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Mariem, Souleyman, Alassane, Houleye, Mouhamadou, Rokhy, Samba, Khoureye, Fatoumata, Kadiatou, Samba,
Abou, Djeynaba, Kalidou, Ousmane, Fati, Maïmouna, Abdoulaye, Aïssata, Kadiatou, Maïmouna, Mika, Demba,
Aminata, Hamadou, Ifra, Diarry, Koudy, Astou, Alousseyni, Aïssa, Idy, Awa, Gueda, Kadidja, Djeynaba, Fati, Athia,
Oumou, Ibrahima, Fati, Rougui, Saydou, Mariata, Mohamadou, Mariame, Diari, Rougui, Houraye, Hawa, Hamadou,
Hapsatou, Halimata, Mariame, Aïssata, Abderramane, Oumou, Awa,Ibrahima, Amadou, Marie, Adama, Aïssata.

63 !
C’est le nombre de jeunes du village de Barmathial ‐dans le Fouta Toro au Sénégal‐ qui grâce à vous entament ou
poursuivent leurs études secondaires cette année 2011‐2012.
En 2004, ils étaient 6 : les premiers à terminer le cycle primaire dans la nouvelle école de leur village et qui
quittaient leur petit monde pour rejoindre un collège loin de chez eux.
L’an dernier, j’annonçais avec plaisir les premiers diplômes du secondaire inférieur, les premiers depuis 1976 ! Le
village sort petit à petit de l’analphabétisme.
Ils ‐et elles‐ seront 11 au lycée cette année, dont 5 en 1ère ; si tout va bien, le Bac est en vue après la Terminale l’an
prochain… !
Les progrès se font cahin‐caha, le chemin est difficile, mais on avance régulièrement.
Autour de ces collégiens et lycéens, en quelques années, c’est tout le village qui s’affirme avec une certaine fierté et
sort de son isolement.
Dans 2‐3 ans, les premiers bacheliers seront de retour au village ; ils deviendront les intermédiaires de nouveaux
projets autour de la santé et de l’agriculture.
Le budget pour les allocations d’études est de 2500 € ; il faut y ajouter 800 € pour des cours de renforcement et 300
€ de matériel scolaire.
Les allocations d’études devraient être envoyées bientôt, pour la rentrée en octobre. Je serai au Sénégal en
décembre et organiserai alors le renforcement et les achats du matériel manquant le plus critique.
Je vous invite à consulter le site http://d1pierre10coups.be et son blog pour plus de détails et l’une ou l’autre
anecdote.
Vous êtes plusieurs à montrer votre intérêt pour ce projet, notamment en soutenant financièrement ces jeunes
étudiants et, à travers eux, leurs familles. En mon nom et au nom de nos amis Foutankais, merci du fond du cœur.
On continue, ensemble, à les aider ?
J’espère vos contributions sur le compte ‘d1pierre10coups’ :
377‐0147371‐65
IBAN : BE18 3770 1473 7165
BIC : BBRUBEBB
Diarama !
(merci en poulaar).
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