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RAPPORT
ANNUEL DE MAMOUR
SYLLA
Responsable local
des
actions de l’association
La
pandémie
avec
le
coronavirus continue de
faire parler d’elle pour
la rentrée scolaire
2021/2022. Avec
le
variant
DELTA,
le
Sénégal
en
avait souffert
privant
du
coup,
nos
hôpitaux
d’oxygène et
d’intrants
pour la prise
en
charge
correcte
des
malades. Pour la
petite histoire, un
ami et collègue a
perdu sa fille de 38 ans
faute d’oxygène au district
sanitaire de Diourbel. Et puis, d’autres
familles encore meurtries !

machines extracteurs d’oxygène et des
intrants ont été offerts au District sanitaire
qui peinait sérieusement à satisfaire la
demande en la manière. Ce fut un grand
OUF de soulagement pour tout le
personnel sanitaire et les populations.
Quelques jours après ces dons, la prise
en charge des malades du COVID s’en
était largement améliorée .Que dire
encore de ce geste de haute portée
auquel JAPPOO nous a habitués. Car la
solidarité agissante a été toujours
manifestée au moment où il le fallait. C’est
pourquoi nous, populations de toutes les
contrées, témoignons de notre gratitude
pour tout ce que vous faites à notre
endroit.
C’est dans cette dynamique de solidarité
qu’aussi, la rentrée de 2021/2022 s’est
déroulée, précisément en octobre dernier.
Encore une fois, elle s’est bien passée
pour l’ensemble des filleuls. Ces
derniers ont retrouvé le
chemin de l’école sans
être inquiets de leur
sort par rapport aux
frais de scolarité
et
aux
fournitures
scolaires. Tout
a été mis en
place dans les
meilleurs
délais
par
JAPP00.
Par
ailleurs
beaucoup d’entre
eux ont obtenu
des
résultats
satisfaisants lors de
l’année
scolaire
précédente.
Le
tableau
anonymisé ci-après renseigne
sur les résultats obtenus.
( les parrains reconnaîtront leur filleul)

Comme elle a l’habitude de le faire sans
aucune demande, JAPPOO avec ses
partenaires et particuliers ont proposé
spontanément leur aide. C’est ainsi que 2
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Liste des jeunes parrainés du primaire au supérieur .(il faut en rajouter 6 en
formation professionnelle au centre polyvalent de Diourbel
Primaire
15

Collège
10

Lycée
6

Superieur
13

Professionnel
6

CYCLE

N°

PRENOM NOM

CLASSE

ECOLE

OBSERVATIONS

P
R
I
M
A
I
R
E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B .F..
Y. D…
O. S…
N. B…
D. N…
A. D…
F. D…
S. F…
M. D. D…
F. B…
A. D…
O.. D…

CP
CP
CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CE2
CE2
CM1
CM1
CM1rétrogradé

BAKO
NGALEGNE
NGALEGNE
NGALEGNE
MISS. CATHO
NGALEGNE
BAMBEY
BAKO
BAKO
BAKO
NGALEGNE
BAMBEY

PASSE AU CE1
PASSE AU CE1
PASSE AU CE2
PASSE AU CE2
PASSE AU CE2
PASSE AU CE2
PASSE AU CE2
PASSE AU CM1
PASSE AU CM1
PASSE AU CM2
PASSE AU CM2
PASSE AU CM2

13

T. N…

CM1rétrogradé

NGALEGNE

PASSE AU CM2

14
15

H. F…
R.F…

CE2
CP

NGOHE
NGOHE

PASSE au CM1
CP ?

