Décembre 21013

Bonjour à toutes et à tous,
Nous venons de recevoir les derniers résultats des 10 étudiants en médecine de Niamey :
certains ont bénéficié de sessions de « rattrapage » qui se sont déroulées jusqu’en fin
novembre. Malgré cela, on déplore cette année 2 redoublements : ils ont promis de ne pas
recommencer !
6 étudiants ont satisfait à toutes les épreuves et passent dans l’année supérieure.
Deux autres étudiants ont présenté leur thèse avec succès, puisqu’ils ont obtenu la
mention très honorable et les félicitations du jury : il s’agit de Zeinabou, la première étudiante
que nous avons parrainée (grâce à vous tous !) dès la rentrée 2005 et d’Ounis que nous aidons
depuis sa 3ème année. De plus, la thèse de Zeinabou est admise à l’échange (récompense
suprême dans ce domaine)
Mais leurs études ne sont pas terminées pour autant : en effet, Zeinabou a passé avec succès
l’examen d’accès à la spécialisation de chirurgie gynéco-obstétricale qu’elle va faire à Niamey ;
Ounis tentera l’année prochaine la spécialisation en chirurgie générale et travaille pour l’instant
dans une clinique de Niamey.
Almoctar Iliachane a terminé les épreuves cliniques et va présenter sa thèse en 2014 ; il
envisage lui aussi une spécialisation (urologie).
Compte tenu de ces souhaits de spécialisation, nous avons pensé qu’il était logique de
continuer à aider ces médecins nouvellement diplômés à parfaire leur formation qui va se
prolonger pendant 5 ans. Mais en contrepartie, pour être sûr d’assumer financièrement
l’ensemble des études en cours, nous n’avons pas recruté de nouvel étudiant cette année, car
cela représente un engagement de 8 années au moins ! : nous verrons l’année prochaine en
fonction du volume des dons reçus.
Alors, vous l’avez compris, nous avons toujours et plus que jamais besoin de votre générosité !
La persévérance des ces jeunes est soutenue par la vôtre, et si nous leur adressons nos
sincères félicitations, c’est à vous que vont tous nos remerciements !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous présentons, au nom des 10 étudiants, les
meilleurs vœux pour 2014.
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