judicieux des bénéficiaires de cette aide. Nous attendons la liste des 8 qui seront choisis.
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PARRAINAGE CHEVRES (deuxième série
2014)

Neuf nouvelles chèvres seront réparties
entre 5 bénéficiaires. Pour équilibrer, on
cherchera du côté de Bako des élèves
méritants.
De plus l’idée de varier le parrainage
chèvre par des poules et des coqs
pourra être expérimentée cette année.
Ce qui revient à acheter des chèvres et
des poulets.
De l’avis du responsable du parrainage
de Bako, Yaba DIOP et de moi-même,
il
faudrait
bien
encadrer
l’expérimentation en exigeant aux
bénéficiaires un cadre adéquat et
surtout en vaccinant régulièrement les sujets
contre certaines maladies
Quant au parrainage chèvre avec Bathily de l'école de Ndiop, une évaluation
exhaustive de la situation sera faite début 2015. Elle permettra de recenser le nombre de bêtes
par filleul, de mesurer l’impact réel de cette opération sur la vie et la scolarité des
bénéficiaires. Ce sera aussi le moment d’identifier les difficultés rencontrées par les familles
afin, ensemble, de trouver des solutions.
Le constat déjà fait dans les familles est satisfaisant, les chèvres participent positivement à la
responsabilisation et à la réussite des élèves. Car, un cheptel permet à l’élève par la vente de
sujets de couvrir tous ses frais de scolarité.
MERCI A JAPPOO ! MERCI AUX PARRAINS !
En somme Jappoo et les parrains, encore une fois de plus, ont mis à disposition les moyens pour
permettre à nos filleuls de démarrer l’année scolaire dans d’excellentes conditions. Cette marque de
solidarité qu’on ne cessera jamais de magnifier prouve l’engagement que tous vous avez pour soulager
nos populations. Pourtant nous sommes de plus en plus conscients que tout cela est fait au prix de
maints sacrifices. Vous y laissez votre temps, votre argent, votre imagination, votre créativité……surtout
votre cœur
Les filleuls, les parents, les enseignants le comprennent maintenant grâce aux rencontres durant
lesquelles on a communiqué sur le fonctionnement de Jappoo. C’est pourquoi, ils apprécient à sa juste
valeur l’aide qu’ils reçoivent régulièrement. Même ceux qui sont sortis du parrainage par insuffisance de
résultats, sont très sensibles à cette marque de solidarité agissante et savent que ce n’est pas de gaieté
de cœur que certains parrains ont arrêté.
Nous espérons que les mesures prises et portées à la connaissance de tous, amèneront nos filleuls à
redoubler d’efforts pour continuer toujours à être méritants ; Il y va même de leur propre avenir.
Mamour SYLLA
Responsable Parrainage
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« Ndibeul nathiay fék loxoy borom »
Pour être aider, Il faut que tu sois impliqué (proverbe wolof)
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L'OPERATION " PASSEPORT POUR L'ECOLE" CONTINUE EN 2015
Cette action initiée par le directeur de
l'école primaire de Ndiob
visant à
doter des élèves méritants d'un petit
élevage (chèvres) a en 2014 rencontré un franc
succès.
Il a donc été convenu de l'étendre en variant les
animaux (coqs et poules) et en la proposant à
d'autres écoles
Nous avons donc lancé pour les fêtes de fin
d'année une nouvelle opération (modalités
complètes sur le site jappoo*)
Des particuliers et des écoles ont déjà répondu
positivement. Il faut signaler
l'action de
partage des écoliers des écoles sainte Anne et
saint Michel de St Brieuc.
La collecte effectuée pour Noël permettra
l'achat sur place d'une vingtaine de Kits
chèvres et poules
2 membres de l'association se sont rendus dans les classes
pour présenter aux élèves la vie de leurs homologues sénégalais et
recevoir ce très beau geste de partage.
Lorsque ces dons se seront transformés en animaux mis à la disposition des élèves un compte
rendu et des photos seront remis à ces 2 écoles même chose pour les autres donateurs particuliers.
Il est toujours possible de s'associer à l'opération.
*Voir www.jappoo-senegal.org Soutenez la scolarisation d'un enfant en offrant un passeport

