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Au programme de l'association

Prochaines retrouvailles à Super-Besse
les 26 et 27 mars 

Assemblée  Générale de  l'association,  élection  au  Conseil
d'administration ;  première  réunion  de  préparation  de  la
RSA2022, réunions des commissions...

Et  bien  sûr,  moments  de  convivialité  et,  pour  ceux  qui  le
souhaiteront, découverte de sites et produits  régionaux

→ penser à renvoyer la fiche d'inscription

Mission mécanique en cours en Casamance
jusqu'à fin mars 2022

Commencée en décembre 2021 avec l'arrivée « à bon port » des
palettes de matériels préparées à Olby, la mission mécanique en
Casamance va se poursuivre jusqu'à fin mars 2022. 

Ces matériels (dont des moteurs) permettent la remise en état à
Ziguinchor et à Kolda des Kangoos en souffrance , supervisée par
Guy  et  Alassane.  Une  palette  complémentaire  a  été  envoyée
début janvier.
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Le mot du Président
Chers Adhérents, Chers Amis,

ous  laissons  derrière  nous  une  année  2021  pleine  de
rebondissements :  désormais  une  nouvelle  année  s’ouvre  à
nous, pleine de fortes espérances et de belles perspectives.N

Malgré  la  pandémie,  nous  avons  réalisé  une  fin  d'année  sous  les
meilleurs  auspices  en  profitant  de  périodes  d'accalmies  pour  nous
mobiliser  et  nous  investir  dans  tous  les  domaines  qui  guident  notre
association,  essentiellement  ceux évoqués lors  des vœux que je vous ai
récemment  adressés ;  aujourd'hui  j’ai  aussi  réel  plaisir  à  remercier
l'ensemble des équipes qui se sont fortement impliquées pour l’AAC.

Ainsi,  les  perspectives  qui  s'ouvrent  pour  2022  reposent  pour
beaucoup sur le résultat des investissements que le bureau et une équipe
médicale  ont  pu  échanger  et  collecter  au  Sénégal  courant  novembre :
ceux-ci sont résumés ci-après dans ce bulletin.

Nous aurons  également  à  cœur de faire  vivre  notre  fonctionnement
démocratique  en  organisant  notre  assemblée  générale  lors  des
retrouvailles de mars à Super Besse et de renouveler, à cette occasion,
une partie de notre Conseil d'Administration dont les nouveaux candidats
expriment leurs vœux dans les pages qui suivent.

Enfin, nous profiterons de ces rencontres auvergnates pour informer
l'ensemble  des  adhérents  de  l'avancement  des  travaux  concernant  la
prochaine Route de la Solidarité et de l'Amitié (RSA) et des différentes
missions  qui  s’y  attachent.  Lors  des  retrouvailles  de  septembre,  une
mouture encore plus précise sera proposée et ce avant un départ de la
RSA 2022 tant attendu par tous.

Un  proverbe  africain  dit : « La  distance  qui  mène  à  l'amitié  n'est
jamais trop grande » : sachons faire le meilleur usage des bons moments
qui vont s'offrir  à nous pour la faire encore mieux vivre au travers de
notre engagement apprécié par nos amis de Casamance.

En attendant le plaisir de nous retrouver, je vous renouvelle mes vœux
de belle et heureuse année à partager avec tous vos proches.

Régis d'AVEZAC
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I M P O R T A N T

Abandons de frais des bénévoles (en vue reçu fiscal)

Pour ceux des bénévoles que cela concerne, vous trouverez sur le site
de l'association ( https://solidarite-casamance.fr ) les modèles de la fiche
d'abandon de frais ainsi que les consignes pour les remplir. 

La fiche remplie, doit être adressée par courrier postal accompagnée
de tous les justificatifs pour le  28/02/2022  au président de l'association

Régis d'AVEZAC 405 route du Villard 74410 SAINT-JORIOZ

Un reçu fiscal vous sera alors adressé.

Rappelons  que  l'ensemble  de  ces  documents  doivent  être
impérativement  conservés  pour  présentation  sur  réquisition  de
l'administration fiscale.

Temps de travail bénévole 

Le temps que les bénévoles consacrent à l'association et ses actions
ne donne pas lieu à reçu fiscal, mais il est utile d'en faire le décompte
pour en montrer l'importance auprès de nos partenaires sénégalais aussi
bien que français.  Vous êtes  donc invités  à  remplir  de même la  fiche
annuelle  de  bénévolat que  vous  pourrez  télécharger  sur  le  site  et
l'adresser au président.
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Les missions de novembre 2021 en Casamance

LA MISSION MEDICALE ITINERANTE
du 13 au 27novembre 2021

Participantes : Elisabeth Bernard, Danielle Becouze, Valérie Beaugendre

De  nombreuses  visites  de  postes  de  santé,  centres  de  santé  et
hôpitaux  ont  pu  être  réalisées ;  elles  se  sont  déroulées  selon
pratiquement le même processus :

 présentation de l’AAC et proposition d'envoi du lien pour le film de
Louis Pireyre retraçant les actions de l association.

 chiffrage de la population concernée par l'établissement visité 

 observation des locaux (configuration, hygiène...)

