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Depuis le dernier « Ecot » beaucoup d’évolutions au sein de MEMS avec entre autre de 

nouvelles arrivées au Conseil d’Administration.   

 

La vie de MEMS 

 Après 10 années d’un travail impressionnant à la tête de MEMS, Jacques et Nicole 

Delnooz ont décidé de passer la main. Jacqueline Debled a souhaité aussi être relevée de 

la comptabilité. Tant d’engagement ne se  remplace pas si facilement ! Honneur à eux 

trois. Après la dernière assemblée générale du 9  juin 2016 le nouveau Conseil 

d’Administration a élu un nouveau bureau : Jean Yves  Redon Président, Annick Lesaunier 

Secrétaire, Corinne Heiob Comptable et Marianne Babin Trésorière. Mais Jacques reste 

notre Président d’Honneur. Jusqu’à la fin de l’année, et plus si besoin, Nicole et 

Jacqueline feront le passage de témoin. 

 L’administration courante est en cours d’informatisation avec le logiciel « Gérer mon 

Association ».  

 Le site WEB a été reconstruit avec l’aide d’Agathe Prono et est entretenu par Antoine 

Rouxel. Une visite s’impose à http://milespoir.fr/ (cliquer)! 

 Monsieur Louis Galenc avait fait un legs à MEMS à travers le Fonds de Dotation 

MEMS/L.Galenc. Son décès permet de rendre opérationnel ce fonds et d’envisager un 

appui en investissements et bourses scolaires dans les années à venir. 

 

Le voyage au Niger de Jacques Delnooz , Marie-Hélène et Jean-Yves Redon a conduit à une 

profonde réflexion sur notre action. Vous pouvez retrouver le Compte Rendu sur le site 

http://milespoir.fr. 

 

La situation des éleveurs nomades 

Après une période de « soudure » qui a commencé tôt en 2016, la sécheresse dans la région 

d’Abalak, un plan de soutien international (FAO) et gouvernemental a dû être mis en place. 

Ceci a permis aux éleveurs de Tanfirgane et d’Abilbal d’obtenir un apport  en aliment pour 

les animaux (21 tonnes de son et de tourteaux) malgré tout insuffisant (la famille de Djouri, 

par exemple, a ainsi perdu plus de 40 bêtes essentiellement chèvres et moutons Le marché 

aux animaux a été totalement atone en juillet et aout – ne permettant pas aux familles 

d’avoir un peu de liquidités rendant 

l’alimentation très difficile en juillet – 

parfois 2 jours sans manger – et a retenti 

sur la santé : 4 femmes du clan sont 

décédées de fièvres en juillet laissant leurs 

enfants à la charge du groupe déjà en 

difficulté. 

Les pluies très violentes du 14 août  ont 

entraîné la destruction de beaucoup de 

maisons et la mort d'une dizaine d'habitants 

http://milespoir.fr/
http://milespoir.fr/


Au cours du soir 

d'Abalak. Le mur d’enceinte de l’internat a subi quelques dégâts. L'internat a servi de refuge 

pour des familles qui avaient tout perdu. Paradoxalement  cette arrivée massive de pluie n'a 

pas favorisé la poussée de l’herbe. De vastes zones entre Abalak, Tanfirgane et  Abilbal sont 

restées quasi désertes1.  

Les moustiques éclos avec les pluies ont été la source de maladies : paludisme, et, la région 

de Tanfirgane a été touchée par une épidémie animale de fièvre de la Vallée du Rift (en savoir 

plus2) touchant les chèvres et les moutons, un peu moins les vaches et les chameaux, tous 

animaux dont vivent les WoDaaBe. Les humains peuvent être touchés par cette fièvre sous 

forme d’une sorte de grippe qui peut tuer 1% des malades. Au moins 23 morts ont été 

recensés dans la région fin septembre. L'homme peut se protéger en évitant de manipuler 

tout animal domestique mort de façon suspecte : imaginez la difficulté de respecter ces 

recommandations chez ces populations vivant de manière traditionnelle au milieu des 

animaux et sous l’influence des Djinn. Le dernier week-end de septembre c’était le grand 

rassemblement de la Cure salée à Ingall où convergent les troupeaux à la fin des pluies. Bon 

moyen d’étendre l’épidémie ! 

C’est encore une justification de nos efforts pour favoriser l’accès au savoir par les études. 

 

Les résultats scolaires 

18 écoliers ont été admis à passer en 6 ème : 

12 (dont 8 filles) sur 15 de Tanfirgan et 6 sur 8 

de Abilbal. 

Sur les 16 élèves présentés 10 (dont 6 filles) 

ont obtenu le BEPC. Pour le Niger c’est un bon 

résultat.  

Jamais encore un tel afflux ne s’était présenté 

pour le collège ou le lycée. Déjà l’année 

dernière les finances nous avaient contraints à 

décider de ne soutenir que 10 élèves en 6ème et 

4 en seconde. Un nouveau défi se pose à MEMS !  

Au prix d’un ajustement des coûts des élèves aux réalités locales, et en s’alignant sur 

d’autres associations, MEMS devrait pouvoir financer l’internat de 10 élèves de plus que l’an 

passé soit 58 dont 22 filles  et 40% du prix de l’inscription au Collège/lycée. Nous pourrons 

prendre en charge, en 2016/2017, 15 élèves en 6ème, Djouri ayant proposé que tous les 

parents mutualisent  la prise en charge des 3 élèves supplémentaires de 6ème : belle 

évolution ! Les 7 redoublants ne sont pas intégrés dans nos calculs. A ce prix, on doit déjà 

anticiper que l’an prochain en acceptant 10 entrées en 6eme, nous devrons probablement 

soutenir  66 élèves : il faut augmenter les adhésions et surtout les parrainages !  

