ASSEMBLEE GENERALE DE JAPPOO SENEGAL 27 FEVRIER 2015

RAPPORT MORAL de L’ANNEE 2014
Rappel de quelques points. .
Si au début, en 2003, il s’agissait d’aider quelques familles apparentées d’un hameau du
nom de Ndiallo entre Fatick et Diourbel, rapidement, la réflexion menée amena à
élargir ce soutien local à une vision plus large avec un objectif : accompagner le
développement durable, global et intégré de la zone ainsi que l'appui de projets
présentés et soutenus par des personnes de confiance .
Une charte en 10 points (consultable sur notre site internet) encadre les actions
menées en réponse à ces projets soumis par des personnes ou groupements.
Apres examen et renseignements complémentaires si besoin, nous pouvons, dans le
respect de notre charte accompagner les efforts de ces personnes. Les partenaires et
les bénéficiaires s’engagent à envoyer documents divers : factures ; projets, notes et
lettres, nouvelles des filleuls ou élèves soutenus, rapports de rentrée, état
d’avancement des prêts solidaires, difficultés d'avancement, etc.
Ces différentes actions ont été rendues possibles grâce à l’investissement des
membres du CA (400
h de bénévolat en 2014) et le soutien actif des 90
adhérents et des nombreuses personnes ou partenaires qui, ici ou là- bas, d’une
façon ou d’une autre,
ont accompagné
les évolutions et apporté leur pierre à
cette construction permanente Merci à tous pour votre soutien solidaire.
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.COMMUNICATION
Nous informons aussi régulièrement que possible les personnes intéressées, l’ensemble
des membres par la presse, le bulletin municipal et des transmissions par mails
éventuellement courriers.
Il n’y a pas eu de bulletin papier durant l’année (est-ce nécessaire?)
Le projet d'infolettre a été mis en route, intitulée ICI et LA-BAS, 4 N° sont parus
(mars, juin, septembre et janvier) Les articles essaient de rendre compte au mieux des
actions menées ici et sur place. Les comptes rendus des partenaires / écoles/
responsable de projets sont portés à la connaissance de tous dans un souci de
transparence.
Une place est donnée sur des informations + générales, sur le Sénégal, permettant de
comprendre le cadre des actions menées.
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Le site internet qui reprend une partie de ces informations destinées à un public plus
large est régulièrement mis à jour et bien fréquenté.
Fréquentation site internet JAPPOO SENEGAL

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

2013

2014

113
97
110
100
106
79

186
146
149
191
152
185

2013
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

TOTAL

84
137
193
211
159
144
1533

2014
192
305
275
211
223
233
2448

Le compteur du RESIA où nous apparaissons parmi 55
autres associations
départementales donne, lui, le chiffre de 1765 consultations. (1310 en 2013)
MISSION OFFICIELLE Il n'y en en pas eu cette année pour des raisons de
disponibilité. Cependant, grâce à des personnes ou des associations amies se rendant
fréquemment sur place, courriers, petits colis et nouvelles sont transmis régulièrement
Nous avons également aidé 2 étudiantes (études d'assistantes sociales) proches de
l'asso pour un stage au centre polyvalent de Diourbel avec une mission à effectuer
(rencontres écoles et filleuls).
EDUCATION ET FORMATION ( responsable sur place, monsieur Mamour Sylla)
PARRAINAGE
Les filleuls, 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 quelques filleuls(8) car ces derniers, malgré le soutien qui leur est apporté
durant plusieurs années ont connu des résultats catastrophiques. Nous sommes d'avis
pour considérer que le parrainage est soutien comparable à une bourse Si le
bénéficiaire ( hors raisons valables) ne remplit pas sa part de l’effort nous n'avons pas
de raisons de continuer et estimons préférable de reporter l’aide sur d’autres . Une
formation professionnelle (une année d’essai) pour ceux qui malgré des
résultats insuffisants (mais un bon comportement) sont motivés par un métier peut
être proposée.
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Pour 2 autres, qui avaient bénéficié du début de l'expérimentation "passeports pour
l'école" leurs chèvres devraient leur permettre de couvrir une grande part de leurs
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C'est ainsi que certains cherchent à s’insérer ailleurs. 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.

frais de scolarité. Mamour Sylla continue de les conseiller pour l’insertion dans des
filières qualifiantes.
Le reste du groupe continue en toute quiétude. Ils seront cette année 07 à passer le
BAC dont l'une qui redouble la terminale soutenue par son parrain.
Un nouveau bachelier est orienté à la faculté des Lettres de l’université de Dakar.
Un conseil est donné aux filleuls, celui de chercher à faire parallèlement des concours
professionnels pour s’insérer le plus rapidement possible.
Les 2 premiers bacheliers poursuivent tranquillement leur chemin. L’un est au Maroc où
il va faire son Master, l’autre est dans une école d’ingénieurs et actuellement 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.
Tableau synthétique des filleuls 2014
Filles

