ASSOCIATION MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS
Une école pour les nomades du Niger

Rapport moral et financier présenté à l'Assemblée Générale
du 16 mai 2014

La première année de primaire en 2006
la premiere rentrée au collège 2011 (16 élèves)

2ème rentrée 2012 (21 élèves)

3ème rentrée 2013 (30 élèves)

27 ELEVES SONT EN PREPARATION A BELEL TANFIGANE POUR PASSER
L' EXAMEN D ENTREE EN 6 EME. PROBABILITE DE REUSSITE : 15 ELEVES

Visite de Djouri
Djouri nous a rejoints pour la fête du 15 février au CAC.
Il en a «profité» pour tomber malade, se faire opérer, et malgré tout nous accompagner dans
un tour de France et de Belgique des amis de Mil espoir.
Parcours de 3400 km, visité 5 associations ou administrations liées à notre action et 14
villes où nos amis nous ont magnifiquement reçus, plus un gros palabre avec les enfants de
l'école du Sacré Coeur à Concarneau.
«Tu diras à tout le monde que j'ai guéri complètement, tu remercieras tous ceux la qui
m'ont soigné et logé et tu embrasseras maman (Nicole) de ma part (elle m'a confirmé
n'avoir aucun souvenir d'une relation extraconjugale au Niger il y a 40 ans!)
Il est donc resté du 13 avril au 21 mars, passant des uns aux autres.
Nous en avons profité pour rendre une visite à monsieur Galenc qui se porte bien et nous a
accueillis avec une chanson en provençal !

Fête du CAC février 2014
Nous avons réussi
− à remplir le CAC (350 personnes)
− à rendre nos invités heureux
− à donner une image très positive de notre
association
− et à mettre 6200 € dans la caisse
ce qui n'était pas donné au départ.
Comme on est modeste on dira que l'on a été très bon
et que nous sommes condamnés à récidiver
( la dernière de Saïdou Abatcha qui n'arrive décidément pas à s’arrêter : « Tu diras aux
Concarnois que j'ai un ami qui démonte son hamam, on pourrait l'envoyer à Concarneau
et appeler cela une thalasso » (pour les non concarnois c'est notre monstre du loch ness)

Fête au CAC prévue le samedi 24 janvier 2015
Nous nous sommes assurés de la participation de Marie
Odile et de son équipe pour la restauration, aussi plus rien ne
nous empêche de persévérer, toujours avec le souci d'avoir une
prestation de haut niveau.
Dans cet esprit nous invitons ABAJI, un formidable musicien
libanais qui a inventé une musique et des sons venus d’ailleurs.
(pour les assidus de « Grand écran » il est l'auteur de la
musique du film « Nour » qui va passer bientôt à Concarneau)

Les Informations du terrain
L'an dernier nous rémunérions trois répétiteurs (indispensables en Afrique). Ceux-ci en
prenaient à leur aise avec les horaires. Cette année Djouri a négocié avec l'Inspecteur
d'Académie. C'est lui qui désigne les intervenants. Cela a l'air de bien se passer d'autant que
ceux de l'année passée n'ont pas été repris, les nouveaux font donc attention à leur job.
Une anecdote qui démontre notre différence de culture :
Il y a deux ans Djouri nous dit : « Une famille n'assure pas la garde à l'internat »
Jacques : « Tu vires le gamin. » Neuf mois après : « il n'est pas encore viré ? »
« C'est pas facile, il faut que tout le monde qui soit d'accord »
« Enfin c'est nous qui finançons !»
« Heureusement que c'est pas toi qui gère les Wodaabe, tu ne tiendrais pas une semaine !»
Cette année l'enfant n'a pas été repris, par contre un 30 ème pensionnaire l'a remplacé (en
quelque sorte un passager clandestin) c'est le fils du frère de Bango « Alors tu comprends
ce n'était pas possible de le laisser dehors, son lycée a fermé ! »
Le Directeur du primaire nous a quittés, on le regrette, il avait de bons résultats. Il a été
remplacé par un « bon ». On attend les résultats de fin d'année pour vérifier. Tous les
enseignants sont « bons » au dire de Djouri sauf un qui est bon mais a tapé un enfant.
Alors il s'est fait « gronder ».
Le village d'Abilbal Com Oulbe n'a envoyé aucun enfant au collège l'année dernière, on
attend de voir cette année si on va continuer à soutenir cette école s'il n'y a pas de résultats.
Grave problème d'eau à l'internat. Abalak voit sa population grossir et les infrastructures
ne suivent pas. Le fontainier qui assurait avec un âne l'approvisionnement en eau a renoncé
car l'eau ne lui est délivrée qu'entre 2h et 4h du matin. Les enfants sont restés 24 h sans
repas faute d'eau.
On va devoir investir pour amener l'eau. L'inconvénient est de mettre le robinnet à
disposition de 30 gamins, bonjour la note de consommation.
Un 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 Guerewol et des Worso où il
n'y a rien à espérer des Wodaabe . Avantage c'est plus clément question température. Ce
voyage est soumis à l'approbation du gouverneur et du préfet et sera protégé par l'armée.