01
02
03
05
06

A. T…
A. S. S…
K. B…
C. D…
D. T…

6ème
6èmerétrogradé
5ème
5ème
4ème

COLLEGE
CEM LTAB
PAUL VI
CEM NDIOP
FARARE

PASSSE EN 5ème
PASSE EN 5ème
PASSE EN 4ème
PASSE EN 4ème
PASSE EN 3ème

07
08
09
10

C. G…
A. F…
A. N…
N. D.D…

4ème
4ème
4ème
4èmerétrogradée

LOUGA
NDIOP
DIOURBEL
BAKO

PASSE EN 3ème
PASSE EN 3ème
PASSE EN 3ème
PASSE EN 3ème

01
02
03
04
05
06

M. D….
S. L…
C. D…
SC S
HD
M.F.

2nde
2nde
2nde
TER
TER
2nde

LYCEE
NDIOP
LYCEE GOSSAS
DIOURBEL
DIOURBEL
BAMBEY

PASSE EN 1ère
PASSE EN 1ère
PASSE EN 1ère
REDOUBLE
REDOUBLE
PASSE EN 1ère

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N. A. D…
A..R. N…
AI. W….
A. L…
A.S….
A. D….
Y. N….
N. A. D….E
D. G. K….
M. K….

KAOLACK
DIOURBEL
KAOLACK
DAKAR
DAKAR
DAKAR
DAKAR
DAKAR
ZIGUINCHOR
DAKAR

UNIVERSITE
ENSA(école supérieure d’agriculture)
UNIVERSITE DE BAMBEY
VIRTUELLE
RESULTAT EN ATTENTE
RESULTAT EN ATTENTE
RESULTAT EN ATTENTE
RESULTAT EN ATTENTE
RESULTAT EN ATTENTE
MASTER EN LOGISTIQUE

11
12
13
14

A. D…
A. A. S….
K. K…
C. T. N……

TER
TER
TER
UNIVERSITE
UNIVERSITE
UNIVERSITE
UNIVERSITE
UNIVERSITE
UNIVERSITE
E.C. Dakar
LOGISTIQUE
UNIVERSITE
UNIVERSITE
UNIVERSITE
SUPMTI

DAKAR
DAKAR
DAKAR
MAROC

EN ATTENTE D’UN STAGE EN MASTER 2
RESULTATS EN ATTENTE
STAGE DANS UN CABINET D’AVOCATS
Fin du soutien

C
O
L
L
E
G
E

L
Y
C
E
E

S
U
P
E
R
I
E
U
R

Total

50

Les résultats de cette année sont meilleurs que ceux de l’année dernière. Presque tous sont
passés en classe supérieure. Hormis ceux qui avaient été rétrogradés de classe en 2020 (4
filleuls) seules H. D et S.C. S redoublent en terminale. Ce qui fait un taux de réussite de près de
80% pour les 3 cycles réunis (primaire, moyen et secondaire).
Cette année ,3 bachelières s’ajoutent à la liste des étudiants : il s’agit d’A. W…, N. A. D…..et
d’A.R N…. Cette dernière a réussi au concours d’entrée à l’école nationale supérieure
d’agriculture de Thiès. Après 5 ans de formation, elle sortira avec le diplôme d’ingénieur
agronome.
A l’évidence, l’accompagnement des filleuls par Jappoo explique, en partie, l’obtention detous
ces résultats appréciables.
Au niveau supérieur, aucun résultat définitif n’est sorti. L’année universitaire est à cheval sur 2
années civiles à cause de la fermeture prolongée des campus pédagogiques (COVID). C’est en
2
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ce moment, janvier 2022, que débutent les examens du second semestre pour l’année
académique 2021.
Néanmoins A.…est en attente de stage pour pouvoir soutenir son master 2 en
math/informatique ;
D.G.K….après sa licence en math/physique à Thiès s’est rendu à l’université de Ziguinchor pour
y suivre un master en science de l’environnement ;
K. K… est en stage dans un cabinet d’avocats à Dakar, elle a fini de rédiger son mémoire pour
le présenter, sous peu, en master 2 ;
S’agissant de N.A. D…, elle a obtenu un diplôme en comptabilité et s’est mariée en novembre
dernier. Donc notre accompagnement a été relativement « rompu » par elle. Il en est de même
pour C. T. N… qui s’est marié et travaille pour le compte de l’école de management où il est en
formation au Maroc. Il se déplace au Mali et au Sénégal pour organiser des tests de
recrutements d’étudiants pour son école. Là, aussi, nous pouvons considérer qu’il s’est inséré
afin de céder la place aux autres plus nécessiteux.
DISTRIBUTION DES KITS
C’est toujours du plaisir visiblement exprimé à chaque fois que je me rends dans les familles pour
remettre les fournitures et l’argent pour les frais de
scolarité des filleuls. Ce sont de grands moments très
attendus de tous. Et, depuis près de deux décennies
cette action envers les filleuls se pérennise. Quels
efforts de régularité, de constance de la part de Jappoo
et de ses partenaires.
Donc comme tous les ans, chaque élève du primaire a
dans son kit 20 cahiers, des manuels de lecture, de
mathématique et des outils scolaires. Quant à ceux du
moyen et secondaire, chacun a reçu, 27 cahiers, des
manuels en math, français, anglais, des annales, des
calculettes, et divers outils.
Egalement des frais de droits d’inscription ont été
couverts. Ainsi chaque filleul de l’élémentaire a reçu
10 000FCFA et les filleuls du moyen, secondaire 30 000
FCFA.