Garçons

Redoublement

Primaire

13

8

5

Collège

17

13

4

5

Secondaire

17

9

8

2

Supérieur

7

3

4

TOTAL

54

33

21

Dotation des filleuls
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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’ajoutent 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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Appui à la soudure
Pendant la saison des pluies (juin à octobre/vacances scolaires), les filleuls qui, pour la
plupart, habitent en milieu rural et leurs parents ne trouvent presque plus rien à manger.
C'’est la saison des pluies, avec le temps des cultures et rien n’est encore récolté. C’est
pourquoi, certains parmi eux partent chercher du travail à Dakar afin de subvenir aux
besoins de la famille. C’est dans ce sens que nous octroyons, sur les économies faites, à
chaque filleul de l’élémentaire 10000 CFA et 15000CFA à ceux de du moyen secondaire.
Cette année cet appui a été fait quelques jours avant la fête de la Korité, moment
essentiel parce que très attendu par la famille et les enfants.
Cette année, puis qu’il y a déficit pluviométrique, l’anxiété a gagné tout le monde rural.
Donc cela a été un soulagement pour nos filleuls et leur famille.
Fournitures pour les écoles suivies
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-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.

Apres celle de Bako, c’est dans la continuation du soutien aux écoles qu'un soutien
des 400 euros a été attribué aux écoles de Ngalégne et de Ndiop pour leur projet
d’amélioration d'école.
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 novembre en présence de toutes les équipes
pédagogiques avec des recommandations et une évaluation des résultats obtenus en fin
d’année.
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Apres une période de rodage, une opération baptisée " passeport pour l'école" avait
été menée à partir de Noël 2014. Le constat déjà fait dans les familles est satisfaisant,
les chèvres participent positivement à la responsabilisation et à la réussite des élèves.
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PARRAINAGE CHEVRES 2014

Car un cheptel bien mené permet à l’élève par la vente de sujets de couvrir tous ses
frais de scolarité. De plus l'ensemble des bénéficiaires est motivé et a des résultats
scolaires excellents. Pour l'année 2014, l'opération a été étendue à l'école de Bako avec
un essai de kit "Coq et poules" .De l’avis du responsable du parrainage de Bako, Yaba
DIOP et de moi-même, il faut bien encadrer l’expérimentation en exigeant des
bénéficiaires un cadre adéquat et surtout en vaccinant régulièrement les sujets contre
certaines maladies qui les déciment souvent.
Au total 23 Kits ont été attribués. Les donateurs ont reçus photos et notes des
bénéficiaires.
Pour 2015 l'opération est renouvelée et déjà dépasse, à cette date (février) le total
de l'année 2014.
CENTRE POLYVALENT
8 filleuls, garçons et filles, vont être inscrits ou réinscrits cette année avec un montant
de 320 euros. 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 signalé.
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.
ELEVES EN FORMATION JCLTIS 2014
Nous nous référons
l'année.

aux quelques documents fournis par l'établissement durant

- 2 élèves bénéficient d'un parrainage à Mbao en 3 ème année filière électricité ils
étaient censés passer leur examen en juin.
L'une a raté son CAP l'autre a abandonné (date inconnue) De plus, nous avons reçu
simplement les notes du 1 semestre.
-3 jeunes filles sont prises en charge de la même façon au Cref de Diakhao filière
couture /teinture
L'évolution des prix de formations nous interpelle avec une augmentation importante au
fil des années.
La question a été posée au responsable (question restée sans réponse à ce jour)
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PRETS SOLIDAIRES (prêts sans intérêt)
En 2012, 5 jeunes ont bénéficié de ce type de prêts pour lancer une activité
économique : embouche, maraichage…
Suivant les documents fournis par le responsable Guirane Diene, le 10/10 ils avaient
remboursé 525000 fCFA (sur les 1 429 000 remis et 1 886 340 envoyés + (prêt couture
350 000)
Soldes des sommes prêtées
Remboursement
Total disponible
201 990 FCFA
525 000 FCFA
726 990 FCFA
Nous avons fait confiance aux porteurs de projets de 4 jeunes, désirant se lancer une
activité personnelle. Avons-nous eu raison, avons-nous eu tort?
ACTIVITES ECONOMIQUES
Atelier de couture de Ngalègne (extension) :
Normalement, Les sommes récupérées à l'issue de ces prêts étaient destinées à des
nouvelles demandes de jeunes désirant s'installer. Nous avions donné notre accord pour
l'extension de cet atelier.
Toujours suivant un document fourni en novembre, 350 000 FCFA ont été accordés à
cet atelier dont nous avons eu des nouvelles indirectement.
L’atelier de Fatou se développe petit à petit. Commençant avec une seule machine
financée par Jappoo, elle se retrouve avec 4 machines à coudre dont 3 électriques et 1
à pédale. Grâce aux nombreuses commandes dont elle a le monopole, cette ex filleule de
Jappoo rentabilise son atelier de couture. A l’heure actuelle, elle travaille avec 2
employés qui l’aident à réaliser et livrer les commandes.
Les projets de Fatou consistent à disposer d’une machine « gros fil » pour pouvoir
réaliser des coutures à la mode et ainsi recevoir plus de clients.
Meunerie
Activité démarrée en 20O6 (participation des amis de la moule d'Hillion) La meunerie
de Ndiallo fonctionne toujours. La responsable est Aida NDIAYE. Grâce aux recettes, le
groupement de femmes dispose d’un compte approvisionné, de chaises et ustensiles de
cuisine qu’elles louent pour renforcer leur caisse.
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Cependant, les recettes sont en baisse du fait que dans 2 villages proches, Ngalégne et
un autre il y a désormais des meuneries. Alors que tous ces villages louaient les services
de celle de Ndiallo. Chaque village, ici, souhaiterait ne pas dépendre en tout d’un autre
village. Ainsi les femmes de Ndiallo n’ont plus de monopole et du coup ont moins de
recettes qu'avant.
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Elles vont devoir s’adapter à cette nouvelle situation en essayant d’investir avec l’argent
du compte dans d’autres créneaux porteurs comme la vente des céréales, l’embouche,
etc. pour pouvoir continuer à faire marcher la meunerie.