 échange de coordonnées Tel, emails avec les équipes

 présentation et demande de renvoi d’une liste officielle de besoins
en matériel et en formation médicale.

 observation d’une éventuelle présence de véhicule de l’association
sur le site, constat de l’état du véhicule…

 pour les postes de santé susceptibles de devenir de futurs lieux de
mission médicale, une fiche de renseignements est complétée avec
motivation  du  personnel  pour  ce  type  d'actions,  capacité
d’hébergement…etc

Outre une (re)prise de contacts, des échanges et une évaluation des
demandes et  besoins,  deux dons de 60 000CFA à la  case de santé de
Soumboudou pour l’achat d’une batterie (lumière la nuit dans la case) et
de 65 000CFA pour le CREN à Kolda ont été faits par l’AAC.
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Même  si  ce  type  de  mission  itinérante  n’est  pas  à  refaire
systématiquement, elle est apparue très utile pour faire mieux connaître
les  actions  et  enjeux  de  notre  association  -remerciements  sincères  à
Alassane  (sur Sedhiou et Kolda) et à  Daouda (sur Ziguinchor) pour leurs
présence et accompagnement précieux. La demande quasi-systématique
des  listes  de  besoins  en  matériels  en  vue  des  prochains  convois  est
probablement "une coutume" à pérenniser montrant ainsi la volonté de
l’AAC de répondre au plus près de leurs besoins. 

Ainsi, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour ce qui
relève  de  la  logistique,  de  la  recherche  du  matériel  demandé,  du
traitement  des  différents  listings,  de  la  mise  en  cartons…  Si  vous
souhaitez participer à cet "atelier", merci de l'indiquer par mail à Valérie
(vbeaugendre63@gmail.com)

En détail...
Samedi 13 novembre à Ziguinchor :  prises  de contact et  RV à venir

dans les différents hôpitaux de Ziguinchor à notre retour de mission et tri
du matériel médical se trouvant à l’hôtel Le Perroquet depuis plusieurs
années avec reconditionnement et acheminement vers l’école Harmonie.

Dimanche  14  novembre :  Départ  pour  Diendé  région  de  Sedhiou
accompagnées par Alassane.

Du Lundi 15 au jeudi 18 novembre midi     : Région de Sedhiou 
Le 15 novembre : Sedhiou : hôpital, centre de santé puis laboratoire

d’analyses  médicales  (où  l’automate  ne  fonctionne  plus),  maternité
(entretien  avec  la  sage-femme).  Rencontres  dans  une  future  école  de
formation infirmières, aides soignants,
secrétaires médicales… 

A  l'Hôpital  Régional  de  Sedhiou
flambant  neuf,  il  y  a  encore  peu  de
médecin dans les services 
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Le  16  novembre :  postes  de  santé  de  Medina  Wandifa,  puis  de
Diaroume

Le 17  novembre :  poste  de  santé  de  Diana
Malari

Le 18 novembre : poste de Diendé et départ
pour  Kolda  en  passant  par  Manconumba pour
apporter  à  la  2éme  équipe  médicale,  des
médicaments achetés à Sedhiou (avec l’aval du
dépositaire  du  centre  de  santé  selon  la
législation locale). 

Du 19 au 24 novembre     : région de Kolda
Le 19 novembre : Hôpital régional de Kolda et divers échanges avec le

médecin chef de district, une infirmière major, une sage-femme chef et
l'opticienne, prête à recevoir les lunettes collectées même non calibrées.

Entretien  ensuite  avec  sœur  Viviane,
responsable du CREN (centre de nutrition
des  enfants) :  actuellement  4  mères
accueillies avec chacune leur enfant pour
lesquels  4  repas  enrichis  par  jour  sont
proposés pour un forfait de 5000 CFA. 

Le  20  novembre :  dispensaire  St
Charles  avec  sœur  Viviane :  superbes
locaux dont une école maternelle pouvant
accueillir 300 élèves de 2 à 5ans. 

En fin de matinée,  retrouvailles  avec l’équipe médicale sur  place à
Kolda et échanges à la fois amicaux et professionnels avec 3 infirmières
rencontrées lors de missions les années précédentes. 

Le 21 novembre : journée de repos pour toute l’équipe médicale
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Le 22 novembre :  poste de santé de Fafakourou à 47km à l’est  de
Kolda. Au retour, hôpital régional de Kolda : rencontre avec un chirurgien
orthopédique (remise de matériel orthopédique), un cardiologue (grand
intérêt  pour  un  échographe  portable  dont  disposera  l’AAC  et  une
formation en angiologie), du gynécologue chef de service (souhait d’une
formation chirurgicale pour son assistant).

Le 23 novembre : Poste de santé de Mampatim à 50km de Kolda et en
fin  de  soirée,  visite  d’une  école  de  formation d'infirmiers,  et  aides-
soignants.

Le  24  novembre :  Sur  le  chemin  du  retour  pour  Ziguinchor,  arrêt
prolongé dans une case de santé à Birkima en même temps que le bureau
d’AAC  venu  visiter  cette  case  qui  a  fait  une  demande  d'ambulance  à
l'association. 

