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FRATERNITE SAINTREMYDEPROVENCE(B.d.R)-ABENE(ArrondissementdeDiouloulou)SENEGAL
Compte rendu de l’action conduite par l’A.F.S.A.S en Casamance
Du 3 novembre 2005 au 29 mars 2006
I La pirogue
-

-

-

-

Les pêcheurs d’Abéné avaient, en juin 2005, reçu la pirogue dont nous avions
financé la construction. Celle-ci porte le nom de « MARIE-AGNES », l’épouse de
Serge MISTRAL.
A notre arrivée nous avons remis au Président des pêcheurs, Monsieur Abdou
DIABANG la somme de 1 000 euros, afin qu’il achète un moteur d’occasion de
15CV. Les tractations ont duré un certain temps, il fallait trouver la bonne affaire.
Début mars, les prises étant bonnes, il fut décidé d’acheter un moteur neuf de 15
CV. Le prix était de 1 200 000 FCFA (soit environ 1 850 euros). L’A.F.S.A.S a
accordé un complément de 50 000 FCFA, les pêcheurs ont financé la différence.
C’est ainsi une équipe de 7 pêcheurs qui pourra prendre la mer et apporter les
moyens de subsistance à 7 familles, soit environ 140 personnes…….
Il faut savoir que ce ne sont pas que les pêcheurs qui bénéficient de cette action,
tous ceux qui n’ont pas la possibilité d’acheter du poisson peuvent aider à
remonter les pirogues sur la plage et reçoivent en contrepartie quelques poissons.
Les femmes quant à elles reçoivent les poissons qui ne sont pas commercialisés
(trop petits, qualités non prisées…) et les sèchent ou les fument, soit pour la
consommation familiale ou la vente.
Nous continuerons à suivre le bon déroulement de ce partenariat et dès à présent
nous envisageons de les aider en achetant des filets.

II Le batik
-

-

-

En janvier 2005, nous avions rencontré un groupement de femmes, qui dans le
cadre d’un GIE (Groupement d’intérêt économique) avaient suivi une formation à
la teinture des tissus (batik). Elles sont une vingtaine qui le week-end se
réunissent pour effectuer des travaux de teinture et de couture. Le travail réalisé
permettait de croire au succès de cette petite entreprise. Cependant, il était
regrettable qu’elles ne puissent vendre leurs tissus en dehors de leur groupe.
Cette année, elles ont des commandes (celles de petits hôtels locaux, de
résidants européens, d’artisans). Elles ne touchent pas aux bénéfices de leur
travail et continuent à cotiser (250 FCFA par mois, environ 40 centimes d’euros)
afin de payer les fournitures.
Elles avaient demandé à l’A.F.S.A.S de leur accorder un don afin d’acheter du
matériel. Cette année, encouragés par les bons résultats de ce GIE nous avons
répondu positivement à leur attente. C’est donc la somme de 150 000 FCFA
(environ 230 euros) que nous leur avons attribuée. Cette somme a permis l’achat
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-

-

de deux bancs et d’une table, de seaux, bassines, natte, baril, gants, masques,
teinture et tissus.
A la demande de membres de l’Association nous leur avons passé commande de
métrages de tissus. Quelques coupons de 3Mx 1M30 sont encore disponibles au
prix de 10 euros (prix coûtant).
Afin de leur ouvrir un marché potentiel, nous avons rapporté des échantillons et
prenons des commandes de tissus ou d’objets fabriqués.
Nous avions apporté une machine à coudre électrique, mais nous n’avons pas
d’électricité à ABENE, c’est donc d’une machine à pédale que nous aurions
besoin. Un container est prévu pour octobre 2006, si vous pouvez nous en trouver
une, nous vous en remercions d’avance.

