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

L'assemblée générale de juin 2010 s'est terminée sur le constat : « d'accord il y a la famine au 
Niger, on ne peut rien y faire, on met une rustine en assurant la cantine en juillet et août ». La 
bonne conscience était au rendez vous mais la conscience n'y était pas.

Car la famine, au-delà d'un mot dans le dictionnaire, c'est : « Les gens ils deviennent fous, ils 
n'écoutent rien, un monsieur, sa femme elle est morte, il part au Nigéria avec... ses enfants ! 
Beaucoup beaucoup de vaches sont morts. Des gens sont morts. Des gens ils ont perdu toutes 
leurs vaches et ils vont mourir aussi. Il y en a qui vont voir leurs vaches toute sec et qui vont 
marcher tout droit jusqu'ils soient secs comme leur vache » (une forme de suicide Wodaabe). 
La sécheresse c'est cela « Les gens meurent de soif, un monsieur, il a fait 30 km avec 20 l d'eau sur 
la tête, quand il est arrivé à son campement tout le monde était mort. » (Conversations téléphoniques 
avec Djouri)

On  savait tout ça mais faute d'une solution pratique on en était réduit à l'impuissance. 
Jusqu'à ce qu'une idée de Bernard Cardon* vienne boucher un trou dans un cerveau en panne .

 Une vache et deux chèvres !

Un Wodaabé n'existe pas s'il n'a pas une vache, mais s'il en a seulement une il reprend sa 
place dans le concert des hommes et se remet à exister. Il  y a un lien proprement mystique 
entre la vache et le Wodaabe. Ce peuple s'appelle d'ailleurs du nom de sa vache « les Bororo »
 
Le fait d'entrevoir une solution ne nous rend pas pour autant la situation confortable. 

D'une part la connaissance que nous avons de la culture Wodaabé et de la situation 
catastrophique dans laquelle nous les savons met Mil espoir Mille savoirs dans une position 
de non assistance à des personnes en danger de mort et cela devant notre porte.

D'autre part nous avons de l'argent en réserve mais pour faire face à un avenir qui verra les 
besoins en éducation s'accroitre

Mais cet argent nous a été confié par vos soins pour l'éducation et pas pour la relance de 
l'élevage ni la survie des désespérés. C'est là le nœud du problème car nous nous sommes 
toujours interdit que les dons servent à autre chose qu'au développement par l'éducation. Ce 
qui est notre raison d'être. Cette rigidité nous a valu votre confiance mais accroit le dilemme.

Là où les grandes ONG obligées de passer par des plans gouvernementaux ont vu leur 
efficacité érodée au fur et à mesure qu'elle descendait les étages jusqu'à ne plus rien voir 
arriver aux plus démunis,(en tout et pour tout: un sac de son par famille... à prix réduit!) une 
petite association comme la nôtre, qui les connaît intimement, qui a des liens permettant d'agir 



efficacement, peut toucher les plus démunis parce que nous agissons directement à la base et 
dans une perspective de développement.
Fournir une vache à un Wodaabé c'est donner un bateau à un pêcheur ! Sauf que les bateaux 
sont des investissements qui nous permettraient d'avoir des subventions mais  une vaches c'est  
moins sur. Ne restent donc que nos propres moyens et notre bâton de pèlerin.
De cette situation complexe, tiraillés que nous sommes entre urgence et vocation de notre 
association , voici ce que le Conseil d'administration de Mil espoir Mille savoirs a élaboré :   

Relance de l'élevage chez les Wodaabe les plus démunis 
Une vache et deux chèvres valent  200    €

Une famille qui a tout perdu peut être sauvée grâce à 200    €
Il y a 180  familles concernées chez Djabbral. 

 votre conseil a décidé :
 Que les parrainages et cotisations restent entièrement dévolus au financement de 
l'éducation.
 Que les dons exceptionnels de la seule année 2010 2011, bol de riz, Sterenn, e.t.c. Seront 
consacré à cette famine
 D'avancer 12000€ de ses réserves pour couvrir cette opération
 De lancer à travers notre association, ses amis, la presse et au-delà une opération 
d'appel de fond

Fidèles à notre principe nous ne faisons pas d'assistanat et prêtons la vache et les deux 
chèvres. Question de dignité pour celui qui les reçoit. 
Une coutume Wodaabé extrêmement forte veut que quand quelqu'un a tout perdu on lui 
prête une vache pleine et il la rendra au troisième veau. Cette tradition s'appelle 
l'APHANAE
Nous faisons donc un prêt qui devrait nous être remboursé dans trois ans.

« Jacques, Aphanae c'est très fort, si tu dis Aphanae et le monsieur ne rend pas la vache c'est 
comme s'il est mort, personne lui parle, c'est comme s'il n'a pas de vache, il existe plus ».
Les deux seules raisons acceptées par la tradition pour ne pas respecter l'aphanae : la vache 
est morte ou l'homme est mort. Si la vache est morte il doit rendre la peau en guise de preuve.

Néanmoins en gestionnaires réalistes nous avons inscrits dans nos prévision un pessimiste 
30% de retour dans trois ans.

Nous lançons donc un appel à vous tous, membres et amis, pour trouver des 
donateurs pour cette opération spécifique. Pour 200 € = 66€ (grâce au 
bonus fiscal) une famille est sauvée 
Nous vous demandons de tirer les sonnettes, de gratter à droite à gauche, d'appeler Pierre et 
Paul et  on va faire en sorte de sauver un maximum de désespérés d'une des plus grandes 
familles Wodaabe, les Gonenko'n 

-Nous prions le sacré coeur (la directrice de l'école que l'on se rassure on reste laïques) pour 
qu'elle renouvelle l'opération bol de riz !
-Nous espérons que nos amis belges pourrons nous soutenir un an encore (la décision n'est pas 
seulement liée à leur volonté propre)
-Nous allons faire en sorte que la soirée du Stérenn soit un succès



-Déjà Jean-Bruno et Françoise organisent en septembre une ou deux réunions d'amis à Paris 
pour trouver des fonds.

Nous restons fermement campés sur notre position que seule l'éducation est la 
solution à terme

Mais si dans cette parenthèse notre petite association réussit  à faire entendre la mort 
silencieuse du Sahel , à y apporter une réponse certes minime face à l'ampleur de la 
catastrophe mais démesurée au regard de notre taille on n'aura pas été trop mauvais.

Nous avons démarché les grandes associations caritatives , elles sont enfermées dans leur 
programme et dans leurs procédures, ce que nous avons tenté nous laisse peu d'espoir. Cette 
mort silencieuse n'a pas le poids médiatique du tsunami ni de Haiti! Et pourtant quelle 
tristesse.

J'ai exprimé cette situation avec retenue mais c'est avec rage que je voudrais crier au secours.

Salutations estivales à vous tous 
Jacques   

* Bernard est président d'une association Belge Azawagh, similaire à la nôtre, qui travaille aussi avec des 
Wodaabé d'un autre clan : nous échangeons beaucoup ensemble.
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