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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remise des fournitures à la rentrée 2019  Soirée Normandie Mai 2019 

 

 
 

Congrès international EOEO-Apecek sur l’éducation  et les loisirs 

 

 

Inauguration des sanitaires de l’école 

Ibrahima Danfakha en présence de nos 

partenaires de l’association KROKULA 

 

 

 

Comme chaque année depuis maintenant plus de 10 ans, 2019 fut une année riche en activités : 

l’inauguration des sanitaires en février, voyage d’échanges des lycéens de Lucie Aubrac de Pantin, Journée 

de l’eau en mars, soirée en Normandie  en mai, forum des associations en septembre 

Ces différents évènements ont visé d’une part à financer nos actions de soutien scolaire et d’autre part à 

promouvoir les échanges culturels, scolaires pour un monde plus ouvert et plus tolérant.  
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I Le soutien à la scolarisation des filles. 

La lutte contre l’abandon scolaire des jeunes filles 

reste au cœur de nos engagements. Ainsi depuis 

plusieurs années, APECEK  soutient des jeunes 

filles dont la scolarisation est menacée (mariage, 

grossesses précoces, situation sociale fragile etc). 

Prise en charge directe des frais de scolarité, des 

fournitures scolaires et bourse pour les frais 

divers. Depuis 2 ans, nos actions de parrainage 

s’étendent au-delà des écoles de la commune de 

Kédougou. C’est ainsi que nous soutenons 

Mariama Sarang DIALLO la jeune albinos de Thiokétian qui est au maintenant au lycée et  Aïssatou Diouldé 

DIALLO une jeune collégienne de Malinda inscrite au Collège de Dimboli et qui marchait 3.5km chaque 

matin pour venir étudier.  

A travers toutes ces actions, notre objectif premier est de maintenir ces filles à l’école en les poussant à 

poursuivre le plus loin possible leur scolarité. A cet effet, nous félicitons Fatoumata DIALLO du lycée 

Technique de Kédougou, lauréate au Bac 2019.  De même, nous poursuivons l’accompagnement  à la 

formation professionnelle des filles qui le souhaitent en partenariat avec le centre de formation pour qu’elles 

acquièrent une qualification à l’instar de Foulémata et Fatou Kiné qui font notre fierté.  

II  La scolarisation des jeunes non et mal voyants 

APECEK continue à soutenir la scolarisation des jeunes non et mal voyants à l’Institut National de 

Formation des Jeunes Aveugles (INEFJA). 

Ainsi comme chaque année, nous avons envoyé les bourses pour le transport, l’argent de poche, les 

vêtements, et pour le soutien à la  prise en charge des tuteurs et tutrices  à Thiès et à Kédougou.  Cette année 

durant les vacances des membres d’APECEK ont rendu visite à nos trois élèves à l’INEFJA. Ousmane et 

Dialamba à gauche, l’équipe de l’INEFJA  à droite  

  

III Des associations partenaires d’APECEK  

1. Eo, Eo  

Depuis 2015, l’Association espagnole « Eo, Eo », de la ville 

d’Alhaurín de la Torre, en partenariat avec APECEK Kédougou, 

participe à un développement communautaire à Kédougou.  

En mars 2019, Daniel et Clara nous ont rendu visite pour un 

travail collaboratif sur nos projets de l’été  et l’intervention 

conjointe à Kédougou. Le 27 juillet, avec l’équipe d’APECEK 

et nos partenaires espagnoles EO-EO, nous avons organisé le 

premier Congrès international sur « l'enfance et la jeunesse dans 

les loisirs et l'éducation ». Ce fut un moment fort de retour 

d’expérience ici pour plus d’informations sur cette journée. 

 

http://echosdescollines.com/?p=13194
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2. Krokula 

Krokula est une association de soutien  pour les activités 

génératrices de revenu qui nous accompagne depuis 2017 

dans la formation professionnelle (en couture, cuisine …) des 

jeunes filles. Ainsi Krokula a soutenu deux filles, Foulémata 

TOURE pour la cuisine et Fatou Kiné DIAGNE ci-contre 

pour la couture. Soucieux de la réussite de leurs projets, les 

membres sont revenus à Kédougou en février 2019 pour 

encourager les jeunes entrepreneuses.  

