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EN FRANCE
Pour l’année civile 2015 de l’Association, plusieurs activités ont été conduites aussi bien
en France qu’au Sénégal.

A. Interventions dans les écoles
Quatre interventions ont été effectuées dans différents établissements scolaires, sur trois
thématiques :
1. La solidarité et le partage, au niveau du collège de Saint-Vaury pour le compte des
élèves de 5e. Cette intervention s’est déroulée en présence des maires du Sénégal qui
ont co-animé la séance.

Avec les deux 5e du Collège de St Vaury

Avec les élus du Sénégal et l’équipe pédagogique
(Collège de St Vaury)
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3. La question du Respect et du Vivre ensemble a été développée pour le compte du
Collège de Chatelus Malvaleix (classe de 5e), à la demande de la principale, sur deux
séances, en rapport avec les évènements de «Charly ».
Pour ce cycle, les différentes étapes du cycle initiatique des enfants en Casamance ont été
expliquées et ont beaucoup intéressées les collégiens, qui en redemandent.

4. Pour l’école élémentaire Saint Hilaire la Plaine (Grande Section de Maternelle et CP),
il était questions d’Animaux du Sénégal et pour l’école primaire de Bussière Dunoise
(CMI et CMII) il fallait apporter des réponses à des questions sur le Sénégal et l’Afrique,
sous tous les aspects (histoire, géographie, peuplement, système politique, question de
femme, etc.) La séance de Bussière Dunoise a été également tenue en présence des
élus du Sénégal.

Avec la classe GS/CP de Saint Hilaire la Plaine

Toutes ces interventions ont été entamées ou terminées par la présentation de
l’association, de sa zone d’intervention en Casamance et, suivant le cas, du Sénégal. Les
illustrations des interventions sont toutes tirées d’exemples du Sénégal.
Pour les écoles de Bussière Dunoise et de saint Hilaire la Plaine, la démarche a abouti à la
mise en place d’un partenaire avec les écoles de Médina El Hadji et de Salamata Sara par
le biais d’échanges pédagogiques et scolaires.
Une poupée, M. Carotte, conçue par l’APE et les de Saint Hilaire la Plaine (Grande Section
et CP) a été ainsi envoyée au Sénégal, dans le cadre de la correspondance établie avec
l’école élémentaire de Salamata Sara.
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Le retour de M. Carotte a été fêté à Saint Hilaire la Plaine de l’évènement, aussi bien par
l’équipe pédagogique, les élèves que par les parents.

Monsieur Carotte au Sénégal, avec le classe de CP de l’école de Salamata SARA

Le grand retour de M. Carotte auprès de siens, à Saint Hilaire la Plaine

Ces interventions seront reconduites en 2016, à la demande des responsables des
établissements scolaires, sur pratiquement les mêmes thématiques. Il peut être intéressant
de les élargir à d’autres établissements du département.
Les interventions dans les écoles sont menées par Yaya MBALLO et Sylvie CERCLIER. Les
membres qui souhaitent se joindre à l’action sont les bienvenus.
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B. Séjour des élus du Sénégal en Creuse
Dans le cadre du partenariat avec la commune de Saint Vaury et dans une perspective de
mise en place d’un comité de jumelage regroupant les communes de Saint-Vaury et de
Bussière Dunoise d’un côté, les communes de Guiré Yéro Bocar et de Médina El Hadji de
l’autre, les maires de ces deux dernières collectivités ont effectué un séjour de 15 jours
en Creuse.

Ce séjour a été pour les deux maires un grand moment de découverte aussi du pays que
des réalités en matière de gestion d’une collectivité locale. Plusieurs rencontres ont été
organisées en leur honneur, sous plusieurs formes :
1. Gestion des collectivités locales : A ce titre, les maires du Sénégal ont découvert le
fonctionnement des structures françaises au travers séances avec les communes de
Saint-Vaury (bureau municipal et conseil municipal des enfants), de Bussière Dunoise
(maire), de Dun le Palestel (conseil municipal).
2. Energie : Sur ce thème, les maires du Sénégal en ont beaucoup appris, notamment avec
le maire de la commune de Bussière Saint Georges dont la commune est devenue
exemplaire en Creuse en matière d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable
(éolien, solaire photovoltaïque et bois énergie). La rencontre ce maire agriculteur a
permis également de découvrir une ferme de production de viande bovine.

