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Une école pour les nomades du Niger

Rapport moral et financier présenté à l'Assemblée Générale 
du 5 juin 2015

  

  
La première rentrée du primaire en 2006 …... et celle de 2014

       

La première rentrée au collège en 2011 (16 élèves)....et celle de 2014 (48 élèves)



Situation générale

Autant 'Charlie hebdo' a réveillé les consciences sur la fragilité de la liberté d'expression autant 
il nous a été défavorable au Niger. Il a torpillé un voyage prévu et difficile à monter car il aurait 
coïncidé avec l'émeute ANTI FRANCAISE ANTI CHRETIENNE  ANTI GOUVERNEMENT ET ANTI  
PAUVRETE qui a suivi ces événements.
Boko Haram n'a atteint ni Belel ni Abalak. Le gouvernement fait de grandes campagnes de 
sensibilisation multi ethniques sur le thème « La paix c'est bon, la guerre c'est mauvais ».
Djouri a été missionné par le Secrétariat du Premier ministre pour y participer.

Un nouveau voyage est prévu de notre part à Belel  fin  novembre début décembre. On aurait 
bien voulu y aller pour la rentrée mais c'est pendant la période du Guérewol, des Worso et des 
courses de chameau. Il n'y a vraiment rien à espérer des Wodaabe à ce moment là !!!
Avantage : c'est plus clément question température. 
Ce voyage est réclamé à corps et à cris par Djouri qui se trouve coincé par nos décisions 
contraignantes et l'appétit des enfants Wodaabe pour l'éducation. 
Il est soumis à l'approbation du gouverneur et du préfet et sera protégé par l'armée.

Cette année sera très pauvre en herbe  et on craint de la famine dans l'est du Niger aggravée par 
l'arrivée des déplacés du fait de Boko haram.

M. Galenc

Nous  avons  visité  monsieur Galenc qui se porte aussi bien que l'âge le lui permet. Il lorgne 
avec détermination sur les 100 ans.

Fête de  janvier 2015

La fête de Mil espoir a été une réussite qui nous a laissé plus de 4000€.  A la sortie Nicole et 
moi avions un petit coup de mou, nous nous posions la question de remettre le « couvert » pour 
2016, sauf que vous ne nous avez pas laissé le choix : « alors l'année prochaine on ne fera plus 
comme ci, mais comme ça  etc... » et en plus comme vous le verrez dans les comptes on a 
vraiment besoin de cet apport.

Fête l'année prochaine, retenez d'ores et déjà la soirée du   samedi 5 mars 2016  

 Fidèles aux musiques du monde cette fois c'est Solorazaf  qui animera la soirée. Un grand 
guitariste  malgache, ami d'Abaji et recommandé par Philippe Revel. 

Les Informations du terrain

Vous avez reçu les notes de la mi-année. Nos gamins se comportent plutôt bien avec quelques 
vedettes et des traînards. L'ennui c'est que les traînards coûtent aussi chers que les vedettes et 
empêchent les futurs champions de rejoindre l'équipe. On est toujours confrontés au même 
dilemme : Argentés on a donné sa chance à tout le monde, 
                 Les cordons resserrés on ne prend que ceux qui ont le plus de chance d'arriver au 
bout, tout en s'asseyant avec mauvaise conscience sur les slogans égalitaires qui ont bercé mai 
68. Nous verrons lors de l'analyse des comptes comment la situation financière a induit les 
décisions du C.A.



Le Directeur du primaire qui a remplacé M. Hakilou. est très bon et s'entend bien avec 
Djouri (à confirmer avec les résultats).

Le village d'Abilbal Com Oulbe a enfin envoyé 9 enfants au collège.

Amélioration à l'internat : les toilettes des garçons ont été doublées parce qu’ils sont plus 
nombreux. Les toilettes des filles, bien que moins nombreuses, l'ont été aussi (parcequ'elles y  
restent plus longtemps !) 
Deux préaux ont été investis pour le travail de l’après-midi.

Sécuriser la gouvernance de Mil espoir
Jacques va sur ses 76 ans, Nicole sur ses.....environ!  Il peut nous arriver quelque chose comme 
de se demander où l'on a la tête par exemple ! nous pensons qu'il serait bon que quelqu'un ou 
quelqu'une soit associé étroitement aux affaires de l'association pour être capable de les 
reprendre en valseuse en cas de besoin. Une vice présidence étroite paraît donc nécessaire. 
Nous espérons pourvoir ce poste au prochain  CA qui suivra cette assemblée.

