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AFV-Joola - Association des familles des victimes du Joola

Le collectif de coordination des Familles de victimes du « Joola » est une structure qui est née
spontanément à la suite de la marche du samedi 28 septembre 2002 à l'initiative de certains
parents de victimes du naufrage du bateau le Joola.

Historique

Dans la matinée du samedi 28 septembre 2002 à l'instar des jours qui ont suivi le drame intervenu dans la nuit du 26
au 27 septembre au large des eaux gambiennes, les parents et amis des voyageurs du Joola s'étaient retrouvés à
l'embarcadère du Joola et à l'arsenal de la Marine Nationale pour avoir des nouvelles de leurs proches. Après de
longues et pénibles attentes et une absence quasi-totale de nouvelles, certains se sont levés et ont organisé une
marche en direction du palais de la République pour exprimer leur indignation, leur colère, leur douleur et demander
que les conditions difficiles dans lesquelles ils attendent au port de Dakar soient améliorées.

Ce faisant, ces marcheurs ont présenté au Président de la République un certain nombre de doléances dans le sens
de la gestion de cette crise. C'est ainsi que six points ont été à la base de leurs revendications il s'agit de :

•  La diligence dans les procédures d'identification et de restitution des corps.
•  La démission des ministres impliqués.
•  La création d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur ce drame.
•  La situation des responsabilités et sanctions envers les coupables.
•  L'achat d'une bateau tout neuf qui assure la navette Dakar-Ziguinchor.
•  L'indemnisation juste et équitable de toutes les victimes et ayants droits de victimes du naufrage .

A ces différentes interpellations, le chef de l'Etat a donné son adhésion et son engagement a les satisfaire ; de
même a t- il demandé aux marcheurs de lui donné une liste de six personnes qui seront les interlocuteurs des
autorités pour le compte des familles de victimes dans la gestion momentanée de la crise : C'est ainsi qu'est né le
collectif de coordination des Familles de Victimes du Joola.

Activités

Après la marche, le Collectif s'est attelé a prendre en charge de manière pratique et sur le terrain les préoccupations
des parents de victimes qui passaient la journée au port.

Avec les moyens du bord et la contribution matérielle ou financière de bonnes volontés, le collectif a assur" une
fourniture de bâches pour se mettre à l'abri du soleil, la distribution de vivres (eau, sandwiches et autres boissons),
etc. Le collectif a aussi assuré une aide logistique aux familles de victimes pour le transport et l'inhumation des
dépouilles mortelles

Il a recueilli des informations auprès des autorités et les a transmises aux familles, a acheminé certaines personnes
affectées par le drame au niveau de la cellule de suivi psychologique sise à la mairie de Dakar.

Au fil du temps, les activités du collectif prenaient de l'ampleur et il faisait l'objet de plusieurs sollicitations aussi bien
de la part des autorités de la presse , que des parents de victimes . cette situation exigeait une meilleure
organisation : c'est ainsi que le collectif s'est constitué en association ; dans la même foulée il a ouvert un compte
bancaire pour mieux gérer ses activités et les contributions financières destinées a soutenir son action.
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Parallèlement le collectif a été associé dans les travaux des différentes commissions mises sur pieds par l'Etat pour
la gestion de cette crise il s'agit notamment :

•  De la commission d'identification et de restitution des corps de la cellule de crise
•  Et plus tard de la commission d'enquête approfondie sur les causes du naufrage du Joola et de la commission

d'Assistance et d'établissement des titres et d'indemnisation des victimes survivantes et des héritiers de
personnes décédées ou disparues.

Objectifs

Après sa constitution en association le collectif s'est assigné comme missions principales :

•  de veiller à ce que l'Etat respecte tous ses engagements envers les victimes et ayants droit s des victimes du
naufrage à savoir : situer et sanctionner de façon exemplaire les responsables de ce drame ; identifier et
recenser les victimes et ayants droits de victimes en vue de les indemniser de la manière la plus juste équitable
et intégrale.

•  Organiser les Familles en une association des familles de victimes appelée à remplacer le collectif
statutairement. Dans ce sens, une tournée nationale dans les régions du Sénégal touchées par le naufrage est
en phase terminale en vue d'installer des structures régionales démembrements de la future association.

•  Accompagner, encadrer et soutenir cette association afin de lui permettre de gérer elle même ses affaires.

Ressources

Le collectif tire ses ressources de l'aide bonnes volontés personnes physiques ou morales, l'Etat et ses
démembrements, les ONG, la société civile etc.

Cette aide est soit financière soit en nature (prestation de service, don de matériel divers etc.).

Pour atteindre ses objectifs le collectif a orienté sa démarche dans le sens de nouer des relations privilégiées sous
forme d'aide ou de partenariat avec ces personnes ou organismes ressources.

Contacts

Collectif de Coordination des Familles des Victimes du Joola
N de récépissé 11005/M.INT/DAGAT/DEL/AS du 02/10/02
Compte bancaire n 017776100094, code banque : 20010, code guichet : 01520.
Adresse : Avenue Lamine Gueye x rue Tolbiac autoroute Batiment Ex-ministère de la Jeunesse et des Sports
Tél. : 221 26 37 06

Coordinateurs :

•  Guy Aris Ndouye : (221) 634.36.78
•  Ibrahima Cissé : (221) 531.90.60
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•  Communication et relation extérieures :
•  Rigobert Diémé : (221) 533.78.28
•  Adj.Communication et relations extérieures :
•  Paul Sambou, permanent : (221) 544.15.46

Email : afvjoola@hotmail.com
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