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pierax@hotmail.com

De: Pierre Van Dooren <pierax@brutele.be>
Envoyé: jeudi 17 novembre 2022 13:02
À: pierax@hotmail.com
Objet: d1pierre10coups: des bonnes nouvelles et une injustice

 
 

Bonjour à tous, 
 

Il l’a fait ! Mohamadou, le pionnier de la scolarisation dans le village de Barmathial, a décroché à Paris un 
Master de Physique. 
 

 
 

Bravo pour ce trophée Moha ! Tu forces le respect et l’admiration de tous ceux qui t’ont rencontré.  
Une belle victoire qui nous laisse pourtant un goût amer en ce moment, comme vous le lirez plus loin. 
 
Autre constat réjouissant : au Sénégal, les graines semées par le projet d1pierre10coups germent bel et bien chez 
quelques-uns. 
Les détails suivent, mais voici (avant que je ne l’oublie ) le traditionnel appel à l’équipe :  
 

 
 

On compte sur vous. Votre générosité et votre solidarité sont appréciées à leur juste valeur . 
(comptes publiés sur  http://d1pierre10coups.be/wordpress/comptes-d1p10c ) 
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Voici donc les nouvelles. 
 
Moha-Albert : Physicien avec diplôme, mais… sans papiers 
Après 2 ans entre Paris et Bruxelles, Moha-Albert est donc diplômé d’un Master de Physique. 
Ce Master lui donne droit à un séjour d’un an en France pour chercher un emploi. Or les dysfonctionnements de 
l’administration le privent (temporairement mais longuement) de son titre de séjour. 
Pour le renouveler avant expiration, Mohamadou devait attendre son attestation de réussite. Maintenant qu’il a ce 
document, la procédure coince parce que son titre a entretemps expiré. Pas de rendez-vous en préfecture avant 
février pour régulariser la situation. Sans titre de séjour, la situation est précaire et pas de recherche d’emploi 
possible…  
Le coup au moral est dur et même cruel pour Moha, au bout de son long parcours fait d’abnégation. Mais pas le 
choix : il faudra poursuivre le combat pour trouver le bon chemin ! 
 
Khadja : une fille à l’honneur 
Les derniers mois ont été intenses pour Khadja. Après le baccalauréat obtenu dans son Fouta natal en juillet à 18 ans 
à peine, elle arrivait début septembre à Marseille pour une licence scientifique. 
Ses excellents résultats au lycée lui font mériter de poursuivre son rêve d’études supérieures et d’être ainsi un 
exemple pour les filles (plus de détails : http://d1pierre10coups.be). 
Ses nouvelles conditions de vie à Marseille l’impressionnent encore. Mais elle se bat et devrait trouver en elle les 
ressources pour réussir. 
 
d1pierre10coups (d1p10c)  
Les études de Khadja et Mohamadou sont la conséquence (et un aboutissement) du projet, mais d1pierre10coups ne 
concerne ni Paris, ni Marseille ! 
D’accompagnement scolaire, d1p10c est devenu un projet qui soutient les quelques jeunes qui s’y sont investis pour 
les aider dans leur parcours et leurs initiatives pour leur communauté. 
 
Même si la situation de Moha-Albert est préoccupante, les nouvelles réjouissantes ne manquent pas : 
Ifra Sall : depuis plus de 6 mois, Ifra fait un stage rémunéré dans un grand hôtel international de Dakar. Le stage se 
passe bien et Ifra est en train de passer du statut de stagiaire au statut d’employé. Félicitations Ifra ! 
Alousseyni (alias Darwin) terminera en décembre un master de Biologie en Phytothérapie des Végétaux qui aura 
sûrement une suite intéressante.  
Passionné d’environnement, il émerge depuis 1 an et exerce de plus en plus ses capacités de leadership.  
Demba, pilier sur lequel d1p10c peut toujours compter, mettra pendant 1 an ses compétences bureautiques et 
d’organisation au service de l’association Malem-Auder (lire plus loin) : sa rétribution sera modeste mais l’expérience 
sera enrichissante pour lui et l’ensemble du projet. 
Enfin, Hamadou vient d’être diplômé d’une formation supérieure en transport et logistique. 
 

    
d1pierre10coups rencontre évidemment les difficultés inhérentes à la complexité des questions de développement.  
Mais ne l’oublions pas : nos efforts (ceux des jeunes les plus volontaires, les miens et VOS efforts financiers) ont 
produit des résultats ! 
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Alors, quelles sont les perspectives ? 
 
Case de santé 
Depuis la finition du bâtiment et son équipement en 2018, la case de santé de Barmathial fonctionne mal : manque 
de financement, mais aussi gestion déficiente.  
d1p10c prépare une aide financière à son fonctionnement, conditionnée à l’implication des jeunes : l’aide initiale sera 
renouvelée si un suivi détaillé permet de mieux cibler les nécessités. 
 
Malem-Auder (http://malem-auder.org ) 
Depuis des années, les principaux acteurs du projet d1pierre10coups ont découvert l’asbl Malem-Auder et fait 
connaissance avec leurs responsables sénégalais et belges. 
Les réflexions sur nos expériences et les obstacles rencontrés par les uns et les autres nous ont amenés à nous 
rapprocher. 
L’approche de Malem-Auder nous intéresse. Leurs projets (négociés directement avec les groupements villageois 
demandeurs) sont gérés et menés sur le terrain par des responsables sénégalais. 
Le stage de Demba sur le terrain de Malem-Auder et les nombreux contacts entre Alousseyni et ses responsables sont 
une source d’inspiration pour le reste de l’équipe d1p10c. 
Ce rapprochement produit déjà ses fruits en suscitant de nouvelles prises de conscience et discussions concernant les 
similitudes et différences des milieux.  
 
Activités maraîchères des femmes 
Alousseyni le Biologiste est un vrai passionné des questions environnementales. 
En juillet, il a profité d’un retour au village pour organiser une « Journée Environnement ».  
Il y a animé une réunion avec les groupements de femmes pour expliquer l’organisation des groupements de Malem-
Auder. 
Lors de la journée, une trentaine d’arbres fruitiers ont été distribués ; la bonne croissance de ces arbres et leur survie 
seront l’indicateur de l’engagement constructif des femmes dans un projet de maraîchage. 
 
Vous savez tout. 
Plus que jamais, les moyens issus de votre générosité seront utiles pour soutenir les initiatives des jeunes du Fouta, 
pour tisser des liens profitables avec Malem-Auder et aider si nécessaire à débloquer la situation de Mohamadou.  
 
D’avance, merci l’équipe ! 
 

 
https://d1pierre10coups.be 
https://facebook.com/d1p10c  
 

 


