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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
 

 
L’année 2020 a été marquée par l’émergence dans le monde de l’épidémie de Covid 19 qui a frappé durement le monde 

entier. Cette pandémie a impacté fortement nos actions, avec une annulation de tous les événements (la fête de la ville 

l’Afrique en marche …) génératrices de revenu auxquels nous participions.  

Malgré cette situation nous avons pu continuer nos activités de soutien à la scolarisation des filles et des jeunes non et mal 

voyants.  
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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. 

Nous avons 2 lauréates sur 3 élèves inscrites 

au baccalauréat 2020 : Thioro MANE et 

Ndeye  Binta Ndiaye qui sont à présent 

étudiantes. L’ensemble des élèves que nous 

parrainons de l’école primaire au lycée sont 

passées en classe supérieure.  

Cette année, nous avions : 

Niveau Primaire 6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 1ère Tale 

Nombre 
d’élèves 

1 1 2  3 3 3 5 3 

 

 Grâce à l’implication et à l’attention des membres de la Cellule locale de Kédougou que nous saluons fortement, 

nos actions de parrainage qui s’étendaient déjà au-delà de la commune de Kédougou se sont intensifiées en 

direction des zones rurales. C’est ainsi que nous soutenons de plus en plus des filles en danger de rupture scolaire 

dans toute la région de Kédougou. 

 L’enclavement et la distance à l’école étant un facteur important de décrochage notamment des filles, nous 

finançons depuis quelques années des vélos pour celles qui sont en risque de rupture.  Ainsi après Aïssatou 

Diouldé DIALLO qui rentre cette année en classe de première,  deux autres jeunes filles qui font en moyenne 

3km de marche pour rejoindre leur établissement  ont également bénéficié de vélos en 2020.  

  

 

 

 

Des vélos pour les filles  

Nous tenons à remercier tous les parrains et toutes les marraines dont la générosité en cette période de 

pandémie sanitaire a permis de maintenir l’ensemble des bourses. 
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II  La scolarisation des jeunes non et mal voyants 

 APECEK continue à soutenir la scolarisation des jeunes non et mal voyants 

à l’Institut Nationale de Formation des Jeunes Aveugles (INEFJA). 

Ainsi comme chaque année depuis 2007, 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.   

Dialamba et Ousmane passent en terminale.  

 

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. Malheureusement avec la pandémie 

mondiale, on n’a pas pu faire d’activités pendant l’été 2020. 

 

2. Krokula 

 

Krokula est une association qui soutien les activités génératrices de revenu. Elle 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 pour la couture. D’ailleurs consolider leur activité malgré la situation de 

COVID19, les filles viennent de bénéficier d’un renforcement soutien financier du bureau de Krokula à hauteur de 2000€. 
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Perspectives pour 2021 

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 a 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  

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  

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

l’instant que les conditions sanitaires le permettront. 

La recherche de fonds 

 Participations à tous les événements générateurs de revenu 

 Utilisation des sites internet comme HelloAsso pour faire des appels à don  

 Un évènement commun Apecek - Krokula à planifier 

 Montage de dossiers de demande de financement   

 

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  

 