3. Eau : Sur cette question cruciale, nos hôtes ont été accueillis à l’Office International
de l’Eau de Limoges par un canadien ayant vécu pendant trois ans au Sénégal (à
Ziguinchor, en Casamance). Beaucoup de propositions de démarches ont été évoquées,
qu’il reste à approfondir dans un contexte plus large de partenariat impliquant la mise
en place d’un comité de jumelage.
4. Gestion des déchets : Ce parent pauvre des collectivités du Sénégal a été appréhendé
par les deux maires par le biais d’une visite organisée en leur honneur par EVOLIS23
(SIERS). Ils ont pu découvrir toute la chaine de la collecte et de traitement des déchets :
la collecte à domicile, le centre de tris de Noth, le centre d’enfouissement de Noth, le
recyclage (avec Recyclable). Il a fallu toute une après-midi, avec une démarche bien
pédagogique, pour faire le tour de la question avec les techniciens d’EVOLIS23.
5. Avec la ville de Guéret, un petit déjeuner a été offert par le maire, en présence de
Daniel Dupont. Le maire a offert également une visite particulière du Musée de la
Sénatorerie, ouverte spécialement pour eux un jour de fermeture au public. Sur cette
question touristique, nos hôtes ont pu visiter utilement les Monts de Guéret (aire), le
Parc à Loup de Chabrières, le Centre Equestre de Pommeil, en plus des visites guidées
du bourg de Guéret de la commune de Saint Vaury (avec Alexandre DELAFONT).
En fin de séjour, une journée leur a été consacrée pour la visite de Paris (Tour Eiffel et
autres lieux de la capitale).
Yaya MBALLO leur servi de Guide pour toutes les étapes et, suivant le cas, accompagné par
M. Daniel DUPONT et Ousmane NDIAYE (Président de l’association).
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C. Weekend Africain de Saint-Vaury 2015
Elle est organisée dans le cadre d’un partenariat entre la Commune de Saint Vaury, qui
prend en charge le financement de la troupe et met à dispositions les locaux de la
commune, et l’association qui se charge de l’organisation et de l’animation du Weekend.
A cette occasion, la Commune a invité et fait venir les maires des deux communes du
Sénégal, Médina El Hadji et Guiré Yéro Bocar, avec lesquelles un projet de jumelage est
en cours.

La Commune a donc assuré l’invitation administrative permettant l’obtention des visas et
l’association s’est chargé de l’accueil et de l’hébergement des deux maires, pour une durée
de 15 jours (accueil à l’aéroport de Paris, guide pendant le séjour, hébergement et
raccompagnement à l’aéroport de Paris).
Pour cette seconde édition, le programme du weekend s’est déroulé en quatre étapes sur
cinq initialement prévues.
1. La « Soirée palabre » (vendredi) a été l’occasion de projeter de films documentaires
sur l’Afrique et le Sénégal, sur le thème du vivre ensemble. Des exemples de laïcité à
la sénégalaise, du syncrétisme religieux, des étrangers du Sénégal (français, chinois qui
témoignent), entre autres, ont permis de débattre de la question, en comparaison avec
le contexte actuel de la France (attentat contre Charly).

Malgré la faible participation (moins de trente personnes), plusieurs nationalités étaient
représentées (France, Allemagne, Angleterre, Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Congo
et Bénin), ce qui a permis un échange très riche au travers des exemples de chaque pays.
La soirée a été précédée par un apéritif offert par le bureau du Conseil Municipal, en
Présence du Sénateur Eric JANSANETAS
2. Le « Réveil en fanfare » (« diambadon ») dans les rues de Saint Vaury (samedi matin) prévu
n’a pu être réalisé pour cause de mauvais temps.
3. Le « Village africain » (samedi après-midi) a été organisé dans la salle des fêtes de SaintVaury. Les résultats des activités de l’association ont fait l’objet d’expositions et ont attiré
l’attention des visiteurs, notamment celle qui concerne la bibliothèque en chantier à du
Lycée de Guiré Yéro Bocar.

Le maire de Saint-Vaury dans l’ambiance du village africain
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Plusieurs stands récréatifs ont également été installés : tresses africaines, maquillage, jeux
divers (awalé, damier, etc.), artisanat, salon de thé, lecture. Enfants et adultes en ont
bien profité, dans une ambiance de fête et de détente. Certaines des stands ont été
réalisés en partenariat avec le Salon de Coiffure Téranga et l’association 1,2,3 Parents.
4. La « Danse africaine » (samedi après-midi) a eu un grand succès au gymnase, avec une
belle participation des jeunes et des adultes. Cette séance fut également un moment de
convivialité pour les accompagnants des enfants.