Les 25 et 26 novembre : région de Ziguinchor. Hôpital régional, Hôpital
Silence (centre de santé "principal") et Hôpital psychiatrique en présence
du président Régis d’Avezac ( la contribution de l'association servant à
financer des médicaments psychiatriques est maintenue).

Le 27 novembre : rencontre avec les sœurs de Lyndiane (formation au
fonctionnement de la machine d’optique pour le  technicien en optique
grâce à une visio assistance de l’opticien donateur)

Le 28 novembre : fin de mission et retour sur Dakar puis Paris
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Des rencontres stratégiques constructives
à Ziguinchor puis Dakar

Notre délégation est composée des membres du bureau de l’AAC.

A Ziguinchor, avec les dirigeants de la Chambre de Commerce
d'Industrie et d'Agriculture (CCIAZ)

Le  président,  le  directeur  et  son  adjoint,   connaissent  notre
association et sont désireux de soutenir et aider notre action en faveur
des populations de Casamance, en usant des moyens qui sont les leurs et
de  leur  légitimité  pour  contacter  les  autorités  locales  jusque  dans  les
villages,  aussi  bien  que  nationales  afin  de  faciliter  l'ensemble  des
démarches  administratives  nécessaires  qui  permettent  l'entrée  de  nos
véhicules au Sénégal jusqu'à leur remise aux postes de santé choisis en
Casamance d'un commun accord,
selon des critères partagés.

Les  discussions  ont  permis
d'élaborer ensemble rapidement
une « feuille de route », cosignée
avant  notre  départ,  et  qui
prendra   la  forme  d'une
convention  prévoyant  les
modalités de ce partenariat.

A Dakar, l'Honorable Demba Keita député de Ziguinchor nous reçoit à
l'Hôtel  de  l'Assemblée  Nationale,  résidence  des  députés  où  nous
prendrons le déjeuner. Il a pris les rendez-vous avec les représentants des
Ministres des Finances pour les douanes et les frontières, et le Ministère
de la santé, pour les procédures de dons. Il nous informe des procédures à
suivre, nous conseille sur les stratégies à privilégier, et nous accompagne
dans ces rencontres. Pour lui, notre association doit être reconnue comme
un partenaire au plus haut niveau de l'Etat afin de bénéficier de manière
simplifiée  des  conditions  que  nous  souhaitons ;  et  pour  cela  une
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convention  avec  le  Ministère  de  la  santé  est  souhaitable  ainsi  qu'une
immatriculation ;  il  nous  conseille  même,  au  regard  de  ce  que  nous
accomplissons, de nous  faire reconnaître ONG. En attendant il appuiera
les demandes à formuler dans des courriers que nous pouvons lui adresser
et qu'il remettra lui-même aux ministères et services destinataires.

Pour lui, une convention avec la CCIAZ sera utile, bien que ce ne soit
pas le même ministère, de même qu'une convention avec le médecin-chef
de  région :  toutefois  nous  devrons  penser  ces  accords  casamançais
comme  étant  la  déclinaison  « pratique »  d'une  convention-cadre  au
niveau de l'Etat du Sénégal.

Au Ministère des Finances, Direction des Douanes
Le  Directeur  du  service  des  douanes  nous  précise  la  démarche

complète de préparation de la RSA 2022 pour la partie exonération. Il
propose de nous indiquer le moment venu un transitaire. 

Il  précise également que pour les futures missions, les membres de
l'AAC munis  d'un  ordre  de  mission  AAC doivent  faire  tamponner leur
ordre de mission à l'entrée au Sénégal pour servir de pièce justificative
dans tout le Sénégal (police, etc...)

Au Ministère de la santé et de l'action sociale
Le  Directeur  de  cabinet  du

Ministre de la Santé nous reçoit
au nom du ministre ; il confirme,
dans  un accueil  chaleureux,  son
intérêt  pour  un  partenariat  au
plus  haut  niveau  en  précisant
que c'est la seule façon de ne pas
être  ignoré  de  l'Etat  et  de  ses
services.  Il  nous  invite  à

formaliser une convention-cadre à soumettre à son Ministère.
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Conclusion 
Les relations  ont  été  constructives et  encourageantes ;  les  discours

entendus convergent. Nous tenons désormais de la plus haute source des
informations complètes concernant les procédures qui permettent notre
entrée et notre action au Sénégal et en Casamance dans le respect de la
légalité, le calendrier des formalités, ainsi que les interlocuteurs.

Dossier adressé au Ministère de la Santé dès le 16 dec. 2021

Deux amis casamançais très engagés à nos côtés
Durant  nos  missions  de  novembre  et  particulièrement  la  mission

intermédiaire et  médicale,  Daouda  Sagna  (  assistant  infirmier  à
l'Hopital Regional  de  Ziguinchor )  et  Alassane  Diedhiou  (Professeur  en
mécanique à Kolda)  ont beaucoup aidé l'association, et le bureau AAC a
tenu à les remercier.

