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Sénégal : MERCI, quelques news et nouvel appel solidaire
Visite Barmathial 10-2008.pdf; Visite Barmathial 12-2007.pdf

Bonjour à tous,
Ce mail est destiné à ceux qui m’ont soutenu pour faire progresser de modestes projets sénégalais. Merci encore de
votre confiance.
Je l’envoie aussi à vous tous qui, peut-être, pourriez être prêts à m’aider.
En pièce jointe, les rapports rédigés après mes dernières visites au village de Barmathial.
Ces rapports sont des notes à usage personnel. Ils sont longs et un peu indigestes, mais peut-être aurez-vous envie
de les parcourir en diagonale.
Ci-dessous, en quelques mots, quelques mots sur ce qui est en cours.
Pour nous aider : 310-0210290-80 au nom de Pierre Van Dooren avec la mention « Sénégal »
« Barmathial » ou « Ndiaffate » si vous préférez être sélectif).
(BIC BBRUBEBB - IBAN BE47 3100 2102 9080)
Votre soutien –important ou modeste- sera plus que bienvenu et utilisé au mieux.

(ou

N’hésitez pas à me contacter pour toutes les questions que vous pourriez avoir ; votre intérêt est un réel
encouragement !
Pierre
==================================================================
BARMATHIAL
Depuis 5 ans, après l’école primaire au village de Barmathial (dans le Fouta, nord du Sénégal), quelques jeunes
poursuivent leurs études au collège (secondaire inférieur).
Le collège est situé en ville à une vingtaine de kilomètres du village et ils séjournent en famille d’accueil, ce qui
entraîne des frais ; ainsi, la poursuite des études n’est possible qu’avec un soutien financier.
Nous sommes une quinzaine de personnes à cotiser sur une base régulière pour soutenir ce village (école primaire,
riziculture, puits, potagers…).
Les moyens sont limités et votre argent a servi à soutenir la scolarité des collégiens du village, par une sorte de
bourse d’environ 30€.
En 5 ans, nous sommes passés de 6 collégiens à 37. La bourse de 30€ est un strict minimum. Le système s’affine
chaque année pour encourager les plus méritants, et la bourse d’études a été augmentée pour les 4 collégiens les
plus avancés par quelques fournitures (calculette, dictionnaire,…).
L’opportunité du secondaire supérieur s’ouvre maintenant aux premiers collégiens si nous les aidons de façon plus
forte, tout en continuant le soutien aux nouveaux collégiens.
Lors de mes visites de 12-2007 et 10-2008, j’ai emmené grâce à vos dons 1330 € et 1260 € et laissé au village 1500
€ et 2500 € (voir rapports pour les détails).
Il va de soi que les sommes « laissées au village » n’incluent AUCUN frais de logistique (transport, séjour,etc.) qui
sont évidemment des dépenses personnelles.
Photos de Barmathial :

http://d1pierre10coups.be/ (site en construction – photos disponibles)

CYBER-CAFE DE KANEL
A Kanel, petite ville à 20km de Barmathial, j'ai retrouvé ma partie : les PC's.
Lors de mes visites, je passe minimum 2 journées intenses à la maintenance et la réparation des PC’s.
6 PC’s –récupérés chez certains d’entre vous et bien gonflés- sont actuellement en cours d’expédition pour
renouveler le parc des ancêtres encore en service.
NDIAFFATE
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En avril 2009, je commencerai avec un groupe de 8 jeunes bruxellois (18-30 ans) un projet de soutien à un autre
village sénégalais.
Le village de Ndiaffate est cette fois dans le Saloum à 200 km au sud de Dakar.
Le groupe de 8 personnes effectuera une visite à Ndiaffate du 6 au 17 avril 2009, accueillis par l’association des
jeunes du village pour un séjour d’échanges interculturels.
Ils découvriront les réalités sénégalaises et nous établirons, avec les jeunes de Ndiaffate et les autorités du Lycée et
du village, les priorités et les modalités de suivi du projet de soutien pour en assurer la meilleure efficacité possible.
Le site du projet Ndiaffate : http://notrevoyageausenegal.be/
NABINI
Enfin, à titre individuel, je continue à soutenir le « Groupe Nabini », petite entreprise d’un ami sénégalais
(conditionnement d’eau en pochettes plastique et location de chambres à Dakar) qui fait vivre une petite dizaine de
personnes.
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