5. Le « Repas spectacle » fut un grand moment de partage, de convivialité et de distraction.
Plus de 120 participants ont répondu à l’invitation. Le spectacle était animé par la Troupe
Zaama Faso basée à Poitiers.

Ce fut aussi l’occasion pour le maire de la commune de Saint-Vaury de remettre la médaille
de la commune aux maires de Guiré Yéro Bocar et de Médina El Hadji, Boubacar SEYDI et
Ousmane MBALLO, après un important discours de d’accueil et de solidarité.
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A. Envoi d’une ambulance au Poste de santé de Guiré Yéro Bocar
(voir rapport spécifique).
Acquisition du véhicule
A la suite d’une demande, la SNCF a offert un véhicule fourgon à l’association pour les
besoins du poste de santé de Guiré Yéro Bocar. L’opération a été très rapide : formulation
de la demande, promesse de don, visite et acceptation du véhicule à Limoges, livraison à
domicile du véhicule par la SNCF et signature d’une convention de cession du véhicule : le
tout en moins de deux mois.

Véhicule offert par la SNCF (Photo ASSEEPT)

Acheminement du véhicule
Après l’obtention du véhicule permettant de répondre à une vieille doléance du poste de
santé de Guiré Yéro Bocar, le véhicule a pu être envoyé en novembre, par le biais d’une
agence de transitaire, Sénégal Bagages.

Le véhicule n’est pas parti seul. Il a été rempli de 2200 livres, de cinq cartons de papiers,
une peu de matériel médical, de 250 paires de lunettes et de tout l’équipement nécessaire
pour en faire une ambulance. Le matériel a été offert par la société Alpha Ambulance de
Saint Vaury.
Le véhicule, son contenu et les frais nécessaires à son acheminement sont évalués environ
12000€, soit plus de 13 millions de Francs CFA, une somme colossale au Sénégal. Déposé à
Paris par Yaya, il a été acheminé par bateau pour Dakar et, par la suite, pour le poste de
santé de Guiré Yéro Bocar qui lui a réservé un bel accueil.
Malgré les recettes de la fête de Saint Vaury, la cotisation des membres et de certains
soutiens financiers, nos finances ne permettaient d’envoyer le véhicule (2500€ de Paris à
Guiré Yéro Bocar). Des demandes de subventions ont alors été adressées à des collectivités
de la Creuse.
La commune de Dun le Palestel a répondu favorablement par le biais d’un appui de 200€,
reçus au bon moment.

Malgré tout, il a fallu compléter sur fonds propres de Yaya afin d’arriver au terme de
l’action.
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Réception du véhicule par les populations de Guiré Yéro Bocar
Le véhicule, arrivé au Sénégal ne décembre, n’a pu être réceptionne au village qu’en début
février. Au-delà la lourdeur administrative du fait de la vétusté de la voiture, le maire
tenait à le rendre opérationnel comme ambulance par des garagistes de Dakar avant de le
livrer au poste de Santé. Son arrivée fut l’occasion d’une très belle cérémonie festive.

Les populations ont exprimé toute leur reconnaissance en affirmant que même l’Etat du
Sénégal n’avait pas encore réalisé une telle action en termes de « contenu, de qualité et
de quantité ».

B. Achat de moustiquaires pour le poste de santé de G. Y. Bocar
Comme chaque année, cette action a été réalisée au mois par d’aout l’envoi de 67€
permettant de renouveler les moustiquaires du poste de santé.
L’intervention était arrivée au bon, le paludisme ayant fait tellement de victimes cette
année que les hospitalisations se faisaient sous les manguiers du poste de santé, par défaut
de place dans les bâtiments (dixit l’infirmier chef de poste qui montre sur l’une des images
le manguier sur lequel était attachés les moustiquaires).

Hospitalisation sous le manguier (photo ASSEEPT

Une des moustiquaires achetées par ASSEEPT (Photo ASSEPT)
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AU SENEGAL

A. Récompense des élèves du collège
A l’instar des autres années et pour la 7e fois, une somme de 67€ (50 000FCFA) a été
distribuée sous forme de récompense aux trois meilleurs élèves du Lycée. Prévoyant notre
arrivée au Sénégal pour les vacances, le provisoire a fait remettre les récompenses en
début janvier 2016, en notre présence.