KEUR MOUSSA
Un tracteur Massey Ferguson est acheté, nous recherchons les outils compatibles avec
ce 60CV: charrue, herses, cultivateurs etc.
Pour l'envoi, sur place, nous pourrons bénéficier, grâce à des contacts, de l'exonération
des droits de douanes.
A deux reprises, en synergie avec une autre association de la région rennaise qui
intervient dans la communauté rurale et grâce à 3 entreprises semencières nous avons
fait parvenir des lots de graines potagères pour le centre de Maximilien.
PRET SOLIDAIRE sur 3 ans pour petit élevage et restauration
Débutées en février 2014, les deux premières opérations ont été menées comme prévu,
avec quelques difficultés pour les versements des clients. La troisième opération a été
suspendue temporairement par mesure de prudence avec toutes les réticences des gens
à propos des viandes, certaines personnes pensaient que le porc peut être vecteur de
fièvre Ebola. Mais le démenti aidant, la troisième opération a débuté avec les fêtes de
fin d'année. Quelque soit l’issue de cette opération en fin février 2015, le
remboursement de la première année se fera tel que convenu dans le contrat initial
PLANTATION NGOHE (rapport du successeur de P Ngom à Ngohe)
J'ai parcouru les villages pour voir les plantations. Les populations m'ont demandé de
vous transmettre leur gratitude. Pour ma part, c'est avec beaucoup de joie que
rencontré les gens.
Mon constat est que des arbres encore sont sur place et se développent bien, mais aussi
d'autres sont morts, peut-être, à cause de l'eau du forage qui est trop saumâtre.
J'étais accompagné de Nicolas SENE que vous connaissez sans doute. Il a travaillé avec
P.NGOM pour le suivi de ce projet. Nous avons profité de l'occasion pour demander aux
gens de continuer à arroser avec l'eau de puits.
J'ai remarqué lors de cette tournée que certaines personnes qui n'ont pas pu bénéficier
de ce projet en veulent et m'ont fait la demande. C'est pourquoi je peux compter sur ce
projet que je vous ai envoyé. Dans je projet il me sera possible de faire des pépinières
qui pourront servir aux populations pour reboiser le village.

ACTIVITES LOCALES
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Il est important d’être présent dans les manifestations où nous le pouvons pour :
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1 Faire connaître l’association
2 Sensibiliser à la solidarité internationale
27 février 2015

3 financer une partie des projets
Mars: théâtre avec la troupe de Plérin " les Zygomatoks" que nous remercions de leur
geste solidaire.
Avril: semaine du développement durable, intervention à une soirée sur le thème de
l'eau à Hillion.
Mai: participation à une journée "Atelier parrainage" au Resia.
Stand Marché aux plantes à la Meaugon
Juillet: stand Exposition à la chapelle St Maurice de Morieux.
Aout : stand Fête de la moule à Hillion.
Septembre : forum des associations locales
Octobre : repas annuel + tombola
Novembre : stand Semaine Solidarité Internationale à St Brieuc
Décembre; Forum solidarité internationale et citoyenneté mondiale à St Brieuc
+ Nombreuses interventions dans le courant de l'année dans écoles ou collèges et
rencontres inter- associatives.
ORIENTATION 2015
Poursuite des activités engagées : soutien écoles, suivi et orientation professionnelle
des filleuls en difficultés scolaires, tracteur Keur Moussa à envoyer, opération "
passeports pour l'école" à évaluer, compléter voir étendre à d'autres catégories de
bénéficiaires.
La tombola et la soirée théâtre seront renouvelées
Concernant notre partenariat avec JCLTIS (mails sans réponse, téléphones ignorés,
nombreuses questions posées lors des réunions de bureau (CR 17/1 – 2/036 – 12/05)
restées lettre morte), prix des formations.
Il nous parait nécessaire et raisonnable de nous orienter vers un ou plusieurs
nouveaux partenaires œuvrant dans la formation professionnelle
Nous resterons attentifs et étudierons tous projets soumis de la part de nos
partenaires en restant dans l’esprit de notre charte et de nos moyens.
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Pour mémoire
Ci- dessous
La charte JAPPOO
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