En  retour  des  services  rendus,  l'association  a  décidé  d'octroyer
l'équivalent d'une année de scolarité  pour un enfant de Daouda (étant au
CP  cette  année)  et  pour  2  enfants  d'Alassane  (  l'un  en  classe  de
première a  Ziguinchor et  le  second  en  grande  section  à  l'école  Saint
Charles  à Kolda).

Ce  remerciement  était  une  première et  les  2  bénéficiaires,  en plus
d'être trés contents, ont manisfesté leur fierté de se savoir reconnus et
remerciés par l'association .
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MISSION FORMATION

Rencontre de Centres de formation et de l'Inspection

Région de Sedhiou

CFP de Sedhiou (23-11-2021)

L'inspecteur de l'enseignement technique, directeur du CPAR (Centre
de Perfectionnement des Artisans Ruraux) nous reçoit, accompagné du
directeur du CFP de Sedhiou, du chef des travaux et du comptable des
matières

Le  CPAR  est  un  organisme
dépendant  du  Ministère  de  la
Formation  Professionnelle,  de
l'Apprentissage  et  de  l'Artisanat,
direction de l'Artisanat, et s'adresse aux
jeunes apprentis ; il s'appuie sur le CFP
de  Sedhiou,  spécialisé  dans  les
formations à l'artisanat dit « social » : le
bois,  le  métal  (structures  métalliques  dont  carrosserie),  la  plomberie,
l'électricité,  la  maçonnerie  et  …la  restauration.  Disposant  d'une  Unité
Mobile de Formation, il organise aussi ponctuellement des formations en
mécanique à  destination  des  mécaniciens  en activité  du département,
avec l'intervention de formateurs extérieurs (ceux du CFP de Kolda ou
Ziguinchor et des mécanos professionnels reconnus).

Le  CPAR  a  déposé  un  Projet  de  Formation  et  d'Insertion  (PFI)  en
mécanique et électronique auto, qui devrait se mettre en place de 2022 à
2026 :  un  garage  équipé  serait  implanté  au  CFP,  et  des  postes  de
formateurs affectés en conséquence. C’est dans ce cadre qu'une aide de
l'AAC pourrait intervenir, principalement sous la forme d'interventions de
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formateurs  dans  des  domaines  de  pointe,  et  par  l'apport  de  petit
matériel. 

Il  est  convenu  qu'il  appartient  à  l'équipe  locale  de  préciser  ses
attentes  et  de  les  adresser  à  l'AAC  en  vue  d'une  négociation  sur  les
aspects concrets.

Inspecteur d'Académie de Sedhiou (23-11-2021)

Cette  « autorité  de  tutelle »  confirme  l’intérêt  officiel  pour  un  tel
partenariat.

Conclusion : un réel besoin de formation en mécanique existe dans ce
bassin ;  les  autorités  apparaissent  déterminées  à  y  faire  face ;  l'apport
possible de l'AAC reste à définir.

Région de Ziguinchor

Inspecteur d'Académie de Ziguinchor (24-11-2021)

L'IA, précédemment en poste à Sedhiou l'inspecteur Koundoul et la
situation de la sous-région de Sedhiou ; il confirme le besoin de formation
en électronique auto et d'aide matérielle et pédagogique, en particulier,
le CFP de Ziguinchor, celui de Bayele et le Centre St Eloi. 

A noter : l’IA nous parle d'un besoin pressant en ophtalmologie auprès
des enfants : 40% des scolaires seraient atteints de troubles visuels, ce qui
est un lourd handicap.

CFP de Ziguinchor (24-11-2021)

Le  directeur  nous  accueille,  entouré  du  chef  de  travaux,  du
responsable de la messagerie et de 2 formateurs en mécanique.

Il nous rappelle l'historique des aides antérieures de l'AAC, évoquant
les points positifs mais aussi les freins que précédemment l’AAC a elle-
même occasionné…
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Les  besoins  sont  multiples :  documentation  technique  (sur
ordinateur), supports pédagogiques pour les élèves, petits matériels auto,
maquettes  voire  « vrais »  moteurs  du  type  Kangoo,  principes  de
l’approche par compétences et usage des mallettes de diagnostic que le
centre devrait rapidement recevoir.

Formation :  une  session  pourrait  être  organisée  pour  5  formateurs
(dont 3 nouveaux) et des formateurs des autres centres de Casamance en
novembre 2022.

CFP  St Eloi (25-11-2021)

Une section BEP mécanique y est ouverte depuis 2020, avec 8 élèves
issus  d'un  CAP  au  CFP  de  Ziguinchor ;  les  enseignements  mécaniques
théoriques sont assurés par des formateurs du CFP de Ziguinchor et les
enseignements pratiques par un garage partenaire 

La  discussion renforce les  constats  que nous  avons  faits  au CFP de
Ziguinchor  :  l'équipement  automobile  pouvant  être  support  de  la
formation est quasi inexistant et les formateurs ne sont pas eux-mêmes
mécaniciens professionnels, ni même utilisateurs des véhicules (aucun n'a
le  permis) :  un  complément  de  formation  sur  le  diagnostic  de  pannes
(surtout en électronique) serait vain dans l'immédiat car trop éloigné de
leurs compétences réelles.

