Pierre Van Dooren
Objet:

Barmathial: 10 fois plus forts ensemble !

Cher(e)s ami(e)s de Barmathial,
Ce courriel de rentrée scolaire sénégalaise est le 10e qui fait appel à votre solidarité. Chaque fois, vous y répondez
avec générosité. Bravo et merci !
Rappel pratique: compte d1pierre10coups BE18 3770 1473 7165 (BIC BBRUBEBB)
Les comptes sont bien sûr publiés sur http://d1pierre10coups.be
Coup d’œil dans le rétro: d1pierre10coups en 10 dates
1999 : au hasard d’un voyage, une nuit au village : premier contact avec Barmathial
2001‐2005 : 3 visites, découverte des problèmes d'un village dépourvu de personnes‐ressources (analphabétisme)
2005 : initiative individuelle d'aide à l'entrée au collège des 21 premiers scolarisés du village
2005‐2009 : mise en place d'un système d'accompagnement scolaire avec suivi des parcours individuels
2009‐2013 : 1er e‐mail pour solliciter votre aide et préparation des plus motivés de l'AJEUB aux responsabilités :
entretien de l’école primaire, premières missions…
2010 : 5 premiers diplômes (secondaire inférieur) et premières entrées au lycée (secondaire supérieur)
2013 : responsabilisation avec la gestion du soutien scolaire (bourses, application de règles, collecte et envoi des
résultats et bulletins)
2013‐2015 : premier baccalauréat et premières entrées à l'université
2016 : implication directe des étudiants dans un projet de développement du village (case de santé)
2017 : formation d'un groupe pour la mise en place d'un partenariat durable

10 chemins qui se poursuivent !
(Je vous parlais 'eux dans le mail de l'an dernier)
Adama finit ses études de géographie après 3 années de Licence et 2 de Master. Marié, sa femme Djeynaba attend
un heureux évènement pour novembre.
Mohamadou entame la 2e année de Master en Physique, et il vient de se marier avec Ramata.
Ifra a terminé ses études de Tourisme après 3 années de Licence à l'université de Ziguinchor. Il tente maintenant
d'être engagé dans un centre d'appels.
Alousseyni a relevé son défi : licencié en Biologie à 21 ans ! Il démarre dans quelques jours 2 années de Master.
Kadia poursuit ses études d'infirmière en 2e année avec de bons résultats; son frère Mouhamadou a commencé des
études en électromécanique.
Demba suivra cette année des formations complémentaires et retentera le Brevet de Technicien Supérieur en
secrétariat bureautique, cette fois en candidat libre.
Enfin, Kalidou Dah est le second détenteur d'un CAP d'Agent en Développement Local.
Et maintenant ?
Avec quelques autres, les jeunes évoqués ci‐dessus sont la clé de la poursuite du projet.
Ils sont déterminés à prendre leur avenir en mains et dévoués au but final : servir leur village.
Les efforts et les premières initiatives se heurtent à 2 grandes difficultés :
 assurer une relève chez les plus jeunes ;
 se faire entendre et obtenir l'implication des différents groupes du village (femmes, chefs de famille, etc.)
pour un partenariat durable et réellement constructif.
Ils ont besoin de méthode et d’apprendre à fonctionner ensemble.
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Le défi du moment est donc l'autonomisation et l'efficacité collective de leur groupe, tout en poursuivant le soutien
scolaire des plus jeunes.
Le développement est un parcours d'obstacles… L’objectif est maintenant de de leur faire comprendre que :

On est 10 fois plus forts ensemble !

http://d1pierre10coups.be
Les photos du séjour de février 2018 sont en ligne:
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