COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 19 JUIN 2009
-> Coup de téléphone de Djouri : « Tu salues tout le monde de ma part et du dis bonjour ».

C'est le temps d'examiner de près ce qui se passe chez nous
• Les conclusions de l'AG de l'an dernier étaient les
suivantes :
1°- On peut raisonnablement éliminer l’hypothèse de la stagnation
avec toutefois la contradiction qui figure au point 4
2° - La totalité des personnes se prononce pour de l’aide au
développement pas pour de l’assistanat
3° - Tout le monde est d’accord pour finir ce qui a été commencé à
Belel Tanfirgane.
° Mil Espoir Mille Savoirs prend en charge la cantine de la
troisième classe
° Aide s’il y a demande et opportunité à la formation des adultes
par les instituteurs locaux
4° - On attend pour soutenir les classes des nouvelles implantations d’être plus informés
° Sur la réalité des classes prévues, (instituteurs, nombre d’élèves).
° Sur l’évolution de la situation avec l’arrivée de l’eau à Belel.
° Et d’avoir un plan global incluant le suivi des enfants à la sortie du premier cycle.

• Les réponses sont :
- La totalité des enfants des trois classes est prise en charge
- Jacques Bolloré a poursuivi la formation adulte pendant trois mois, les femmes n'y sont pas venues.
- À la fin de son séjour il n'y a pas eu de demande formelle par la population adulte pour avoir une formation
faite à l'année par les instituteurs locaux.
- Suite au voyage de Michèle Zaparucha et de Jacques Delnooz nous avons pu apporter au Conseil
d'Administration les réponses demandées. Vous en avez eu le compte rendu en décembre, cela a permis au Conseil
d'Administration de prendre la décision de soutenir Abilbal Comboulbe et Adjoubarat Tchintafaracine.
Si AGIR décide d’aider à la construction de classes dans ces implantations Mil espoir déposera des dossiers
auprès des Conseils Généraux pour aider AGIR à réaliser son entreprise.

° Trouver le financement pour le moulin à mil
° aider AGIR à financer la construction de la 3ème classe
(Ce sujet sera traité largement par Michèle dans la deuxième partie de cette intervention concernant les
investissements ).

• Situation au Niger :
- Situation générale : L'année écoulée a été très mauvaise, la sécheresse est là, les gens souffrent et les bêtes
dépérissent, l'herbe est de très mauvaise qualité. Les troupeaux se replient sur les forages pour avoir au moins
l'eau et il y a beaucoup de monde à Belel. Il est prévisible que la malnutrition fasse des ravages parmi les bêtes et
les hommes.

- L'école de Belel : Le Directeur monsieur Hakilou fait un travail formidable et il s'entend bien avec Djouri.
Les deux autres instituteurs sont limite. Le premier est là en emploi réservé et n'est pas terrible, le second a pas
mal d'absentéisme et manie la chicote. Des enfants se sont sauvés en brousse et ne veulent plus revenir au village.
Djouri s'en est occupé avec l'Inspecteur d'Académie pour rétablir la situation. « L'inspecteur lui a tiré les oreilles
et il a eu honte, maintenant ça va » ( dixit Djouri). Les livres ont été achetés pour le CM2

- Abilbal Comboulbé et Adjoubarat Tchintafaracine : C'est l'absentéisme des instituteurs qui est
catastrophique. A telle enseigne que nous nous posons la question de l'intérêt de continuer à soutenir ces deux
classes si les instituteurs ne sont pas présents. Nous comptons sur une mise au point avec l'Inspection d'Académie
afin de souligner l'évidence que notre aide n'a aucun sens si elle n'est pas relayée sur le terrain. Si la situation dure
nous arrêterons notre participation.
Mais pas de panique, nous avons connu cette situation à Bélel il y a quatre ans et petit à petit cela s'est amélioré.
Ceci est une réponse à l'inquiétude exprimée à la dernière A.G. : « Ca va trop vite ! ». À savoir que même si nous
réunissons les conditions à une bonne scolarisation la pesanteur des institutions ne nous apportera de résultat que
parcimonieusement et lentement, ce qui incite à démarrer tôt car la « machine » Afrique a beaucoup d'inertie.

- Formation professionnelle : Je suis très heureux de pouvoir ouvrir ce chapitre qui est en bonne partie dû à
l'éveil initié par Guy et soutenu par Jacques Bolloré. Bango et Dego sont en train de construire leur maison. Une
certaine résistance à leur consécration comme maçons vient de la population qui attend de voir si elles feront
bonne figure et si elles résisteront à la saison des pluies.

- Divine surprise : La sœur d'Aline Desmyter travaille dans une société à Bruxelles, cette société a l'heureuse
idée d'accorder chaque année un don pris sur ses bénéfices à une association méritante. Les méritants du jour c'est
nous. Comme c'est une société belge et que nous avons des accords de partenariat avec Ninafri ce sont eux qui se
chargeront de contrôler les achats de mil pour notre compte à hauteur des sommes attribuées.Nous voici propulsés
à l'international. On avait déjà un imprimeur en Suisse, nous voilà maintenant soutenus par la Belgique, ce n'est
pas pour nous déplaire ...

- Situation des adhésions : Elle est en hausse grâce à l'apport belge (c'est bien grâce au fruit du travail de ces
10 personnes que nous bénéficions de l'aide de l'entreprise. Il est donc normal de les considérer individuellement
comme faisant partie de notre famille). Nous étions 97 l'an dernier, nous sommes 93 +10 = 103 cette année. En ce
qui concerne les parrainages nous sommes 52, le chiffre est stable.

- L'école du Sacré Cœur continue à nous soutenir. Nous leur avons projeté un film créé spécialement à
destination des enfants. Merci à Madame Lemévé et à l'association des Parents d'élèves. Sans leur compréhension
renouvelée cette importante contribution n'existerait pas.

- L'exposition de peintures, photos et totems à St Fiacre au Cabellou a été un succès par les dons reçus et
l'accueil de deux nouveaux parrains.

• Les comptes

(Réservés aux membres de l'association)
Jacqueline Debled qui les tient rigoureusement veut bien
passer des heures et des heures dessus, être disponible à tout
moment, mais impossible de la faire parler en public pour
qu'elle présente son travail. C'est donc Corinne Heiob qui va
exposer le boulot de Jacqueline. (Voir ci-dessous)
La faiblesse du poste dépenses par rapport à l'an dernier
résulte de l'apport de nos amis belges. Cela réduit d'autant ce
que nous aurons à dépenser pour la nourriture.

Conclusion : Il y a de l'argent en réserve. Deux attitudes
par rapport à cela :
- 1) Il y a de l'argent, on cède aux demandes de confort de la population, on grille l'argent car comme dans l'armée
si on ne consomme pas l'essence on n'aura pas de nouvelles dotations, c'est la vue à court terme.
- 2) Au contraire, on est conscient que le tonneau des enfants à scolariser commence juste à se remplir, qu'il ne
sera étale que dans quelques années, qu'au fur et à mesure que des gamins aborderont le supérieur ils coûteront de
plus en plus cher, et que là on sera contents de puiser dans nos réserves pour faire face en attendant que monsieur
Galenc soit centenaire.
Votre conseil d'administration soumet à votre approbation la résolution de ne pas déroger à la

politique jusqu'ici suivie à savoir : réserver l'argent pour le developpement par
l'éducation. Cette proposition est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité des présents et représentés.

... Suite =>