Les aides les plus efficaces de l'AAC seraient d'amener des véhicules
au CFP soit à réparer soit à démonter/remonter, voire à démonter pour
récupération des pièces devenant objets d'étude.

A noter : toutes les personnes rencontrées à Sedhiou et à Ziguinchor
se connaissent entre elles et connaissent bien notre interlocuteur local
(AD),  reconnu  pour  ses  compétences  de  formateur  en  mécanique ;  il
pourrait aisément jouer un rôle fédérateur.

Conclusion :  les  relations  constructives  sont  à  prendre  en
considération pour une suite a priori attendue.
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MISSION MEDICALE A MANCONOMBA
DU 14 AU 26 NOVEMBRE  2021

PARTICIPANTS :  Julie  Leroux,  médecin  anesthésiste,  Michèle  Denois,
infirmière,  Josiane  Barthelay,  aide  administrative,  Marie-Claude
Bonhomme, agent technique, Marc Chavarot, logistique et petits travaux,
Gisèle Flammier, infirmière 

C’est notre seconde mission dans le poste de santé de Manconomba,
village de 4 à 5000 personnes, à 27 km de SEDHIOU, habité uniquement
de  mandingues  musulmans.   Le  poste  de  santé  compte  6  personnes :
l’Infirmière  chef  de  poste,  la  sage-femme,  l’ASC,  la  matrone,  la
dépositaire et le chauffeur

Le  but  de la  mission  est  de  continuer  à  accompagner  ce  poste  de
santé,  principalement par  les  consultations  mais  aussi  par  du matériel
donné, des médicaments achetés et des petits travaux. 

Outre  une  formation  médicale  de
qualité  auprès  de  l’infirmière,  Julie  a
réalisé  environ  200  consultations  de
médecine  générale  (essentiellement  le
paludisme,  l’hypertension,  l’asthénie  et
douleurs diffuses, épigastralgie) ce qui a
permis un gai n de 200 000 FCFA pour le
comité de santé.   

Michèle  et  Gisèle
réalisent  des
perfusions,
pansements,
prises  de  rendez-
vous,  vaccinations
…
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Aide  auprès  de   la  sage-
femme  à  la  maternité  lors
des accouchements.

Josiane  et  Marie-Claude
ont travaillé l’hygiène dentaire
et  l’hygiène  des  mains  à
l’école primaire. 

Explication  pédagogique
aux  11  classes  et  mise  en
pratique  dans  la  cour  de
l’école avec savon et eau avec
un  chant  final  crée  par  les
élèves sur l’hygiène… Belle récompense pour Josiane et Marie_Claude.

Travaux souvent 
compliqués par 
manque de matériel 
et de personnel 
qualifié.

Autre lieu de santé visité : la case de santé de Soumboudou (4 km de
piste)  en mauvais état (trou dans le sol de la salle d’accouchement et pas
de batterie  pour l’éclairage solaire)  est  placé sous la  responsabilité  de
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l’ICP de Manconomba mais dépend financièrement du comité de santé de
Soumboundou.

Le personnel, très motivé et disposant comme seule récompense la
reconnaissance des habitants n’est plus payé depuis plusieurs mois. Nous
avons pu apporter un peu d’aide : 30 consultations (30000 FCFA pour la
case  de  santé)  et  un  peu  de  matériel  médical  et  pratique  (achat  et
installation d’une batterie pour l’éclairage, menus travaux…).

                                                     

Le  poste  de  santé  de
Manconomba    a  reçu  une
Kangoo ambulance  en 2019  qui
permet  d’évacuer  les  malades
vers l’hôpital de Sédhiou (5 à 10
sorties par mois) 

Le  budget  de  la  mission  de
750 euros a été réparti pour une

moitié  en  médicaments  et  en  matériel  divers  (bricolage,  prévention
dentaire, essence pour déplacements).

Nous avons vécu deux semaines intenses dans la bonne humeur, le
partage, l’entraide. Nous avons été gâtés pour les repas traditionnels ou
rien ne manquait,  mais  nous retiendrons ces regards qui  nous suivent
encore, des mercis dissimulés mais aussi exprimés.
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DES REMERCIEMENTS QUI RECHAUFFENT LE CŒUR !

Quelques jours après la mission de novembre 2021, des témoignages
et remerciements arrivent. On ne se lasse pas de ce genre de retours!

Les  années  sans  convoi,
nos acheminements possibles
sont  limités  à  la  contenance
de  nos  valises  mais  on
s'arrange  pour  apporter
quelques menus présents qui
amènent souvent des mercis.
Les vêtements de bébés sont
toujours très prisés et cette année, la sage femme du poste de Mampatim
a octroyé une partie de sa dotation à 2 jumeaux nés quelques jours après
notre passage.