En haut, à gauche, récompense remise par l’Inspecteur d’Académie qui a honoré ASSEEPT de par sa remarquable présence

Ce fut l’occasion, pour la première fois du Lycée, de recevoir toutes les autorités de
l’éducation nationale dont la délégation a été conduite par l’Inspecteur d’académie. Ce
dernier a tenu à nous féliciter et à nous encourager à les accompagner encore le plus
longtemps possible ; il a promis prendre toutes les dispositions nécessaires pour en faciliter
la tâche.

B. Parrainage de tournoi de football à Ndiagne
Comme à l’accoutumée, le parrainage du tournoi de football hivernal du village de Ndiagne
a été réalisé par l’octroi d’équipement sportifs (ballons notamment) pour une valeur non
négligeable de 100€. Le but de l’action est de contribuer à la lutte contre l’exode massif
des jeunes par le développement d’activités leur permettant d’avoir des raisons de rester
au village en période hivernale.

C. « Opération lunettes »
500 paires de lunettes offertes par des opticiens de Guéret ont été acheminées par deux
maires à leur retour. La distribution, moyennant 1,5€/la paire a permis de disposer sur
place d’une somme importante ayant contribué à l’achat de médicaments de première
nécessité, redistribués avec facilité aux nécessiteux (voir document joint).
10

TOUJOURS EN FRANCE

A. Création d’un site internet
Franck PRIGENT a créé un site gratuit pour l’association :
www.asseept-casamance.e-monsite.com Il reste à l’entretenir et à l’actualiser, les bonnes
volontés sont les bienvenues.

B. Création d’un logo de l’association
Enfin, Philippe PASQUIGNON, sympathisant, a aidé à la création d’un logo pour
l’association.
Il s’agit de la rencontre imagée des fleuves Casamance et Creuse, représentée par les deux
traits bleus qui se croisent à la suite d’une superposition des cartes de la Creuse (en vert)
et de la Casamance (en jaune).
Le choix des couleurs est purement à l’initiative de l’auteur et n’a donc aucune
signification particulière, la Casamance, en réalité, étant aussi verte et humide que la
Creuse, avec une pluviométrie identique en termes de quantité.
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Perspectives 2016/2017
1. Pour l’année 2016, il n’y aura pas de weekend africain à Saint Vaury. Mais une certaine
implication de l’association (qui y est désormais domiciliée socialement) aux activités
associatives de la commune est nécessaire. Il s’agit notamment de la participation au
Festival du Jeu organisé chaque année, entre autres évènements. Nous pouvons aussi
réfléchir à d’autres formes d’interventions avec la municipalité.
2. Pour 2017, samedi 1er avril est réservée par le comité des fêtes pour ASSEEPT pour la
tenue de sa fête bisannuelle. Il faudra donc trouver un programme pour la journée
(animations, repas, spectacle, etc.). La prospection d’artiste est en cours. Toutes les
idées sont les bienvenues.
3. Les interventions auprès des écoles sont maintenues pour les collèges de Saint-Vaury
et de Chatelus Malvaleix, ainsi que pour l’école de Saint Hilaire la Plaine. Il est prévu
une intervention auprès du Lycée de Saint Vaury. Le collège de Dun le Palestel a émis
le souhait de bénéficier des interventions, sur le thème général de la discrimination.
4. Avec ce dernier établissement, un partenariat est à mettre en place dans le cadre du
comité de jumelage pour permettre de conduire une dynamique de projets de
coopération décentralisée (sur le thème de l’énergie).
5. Dans cette optique, il s’avère nécessaire de diligenter la mise en place du comité de
jumelage entre les communes de Saint-Vaury/Bussière Dunoise et Guiré Yéro
Bocar/Médina EL Hadji.
6. Cette structure permettra de répondre aux doléances relatives à l’accompagnement
des populations de Guiré Yéro Bocar dans la conduite de micro-projets (maraichages,
eau, assainissement, énergies, etc.) Les femmes en ont fait surtout la demande !
7. Il sera ensuite question, pour l’association, de maintenir ses actions ponctuelles qui ont
fondé son intervention :
a. la récompense annuelle des trois meilleurs élèves du Lycée de Guiré Yéro
Bocar ;
b. l’appui en moustiquaires et en médicaments en début d’hivernage pour le poste
de santé de Guiré Yéro Bocar.
Ces deux dernières actions nécessitent chaque année la somme de 100 000 FCA (soit deux
fois 67€).

Documents annexes






Bilan financier 2015 ;
Comptes rendus divers ;
Convention SNCF ;
Suivi distribution lunettes ;
Articles de Presse.
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