FOURNITURES DES ECOLES PRIMAIRES
C’est dans la même logique de solidarité agissante que les quatre écoles, notamment Algor
Dioum, Bako, Ndiop et Ngalégne ont reçu leur lot de fournitures. Ainsi 1500 cahiers de cent
pages et 700 cahiers de deux cents pages ont été distribués à ces
écoles.
Une aubaine qui est toujours appréciée à sa juste valeur par
l’ensemble des bénéficiaires. Par ce geste, les familles vivant dans
les lieux d’implantation de ces écoles parviennent à doter leurs
élèves de fournitures grâce aux prix forfaitaires pratiqués. Une
subvention de Jappoo qui soulage les parents, en même temps,
qui permet aux écoles de disposer de trésorerie afin de faire face
aux dépenses courantes de fonctionnement.
Cette année encore, chaque école devrait se retrouver avec une
recette minimum de 70 000FCFA soit 107 euros pour renforcer
leur fond de roulement.
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OPERATION « PASSEPORT CHEVRE POUR L’ECOLE »
Le suivi fait au niveau des familles bénéficiaires
est globalement satisfaisant. Les chèvres sont,
généralement, bien entretenues. Les filleuls
continuent leur cursus scolaire et arrivent à
engranger des résultats appréciables. Le don de
chèvre constitue un moyen pertinent de maintien
des filles et des garçons à l’école. Car il permet
aux ménages d’avoir des revenus, par la vente,
afin de financer la scolarité de leur progéniture.
Aussi, sur le plan sociologique, la chèvre en soi
est considérée comme une bête « portebonheur » qui facilement pourrait conduire à la
richesse. C’est pourquoi le don est toujours bien
apprécié par les familles.
CENTRE POLYVALENT
Ils étaient 6 hommes et femmes parrainés pour la formation en électricité(1), restauration(3),
menuiserie métallique(2). Ces filleuls souvent en rupture avec la famille ou en conflit avec la loi
sont orientés dans ce centre pour renforcer leur socialisation. D’où l’importance de ce centre qui
joue un rôle fondamental dans la lutte contre la déperdition scolaire grâce aux formations
qualifiantes.
Depuis des années, il reçoit l’aide de Jappoo pour l’achat de matériel d’œuvre utilisé dans les
ateliers de formation. Cet appui est bien apprécié par l’administration de ce centre.
S’agissant des résultats des parrainés, se conférer aux bulletins de notes envoyés parcourrier.
AIDE A LA SOUDURE
Un appui financier des filleuls institutionnalisé car chaque année, c’est avec le même bonheur
que les familles le reçoivent. Juste au moment où les greniers sont vides oùil ya la flambée des
prix des denrées de première nécessité. A une telle période aucune aide n’est de trop. C’est
pourquoi une partie du don parrainage est réservée pour ce moment crucial surtout en milieu
rural, là où réside l’essentiel de nos filleuls.
Les filleuls du primaire ont reçu 10 000 FCFA chacun, ceux du moyen 20 000 FCFA et ceux du
secondaire 15 000FCFA.
APPUI AU DISTRICT SANITAIRE DE DIOURBEL
Comme signalé au début du présent rapport,
exceptionnellement, le district sanitaire de Diourbel a reçu
de Jappoo et des particuliers un don de deux extracteurs
d’oxygène, des saturomètres, des gants et des masques.
Un don venu au moment opportun. Car en pleine COVID,
notre structure sanitaire où les démunis se soignent
peinait à trouver de l’oxygène pour les malades. La
demande augmentant avec le nombre de malades, les
appareils existants surutilisés se gâtaient facilement.
Ainsi, les ruptures dans l’alimentation en oxygène
s’accumulaient mettant, ainsi en danger de mort tous les
malades. C’était dans une telle situation déprimante où
tout le Sénégal était dans la tourmente que Jappoo avait
proposé spontanément son appui. Ce n’est pas même la peine de dire combien cette aide a été
appréciée. Tous, le médecin-chef du district et ses collaborateurs, le président du comité de
santé, les anonymes ont magnifié ce geste de Jappoo et des particuliers qui a sauvé des vies.
Aux dernières nouvelles, les extracteurs sont toujours en service. Chapeau bas à JAPPOO et
aux généreux donateurs !
En attente de besoin d’aide urgente, 700 euros de don sont en réserve pour encore, si
nécessaire, appuyer ce district sanitaire.
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DIEUREUDIEUF !!!!!!!!!!!!!!MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!
En définitive, le bilan de Jappoo est encore positif, malgré le contexte de morosité économique,
et il n’a jamais été négatif ! jappoo et ses partenaires peuvent être fiers d’eux pour avoir pendant
après deux décennies durant, soutenu le secteur de l’éducation et bien d’autres secteurs comme
la santé.
Grâce à Jappoo, des filleuls issus de familles défavorisées sans soutien ont pu terminer leurs
études et s’insérer professionnellement. Parmi eux on peut trouver un ingénieur informaticien, un
juriste, une couturière, un menuisier métallique,un infirmier d’état, un caporal dans l’armée, et
bien d’autres qui sont dans le même sillage etc.
Cela démontre que seules l’éducation et la formation constituent la solution à nos problèmes et
jappoo l’a si bien compris.
Encore mille milliards de MERCIS !!! MERCI éternellement !
Nous sommes fiers de vous !
Pour terminer nous vous souhaitons BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022. QU’ELLE
SOIT POUR VOUS ET VOS FAMILLES UNE ANNEE DE TOUTES LES REUSSITES, UNE
ANNEE DE SANTE, DE PROSPERITE DE BONHEUR.

