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FRATERNITE.SAINTREMYDEPROVENCE(B.d.R)-ABENE(ArrondissementdeDiouloulou)SENEGAL
Compte rendu de l’assemblée Générale
Du 5 mai 2006
Absents excusés : Monsieur et Madame BELLIN Georges, MISTRAL J. Pierre, PICATTO Fernand,
CHALANCON J. Marie, FONTAINE, Mesdames SEBAHOUN Sylvie, TURC Hélène, Messieurs EYNAUDI
Jacky, BERTOLI Roger, FERRAND Jean-François, AYMARD Michel, TAILLEFER Jacques.
Présents : Monsieur et Madame APPLANAT Maurice, BELLEMERE Michel, BETINAS Marc, CAZALS
Christian, GIOVANNETTI Hervé, IMBERT GERARD Yves,Mesdames THENIN Francesca, Adjointe,
représentant Monsieur le Maire, BERENGIER Françoise-Marie, BELLEMERE Françoise, GABORIAU
Katia, COLLARD Brigitte, ROYER Claude, NOÏQUE Mireille, PALIX Monique, GAILLARD Odette,
MARRET Monique, RIVAS Monique, PEREZ Hélène, Messieurs BOUSSIN Yves, PETIT Jacques,
BELLEMERE Philippe, APPLANAT Bruno, MISTRAL Joseph, TURC Maurice, TOULON Michel, MISTRAL
Serge.
Le Président remercie les personnes présentes, Monsieur le Curé qui a accepté de nous prêter la salle
paroissiale, et la Mairie qui nous a confié le projecteur.
Il rappelle les événements de la saison passée (paella et vide grenier) puis fait le bilan des actions
entreprises en Casamance de novembre 2005 à mars 2006 ;
I La pirogue
Les pêcheurs d’Abéné avaient, en juin 2005, reçu la pirogue dont nous avions financé la construction.
Nous avons financé à hauteur de 700 000 FCFA, l’achat d’un moteur neuf de 15CV.
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). 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 et qui a permis l’achat
de deux bancs et d’une table, de seaux, bassines, natte, baril, gants, masques, teinture et tissus.
III Pileuse de riz et mil
Aujourd’hui le car apporté en janvier 2003, 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.
Un moteur de pompe contenu dans ce car 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.
IV Garage du village
En contrepartie d’une maintenance du car, nous avons acheté une tonne de ciment ainsi que des
tuyaux et le matériel nécessaire au raccordement au réseau d’eau afin de commencer la construction
d’un atelier de mécanique avec fosse de vidange et de graissage, pour les mécaniciens du village, ceci
pour un montant d’environ 200 000 FCFA (environ 310 euros).
V Le jardin des femmes
Le verger d’agrumes et de manguiers se développe.
Le maraîchage n’a pas donné les résultats escomptés. Une réunion pour envisager une nouvelle
orientation doit avoir lieu.
VI Le domaine de la Santé
La parole est donnée au Docteur Monique RIVAS, responsable du secteur santé
Le Docteur Jacques TAILLEFER a effectué en novembre une visite des écoles afin de faire le bilan des
actions de mars 2005 : les boîtes de soin 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.
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Le cabinet dentaire de Kafountine est maintenant opérationnel (remise en état du fauteuil, réfection des
plafonds, nettoyage et peinture des locaux).
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).
VII Dons de vêtements, produits d’hygiène, fournitures scolaires
Nous avons 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..
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 ont commencées.
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.
Il énonce ensuite les actions envisagées pour la saison prochaine : envoi d’un container en octobre
2006 : (Les dons sont reçus jusqu’en août 2006 par Jo MISTRAL ou Michel BELLEMERE ),
parrainages d’élèves, fin du garage, aide à la construction d’une classe au CEM de Kafountine, achat
de filets pour les pêcheurs, réapprovisionnement des boîtes de soin et des pharmacies des postes de
santé, financement de la scolarité de l’élève infirmier d’Abéné.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Le secrétaire énonce ensuite le bilan financier, celui-ci présente un solde positif d’environ 1300 euros.
Il est approuvé à l’unanimité.
La réunion se termine par une projection de photos, une présentation du site de l’association créé par
Bruno APPLANAT : http:// www.afsas.applanat.net/ et le verre de l’amitié.

Le Président : Michel BELLEMERE

Venez nombreux à la paella du 9 juin et au vide grenier du 11 juin,
amenez vos amis

A.F.S.A.S