Prélèvements bancaires : SEPA
Encore un sigle barbare qui cache une embrouille particulièrement indigeste.
Les prélèvements des parrainages roulaient tranquillement en rase campagne de stabilité
administrative quand soudain au détour du dépôt de deux nouveaux parrainages nous
apprenons qu'une harmonisation européenne nous oblige désormais à gérer nous-mêmes les
déclarations et les échéanciers de prélèvements d'où la saisie d'une fiche par Parrain, longue
comme le bras, avec des choses aussi digestes que :
AGRIFRPP229 300040198076001322982 04
Un vrai casse-croûte. Face à notre désarroi Christelle l'Hermite et Veronique Fruniac du
Crédit Agricole nous ont bien aidés.
On va faire très attention mais surtout regardez bien votre feuille de relevé de compte de
juin pour vérifier qu'on ne vous a pas prélevé deux fois ...ou oublié... dans les deux cas
ou vous ou nous serions bien contrariés !
Crédit agricole
Une mauvaise nouvelle en cache toujours... une bonne ! (réécriture du dicton façon
MEMS) Ce changement a été l'occasion de rediscuter nos frais de banque.
Grâce à la compréhension de Frédéric Monfort, chef d'agence, nous avons obtenu la
gratuité pour tous nos frais de banque ce qui nous permet d'accueillir un nouveau sponsor
de taille, Le Crédit Agricole. Merci à Fréderic Monfort et à Marianne qui nous suit ainsi
qu' à l'anonyme de la Direction qui a avalisé la proposition.
VOTE : le rapport moral a été voté à l'unanimité sans abstention
=================================================================

Renouvellement du Conseil d'administration
Postes à renouveler

Jacqueline Debled
Michèle Zaparucha
Jacques Delnooz
Corinne Heiob
Yves Marie Le Glouannec, démissionnaire

se représentent

Jacqueline Debled
Michèle Zaparucha
Jacques Delnooz
Corinne Heiob

se présente

Philippe Postadjan

VOTE

Philippe Postadjan rejoint le C.A

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 98 582 € qui auront éte consacrés aux investissements depuis 8 ans.
Merci à Agir et à nos deux « mille-feuilles » la région et le département, on
est inquiet pour eux et pour nous aussi.
Cette participation a financé : 4 classes, 4 maisons d'instituteurs,
2 classes préau, 1 moulin à mil, l'achat d'une maison à Abalak, sa
transformation en internat, son agrandissement.

Comptes financiers
Ils se résument en une rentrée de
une sortie de
un excédent de
A noter que sans la fête du CAC nous serionsq en déficit de 4000€

30691
28623
2068 €

Merci aux 98 membres donateurs pour leur soutien

L'intransigeance sur les dépenses, le paiement des déplacements par ceux qui les entreprennent,
des frais de gestion à 1,7% nous ont laissé une belle réserve.
C'est consciemment que nous avons serré tous les boulons depuis la création de M.E.M.S. Très
sincèrement c'est la dernière année que nous aurons un résultat positif . Cela fait trois ans
que je serine la même chose mais cela, hélas, est inéluctable.
Cette année nous n'avons eu que 10 enfants à rejoindre le collège. Cela passe mais demain avec
15 gamins en plus ...

D'où l'obligation de regarder l'avenir en face

Nous avons 30 gamins au collège, l'année prochaine 15 de plus,
et 10 les années suivantes.
A ce rythme dans trois ans non seulement nous serons en déficit mais
encore nous aurons grillé nos réserves
Au regard de ces chiffres il faut que les Wodaabe commencent à financer
l'éducation de leurs enfants.
Mais les wodaabe sont vraiment les plus démunis du pays le plus pauvre.
C'est contraints et forcés par la comparaison des ressources et des besoins de
financement prévus que nous avons pris la décision de faire participer les parents.
Cela a été long pour jauger avec Djouri le montant supportable pour les familles.
Un barême trop élevé et c'est la moitié de l'effectif qui partait faute de moyens.
On ne fera rien payer pour le primaire,
mais on fera payer l'équivalent d'une chèvre pour le secondaire
c'est à dire 25 000 CFA pour le premier enfant
et 20 000 les suivants d'une même famille.
Ce n'est pas assez au regard des besoins de financement.
C'est trop pour une majorité de gens en survie...et on a beau retourner le problème on n'a
pas trouvé une bonne solution à ce problème.
Amitiés à tous,
Jacques et Nicole

