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« KULAMNA-Casamance » association loi 1901, s’implique pour l’Afrique et
particulièrement pour le Sénégal et la Casamance.

Depuis 2004, nous avons des contacts dans la région d’OUSSOUYE en Basse Casamance
avec le collège Aline Sitoé DIATTA, le collège humanitaire Prosper DODDS,
l’Orphelinat mais il nous a semblé urgent de soutenir le village de lépreux de
DJIBELOR, situé à 10 km de la capitale ZIGHINCHOR. 38 familles et 140 personnes y
vivaient portant les stigmates de cette terrible maladie. L’association s’est fixée pour but
de fournir de la nourriture au village pendant les périodes difficiles, en avril et à la fin de
la saison des pluies en novembre.

Le nom de l’association KULAMNA, signifie citron en Djola, Ethnie la plus nombreuse
en Basse-Casamance. Ce fruit est fréquemment employé dans la cuisine sénégalaise, une
des meilleures d’Afrique, il relève et donne du caractère au plat. Nous essayons d’être
nous aussi le petit plus : pas d’ambitions démesurées mais de l’action !

LES ACTIONS EN FRANCE
L’envoi de matériel (scolaire, médicaments, layette) est malheureusement limité car les
bagages sont réduits par les compagnies aériennes. Il faut donc gagner de l’argent en
France pour acheter sur place et faire vivre le commerce local.

Les stands que nous tenons lors de fêtes,
brocantes, marchés de Noël, supposent une
place gratuite qui nous est offerte par les
mairies, les associations organisatrices ou les
magasins. Nous fabriquons des bijoux, nous
tricotons, nous exposons des objets artisanaux
africains.

Trois séances de théâtre par an nous
sont offertes par la troupe des PLAYMOBILES de l’Amicale Laïque de
Saint Pantaléon de Larche.
Cette année encore, les communes de
VIGNOLS le 29 septembre, USSAC le
27 octobre, et OBJAT le 17 novembre
nous accueilleront.

Nous organisons également des concerts :
En particulier des Polyphonies Corses avec
le groupe AVA Corsica depuis 2013.
Cette année, le concert a eu lieu le 28 juillet
à l’église des Rosiers à Brive.

LES REALISATIONS SUR PLACE EN CASAMANCE depuis 8 ANS
Construction d’une salle de classe pour le collège Aline Sitoé Diatta à OUSSOUYE
et achat de matériel scolaire pour une année pour le collège humanitaire Prosper Dodds
en 2006 Soit 1 333,75€.

A partir de 2007, achat de nourriture pour le village de lépreux de Djibelor :
livraison 2 fois par an en avril et en novembre.
Ceci est notre gros budget.
Cela représente en effet :
44 tonnes de riz
4875 kg d’oignons
2855 litres d’huile
1995 kg de sucre
372 kg de lait en poudre
228 tablettes de maggi

Soit 32 129€ de nourriture

Prochaine livraison novembre 2018

En 2011 l’orphelinat d’OUSSOUYE a reçu une
machine à laver de 9kg, Soit 604€.

Des envois de layette faite main par nos tricoteuses ou de vêtements ont lieu de manière
ponctuelle à l’occasion de voyages ou grâce à l’association des « Anciens de la
Casamance ». Nos membres achètent également sur place du lait et des couches, et chaque
mois un petit colis de vêtements est envoyé.
LE FONCTIONNEMENT DE KULAMNA-CASAMANCE
Un euro gagné est un euro reçu en Casamance.
Peut-on être sûr que l’argent et la nourriture arrivent bien à DJIBELOR ?
- Négociation et achat de la nourriture depuis la France par Joachim DIOUF
- Transfert de l’argent par Western Union, réception à OUSSOUYE par Maxime
DIOUF
- Transport ZIGUINCHOR-DJIBELOR surveillé par André DIOUF
- Livraison au chef du village Moussa FAYE qui signe une décharge puis distribution
à chaque chef de famille de la quantité calculée par Joachim.
Les documents du Transfert, la facture et la décharge permettent la transparence des
opérations
KULAMNA-CASAMANCE LUTTE AUSSI AUX COTES D’AUTRES
ORGANISMES OU ASSOCIATIONS dans différents pays d’Afrique ou en France.
 Le 126ème RI de BRIVE
en 2008 : 100kg de vêtements pour la Côte d’ivoire
en 2013 : 300kg pour la Côte d’Ivoire
 « Empreinte Afrique », Association de l’ancien joueur du CAB Scott
SPEEDDING pour les ghettos de Johannesburg en Afrique du Sud en mai 2012
900kg de vêtements et 2 ordinateurs

 « Massaï Horizon » pour le Kenya, don de couvertures faites main
 L’Hôtel Social de Brive, fourniture de vêtements tout au long de l’année mais
surtout en hiver et confection de couvertures de laine.
 Trousseaux de layette pour bébés avec les assistantes sociales de Brive Est.
 CAB-Fiji-Académie à Brive
En mars 2016 100kg de vêtements pour les Iles FIDJI
 Envoi de médicaments au Congo, décembre 2016, septembre 2017 et septembre
2018 avec le Père Gilbert de BRIVE désormais sur place.
 Au TOGO, équipement de jeux d’extérieur pour une maternelle à LOME 2017 et
financement d’ateliers de couture. Actuellement deux jeunes femmes viennent
d’ouvrir leur boutique.
 Association J.E.M.E. (Jeunes enfants Malgaches à l’école) 2018 fourniture de
vêtements et coups de main.
Une association sans frais de fonctionnement, que du bénévolat !
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