Mamour SYLLA Responsable local de JAPPOO SENEGAL
__________________________________________________________________

“Aucun

pays ne peut se développer réellement tant que ses
citoyens ne sont pas éduqués”. Nelson Mandela

___________________________________________________________

Quelques éléments extraits d’une enquête (septembre 2021) de l’Agence Nationale
de la Statistique et de la Démographie / Sénégal.
PAUVRETE et EDUCATION
La pauvreté touche plus la population rurale où, plus de la moitié (53,6%) vit sous le seuil de
pauvreté alors qu’en milieu urbain, elle affecte deux personnes sur dix (19,8%).
Niveau de pauvreté selon le niveau d’instruction du chef de ménage
Sans instruction
Niveau primaire
Niveau secondaire
45 ,4%
25,5%
18 ,8%

Niveau supérieur
3,5%

S’agissant des dépenses des populations, un individu, en milieu rural, dépense en moyenne
1.55€ (1014 FCFA) par jour pour l’ensemble de ses besoins de consommation aussi bien
alimentaire que non alimentaire. Ce montant est de 2.77€ (1818 FCFA ) en milieu urbain soit
près du double (1,8 fois) de celui des individus vivant en milieu rural.
LE NIVEAU D’ALPHABETISATION
Est considérée comme alphabétisée dans une langue donnée, toute
personne sachant lire et écrire dans cette langue.
Taux d’alphabétisation au Sénégal 51.8%
Milieu urbain Milieu rural Hommes Femmes
65.1%

37.3%

63.1%

43.0%

. LA SCOLARISATION AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE
Au Sénégal, la scolarité est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 ans à 16
ans.
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Au primaire, 53,0% des enfants d’âge scolarisables fréquentent ce cycle.
Enfants scolarisés
Enfants scolarisables
Milieu urbain Milieu rural Filles
Garçons
70,1%

42,1%

55,9 % 50,1%

Au secondaire, moins du tiers (31,8%) de la population scolarisable fréquente ce cycle.
Milieu urbain Milieu rural
Filles
Garçons

43,4%

21,4%

Milieu urbain

Milieu rural

Milieu urbain

45,1%

22,0 %

41,3%

Milieu rural
20,9%

AUTRES NOUVELLES DE l’ANNEE
Keur Moussa
Après le départ en retraite de notre ami Maximilien Pouye qui
dirigeait le centre agricole de Keur Moussa, une période
d’incertitude s’ouvre. Nous ne connaissons pas l’avenir du
centre qui semble-t-il deviendrait un centre de formation en
agroécologie. Une session sur les plantes médicinales et
aromatiques a eu lieu en novembre avec des formateurs
éminents chercheurs et professeurs de l’Institut Fondamental
d’Afrique Noire (IFAN), de l’École Nationale Supérieure
d’Agriculture(ENSA).Maximilien intervenait également(photo)
En décembre Maximilien était au Mali comme conseiller pour un
projet agricole il est également sollicité pour suivre une école
de la région de Mbour. Lors d’une prochaine mission nous
essaierons de visiter les 2 sites, Keur moussa et Mbour, pour en
savoir plus.
Assemblée Générale de l’association Le 15 juin, à 20h, avait lieu l’assemblée générale
annuelle de l’association initialement prévue en mars. Les personnes présentes qui avaient
renoncé à assister à la retransmission d’un match de foot télévisé ont pu recevoir les
informations complètes sur les activités de l’association hillionnaise
forcément impactées
par le Covid . En effet, l’annulation des diverses manifestations habituelles comme le théâtre et