 

 

 

3. Échanges Nord / Sud 

Toujours dans l’esprit d’APECEK de favoriser les échanges 

entre les populations du Sud et du Nord, nous avons 

accompagné des élèves du Lycée Lucie Aubrac de Pantin dans 

un projet de solidarité internationale. Les élèves se sont rendus 

à Kédougou durant les vacances scolaires de février 2019 pour 

un projet autour de l’allaitement maternel. 

 

 

 

4. IV Fête des 15 ans d’APECEK  

Pour ses 15 ans APECEK a vu les choses en grand avec une nouvelle soirée à Cormeilles en Normandie, 

10 ans après la première. Cette soirée, en plus d’avoir permis de récolter des fonds a permis de faire une 

belle rencontre avec le public normand autour de la culture africaine grâce à une équipe de bénévoles 

choc que nous saluons.   

 

 
 

 

V Vie Associative et récolte de fonds 

 

APECEK, au Sénégal comme en France, reste une association très active dans la vie associative et 

participe à plusieurs activités tout au long de l’année.  

APECEK participe aussi du développement du CASIM 

(Collectif des Acteurs de la Solidarité Internationale à 

Montreuil) qui a en charge la préparation du marché solidaire 

lors du festisol, anciennement « Semaine de la Solidarité 

Internationale » 

Des bénévoles se mobilisent pour participer à des évènements 

divers (Afrique en marche à Vincennes, le forum des 

associations, fête de la ville, etc.) tout au long de l’année pour 

récolter des fonds.  
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En mars, nous avons participé à la journée de l’eau qui a rassemblé une dizaine d’associations 

montreuilloises.  

APECEK Kédougou, de par son expérience reconnue par tous les acteurs dans le domaine de l’éducation, est 

souvent invitée dans la région pour participer à des rencontres portant sur des questions éducatives. A ce 

titre, elle participe au comité régional de développement consacré à l’éducation. 

Perspectives pour 2020 

Le parrainage 

 Le parrainage, un défi pour continuer à soutenir les jeunes filles pour qu’elles poursuivent le plus 

loin possible et lutter ainsi contre l’abandon scolaire; Nous avons besoin de parrains et de marraines 

pour soutenir plus de jeunes filles, notamment celles en classe de terminale et celles qui ont fini la 

formation professionnelle au CRETEF ; 

 Poursuivre l’appui à la scolarisation des jeunes non et mal voyants ; 

L’amélioration des conditions scolaires  

 Trouver des projets jeunes pour mener la réhabilitation d’écoles comme la case des tout-petits de 

l’école maternelle de Fadiga qui se trouve dans un état de délabrement avancé ; 

 La réhabilitation des toilettes de Bakary DANSOKHO car au début le projet concerné les deux 

anciens établissements de la commune de Kédougou; 

 La réhabilitation et la dotation en jouets de la maternelle municipale de Kédougou. 

Le travail en partenariat 

 La recherche de partenariat avec d’autres associations comme Krokula ; 

 L’élargissement des interventions de l’association Eo Eo au secteur de la santé (une nécessité de 

doter le poste de santé de Dalaba d’une machine d’échographie).  

 La co-organisation de camps de vacances à Kédougou et Kolda avec notre partenaire espagnol « Eo 

Eo ». 

La recherche de fonds 

 Afrique en marche à Vincennes, le 25 avril 2020, un évènement majeur pour financer nos projets 

 Un évènement commun Apecek - Krokula en automne 

 Un dossier de demande de financement d’une salle d’accueil pour femmes enceintes au centre de 

santé de Dalaba  

La cohésion des membres 

 Instaurer une sortie récréative annuelle pour renforcer la cohésion des membres  

 

 Nos remerciements à tous nos bénévoles, sympathisants partenaires en France au Sénégal et en 

Espagne, à la ville de Montreuil et à Vialemonde.  

 

Vide grenier à Montreuil 


