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ASSOCIATION MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS !

Une école pour les nomades du Niger !!
  MIL ESPOIR MILLE SAVOIRS     Le 18 octobre 2014 !!
Coup de téléphone de Djouri du 15 août !
Peu de pluie, s'il ne pleut pas dans les trois semaines ce sera la catastrophe.  
Maintenant c'est vert avec le peu qu'il est tombé mais les animaux sont malades « il y a quelque chose dans 
l'herbe qui les rend malades, on ne sait pas quoi ». !
Les parents acceptent la contribution de la valeur d'une chèvre par enfant au collège. !
Salankoti :  
 Ils ont déposé une demande pour obtenir des instituteurs pour scolariser 165 enfants.  
Elle a été acceptée par l'inspecteur. La mayonnaise prend mais je lui annonce que c'est nous qui ne pouvons 
pas suivre. 
Djouri : « si les gros deviennent maigres les petits n'ont plus qu'à mourir.  
Je ne te demande pas de suivre la cantine mais de construire l'école » (coût 20 000€)  
Il faudrait repartir à la chasse aux subventions. Ni Michèle ni moi n'avons plus la moëlle pour ça. 
Peut être nos amis belges !? !!
Coup de fil 23 août !
« Ça y est il pleut et il pleut bien ! 
Il va y avoir réunion avec le Directeur et après réunion avec les parents. 
On a 36 enfants qui passent, 5 redoublent,  2 sont éjectés, mais ce n'est pas normal il y a quelque chose qui 
va pas... » !
Les mauvais résultats de la 6éme de cette année nous ont  interrogés. 
les faits : 

− 9 enfants sont présentés en 6ème en 2013 
− 5 redoublent, 2 sont éjectés, 2 passent en 5ème 

Dans les années 2010 2011 2012 tous les enfants sont passés sans problème,  
 Pour ceux de 2013 ils ont été présentés par le même M. Hakilou, excellent  directeur qui a, à notre 
grand regret, été promu à un poste dans une école plus importante à Abalak. !
Djouri est intervenu, le Directeur reprend les 2 exclus parce qu'ils frôlaient la barre de quelques centièmes 
de points. 
J'ai téléphoné au Directeur qui bien entendu défend ses enseignants : 
« Les enseignants sont excellents, s'ils ont de mauvais résultats c'est que les enfants sont mauvais » 



C'est 21 enfants que nous leur confions en 6ème pour l'année 2014-2015 (7 redoublants et 14 nouveaux) Je 
n'ai aucune assurance que des actions correctives soient apportées. 
J'ai appelé le Directeur pour lui faire part de notre désappointement. Il maintient « ce sont les enfants qui 
sont faibles et les enseignants très bons » !
Après une réunion du C.A.  particulièrement chahutée qui a vu s'opposer les tenants de la rigueur 
budgétaire, dont j’étais (vu mon passé de gestionnaire dans l'industrie) et ceux de la clémence pour la 
deuxième chance, dont j'étais (vu le nombre de classes que j'ai redoublées ) !
On a décidé ceci : (copié collé du mail envoyé à Djouri) 
  
« Djouri tu préviens les parents que cette année on contribue  pour la nourriture des 
redoublants, pas pour leur réinscription 
donc c'est moins que pour un qui ne redouble pas,  

mais que l'année prochaine ce sera 0  !
 On ne pourra les reprendre ni pour la  
nourriture ni pour l'inscription »  
!
« C'est triste mais on n'aura pas assez d'argent. Préviens bien les parents que si les 
enfants sont trop faibles ça ne sert à rien de les pousser et qu'il faudra se résoudre à 
sélectionner les capables de faire des études et ne pas prendre les autres » !
L'année prochaine il y aura une seule chance, pas deux. 
                                                                                                                
Coup de fil du 9 octobre !
Djouri: Tara s'est trompé ce n'est pas 6 mais 9 qui passent en 6ème, qu'est ce qu'on fait Jacques ? Bien sûr 
on les prend,  personne ne comprendrait si on les laissait à la rue et au nom de quoi ? 
Djouri : le père de Gabi  voulait retirer son petit fils de l'internat, le gamin a pleuré toute la journée, il a 
fini par avoir l'autorisation de repartir au collège.(Je crois plutôt qu'il a sauté dans le camion à la dernière 
minute !) 
Djouri : c'est très dur il y a X…. qui est mort la semaine dernière, son fils est au collège, je me débats avec 
la veuve qui pleure tout le temps.  
Je pensais pas il y a 4 ans que ce serait aussi dur, les parents, les enfants, le collège et tout ça...  !!
coup de fil du 17 octobre !
Le Directeur a encore changé, on a maintenant 4 touaregs comme enseignants à Belel 
l'Inspecteur a dit à Djouri de surveiller et de le prévenir à la première incartade. !
Djouri me rapporte que 4 troisièmes (adultes maintenant) exigent d’être servis par les mamans.  
Il me demande ce que l'on fait, je le sens excédé et décidé à sévir, une nouveauté. 
Je demande à parler aux enfants, j'en ai un, c'est bref : 
« A l'armée celui qui ne respecte pas le règlement est renvoyé, 
au collège celui qui ne respecte pas le règlement prend la mota (taxi brousse) et repart en brousse  dés ce 
soir » 



Djouri le lendemain : « vraiment, ça va, ça va, ils ont excusé et dit que ça ne se reproduira plus.  
Ah, ils ont eu honte ! » 
C'est vrai que  l'internat devient difficile à gérer. !
Résumé après toutes ces négociations, réintégrations, repêchages, redoublements et introduction de deux 
passagers clandestins, (ne le répétez à personne ) l'effectif est le suivant : !
   Primaire Belel Tanfirgane      : 93 
   Primaire Abilbal Com Oulbe : 36  Total Primaire  129 
        !
   Collège 6ème   25                                                   
     5ème     2  
     4ème   10        
     3ème   10 
      2de        1           Total Collège      48  !
     
 * les clandestins : Djouri : « tu comprends ce sont les fils du frère de Bango, alors , pas moyen de les 
laisser dehors leur lycée a fermé a Agades » pas de doute on est bien en Afrique                                          !!!
Petite Annonce !
                               Petite association de solidarité sérieuse 
                                             recherche d 'urgence 
                                            Petit ou gros mécène 
                                        pas de sélection d'entrée 
                     pas d'entretien d'embauche pas de diplôme exigé 
                                       mais sens de la solidarité  
                     Rétribution : la satisfaction d'avoir propulsé des gamins 
                                  sur les sentiers du savoir et de la vie 
   et évité à une ethnie de se dissoudre dans la modernité par manque d'éducation !!!
Amitiés à tous !
Jacques et Nicole !!!
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