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(Il est grand temps de jeter un œil sur cette association !)

ASSEMBLEE GENERALE DE MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS
du 15 JUIN 2007
RAPPORT MORAL POUR L’ANNEE 2006-2007
Après l’Assemblée Générale sous les pommiers, nous avons trouvé normal de faire la nouvelle Assemblée
Générale à l’Abri du Marin. On est à Concarneau ou on ne l’est pas.
On reprend les actions menées depuis le début.
- Bilan nutritionnel de la cantine. Djouri rencontre Isabelle Thibaud, médecin. Il lui explique ce que
mangent les enfants à l’école. Elle estime qu’il y a un déficit en légumes et en lait. Djouri en prend
note.
- Anne Vankerrebrouck, Vice-Présidente de Mil espoir, arrive à Niamey en septembre 2006. Elle se
rend à Bellel Tanfirgen pour prendre contact avec l’instituteur Abdoulaye Galiou, l’école et les
enfants. La remise des couvertures et des fournitures scolaire se fait à cette occasion
- Antoine Rouxel crée un site mil.espoir.free.fr
bien utile pour la transmission de « qui nous sommes »
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- Jacques Boudière, qui se rend au Niger, fait un film sur l’école.
Jacques Luyckx, qui habite six mois de l’année à Agadez, nous permet d’utiliser un film qu’il a fait sur
les danses Woodaabé. Un DVD regroupant ces deux films a été envoyé aux membres donateurs pour
information.
- Lors du Forum des Associations à Concarneau nous tenons un stand pour
nous faire connaître localement. Bons articles dans Ouest-France et le Télégramme.
- Nous participons à un Forum sur l’Eau organisé par le Conseil Général du Finistère. Ceci à titre
documentaire car le problème de l’eau est traité par Ninafri, association belge qui se charge de faire
un forage à Bellel Tanfirgen.
Etat d’avancement du forage suivant la communication de lundi dernier avec Filip de Blende :
° L’entreprise est retenue.
° Le forage doit commencer cette semaine (raison pour laquelle Djouri est retenu à Belel
Tanfirgen).
° L’eau est attendue à 230 metres
° La remontée d’eau est espérée entre 120 et 70 mètres
° Si c’est 120 mètres la pompe sera activée par un groupe diésel
° Si c’est 70 mètres la pompe sera solaire
Dans le budget sont prévus des abreuvoirs pour les bêtes et des sanitaires
(Jean Noël Picot verra avec Ninafri s’il n’est pas possible de faire un

traitement des effluents en

commun : Ecole plus population ( et même que les sanitaires pourraient être communs et même que çà
pourrait être les grands Flamants qui les prennent en charge plutôt que les petits Bretons, on échange
contre un repas de crêpes !!!)
° L’eau devrait être disponible en décembre de cette année (inch allah)
Tous nos vœux de réussite aux courageux du royaume.
- Nous rencontrons Mme Lemévé de l’Ecole du Sacré-Cœur à Concarneau. Elle organise avec notre
association une opération « bol de riz ». Les parents d’élèves de leur côté font un bal masqué. Ces
deux activités rapportent respectivement 400 et 200 € à Mil Espoir. Ils ont l’intention de poursuivre
cette action l’année prochaine. Ils attendent la venue de Djouri à l’école lors de son séjour en
Bretagne.
- Djouri obtient un deuxième instituteur qui fera la classe sous un abri de branchages en attendant
mieux.
- Nous organisons une exposition-vente intitulée « Visages d’Afrique » à base de photos et de dessins.
Elle nous rapporte 1500 € nets et surtout des parrainages.

- Anne insiste pour que des bancs et tables soient fournis. Mil Espoir avance l’argent pour pouvoir
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passer la commande rapidement. L’association AGIR les prend à sa charge. Ils ont été livrés il y a 3
semaines.
Au Niger comme partout ailleurs une école est une école :
-

si elle est en dur

-

si elle a des bancs

-

si un instituteur est devant le tableau.