Le  club  de  foot  de  Kolda était  aussi  fier  d'arborer  les  tee  shirts
transportés dans la valise de Gilbert, photo à l'appui
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Sœur Marie  Viviane  du CREN (centre  de  Renutrition  des  enfants  à
Kolda) nous a fait parvenir quelques jours après le retour de la mission , la

photo de l'achat des aliments pour
enfants  ,  achetés grâce à un don
de l Association . Les enfants et les
mamans présents à ce moment là
faisaient aussi partis de la photo .
Le message ci-après était joint à la
photo :

"De tout  cœur,  un  très  grand
merci  et  que  le  seigneur  vous
comble de bonheur,  de  santé,  de

bénédictions  pour  un  avenir  meilleur.  Que  le  seigneur  vous  rende  au
centuple tout ce que vous avez fait pour les enfants diminués et ce que
vous ferez encore! Je vous embrasse toutes."

Remerciement  de  grande  envergure  sous  la
forme  d'un  poulet  vivant  en  retour  de
médicaments contre la polyathrite rhumatoide ,
acheminés dans la valise de Valerie ( avec l'accord
d'un  médecin  chef  de  district  pour  respecter  la
législation  sénégalaise  en  vigueur  concernant  le
transport de médicaments).

Et la lumière fût ! Pour le plus grand bonheur de la case de santé de
Soumboudou ( secteur de Manconomba) où Marc officiait en tant que
bricoleur pendant la mission de novembre 2021.Avec le budget alloué aux
missions médicales, il a acheté et installé une batterie permettant ainsi
d'avoir un éclairage de nuit (ce qui , somme toute , est au moins aussi
utile que la lumière le jour !) . Depuis cette date, les naissances de nuit
(car oui, il y en a !) ont pu avoir lieu à Soumboudou. A la date du 5/12/21 ,
5 accouchements nocturnes avaient eu lieu avec succès , avec l'aide de
cette batterie salutaire. Remerciements par mail de Yero et Tida, l' ASC et
la matrone de la case.
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Le  moment  privilégié  des
missions  médicales,  cette
année,  ce  fut  la  venue  de
plusieurs  infirmières  chefs
de  poste  (  des  lieux  de
missions  médicales  des
années  précédentes  entre
2015 et 2019). La rencontre
a  eu  lieu  à  l'hotel  Hobbe,
qui  est  le  fief  de
rassemblement habituel sur
le  WE  à  mi  mission

médicale.  Ce  fut  un  moment  d'échange  amical  franco-sénégalais  fort
agréable .

La "papaye sur le gâteau", c'était la déclaration spontanée de Binta
(ICP  de  Tiara,  en  rouge  sur  la  photo)  au  sujet  de  l'importance  de  la
présence d'ambulance en poste de santé.

"L'ambulance,  vraiment, nous aide beaucoup dans le travail  !  Parce
qu'auparavant,  on  devait  appeler  Bagadadji  ou  Dabo  pour  pouvoir
transférer  les  malades.  Actuellement,  quand  il  y  a  problème,  on  peut
transférer  le  malade  immédiatement  !  Surtout  en  cas  de  saignement
d'une femme qui accouche. Quand on attendait l'ambulance qui vient de
Dabo, la malade avait de grandes chances de mourir au poste …

Actuellement,  le  problème  est  résolu  ;  la  femme  est  transférée
immédiatement et  arrive en 20 minutes à l'hopital Régional  auprès du
gynécologue.  Vraiment,  c'est  formidable  !  MERCI  aux  Amis  de  la
Casamance! »

Le mot de la fin sera donc bien que l'association honore toujours la
fonction  qui  lui  tient  le  plus  à  cœur  :  les  Anciens  et  les  Amis  de  la
Casamance sauvent des vies ! 
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Assemblée Générale à Super-Besse et élection au CA

Assemblée Générale annuelle 2022
et élection au Conseil d'Administration

L'Assemblée  Générale annuelle  de  notre  association  se  tiendra  le
samedi 26 mars dans le cadre des retrouvailles à Super-Besse des 26 et
27 mars. C'est à l'issue de cette AG que seront proclamés les résultats des
élections au Conseil d'Administration, 6 postes étant à pourvoir.

Modalités de l'élection au CA
Conformément aux statuts, l'élection est à bulletin secret.

Les  électeurs sont  les membres adhérents  à jour  de leur cotisation
2021 (176 électeurs)

La participation au scrutin peut se faire de trois manières :

-lors de l'Assemblée Générale, par dépôt du vote au bureau de vote
prévu pour les électeurs inscrits aux retrouvailles et à l'AG ;

-ou  par procuration : un électeur ne peut être porteur que de deux
procurations au maximum ;

-ou par correspondance : envoi postal du vote sous double enveloppe
adressée au siège de l'association.

Les adhérents non inscrits aux retrouvailles recevront en temps utile
un bulletin et une enveloppe de vote pour leur permettre de participer au
scrutin par correspondance ou par procuration.