pour l'école.
Toute l'année, nous intervenons gratuitement, à la demande, dans les écoles (primaires
au collèges) pour présenter L'Afrique, le Sénégal, la solidarité internationale…
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Pour se rendre au village de Ndiob et ses environs, il fallait
jusqu’à présent faire la route Dakar Diourbel puis prendre la piste sur environ 15 km.
Le bitumage de cette piste entre Diourbel et Fatick est en cours, aboutissement d'in projet ancien
permettant de relier la région du Baol à celle du Sine.
Pour marquer l'évènement, le 28 décembre une marche de 12 km a été organisée par le maire de
Ndiob entre sa commune et celle de Diakhao
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UNE BONNE NOUVELLE POUR NDIOB
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Echanges de COURRIERS
Plusieurs fois dans l'année des courriers sont échangés entre les
parrains et leurs filleuls.
Début janvier, nous venons de recevoir un envoi groupé qui a
immédiatement été envoyé aux différents destinataires. Un autre
doit arriver prochainement. Un départ est prévu mi- février, nous
pouvons à cette occasion transmettre vos courriers.
Une simple carte produit toujours un beau sourire!
MANIFESTATIONS LOCALES
- 18 octobre repas annuel et tirage
de la tombola.
-15 novembre, lors de la semaine de
la solidarité internationale, nous
avons participé à Saint Brieuc à une
journée de rencontres avec une
dizaine d'associations permettant
échanges et moments festifs.
- Le 13 décembre c'était le forum
"solidarité internationale et
citoyenneté mondiale" organisé par
le conseil général et le RESIA
(structure inter- associative dont
nous sommes membre)
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Il est toujours intéressant d'échanger
et de réfléchir sur les actions que
nous menons.
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TRACTEUR pour le centre agricole de Maximilien
Outre sa vocation première de formation, le centre de formation de Keur Moussa
est ouvert sur l’extérieur, travaille avec ses voisins et sert de référence pour son
entourage
Le centre travaille en partenariat (conseils, soutiens) avec un important verger
d’agrumes du monastère voisin, ainsi qu’avec les paysans dont les exploitations sont proches.
Le centre lui-même, le verger de 20 hectares d’agrumes (’mandarines, oranges,
pamplemousses + mangues) attenant
et les agriculteurs aux alentours
représentent une superficie totale de 300 hectares (arachides manioc, sorgho
etc.)
Pour travailler le sol (modérément, en respectant certaines règles pour éviter la
dégradation des sols) de ces différentes exploitations, un tracteur est actuellement
loué (40 000 francs CFA ou 61 euros l’hectare).Un tracteur est donc justifié et
pourrait être de plus source de revenus non négligeables pour sa trésorerie.
Rappelons que les formations proposées sont à destination de jeunes le plus souvent sans
ressource et que leur prise en charge résulte en majeure partie du produit de leur travail. Cet apport
pourrait donc améliorer indirectement les possibilités de
formation.
Nos projets antérieurs (plantations, périmètres maraichers)
ayant bénéficié de l’expertise du directeur du centre à de
nombreuses reprises, nous essayons en retour de l’aider pour
ce projet, sachant ses moyens limités.
Nous venons de trouver un excellent modèle MF 265 (65CV)
correspondant aux besoins
Il nous reste à trouver, quelques outils, herses, cultivateur etc. Si
vous connaissez ce type d'outillages (en bon état, petit prix ou
dons) faites-le nous savoir. Merci d'avance.

Financial Afrik, janvier2014

JAPPOO SENEGAL 2 rue de la tour du Fa Mairie de Hillion
22120
Courriel : contact@jappoo-senegal.org
site web : www.jappoo-senegal.org
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L'ARGENT DE LA DIASPORA
Les Sénégalais vivant à l’étranger envoient annuellement à
leurs proches restés au pays environ 690 milliards de FCFA,
selon l’administrateur du Fonds d’appui à l’investissement
des Sénégalais de l’extérieur (FAISE), Sory Kaba, qui précise
que cette enveloppe est celle acheminée via ‘’les circuits
d’envois formels ».
Cette somme est constituée seulement des envois qui
passent par les circuits d’envoi formels, souligne M. Kaba qui ajoute : ‘’La BCEAO (banque centrale des
Etats de l’Afrique de l’Ouest) estime les sommes qui passent par les circuits informels, à peu près au
même montant que celles qui passent par les circuits formels. Ce qui fait pratiquement plus que le
budget du Sénégal ».
Toutefois, l’administrateur du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (FAISE)
déplore que l’argent envoyé par les Sénégalais de la diaspora ne serve pas à grand-chose, à part
entretenir la famille.
Cette masse financière, a-t-il préconisé, doit être orientée vers des secteurs de croissance. Dans des
régions du Sénégal à fort taux d’émigration comme le nord, les émigrés participent à la construction
d’infrastructures sociales, scolaires et sanitaires.
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Toujours pour ce centre, en décembre dernier, un important
lot de graines maraichères offert par un ami de l'association a
été remis à Maximilien.
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BAISSE DE LA PLUVIOMETRIE depuis 30 ans au Sénégal
Selon un une étude présentée à Thiès, à l’atelier sur
le projet « 50 partenariats communaux sur le climat
à l’horizon 2015, le Sénégal a subi une baisse
pluviométrique d’environ 300 mm depuis 30 ans.
Les tendances de cette étude devraient se poursuivre
et s’accroitre au niveau du sahel où il est prévu un
réchauffement de 3° à 5° d’ici 2100 avec une
diminution des précipitations selon les zones.