le concert entraîne l’absence de recettes espérées. Heureusement, prévoyance oblige,
quelques réserves pour les mauvais jours
étaient disponibles, ce qui a permis de
maintenir le soutien matériel attendu par
les différentes écoles
suivies par
l’association ainsi que l’aide personnalisée
apportée aux jeunes parrainés par des
familles adhérentes. Ces actions sont
d’autant plus appréciées que cette période
difficile a vu sur place : le ralentissement
des activités économiques, la diminution
des revenus et le renchérissement des
denrées de première nécessité. Selon la banque mondiale, 40% de la population sénégalaise
vit avec moins d’170€ par jour !
.Les membres du CA tous reconduits dans leur engagement : Rosy Auffray, Françoise Bouvier(
trésorière), Geneviève Berrest, Gérard Debernardi, Monique Debernardi, Emile Diop( viceprésident), Jacques Fournet, Hubert Guesdon (président),Marie-Jo Guesdon, René Lemée,
Louisette Le Mée, Louisette Ciosek, Clause Sohier ( secrétaire)
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Forum des associations
En début d’année scolaire, le public vient plutôt pour s’inscrire à une
activité hebdomadaire, sportive ou autres, Nous sommes toujours là en
tant qu’association de solidarité internationale dont le siège est à Hillion.
Encore une fois nous étions bien représentés par des bénévoles
jappoo.
Actions avec écoles
Toujours disponibles pour des interventions dans les écoles pour
présenter nos actions et parler de l’Afrique en général et bien sûr du Sénégal, fin septembre, à la
demande d’un formateur du lycée Ozanam de Rennes nous avons présenté un diaporama à
une classe intéressée. Les élèves mèneront début 2022 diverses actions avec l’objectif de
financer quelques « passeports pour l’école ». Bonne chance dans cette démarche solidaire.
Concert Solidaire avec le groupe Maniafoly.
En novembre, un événement majeur pour jappoo : le groupe vocal Maniafoly se produisait à la
salle Palante au profit des actions de l’association (plusieurs
chanteuses ont eu l’occasion de se rendre au Sénégal et guidées
par Mamour Sylla de se rendre dans les écoles soutenues par
l’association ).Ceci explique cela.
Comme tous les concerts de ce groupe, la salle était complète
pour cette soirée ou les quatorze interprètes accompagnés de 4
musiciens ont repris des chansons d’une grande diversité
musicale, inspirées de comédies musicales, de la variété
française, du Top 50, du pop, du rock, sur des rythmes endiablés.
Don de tenues de foot de L’ASHR
Le club de foot d’Hillion –St René a fait don d’un lot important de
maillots et shorts.
Fin novembre, Bénédicte une adhérente qui se rend souvent au
Sénégal a pu remplir sa valise de ces équipements et les remettre
aux élèves d’une des écoles suivies (il en reste pour un prochain
voyage) Don apprécié et immédiatement mis en service. Une
place était faite également dans ses bagages à l’aller pour le
courrier parrains/ filleuls et au retour pour le courrier filleuls
/parrains.
Marché de Noel En décembre, suite à la proposition d’une adhérente d’Ile et vilaine, Jappoo
était représenté à un marché de Noel ayant pour thème « les Noëls du monde »; Une occasion
supplémentaire de faire connaître l’association hors de nos « frontières » et d’avoir des
retombées positives (adhésions /parrainages).