- Or l’absentéisme des instituteurs est chronique. Les parents donnent chaque mois 10 000 francs
CFA (15 euros) par instituteur pour s’assurer qu’ils n’abandonneront pas leur poste

Djouri nous

demande d’augmenter cette prime de 10.000 autres francs. Après consultation du « Conseil des
Anciens » nous donnons notre accord. Cette prime totale ne sera plus automatique. Elle devient tout
ou rien, c'est-à-dire un jour d’absence, pas de prime. Cela a l’air de fonctionner.
- Anne est alarmiste sur les faibles progrès des enfants en français. Tous les cours se font dans
cette langue. Le problème c’est que les enfants ne parlent pas en dehors de l’école, d’où un mauvais
apprentissage.
Consultation du Comité des Sages (ni sous les pommiers, ni derrière un verre de « lambic », mais à la
moderne par Internet).
Résultat inattendu. Guy se propose de partir 3 mois à Bellel Tanfirgen pour faire la conversation aux
enfants et mettre sur pied une méthode d’accompagnement extra-scolaire qui appuie l’enseignement
des instituteurs. (La relève sera peut-être assurée par René).

SANTE
Jacqueline, la femme de Guy, n’est pas en reste et part avec lui (c’est peut être prudent, les femmes
Wodaabé ont énormément de charme) ! Elle est infirmière et a été responsable de PMI au Maroc. Elle se
propose pour une évaluation sanitaire et la sensibilisation à l’hygiène (par contre on ne nous enlèvera
pas de l’idée que ces décisions ont été prises après un abus de Vouvray).
La conséquence de l’arrivée d’une infirmière à Bellel Tanfirgen est prévisible, elle sera amenée à
prodiguer des soins et sera probablement très sollicitée. Mais le cadre est bien fixé : elle se cantonnera
à ce qui est du ressort d’une infirmière en France.
Elle n’apporte pas la médecine occidentale que les Wodaabé ne sont pas en mesure de se payer. Elle
s’efforce de crédibiliser la médecine traditionnelle. Elle essaie de former un ou une secouriste aux soins
de première urgence.
Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance (et que leurs enfants ne les mettent pas sous
tutelle !)
Nous avons pris contact avec l’association P.H.I. (Pharmaciens International) pour qu’elle fournisse
Jacqueline en médicaments de base. Nous sommes repartis avec le matériel nécessaire et la promesse de
médicaments pour septembre. Le plus dur à trouver semble être les antiseptiques et les pansements,
Bétadine et autres Urgo et Steristrip.
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Méthode «à six mil* » Fulfudé/Français
Avant la décision de Guy nous avions pensé à des cassettes de contes qui relient la tradition à

l’apprentissage du français. Mahalia, ethnologue, a enregistré à notre demande les devinettes Wodaabé (il
n’y a pas de contes chez eux mais des devinettes qui servent à l’éveil et à la formation intellectuelle des
enfants).
Elle nous a mis en contact avec M. Adamou Belko qui est linguiste et a accepté de nous les traduire.
Nous allons donc lancer la méthode «à Six mil* » Fulfudé Français.
(*Toute similitude avec une marque déposée est bien entendu le fruit du hasard)
- Fête Africaine
Le 23 juin Francis Marie et la bande de St Armel organisent une fête africaine, on vous informera des
résultats dans la prochaine A.G.
-

Enfin gros morceau la construction en dur de l’école.
Actuellement l’école est constituée d’une construction en banco et d’un abri en branchages. Elle est
située à un endroit qui ne peut recevoir l’eau du forage par gravité. Elle est donc inapte à l’éducation
de l’hygiène. Le rêve des Wodaabe est d’avoir une école en dur celle qui fait « vrai » et impose le
respect. Au démarrage de notre association nous n’avions pas l’assurance de dégager les 6000 €
annuels que représente la cantine ; il n’était pas question dans ces conditions de s’engager sur de
l’investissement. Nos faibles ressources étaient consacrées uniquement à la nourriture des enfants.
Djouri et moi sommes intervenus auprès d’une association appelée « AGIR » dans l’Essonne pour leur
demander de construire une école en dur.
Le dossier a été attribué à un membre de Mil espoir : Michèle Zaparucha (c’est elle qui nous avait
introduits auprès d’Agir). Je la connaissais accrocheuse mais pas à ce point d’efficacité ; en quatre
mois elle a réussi à obtenir une subvention sur 3 ans du Conseil Général de l’Essonne. Ce qui rend
tout à fait réaliste

la construction en dur de deux classes, à condition que Mil espoir cofinance

l’opération. Nous pouvons maintenant nous le permettre car nous avons reçu un don inespéré de
4 000 € et notre exposition-vente a bien marché.
Approbation pour cette orientation complémentaire demandée et accordée
Nous infléchissons maintenant notre action en y ajoutant la participation à la construction d’une
école.
Au jour d’aujourd’hui nous établissons le financement de ce projet pour les deux prochaines années
à:
- AGIR subv. Essonne 2006 5 000€

Construction de 2 classes

- AGIR subv. Essonne 2007 3 850€

20 000 €
Tables et bancs

- Mil Espoir cofinancement

2 000 €

4 000€
12 850€

TOTAL 22 000 €

Il manque 9 150 €.