Le phénomène de dégradation des terres devient de
plus en plus important avec l’accroissement
démographique qui accompagne la dégradation
environnementale. Toutes ces conséquences réunies
fragilisent de plus en plus le système socioéconomique des pays du sahel. C’est le cri d’alarme qui ressort de cette étude.
SAGESSE AFRICAINE pour ces temps troublés
«L’harmonie et la beauté d’un jardin résident dans la diversité de ses fleurs, couleurs et parfums.
De la sorte, la beauté de l’humanité réside dans la diversité de ses peuples, de ses couleurs et de ses langues.
Telle est la vision des artisans de paix, pour qui les différences sont une nécessité de vie»
. Cheikh Abdoulaye DIEYE . Architecte paysagiste. Guide spirituel d'une confrérie soufie. (1938-2002)

Le caméléon est un très grand professeur. Regardez-le.
Quand il prend une direction, il ne tourne pas la tête. Faites comme lui. Ayez un
objectif dans votre vie et que rien ne vous en détourne. Le caméléon ne tourne
pas la tête mais c’est son œil qu’il tourne. Il regarde en haut, en bas. Cela veut
dire : informez-vous. Ne croyez pas que vous êtes seul sur la terre.
Quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n’est pas de l’hypocrisie. C’est
d’abord de la tolérance et puis du savoir-vivre. Se heurter les uns les autres n’arrange rien.
Jamais rien n’a été construit dans la bagarre. Il faut toujours chercher à comprendre l’autre. Si
nous existons, il faut admettre que l’autre existe.

JAPPOO SENEGAL 2 rue de la tour du Fa Mairie de Hillion
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Lorsque le caméléon voit une proie, il ne se précipite pas dessus, mais il envoie sa langue. Si sa
langue peut lui ramener, elle lui ramène. Sinon il a toujours la possibilité de reprendre sa langue et
d’éviter le mal. Allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre
durable, soyez patient, soyez bon, soyez humain.
Voilà. Si vous vous trouvez dans la brousse, demandez aux initiés qu’ils vous racontent la leçon du
caméléon.
Hamadou Hampâté Bâ . Ecrivain (1901-1991)
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Si le caméléon avance, il lève le pied. Il balance. Cela s’appelle de la prudence dans la marche. Pour
se déplacer, il accroche sa queue, ainsi, si ses pieds s’enfoncent, il reste suspendu. Cela s’appelle
assurer ses arrières. Ne soyez donc pas imprudent.
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Pour suivre l'actualité africaine et sénégalaise voici quelques titres
JEUNE AFRIQUE : www.jeuneafrique.com

LE SOLEIL : www.lesoleil.sn

LE QUOTIDIEN : www.lequotidien.sn

WALFADJRI: www.walf.sn

VENDREDI 27 février 2015 ASSEMBLEE GENERALE
20h salle des dunes HILLION (à côté de la salle Palante)
Présentation des rapports: moral, d'activité et financier avec
diaporama .Projets. Témoignages après un séjour sur place
Renouvellement tiers sortant
Pot de l'amitié
Vous le savez, les adhérents sont essentiels pour toutes
associations. Votre soutien est primordial à plusieurs niveaux :
- Crédibilité envers les diverses instances ou administrations.
- Encouragement pour les membres du CA qui se sentent épaulés
dans leurs efforts.
- Le montant de l'adhésion reste modeste, il permet le
fonctionnement courant : frais postaux, assurances, impression
documents etc.
Le montant de votre don est déductible de vos impôts. Soit 66 %
du montant dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.
Chèque à rédiger à l’ordre de Jappoo Sénégal et à envoyer à
l’adresse indiquée ci-dessous:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETTIN D’ADHESION année 2015
Trésorière de JAPPOO - SENEGAL
<Association de solidarité internationale>
HILLION

NOM, Prénom ………………………………
Adresse ………………………………………
Code Postal, Ville …………………………
Téléphone …………………………………
E-mail à actualiser si besoin…………

Mairie de HILLION
2 Rue de la Tour du Fa—22120

Je souhaite faire un don de ………….
Je joins un chèque de…………

Consulter notre charte sur www.jappoo-senegal.org rubrique adhésion
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Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui
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