VOTE : le rapport moral a été voté à  l'unanimité
=================================================================

Renouvellement du Conseil d'administration

Postes à renouveler  en 2015-2016 
               JOELLE DALMAR                                  se représente    élue                                       
               MARIE STEPHANE LACHAISE                idem            élue
               HERVE GENTIN                                          idem            élue
               HUGUETTE CORVEZ                                 idem            élue
               MARTINE COUPLET                                ne se représente pas

se présente MARIE DOMINIQUE LOZACH                      qui est élue 

                                  

     



Investissements

Il faut savoir que derrière AGIR abcd et Mil espoir il y a le puissant soutien 
de la Mairie de Massy, du Conseil Général de l'Essonne, de Frères 
d'Espérance, d'Ouest-France, du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil 
Général du Finistère sans lesquels aucun de ces investissements n'aurait été 
possible

   C'est 106 410 € qui auront été consacrés aux investissements depuis 8 ans
   merci à Agir, à la région Bretagne et au département du Finistere. 
    
 Nous n'y ajouterons plus grand chose à l'avenir, l'équipement étant compétant 
 et suffisant. (Il nous restera probablement des frais d'entretien !).
  

on ne peut pas continuer à charger la barque comme çà

                            
Le C.A que vous avez élu l'année dernière a tourné et retourné la situation dans tous les sens 
Une seule solution pour accorder notre action à nos recettes : diminuer le nombre 
d'entrants au collège et au lycée

Modération des effectifs



Ce n'est pas gagné,nous n'avons que 23000 € de rentrées cette année pour  
25000€ de prévus dans notre plan, il nous faut trouver 10 nouveaux 

parrains et si cela était possible, à ceux qui le peuvent, d'augmenter de  
quelques € mensuels leur parrainage.

 A 52 que nous sommes ça devrait le faire
Si on y arrive on aura appris à lire à 450 gamins 

envoyé 60 enfants au brevet et 20 au bac
(pour une petite équipe comme nous on pourra mettre des talonnettes)Ce qui se 

Ceci se traduit par la lettre suivante adressée aux Wodaabe de Djabbral

Classe college 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
6eme 24 10 10 10 10 10 10 10
5eme 2 18 10 10 10 10 10 10
4eme 10 2 18 10 10 10 10 10
3ème 11 10 2 18 10 10 10 10

47 40 40 48 40 40 40 40
classes Lycée

2de 1 4 4 2 6 4 4 4
1ère 1 4 4 2 6 4 4

term. 1 4 4 2 6 4

total lycée 1 5 9 10 12 12 14 12
total internat 48 45 49 58 52 52 54 52



ASSOCIATION MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS

             Le 28 avril 2015
Bonjour,
Nous avons fait une réunion pour regarder l'argent que nous pouvons envoyer au Niger pour 
l'année 2015-2016. Les décisions sont les suivantes :

NE SERONT PAS REPRIS A L'INTERNAT
1) les redoublants 
2) les enfants qui auront eu une mauvaise conduite pendant l'année 2014 2015 
3) les enfants des parents qui n'auront pas payé  26 000 Cfa avant la rentrée scolaire   
4) les enfants dont les parents n'auront pas assuré la permanence  
          
5)        Le total des enfants à l'internat ne pourra pas dépasser 
                45 en 2015     49 en 2016     58 en 2017   et   52 après
Si il y a des cas particulier Djouri fait un rapport à Mil espoir qui prend la décision
 -  On ne sait pas combien d'enfants pourront passer de primaire en 6ème 
     mais nous n'en accepterons que 10 chaque année (les meilleures notes)
 - On ne sait pas combien d'enfants pourront passer de 6ème en 5ème
    mais nous n'en accepterons que 18 (les meilleures notes) en 2015-2016 
Les années après, les 10 pourront aller en 5ème s’ils ont réussi en 6ème.
 - On ne sait pas combien d'enfants auront leur brevet et pourront passer en 2de
    mais nous n'en accepterons  que 4 (les meilleures notes au Brevet)

Ça va bouger en fonction des résultats et des parents qui ne payeront pas 
mais ce qui est important c'est de ne pas dépasser

45 en 2015    49 en 2016   58 en 2017   et   52 après

Avoir été jusqu'en 6ème est déjà une chance et une réussite car on sait lire écrire et 
compter.
Ne peuvent entrer à l'internat que ceux qui ont toutes les chances d'avoir le Brevet.
Ne peuvent entrer au lycée que ceux qui ont toutes les chances d'aller au bac ou en 
technique pour ceux qui veulent apprendre un métier.

On n'a pas assez d'argent pour les faibles, et ça on le regrette beaucoup,
ni pour les paresseux ni pour les chahuteurs et ça on ne le regrette pas.

AMITIES A TOUS      Jacques