Et c’est là que comme d’habitude dans cette association, Zorro pour les uns, Saint Antoine pour les
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autres, nous apporte son aide salutaire : Jerémy Charles (qui a été moteur dans la construction en
banco de la première classe) a décidé que l’école était son affaire personnelle et qu’il déniait à
quiconque le droit d’être chef des travaux de cette construction. Il va descendre en 4x4 au Niger avec
du matériel et va assurer la maîtrise d’œuvre, ce qui par rapport à ce que nous avions prévu nous
donne une assurance de qualité et de bonne fin mais encore représente une économie de 30 %, par
rapport a ce que nous devrions débourser en nous adressant à une entreprise d’où :
20 000 € x 30 % = 6 000 € d’économie.
Reste à trouver : 2 150 €.

On fait confiance à notre étoile et, en attendant, que les croyants

investissent dans un cierge à Kerdevot, les non croyants dans un ticket de PMU.
Enfin, pour clore ce sujet, Jean Noël Picot me téléphone :
- je suis passé en moto à Bellel Tanfirgen, votre association existe-t-elle toujours ?
- Plus que jamais ! Que faites-vous dans la vie ?
- Je construis des chalets et défends mon diplôme d’architecte dans un mois.
- Bien : vous êtes embauché pour les plans de l’école et maintenant on se tutoie.
L’étoile, toujours l’étoile !

- Statuts, règlement intérieur.
Nos statuts déposés dans la hâte portent le poids de notre inexpérience.
Heureusement le règlement intérieur nous permet d’y pallier.
Nous souhaitons une association pérenne qui dure même dans les coups durs.
Nous avons consulté Jean et Noëlle Gloaguen qui ont une grande expérience associative. C’est avec
leurs conseils que nous vous proposons d’inscrire au règlement intérieur les points suivants :
* un Conseil d’Administration de 12 membres dont 4 obligatoirement extérieurs à Concarneau.
Renouvelable par tiers chaque année.
Cela ne nous empêchera pas de prendre avis auprès des « experts » en cas de problèmes particuliers (les
médicaux, les pédagogues…).
* le conseil élit un bureau composé de :
1 président
1 vice président France
1 vice président Niger
1 trésorier
1 vice trésorier
1 secrétaire
1 secrétaire adjoint
(Toutes ces fonctions s’entendent bien évidemment au féminin comme au masculin)
*

pour qu’un couple occupe deux fonctions au sein du bureau, l’unanimité du Conseil d’

Administration est requise
* l’élection s’effectue à bulletin secret
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Approbation demandée et accordée
La case à Marcel

Notre ami qui faisait partie de notre association est décédé lors d’une ascension au Kilimandjaro. Nous
sommes plusieurs de notre association à l’avoir eu en amitié et avons décidé à travers les dons faits à
Mil Espoir à l’occasion de son décès de perpétuer sa mémoire (nous préférons cela à une gerbe). Nous
allons destiner ces fonds spéciaux à l’aménagement d’une case de passage à Bellel Tanfirgen qui
abritera Jacqueline, Guy, Jérémy dans un premier temps et les expatriés amenés à y travailler
ultérieurement.
Cette case sera bien sûr à la disposition de tous les visiteurs des Wodaabé
Dépliant de l’association
Nous participons de plus en plus à des manifestations où nous avons besoin d’un support explicatif.
Francis Lemaçon en a assuré la création et Bernard Groux, imprimeur en Suisse (on ne se refuse rien),
s’est proposé pour nous les tirer gratuitement. C’est grâce à ces gestes que nous pouvons maintenir
nos frais de gestion en dessous de 5 %

Rapport Financier
Mai 2006 au 30 Avril 2007

Dépenses

Recettes
Dons

Adhésion
Parrainage

Exposition

8 705 €

5 446.50 €

1 340 €

TOTAL

:

Versements
Cantine Niger
5 750 € *

506.65 €
TOTAL :

6 256.65 €
-------------+ 250 € versés directement par un donateur
Belge
Via Ninafri

15 491.50 €
----------------

SOLDE au 30 AVRIL 2007

9 234.85 €
Livret ouvert le 27.10.06 : 5 000 €
Intérêts au 31.12.06 :

Frais gestion

20.83 €
--oOo--

FRAIS DE GESTION

506.65 €

soit

3,2 % des dons

- Frais postaux

:

216.36 €

- Frais publication JO.

