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ASSOCIATION MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS
Une école pour les nomades du Niger
Le 9 novembre 2010

6 chèvres pour un éleveur : Rapport moral
(s'agissant d'une opération atypique de notre association normalement dévolue à l'éducation, et ayant fait appel a la
générosité publique nous en faisons le compte rendu comme s'il s'agissait d'une assemblée générale)

Achats
Nous avons adressé 24000 € en trois envois au Niger. Il a été acheté 785 chèvres, nous en avions prévu 1080.
Pourquoi cet écart ?
Le prix donné par Djouri correspondait à l'état du marché début juillet, c'est à dire au plus bas pour cause de
sécheresse. Ce cours a naturellement grimpé lorsque l'herbe est apparue et que les chèvres se sont remplumées. Nous
avons pas mal contribué à faire exploser le quadrant par l'importance de nos achats.
Il n'y a pas à se désoler que les vendeurs trouvent un meilleur prix pour les bêtes qu'ils ont réussi à sauver de la
sécheresse car ils sont presque aussi démunis que les gens pour qui elles ont été achetées.

Distribution
Une liste de 180 noms avait été arrêtée avec les Ardos (chefs) des 9 lieux de sédentarisation concernés par
l'association partenaire Djabbral. Cette liste a été établie lors d'une réunion à Abalack, loin de leur campement, une
fois rentrés et surtout une fois que les nomades ont rejoint leur lieu de sédentarisation les oubliés se sont fait entendre.
Ils s'en est rajouté 50 supplémentaires c'est donc à 230 familles que nous avons affaire.
Par ailleurs la distribution que nous avions prévue égale pour tous ne tient pas. Il y a ceux qui ont 10 enfants et ceux
qui n'en ont qu'un. S'y ajoutent toutes les considérations culturelles qui font que les Wodaabe ne se réduisent pas à une
abstraction mathématique.
La distribution se fait par l'attribution de 5, 4, ou 3 chèvres suivant les situations de famille. Gros casse tête pour les
Ardos (à qui nous souhaitons bien du plaisir). A ceci près nous avons eu un gros coup de chance qui ne doit rien à un
quelconque calcul : cette opération s'est déroulée à un moment favorable.
Les premiers achats ont été effectués à un cours faible. La distribution s'est effectuée après les pluies de juillet/août à
un moment où la savane s'est couverte d'herbe, les premiers chevreaux sont nés la semaine dernière.

Merci d'avoir transformé la désespérance du présent en espoir pour l'avenir.
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6 chèvres pour un eleveur : Bilan financier (en €)
Avancé par Mil Espoir et envoyé au Niger .......... 24 000
dons des personnes privées .........................................................9 305
dons des amis Belges .................................................................... 250
argent liquide (forum des associations) ...........................................69
Conseil général du Finistère ....................................................... 2 476
Région Bretagne ......................................................................... 7 200
prévision soirée de solidarité à Trégunc.................................... (2 700)
complément pris sur les réserves de M.E.M.S.......................... (2 000)

total ...................................................................... 24 000 ........ 24 000
Cette opération n'a été amputée d'aucun frais de fonctionnement de la part de M.E.M.S, la totalité de l'argent récolté a
été investi au Niger
Malgré un gros démarchage des O.N.G. spécialisées dans la lutte contre la faim nous n'avons rien obtenu d'elles.
Nous devons tout à la générosité des parrains et des amis anciens et nouveaux de M.E.M.S auxquels sont venus
s'ajouter d'une manière totalement inattendue une chorale, un laboratoire, le produit d'un loto, un atelier d'écriture, une
association dont la philosophie est issue de l'ordre des templiers...(quand la générosité s'énonce comme un inventaire à
la Prévert on lui trouve de la poésie).
Et à la générosité du Conseil général du Finistère et du Conseil régional de Bretagne.
Nous tenons à saluer l'importance de ce soutien par ces temps de restrictions budgétaires.
Il nous reste à réussir la soirée/repas du samedi 22 janvier au Sterenn de Trégunc pour ne pas faire mentir les 2700 €
ci-dessus. Réservez votre soirée et alertez vos relations... c'est on ne peut plus sérieux que de clore en beauté ce bilan
en faisant la fête.
Amitiés
Jacques
9 rue Ménez-Bihan - 29900 Concarneau - Tél. 02 98 50 78 06 Courriel : mil.espoir@free.fr
Site : http://mil.espoir.free.fr
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