III Pileuse de riz et mil
- En octobre 2003 un car de ramassage scolaire, offert par la Municipalité de Saint
Rémy était parti pour la Casamance, rempli de matériel médical, scolaire,
vêtements et autres……et notamment un moteur permettant de faire fonctionner
une pompe pour l’irrigation, offert par Monsieur Georges AUBERT.
- Aujourd’hui le car possède toutes les autorisations et les réunions d’organisation
du service de ramassage scolaire ont commencé. Nous avons eu le plaisir de le
croiser sur les routes casamançaises.
- Le moteur a été transformé en machine à piler le riz ou le mil. L’A.F.S.A.S a offert
la somme de 150 000 FCFA (environ 230 euros) pour cette transformation. Dans
notre région proche de la mer, les rivières sont salées et les puits ne permettent
pas d’irriguer avec des pompes aussi puissantes.
IV Garage du village
-

-

-

Les garagistes du village, notamment celui s’occupant de l’entretien du car,
travaillent dans des conditions qu’aucun mécanicien européen ne peut imaginer,
et réalisent des miracles. Nous avons coutume de dire qu’ils cassent tout ce qui
est neuf mais qu’ils réparent tout avec rien….
En contrepartie d’une maintenance du car nous avons envisagé de construire et
d’équiper un atelier avec fosse de vidange et graissage.
Pour ce faire nous avons acheté une tonne de ciment ainsi que des tuyaux et le
matériel nécessaire au raccordement au réseau d’eau pour commencer la
construction de cet atelier, ceci pour un montant d’environ 200 000 FCFA (environ
310 euros).
Les travaux continueront en novembre 2006.
Des outils (dons obtenus par le Docteur Monique RIVAS) ont été offerts à Pierre
TENDENG , mécanicien à Diannah.
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V Le jardin des femmes
-

Les manguiers plantés il y a trois ans, une centaine, ont permis une première
récolte. Pas encore de quoi inonder le marché, mais c’est un début prometteur
Un verger d’agrumes a été mis en place en juillet, augmentant les arbres déjà
présents. Le greffage pourra avoir lieu dès l’année prochaine.
Le maraîchage n’a pas donné les résultats escomptés. L’éloignement du village
nécessite de longs trajets et la non surveillance entraîne des dégradations par les
singes et les rongeurs. Une réunion pour envisager une nouvelle orientation doit
avoir lieu.

VI Le domaine de la Santé
-

-

-

-

-

Le Docteur Jacques TAILLEFER a effectué en novembre une visite des écoles
ayant reçu les boîtes de première urgence en mars 2005 (45 boîtes de soin pour
une vingtaine d’écoles, soit une boite pour cent élèves). Le bilan est positif, les
boîtes sont bien utilisées et en parfait état. Il va falloir penser à les
réapprovisionner. Il a également effectué un contrôle sur quelques classes
témoins des soins de prévention. Il en résulte que cette action doit être menée sur
les classes de CI et CP (les enfants des classes traitées étaient trop âgés) et sur
une plus petite échelle afin de la conduire avec plus de soin.
Le fauteuil dentaire du cabinet de Kafountine a été remis en état par un technicien
de Dakar. Les plafonds de ce même cabinet ont été refaits ainsi que des travaux
de nettoyage et de peinture. La structure est maintenant opérationnelle. Ceci a été
réalisé avec l’argent confié par l’Association Allemande qui avait installé ce
cabinet il y a une dizaine d’année.
Les Médecins : Monique RIVAS et Sylvie SEBAHOUN ont apporté et mis en
œuvre les dons recueillis et transportés à la maternité de Diouloulou, au
dispensaire de Diannah et au dispensaire d’Abéné. Elles ont effectué des
permanences dans les dispensaires de Diouloulou, Abéné et Kabadio et ont
soigné de 30 à 40 patients par jour (consultations de médecine générale et
d’obstétrique). Elles ont ainsi approfondi leur connaissance du terrain et leurs liens
avec les différents intervenants en particulier les membres du comité de santé
d’Abéné et les responsables médecin et personnel de santé.
Frédérique GAILLOT et Françoise BELLEMERE ont remis en état la salle
d’accouchement de la maternité d’Abéné pour un montant d’environ 50 euros et
beaucoup de travail….
Une réunion avec le Comité de Santé d’Abéné à permis de mettre en place au
niveau du village une équipe de nettoyage. L’A.F.S.A.S envisage de financer une
formation d’infirmier pour un jeune motivé qui assurerait une stabilité sur le
dispensaire (actuellement 3 infirmiers militaires en 1an).
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VII Dons de vêtements, produits d’hygiène, fournitures scolaires
-

