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Lettre de février 2012
Nous venons d’entrer en carême et je sais que pour beaucoup d’entre vous il s’agit d’un temps de partage et de solidarité en
préparation à cette merveilleuse fête de Pâques. Alors n’hésitez pas. Laissez parler votre cœur et continuez à nous apporter votre
aide pour qu’ensemble nous permettions à ces jeunes sénégalais d’acquérir un métier et d’avoir ainsi une alternative crédible à
l’émigration clandestine.

Quelques nouvelles du Sénégal :
Le contexte politique et social devient de plus en plus tendu à l’approche des élections présidentielles qui auront
théoriquement dimanche prochain et début mars s’il y a un deuxième tour. Quant à nous nous poursuivons notre
action, confiants dans l’avenir.


La construction du futur Centre de Formation et d’application aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration, le
Ganalé, a bien avancé. En témoigne la photo ci-dessous.
Pour avancer plus vite sur ce chantier et pour permettre aux jeunes de
gagner un peu d’argent, nous leur avons proposé de venir, en dehors des
jours de cours le samedi, pour travailler de façon rémunérée sur le chantier.
Ils ont tous accepté.
Comme nous vous l’avons déjà indiqué, il s’agit d’un investissement de
74000 euros. Plus de la moitié de cette somme est d’ores et déjà assurée
mais il reste encore environ 30 000 euros à trouver.



Plusieurs entrepreneurs de la région sont venus visiter le chantier pour se rendre compte des techniques utilisées
par Gabriel et son équipe. Il a fait réaliser des tréteaux pour échafaudage par un ferronnier local qui, ayant trouvé
l’idée intéressante, a décidé d’en fabriquer pour lui et de les louer aux artisans locaux.



Nos contacts avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Ziguinchor en Casamance se poursuivent mais avec
la période électorale, les choses avancent lentement. Nous espérons pouvoir vous donner plus d’informations le
mois prochain.



Les jeunes sont de plus en plus motivés et commencent à organiser des manifestations pour faire connaître le
centre. Dimanche dernier, un match de foot a eu lieu contre les jeunes du village de Warang. Après un match très
disputé et très fairplay, ils ont marqué un but à la dernière minute gagnant ainsi un à zéro contre leurs adversaires.
Un défilé de mode est à l’étude par la section couture…



Plusieurs jeunes ont reçu des nouvelles de leur parrain et s’en montrent très satisfaits. Merci à vous.
A bientôt…
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