RAPPEL

les inscriptions aux retrouvailles de Super Besse doivent parvenir au
siège de l'association avant le 3 février.
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Candidatures au Conseil d'Administration

6 postes sont à pourvoir : les 5 postes du tiers renouvelable en 2022,
et 1 poste vacant du tiers renouvelable en 2023

Trois candidats «     sortants     »

Elus en mars 2021 pour un an, ils sont candidats au renouvellement
de leur mandat :

Gilbert CAMBE

Jean-Christophe DURAND

Bernard GAUTHIER

Trois nouveaux candidats

Candidature de Bernard DEMASSIET
"Adhérent à l’association depuis 1986, je suis de longue date intéressé pour des

raisons familiales par les questions touchant au Sénégal en général et la Casamance
en particulier. Je le suis également pour des raisons géopolitiques considérant qu’il
est  déterminant,  tant  pour  notre  pays,  la  France,  que  pour  le  Sénégal  et  la
Casamance dans le cas d'espèce de parvenir à créer des conditions de vie qui se
rapprochent le plus possible de celles des pays dits développés tout en veillant à
conserver la spontanéité et la chaleur qui caractérisent les sociétés africaines.

En permettant à des jeunes en France de se former aux métiers de l’automobile,
en acheminant des véhicules qui facilitent les transports sanitaires, en oeuvrant à
faciliter l'entretien de ces véhicules et les formations concourant à cet entretien et
en  travaillant  grâce  à  des  missions  médicales  à  l'amélioration  des  structures  de
santé, l’association des Anciens et des Amis de la Casamance me paraît oeuvrer de
façon  particulièrement  intelligente  et  constructive  à  ces  objectifs.  Les  succès
engrangés grâce aux efforts consentis dans la bonne humeur par ses membres en
témoignent. Ils méritent d’être salués en tentant de reprendre le flambeau.

Dans  ce  contexte,  mon  expérience   d’administrateur  au  sein  de  l’éducation
nationale,  de l’enseignement supérieur et  de la recherche qui  m’a permis de me
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familiariser avec un spectre très large d’activités couvrant aussi bien des questions
budgétaires,  d’organisation  ou  de  relations  internationales  est  susceptible  de
trouver utilement à s’employer au bénéfice de l’association à un moment où tant les
procédures de financement que les relations avec les différentes administrations se
complexifient.»

Candidature de Serge HAGET
Né le 11/02/1952 à Paris (69 ans), vit à Saint Raphaël

Ingénieur retraité - cadre dirigeant d’un groupe industriel français 

Membre de l’association « Les Anciens et les Amis de la Casamance » depuis
2015 et ayant vécu en Casamance dans les années 60 où j’ai fait une partie de mes
études au lycée Djignabo de Ziguinchor, à l’époque ou mon père Eugene Haget y
était Consul de France, je souhaiterais m’investir davantage dans l’association.

Ayant participé à un convoi en 2015 dont on ne peut garder qu’un remarquable
souvenir  de  la  solidarité  entre  les  participants  ainsi  qu’avec  les  populations
casamançaises  des  villages dont l’accueil  est  la  plus belle  récompense du travail
réalisé par tous les membres de l’association

Je suis actuellement membre de la commission financière de l’association.

De par mon expérience personnelle en Casamance et auprès de l’association, je
propose de présenter ma candidature au Conseil d’Administration.

Candidature de William VINUESA 
Actuellement en charge des assurances de l’Association et du suivi administratif

des   véhicules,  cela  m’a  permis  d’entamer  une  participation  très  modeste  dans
l’association, en plus de ma participetion aux convois 2017 et 2019. 

Je saisis l’opportunité de ce renouvellement, pour affirmer ma volonté d’une
implication  dans le cadre de notre association, dans l’état d’esprit de ses créateurs. 

Dans le cadre de mon cabinet d’assurance, j’étais l’assureur des véhicules lors
des convois. Suite à mon départ à la retraite en Janvier 2017, j’avais demandé de
pouvoir participer à cette belle aventure à Jean LASSALAS, et ce fut le début de mon
intégration dans  l’association. 

Etre candidat à l’élection signifie aussi pour moi, un engagement humanitaire
pour la  Casamance, et également une participation à maintenir et développer des
liens d’amitiés auprès de vous tous. 
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Le thiéboudienne à l'honneur
Article  réalisé  à  l’aide  d’hebdomadaires  français  et  sénégalais  de

décembre 2021

« Le Ceebu Jën, cet art culinaire du Sénégal vient d’être inscrit sur la
liste  du  patrimoine  Intangible.  Félicitations  #Sénégal ! » a  écrit
l’UNESCO sur son compte Twitter ce mercredi 15 décembre 2021. Au-
delà  de  représenter  une  tradition  culinaire  forte,  le  ceebu  jën ou
thiéboudiène, plat ancestral du Sénégal renferme aussi un pan d’histoire,
souvent méconnu. 

videmment le Sénégal peut être fier : il a réussi à convaincre
l’Unesco d’inscrire  au  patrimoine  culturel  immatériel  de
l’humanité  son  plat  typique  national :  le  ceebu  jën,  mot  qui

signifie littéralement « du riz avec du poisson » en wolof ; il est plus connu
sous le nom de « thiéboudienne » et il rejoint la pizza italienne, la rumba
congolaise ou le couscous marocain sur la liste du patrimoine immatériel
de l’humanité

E
Le dossier d’inscription a été introduit par le ministère sénégalais de la

culture en octobre 2020 « Je salue l’inscription du ceebu jën, plat national
sénégalais, sur la liste du patrimoine immatériel de l’Unesco. C’est une
belle  illustration  de  la  renommée  internationale  de  l’art  culinaire
sénégalais », a salué le président Macky Sall. 