DATE A RETENIR
DIMANCHE 6 FEVRIER 14h30 SALLE PALANTE

THEATRE avec les ZYGOMATOKS
LARGUEZ LES AMARRES
Comédie de JC Martineau
10 acteurs
2h de RIRES
Réservations 06 74 67 66 84
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ADHESION 2022
Année aux couleurs de l’espoir
5 bonnes raisons pour adhérer :
1. Soutenir des actions concrètes : soutien à 4 écoles, un centre de

2.
3.
4.
5.

formation, des parrainages scolaires, le projet « passeport pour
l’école », le projet « Dami Um dam, » etc.
Agir Ici pour sensibiliser le plus de personnes en parlant de Jappoo
Sénégal dans son entourage. Dans les écoles ….
Assister à notre Assemblée Générale et participer à la prise de
décision.
Participer à nos événements de sensibilisation et de financement des
projets.
Recevoir notre lettre d’information pour rester au courant des
actions menées Ici et là-bas

BULLETIN D’ADHESION année 2022
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)
Vous recevrez une lettre d'information "Ici et Là-bas " " FiiakFële " vous informant des
activités de l’association

Je souhaite également faire un don de …………. .
Pour les écoles  , projet agricole DAMI UM DAM  , passeport pour l’école
Je souhaite soutenir un élève avec un parrainage 
Vous recevrez en temps utile, reçu fiscal, nouvelles et photos.
Chèque à rédiger à l’ordre de Jappoo Sénégal et à envoyer à l’adresse indiquée cidessous:
Trésorière de JAPPOO - SENEGAL
<Association de solidarité internationale>
Mairie de HILLION 2 rue de la tour du Fa
22120 HILLION

MERCI DE VOTRE SOUTIEN

l'équipe Jappoo

Votre message
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