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Procès verbal de la rencontre avec Emile Turpin

Voici le procès verbal de la rencontre du 02/04/2016 à Dakar avec Emile Turpin
Et j'attends vos critiques sur le fond et la forme
Le 2 avril 2016 à Dakar s’est tenu une rencontre entre Emile Turpin et les universitaires de
l’AJEUB y compris Abou bien sûr. Cette rencontre visait à faire d’amples connaissances avec lui.
Nous avons aussi noté la présence de Jean Collin, de Charles et de Joseph Sidibé.
Emile prend la parole en premier en nous adressant ses salutations et en se présentant brièvement.
Revenant un peu sur l’objectif de la rencontre il suggère que chacun d’entre nous prenne la parole
et se présente. Ainsi à tour de rôle la parole passe par Alassane, Joseph, Mohamadou, Abou, Jean,
Moi et enfin Alhousseyni. Cela lui permettrait de coller à chaque tête le prénom qui lui revient.
Passant le BAC à l’âge de 28ans, Emile n’avait que le BFEM en quittant le Sénégal pour la
Belgique parce qu’il avait abandonné les études après la classe de troisième. Après le BAC il se
forme en sciences de l’éducation. Intéressé par la vie associative une passion qu’il a eu depuis le
Sénégal, il aide Pierre dans ses projets pour Barmathial à travers d1pierre10coups en essayant
d’impliquer au mieux l’AJEUB.
A la demande d’Emile chacun décrit son parcours scolaire mais également son expérience dans la
vie associative et avec d1pierre10coups si cette dernière existe.
 Alhousseyni a fait ses études élémentaires à Barmathial et le moyen secondaire à Matam.
Membre de l’AJEUB, il apprend avec d1pierre10coups le sens de la responsabilité et
reste sensible aux de développement de Barmathial.
 Jean nous passe en revue ses études en internat où il eu des qualités comme le savoir
vivre, la sociabilité, l’ouverture, mais il a aussi appris à écouter l’autre avec attention. Il a
été le président de l’AJDN (Association des Jeunes pour le Développement de Ndiafate )
de 2009 jusqu’en 2012, et a visité deux fois Barmathial en compagnie de Pierre (2010 et
2015).
 Obtenant son entrée en sixième en 2004, Abou continue ses études à Kanel jusqu’au
BAC. S’inspirant d’autres élèves de différents villages, il essaie de réunir ceux de son
village autour d’une association qui portera le nom de l’AERD( Association des Elèves
Ressortissants de Diam Welly). Beaucoup de difficultés pour une première expérience
mais il réussit son coup et a été élu président deux fois de suite
 Mohamadou revient sur son parcours scolaire en quittant le village pour le collège de
Odobéré. Après une sixième et une cinquième réussies, il reprend la quatrième. Sa
première expérience dans cette classe a été une catastrophe dans les matières scientifiques
mais revient l’année suivante avec force grâce à sa passion pour la science. Il a aussi
dirigé l’AJEUB.











