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Barmathial: Objectif BAC !

Salut Les Toubabs !
Une nouvelle année scolaire démarre pour les élèves de Barmathial que vous suivez et soutenez depuis 2005.
Bonne nouvelle : les premiers pionniers entament la dernière ligne droite avant l’épreuve majeure : le
baccalauréat !
Parmi les 64 étudiants soutenus grâce à votre aide (auxquels s’ajouteront les nouveaux collégiens de cette rentrée),
5 seront en Terminale cette année avec le BAC comme objectif en juillet.
Filles et garçons montrent de plus en plus de volonté et de détermination, et méritent la poursuite de notre aide
pour pallier leurs faiblesses et leurs difficiles conditions d’études.
Passer le BAC… et puis faire BLOC !
Ensuite ? Si les premiers BAC restent symboliquement importants ; ce n’est pourtant pas l’objectif ultime. En effet,
au Sénégal comme un peu partout en Afrique, les diplômes sont loin d’être une garantie d’emploi.
Par contre, la présence d’ «intellectuels» ‐c’est comme ça qu’on les désigne‐ dans le village doit permettre une
meilleure organisation de celui‐ci et sa meilleure participation aux quelques programmes de développement menés
dans la région par des ONG ou des institutions officielles.
Au‐delà de leurs études, les jeunes doivent donc maintenant apprendre à former un groupe organisé, capable de
mener à bien quelques projets au bénéfice de leur communauté.
Si certains ont bien compris à titre individuel, les choses se compliquent très vite dès qu’il s’agit d’agir en groupe…
Ces dernières années, j’ai martelé ce message et me suis employé à impliquer au maximum les jeunes. Ils sont
chargés de travaux d’entretien de l’école primaire ; ils participent aussi à l’organisation de l’aide que nous leur
apportons en discutant la répartition des moyens disponibles entre les différentes classes et entre bourses,
fournitures et cours de renforcement.
Beaucoup de chemin parcouru avec d’énormes progrès donc.
Encore beaucoup à faire, évidemment, et j’espère pouvoir encore compter sur vous pour m’en donner les moyens.
Je ne vous fais pas un dessin  : compte ‘d1pierre10coups’ 377‐0147371‐65 (IBAN BE18 3770 1473 7165
‐ BIC BBRUBEBB)
Merci.

Plus d’infos et de détails sur http://d1pierre10coups.be et le blog
http://d1pierre10coups.be/wordpress/?cat=4
PS : pour qui l’ignorerait, Toubab est la façon dont on désigne un Blanc en Afrique de l’Ouest
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