-

N’ayant pas affrété de container, cette année, nous n’avons pu apporter tous vos
dons (environ 6 mètres cubes). Cependant toutes les personnes qui se sont
rendues à Abéné ont utilisé au mieux la franchise de bagages qui leur était allouée
(40 Kg) et l’ont même dépassée. Merci à MONSIEUR Jean-Michel GAILLOT de
nous avoir offert la surtaxe de transport du monitoring.
Nous avons donc distribué beaucoup de vêtements aux diverses communautés du
village et de ses environs, des produits d’hygiène (très chers sur place et donc très
appréciés) et des fournitures scolaires, notamment à une petite école
nouvellement créée en brousse et fonctionnant dans des locaux de fortune. Sans
oublier les médicaments, instruments médicaux, ordinateur et imprimante, draps et
couvertures convoyés par les médecins et la base aéronavale de Nîmes.

VIII Parrainages scolaires
-

-

Les élèves parrainés par les membres de l’Association poursuivent leurs études à
Dakar. L’un est en deuxième année de licence, l’autre a échoué de 7 points, mais
cette année obtient de bons résultats, quant à l’élève sage-femme elle est en
deuxième année et ses notes sont très bonnes.
Cette année deux nouveaux jeunes sont sponsorisés un jeune garçon en sixième
à Ziguinchor et une jeune fille en terminale à Bignona.
Nous avons pris contact avec André EM’BA, Proviseur du Collège de Kafountine
pour organiser de nouveaux suivis, certains adolescents méritants ne peuvent
continuer à fréquenter le collège faute de moyens. Une somme de 150 euros par
an permettrait de prendre en charge l’un d’entre eux. Si cette action vous
intéresse, rejoignez-nous.

IX Création d’une Association Sénégalaise
-

-

les démarches pour la création d’une Association sénégalaise : l’A.F.S.A.S avec
des membres sénégalais et français, des statuts semblables à ceux que nous
avons en France, mais avec les mots demandés par les autorités sénégalaises,
ont commencées. Son siège social se trouve à Abéné. Nous avons mandaté afin
de conduire cette déclaration Monsieur Bernard DIATTA, membre de la
Communauté rurale de Kafountine. Les démarches ont débutées. Les Statuts, la
liste des membres fondateurs et le Compte-rendu de l’Assemblée Générale
constitutive ont été déposés à la Sous Préfecture de Diouloulou. Une provision de
66 000 FCFA(100 euros) a été remise.
Nous pensons que cette reconnaissance facilitera le passage en douane des
containers, les actions des dentistes et médecins et des enseignants et
intervenants en milieu scolaire.
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X Remerciements
-Tout d’abord merci à vous tous membres ou sympathisants de l’Association qui par
votre participation à nos manifestations, vos cotisations, vos dons, votre aide en
France et sur le terrain, vos encouragements nous permettent de mettre en œuvre
ces réalisations. Plus particulièrement Jo MISTRAL, notre trésorier et Maurice TURC,
notre secrétaire qui font vivre l’Association en France pendant notre absence.
- Merci aux médecins et pharmaciens Dr Dayan, Dr CASENAVE, Dr BRINCAT, Dr
MARTY-JAUSSAN pour leurs dons en matériel médical et médicaments
- à Mme Dominique FACCIO, M. François KESTER, M. Pascal DUQUESNE, M
Georges BALLESTRI et les membres du Rotary Nice Riviera pour leur soutien et leur
aide
- Aux laboratoires GLAXO-SMITH-KLINE, NOVARTIS PHARMA et Madame
ROSTKER de SANOFI-AVENTIS et Francis KLEIN.
- Au lieutenant CHAUVELOT et enseigne de vaisseau EIDESHEIM de Nîmes Garons
qui ont assuré gratuitement le transport des cartons de couvertures et draps pour les
maternités
- A M. Tony FOUAN pour son aide à l'achat des produits de dépistage du paludisme
- A M. Jean Michel GAILLOT pour son aide au transport des colis en surcharge
- A M. Michel JACQUOT de l'Hôtel Kalissai qui assure le transport de tous nos
cartons entre Dakar et Abéné
- Aux Docteurs Monique RIVAS, Sylvie SEBAHOUN, Jacques TAILLEFER.
- A Frédérique GAILLOT et à Françoise BELLEMERE.

Le Président : Michel BELLEMERE

A.F.S.A.S