:

39.05 €

- Frais transports

:

79.80 €

- Fournitures bureau

:

114.03 €

- Affiches expo

:

57.41 €
_________
506.65 €

7

Affranchissements +
1er envoi d’argent / Niger
SNCF Djouri (pour soins médicaux)

BILAN EXPO
- Vente Pastels et photos

:

Affiches

1 340.00 €
+

430.00 €
__________
1 770.00 €

-

57.40 €
__________

encaissés mai-juin après expo

Net : 1 712.60 €
+ Nombreux parrainages
--oOo-Parrainages :
Nous avons actuellement en virements et prélèvements :

705 € mensuel

Approbation des comptes demandée et accordée
Conclusion
L’association est sur de bons rails. La générosité a dépassé les prévisions les plus optimistes. Les
finances sont à l’aise et de ce côté nous avons un an d’avance en se limitant au financement de la
cantine. Les angoisses du démarrage sont derrière nous.
Devant nous une certitude : continuer à nourrir les enfants de l’école tant que le PAM (Plan
d’Alimentation Mondiale) ne prend pas la relève, s’il la prend un jour ?
Cofinancer la construction de l’école.
Et des incertitudes.
Quel va être l’effet sur les effectifs de l’école de l’arrivée de l’eau à Bellel Tanfirgen ?
Si une sécheresse se déclenche, et on va certainement s’en ramasser une un jour, les parents seront
enclins à donner une chance de survie à leurs enfants en les amenant à l’école ou dans les environs de
la cantine. Quelle sera notre attitude ? Cette réflexion est trop lourde à porter pour un bureau et
même pour un Conseil d’Administration. Nous souhaitons qu’elle soit partagée et assumée par
tous les donateurs. La prudence dans la gestion des fonds de l’association est la conséquence
directe de ces incertitudes
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BUDGET PREVISIONNEL 2007-2008
Cantine
Prime instituteurs

6000€
300€

Construction de l’école 4000€
Nous attendrons le retour de Guy, Jacqueline et Jeremy ainsi que les remarques d’Anne pour avoir une
idée plus claire de ce qui est viable et de ce qui est utopique dans les demandes des Wodaabe .
D’ici là vos questions et vos réflexions sur le fond sont les bienvenues, par mail, courrier, téléphone…
L’Association remercie chacun d’entre vous pour sa participation

et le Président, qui a le rôle du

bonimenteur sur l’estrade, remercie les travailleurs de l’ombre : Anne, Antoine, Madeleine, Nicole,
Jacqueline, Marie et Francis, Colette (plus ceux ou celles que j’ai oubliés et qui ne vont pas tarder à me
faire la tête,), ainsi que tous ceux qui nous ont apporté des coups de main occasionnels. Un merci
spécial à Monsieur Galenc, il ne souhaite peut être pas que l’on publie pourquoi mais lui le sait !
Petites annonces. On recherche
a) un groupe électrogène assez puissant pour alimenter un poste de soudure
b) un poste de soudure à l’arc semi pro et baguettes de soudure
c) un 4X4 en très bon état, très petit prix (Jeremy le paye de sa poche), on n’est pas fixé sur la
couleur….
d) de la pharmacie : Steri-strip - Bétadine - Ciseaux à bouts pointus – Comfeel – Albuplast
aiguilles enfilées
d) Une caméra numérique pour filmer la construction de l’école

ELECTION AU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ELUS AU BUREAU

JACQUES DELNOOZ

Président

ANTOINE ROUXEL

Vice président France

ANNE VANKERREBROUCK

Vice-présidente Niger

JACQUELINE DEBLED

Trésorière

CORINNE HEIOB

Trésorière adjointe

NICOLE DELNOOZ

Secrétaire

MADELEINE NARVOR

Secrétaire adjointe

JEREMY CHARLES
MICHELE ZAPARUCHA
JACQUELINE DONARD
MARIE LEMACON
ALINE DESMYTER
ANDRE DHELLEMMES

