8 septembre 2012
Chers amis de l’AJEUB,
Je profite du retour d’Abderramane Sarr à Barmathial pour vous adresser quelques
mots. Abderramane est mon voisin à Bruxelles et nous nous rencontrons de temps
en temps. Je le remercie d’être mon messager.
Vous le savez, je fais beaucoup d’efforts pour vous soutenir dans vos études.
En général, je suis content de votre progression, même si je vous encourage à
travailler beaucoup car il faut améliorer les résultats encore faibles !
Les diplômes n’assurent pas un travail bien payé mais ils donnent plus de chances
pour en obtenir.
Grâce aux études, vous serez mieux préparés pour votre vie future et vous pourrez
comme intellectuels rendre de nombreux services au village de Barmathial tout
entier, par exemple
- en prenant des responsabilités dans les différents comités, associations et GIE
- en étant les intermédiaires entre Barmathial et vos partenaires ou les
organisations actives dans la région (B-Rénovation, ADOSS, Counterpart,
S.A.E.D., Communauté Rurale, etc.)
Je mets tous mes espoirs sur votre association AJEUB car je suis sûr qu’elle peut être
la force du village pour son développement si cette association est EFFICACE, fiable
et DYNAMIQUE.
Aujourd’hui, l’AJEUB doit apprendre à S’ORGANISER en se faisant des expériences.
Nous y travaillerons ensemble, vous et moi, dans les années qui viennent.
J’espère que certains d’entre vous pourront suivre des formations, notamment de
‘Gestion organisationnelle’ ; il faut aussi identifier les projets que l’AJEUB veut
mener et les préparer par des réunions avec un court rapport écrit sur les décisions
et un plan d’action.
Des moyens sont nécessaires pour mener les projets de l’AJEUB. Préparez un
BUDGET (= prévision des dépenses) et contactez-moi pour en discuter. Comme j’ai
commencé à le faire dans le passé (70000 CFA en 09-2009 et 50000 CFA en 102010), je ferai tout pour trouver les moyens et alimenter la caisse de l’association à
condition que l’AJEUB montre qu’elle est active et forme un groupe solide.

POUR COMMENCER
Les premières responsabilités que l’AJEUB DOIT prendre sont liées à l’école et à vos
études au collège et au lycée :
ECOLE
1. CEINTURE VERTE D’EUCALYPTUS autour de l’école
Il faut planter les arbustes, parler avec les instituteurs, l’APE, les élèves et les
responsables de la pépinière pour le bon arrosage, la surveillance et la protection
contre les animaux, etc.
Il faut nommer un responsable pour l’AJEUB qui doit s’informer régulièrement et
s’assurer que les arbres grandissent sans problème.
AGISSEZ MAINTENANT !
2. DESHERBAGE DE L’ECOLE avant de quitter le village pour rejoindre les collèges et
lycées
3. ENTRETIEN DU GRILLAGE DE CLOTURE de l’école (comme en décembre 2011 ;
vous avez du fil de fer et 2 pinces)
4. CONTACTS AVEC LES INSTITUTEURS : quand vous avez l’occasion de les croiser au
village, rencontrez les instituteurs et discutez avec eux pour avoir les meilleures
relations entre l’école et le village.

COLLEGE & LYCEE : manuels, romans, calculettes, renforcement…
Vous êtes directement concernés ! Alors aidez-moi à vous apporter la meilleure aide
possible et répondant aux questions et en m’informant :
-

Qui a reçu le matériel précédemment acheté ?
Comment redistribuer le matériel d’une année à la suivante ?
Quels sont les besoins les plus urgents ?
Comment obtenir les meilleurs résultats des cours de renforcement avec des
moyens limités : quelles matières ? pour quelles classes ? pendant quelle
période ?...

Un point encore : vous devez faire les démarches pour la reconnaissance officielle
de l’AJEUB par les autorités et l’obtention du récépissé. Ce sera bientôt important.

Je ne veux pas que cette lettre soit trop longue. Quelques mots encore pour
conclure.

OSEZ ! Je vous le disais déjà pendant ma dernière visite. Osez essayer, osez
entreprendre, osez écrire (peu importe si le Français est un peu faible, on se
comprend de mieux en mieux). Osez utiliser les outils que j’ai commencé à vous
fournir (appareil photo, ordinateur…). Osez ! Osez avec prudence, avec préparation,
avec organisation, et je serai avec vous pour vous soutenir et vous aider.
Vous êtes quelques-uns à me donner régulièrement des nouvelles par téléphone ou
textos ; bravo et merci. Je vous encourage aussi à m’envoyer des infos par écrit par
fax ou e-mail, comme Ibrahima Sarr et Kalidou Dah avaient commencé à le faire.

Profitez des quelques semaines avant la rentrée pour faire vivre l’AJEUB.
Ensuite, bonne rentrée scolaire et étudiez beaucoup. Soyez curieux et ayez soif
d’apprendre !

A bientôt lors de ma prochaine visite.