 

                                                 
1
 http://www.actuniger.com/societe/11953-inondations-au-nord-niger-abalak-sinistr%C3%A9e-par-les-pluies-

diluviennes.html. 
 
2
 http://www.who.int/csr/don/29-september-2016-rift-valley-fever-niger/fr/ 

http://www.actuniger.com/societe/11953-inondations-au-nord-niger-abalak-sinistr%C3%A9e-par-les-pluies-diluviennes.html
http://www.actuniger.com/societe/11953-inondations-au-nord-niger-abalak-sinistr%C3%A9e-par-les-pluies-diluviennes.html
http://www.who.int/csr/don/29-september-2016-rift-valley-fever-niger/fr/


Les orientations de MEMS et DJABBRAL pour les années à venir 

Nous devons prendre des décisions difficiles avec l’association DJABBRAL et Djouri, son 

président. L’internat d’Abalak, dans sa configuration actuelle, pourrait accepter au maximum 

70 élèves.  

Les finances de MEMS, jusqu’à présent, ne pouvaient à peine soutenir que 52 élèves. En 

répartissant mieux la part attribuée à chaque élève on peut en accueillir davantage mais ce 

n’est pas illimité. Ceci conduit à une participation plus importante des familles, qui ont déjà 

accepté de payer 60% de l’inscription au lycée. On le regrette forcément. Mais il est aussi 

important de ne pas rendre  DJABBRAL et les WoDaaBe dépendants des finances de MEMS. 

Doucement se dessine une prise en charge collective de l’école par les WoDaabé qui ne 

serait pas limitée l’encadrement des ressources que nous apportons. En résumé pour les 

WoDaaBe cela veut dire : « D’accord, vous nous donnez pour un nombre d’enfants, mais cela 

ne nous empêche pas d’en mettre plus à l’école »…on n’attend que cela ! 

 

Conseiller d’Education 

Il est indispensable que les élèves soient bien 

orientés (vers des formations professionnelles et 

techniques) mais cela ne dépend pas de nous…et 

leurs parents ne sont jamais allés à l’école ! 

Le pari de MEMS était de soutenir l’école primaire 

par les cantines : c’est largement gagné. Le 

nouveau pari est de favoriser une éducation de 

qualité et de nourrir en connaissances ces élèves 

nomades, très isolés, en recherchant des solutions 

par tous les moyens d’accès (livres, moyens numériques etc.).  Une réflexion est engagée 

pour prévoir la construction de locaux et les équiper pour répondre à ces nouveaux besoins.  

Toutes ces évolutions imposent d’avoir un encadrement de l’internat  - un Conseiller 

d’éducation  qui a un coût, mais est indispensable. 

  

Votre engagement 

Lors de sa dernière assemblée générale, l’association a souhaité vous demander le petit 

effort de passer la cotisation de parrainage de 16.50€/mois à 20€/mois (Soit 1,28€ /mois en 

plus si vous avez le bonheur de payer des impôts).  Si cela vous convient, nous avons besoin 

de votre autorisation : merci d’envoyer un courrier ou un émail à l’adresse de Mil Espoir Mille 

Savoirs… Il n’est pas interdit de mettre plus que 20€.  

 

Vous êtes sensibles à l’engagement de MEMS : adhérerez et surtout parrainez et faites 

parrainer !  C’est le plus sûr soutien pour les élèves. Le coup de cœur généreux est toujours 

bienvenu ! 

Que chaque parrain en trouve un autre et notre fonds de roulement pour les élèves est 

presque assuré ! 

 

 

Rédigé par Jean Yves Redon et Jacques Delnooz  

 



Le Grain de sel de Jacques Delnooz, le président retraité 

 

« Comme chaque année à pareille époque ceux que vous avez élus ont beaucoup de mal à 

établir notre politique de soutien.  

Ils sont coincés  

 -entre le réalisme de nos rentrées financières et le souci de critères objectifs qui 

nous permettent un contrôle des fonds versés  

 -entre notre vision  de la sélection et une réalité africaine qui, à l’expérience, 

voudrait qu'un redoublement au brevet soit nécessaire pour la moitié des postulants 

 -la mauvaise conscience  de ne pas pouvoir contenter tout le monde 

 

Comme chaque année nous voilà repartis dans le calcul (toujours frustrant) de nos 

allocations  

 -sans compter qu'il va falloir tenir compte des avis de Djouri 

 -sans compter que Djouri doit obtenir l'adhésion des parents 

 -sans compter que votre avis est important et que si des décisions doivent se 

prendre avant la rentrée, l'orientation générale de Mil Espoir Mille Savoirs dépend de vous. 

 

Bref vous comprendrez que j'ai un grand soulagement à ne plus orchestrer la chose et 

beaucoup de sympathie  pour ceux qui s'y collent,  partageant d'avance leurs frustrations. 

 

Nous aurons le plaisir de revoir beaucoup d'entre vous en novembre lors de la venue de 

Djouri.  Car comme il le dit : «  deux fois qu'on rate la troisième on est mort » 

 

Cordialement  

 

Jacques  
 