Reprenant la cinquième, Joseph s’est dit pourquoi les autres et pas moi cet ne vouais
continuait car ses camarades étaient en classe supérieur et lui non. Il s’est finalement
ressaisi et a renoué avec le succès. L’AJDN a aussi une fois été sous sa direction.
Sans extrait de naissance Alassane n’a pu passer son examen d’entrée en sixième en 2003
et est contraint de reprendre la classe de CM1 l’année suivante puisqu’il était le seul à
faire la CM2. Etant conscient de l’importance d’un extrait de naissance il n’a pas hésité
plus tard de sensibiliser quelques parents sur ce phénomène puisqu’il était répandu au
village. Membre de l’AJEUB il a exercé la fonction de trésorier.
Après avoir arrêté les études, Emile revient au village. Sans activité importante, en
discutant quelques amis il a eu l’idée de créer une association. Passant de l’acte à la parole
l’AJDN voit le jour(1995) et le village a adhéré en masse. Pour la première fois une
campagne de sensibilisation contre le VIH sida a été organisée au village. C’était
vraiment osé puisque les sujets touchant la sexualité sont toujours tabous en milieu rural.
Nous parlant toujours de son expérience associative, Emile nous fait part de son parcours
dans une association dénommée Association pour le Développement Equitable et
Solidaire. Celle-ci cherchait à l’époque des jeunes leaders dynamiques et chaque région
devait en présenter trois au séminaire pour enfin sélectionner les deux meilleurs qui
représenteront le Sénégal aux U.S.A. Il participa à ce séminaire avec des gens plus
diplômés que lui qui n’ont pas hésité à se moquer de lui parce qu’il n’avait que le BFEM.
Il a été désigné pour aller aux U.S.A non pas pour son diplôme mais pour son expérience
dans la vie associative.
Houléye qui est un peu en retard est vite mise dans le bain et se présente.
Prenant la parole, je précise d’abord que j’ai fait mes études élémentaires à Nganno un
village voisin de Barmathial pour ensuite continuer à Kanel où j’ai eu mon BAC. J’ai
ensuite souligné que j’ai été président de l’AJEEUN (Association des Jeunes Elèves et
Etudiants Unis de Nganno). Je termine enfin avec mon expérience avec d1pierre10coups
en commençant par ma rencontre avec Pierre à Dakar (et c’était la première). Avec lui
j’ai amélioré ma capacité de travailler en groupe. L’audace et la responsabilité se forge
également avec lui.
Revenant sur la scolarité des filles, Abou souligne le cas de Houléye et la félicite pour son
parcours ce qui est rare dans un village comme le notre. Puisque chez lui il avait
commencé l’école avec 54 filles et aucune n’a pu continuer.

Après ce tour de table Emile demande chacun de donner un mot qui lui marque.
 Il commence en donnant le mot engagement : toute activité mérite un certain
engagement ce qui vous permettrait d’avancer raison pour laquelle il assiste Pierre dans
ses activités à Barmathial.
 Abou : Ambition, parce qu’il faut avoir ses propres projets et ensuite demander de l’aide.
 Alassane : Union, l’union fait la force et il faut s’unir pour pouvoir travailler ensemble
pour un intérêt commun.
 Mohamadou : Dialogue, car c’est en dialoguant qu’on arrive à prendre des décisions qui
sont dans l’intérêt de tous.
 Pour être auteurs et acteurs d’un monde qui bouge il nous faut de l’action (Joseph)
 Faisons preuve de solidarité pour pouvoir aider (Houléye).
 C’est grâce à une certaine volonté qu’on avance et réussisse dans nos projets.





Dans un groupe le partage est primordial, pour preuve Jean s’appuie sur la rencontre du
jour durant la quelle on a fait que partager et sur son séjour à Barmathial où il a
constaté qu’à l’heure du déjeuner chacun amenait son plat pour le partager avec les
autres. Et c’est en partageant qu’on peut aider.
J’ai choisi responsabilité parce qu’en ayant en conscience notre responsabilité nous
agissons dans le bon sens et accomplissons mieux nos devoirs.

Pour terminer les mots "heureux" et "plaisir" ont circulé autour de la table juste pour dire que la
rencontre a été productive.
Emile clôture en insistant sur l’expérience qu’on acquiert du vécu car c’est elle qui fera la
différence. Pour cela il faut avoir de la passion pour ce qu'on fait et ne pas perdre de vue son
objectif. Et il faut oser surtout avec les associations qui peuvent véritablement nous aider à
résoudre nos problèmes mais également à nous former.
Et avant de quitter nous avons exécuté l’activité préférée des sérères : se remplir le ventre.
Pierre avait raison quand il disait que cette rencontre serait intéressante pour nous les étudiants
car il est toujours bien d'apprendre de celui qui vous a précédé.