Cette histoire a commencé au siècle dernier, à Saint-Louis, l’ancienne
capitale de l’Afrique occidentale française (AOF), elle-même inscrite au
patrimoine  matériel  de  l’Unesco  et  qui  abrite des  communautés  de
pêcheurs. « Tout le monde attribue l’invention de ce mets à Penda Mbaye
(1904-1984), une cuisinière du village de Guet-Ndar » à Saint-Louis, dit
l’Unesco : elle aurait cuisiné ce plat pour les convives d’un gouverneur,
selon  les  historiens.  Mais  le  thiéboudiène,  c’est  aussi  l’histoire  de
l’appropriation d’une culture, le riz, par les colonisés.  « Le colonisateur
avait imposé les cultures commerciales à la colonie Sénégal et introduit
du riz  importé de ses colonies d’Indochine en substitution aux cultures
vivrières.  Les  communautés  ont  su,  dans  la  résilience,  s’adapter  en
inventant une recette à base de riz local et de poisson : le ceebu jën. »
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Bien  que  les  recettes  varient  d’une  région  à  l’autre,  le  plat  est
généralement  fait  à  base  « de darne  de poisson,  de brisures  de riz,  de
poisson séché, de mollusques et de légumes de saison, tels que les oignons,
le persil, l’ail, le piment, les tomates, les carottes, les aubergines, le chou
blanc,  le  manioc,  la  patate  douce,  le  gombo  et  le  laurier », indique
l’Unesco sur son site. Préparé avec ou sans la tomate, il est servi souvent
dans un grand plat comme déjeuner ou dîner dans la plupart des ménages
et dans les restaurants du pays. 

Comme tout plat « national », le thiéboudienne comprend une part de
la sociologie sénégalaise : « la qualité du poisson et le choix des légumes
sont déterminés par l’importance de l’événement ou le degré d’affection
que  l’on  porte  à  l’invité ». Plus  surprenant,  il  faut  savoir  que le
thiéboudiène est lié à des pratiques culturelles spécifiques. « Par exemple,
il est interdit de s’asseoir avec un genou levé, le bol doit être tenu de la
main gauche et les grains de riz ne doivent pas tomber en mangeant »,
détaillent les spécialistes. Dès lors, certains d’entre eux affirment que « le
ceebu jën et les pratiques qui y sont associées sont considérés comme une
affirmation de l’identité sénégalaise. » 

Il  est  donc normal  de déguster  autant  de  thiéboudiène  que de plats
puisque  la  recette  et  les  techniques  de  préparation  se  transmettent
traditionnellement de mère en fille selon la tradition orale africaine.
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LES ANCIENS ET LES AMIS DE LA CASAMANCE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – reconnue d’intérêt général 

Siège social : 11 rue Louis Cuoq - 63100 – CLERMONT-FERRAND

COTISATION 2022

La cotisation fait vivre notre association
Les dons lui permettent solidarité et actions diverses

I M P O R T A N T

Merci de régler votre cotisation annuelle en début d'année, 
et au plus tard lors de l'Assemblée Générale.

La cotisation annuelle inclut l'assurance nécessaire 
pour participer aux activités organisées par l'association.

NOM et Prénom :  

Date de naissance : ( facultatif, pour les statistiques...)

Courriel :

COTISATION …………………………………............................ = 45 Euros

DON …………………………………………................................. = Euros

 TOTAL (ne faire qu’un seul chèque) = Euros

Votre cotisation annuelle peut être versée : 
- soit par virement bancaire : Code IBAN : FR76 1680 6007 0966 1162 1876 425
   en précisant  : NOM – Prénom - « Cotisation 2022  »
- soit par chèque joint au courrier, libellé à l’ordre de « Les Anciens et les Amis de la Casamance »

La fiche de cotisation annuelle, dûment renseignée, est à adresser  : 
- par mail au président de l’association à l’adresse  : solidarite-casamance@laposte.net
- ou par courrier postal au siège de l’association  : 11 rue Cuoq  63100 – CLERMONT-FERRAND

Don et déduction fiscale : à la cotisation peut être ajouté un don ; la somme globale fera l’objet 
d’un reçu fiscal permettant la déduction de 66% de celle-ci sur vos impôts sur le revenu. 
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Un habitant de l'Ile aux oiseaux

   Les Anciens et les Amis de la Casamance
Siège social : 11 rue Cuoq 63100 CLERMONT-FERRAND

Tel : 04 73 31 08 38 / 07 77 22 21 28
Courriel : solidarite-casamance@laposte.net
Président : Régis d'AVEZAC

405, Route du Villard  74410 SAINT-JORIOZ
Tel : 06 63 43 43 47

Site internet : https://solidarite-casamance.fr
Rés. sociaux : https://facebook.com/anciensetamisdelacasamance

https://twitter.com/AAmisCasamance
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