
   L’Ecot des Savanes – N° 19  

Djouri Bigué, Président de DJABBRAL en France Novembre 2016 

Il est enfin arrivé à la troisième tentative - pas facile d’avoir le visa ! Depuis des mois que nous 

l’attendions, Djouri, l’ami et l’interlocuteur privilégié de MEMS est venu pour 3 semaines en Europe. 

Son programme en France a été très chargé. 

Bénédicte et Antoine l’ont accueilli à Paris et remis au train pour Rennes dès le lendemain, mardi 15 

novembre.  

A Rennes,  Maik, Jacques et Jean-Yves qui l’ont accueilli à la sortie du TGV et conduit chez Marie 

Claire qui propose une balade l’après-midi. Longue soirée de discussion. 

 « Mais pourquoi vous sortez quand il pleut ? » 

interroge Djouri ?  

Nous avions remarqué que Djouri devait 

éloigner son téléphone pour lire le cadran. 

Problème résolu : merci, Hélène  pour les 

lunettes ! 

 

Le 16, Djouri, reçu comme une personnalité de haut rang, quittera l’Ecole Marcel Callo  acclamé par 

les enfants comme une idole 

des stades. Ils savent 

désormais qu’un turban c’est 

très utile contre le soleil et la 

poussière, mais ils savent 

surtout  pourquoi et pour 

qui ils vont faire l’opération 

« bol de riz 1».  

« Ouh, c’est bien ça ! Fais-moi la photo, là devant les livres ... pour montrer à Abalak» 

L’après-midi, Maik accompagne Djouri, Jean-Yves et Jacques, à 

une interview sur RCF. Djouri fait sensation par la clarté du 

propos : « des écoles pour vivre sans être esclave ».  

Et route vers Concarneau et Quimper.  

Le vendredi 18 : visite à l’Ecole du Sacré Cœur de Concarneau, 

où Djouri se montre d’une patience extrême envers cette 

centaine d’enfants accrochés autour de lui. Ouest France est présent. La soirée entre amis de MEMS 
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 Le jour du « bol de riz » chaque enfant qui le souhaite remplace son repas de cantine par un bol de riz. La 

différence de prix est versée à une œuvre  



se passe chez Jacques 

et Nicole. On y reparle 

des anciennes 

aventures et de 

l’avenir des élèves 

d’Abalak : livres, 

numérique etc… 

8 mètres de turban, 

« …ça c’est pour cacher 

du vent de sable et quand c’est trop chaud ça garde un peu l’humidité ». 

 

Samedi 19, on repart  voir les amis de Saint Armel chez Pascale et Jean et la soirée chez Marie avec 

les amis de MEMS 

Retour à Concarneau le dimanche et nouvelle réunion d’amis/adhérents de MEMS chez Nicole et 

Jacques… 

Le lundi 21, après avoir encore brillé lors d’une nouvelle 

interview à Radio Harmonie à Concarneau, Djouri part en 

direction de Quimper chez Marie-Hélène et Jean-Yves.  

Pendant 3 jours Jean-Yves et Djouri vont palabrer : 

« qu’est-ce qu’il faut faire ? » répète souvent Djouri qui 

s’avère un négociateur hors pair ! Mais il y a toujours un 

arbitre, les finances. On s’accorde de définir une enveloppe forfaitaire basée sur le soutien d’un 

nombre limité défini d’enfants, les autres étant pris en charge par DJABBRAL ou les parents. C’est un 

grand pas ! Les Wodaabé prennent davantage en charge le parcours scolaire de leurs enfants… 

Mardi 22,  c’est aux quimpérois de se réunir autour de Djouri chez les Redon. Pour nombre d’entre 

eux c’est le premier contact avec Djouri et les discussions sont animées. 

Le mercredi 23, un repas d’amis chez Annick et Pierre sera suivi d’un grand moment d’émotion : où 

Djouri ne peut cacher ses larmes en visitant la Médiathèque. « Ça me fait très mal, tout ça, sans lire, 

je vois que je ne peux même pas un peu comprendre, c’est mort dans ma tête ! ». « Non Djouri, 

puisque c’est toi qui fais changer les choses,  permets à vos enfants de commencer à lire !». On ira se 

consoler et se réchauffer  à la galerie d’Art africain de Jean Luc autour d’un bon café…  

Jeudi 24, Djouri accompagne Jacques et Jean Yves au Forum de la Solidarité 

Internationale 2016 à la Maison du Département  sur le thème « Les 

Objectifs du 

Développement 

Durable et l’Education 

des jeunes à la 

citoyenneté …) 



 

Conseil d’Administration – on reprend tout ce qu’on a fait et 

dit depuis quelques jours, on parle des finances, et des 

projets, du nouveau surveillant –conseiller arrivé à l’internat 

d’Abalak, des possibilités de développer l’accès aux 

connaissances (bibliothèque, numérique), de l’accès à 

l’électricité…avant de partager un dernier repas ensemble, 

dans la bonne humeur.  

 

 

 

Vendredi 25 Retour de Djouri à Paris où Bénédicte et Antoine le récupèreront pour une nouvelle 

réunion avec les «parisiens » de MEMS 

Dimanche 27… Fin du séjour français……mais la tournée Djouri continue en Belgique, à Anvers. Il va  

rencontrer notre partenaire commun l’ONG NINAFRI grâce à qui furent creusés puits et forages il y a 

quelques années. Il est à nouveau question de panneaux solaires à solaires à Tanfirgane, et  

d’amener l’eau et l’électricité à l’internat d’Abalak.   

De retour à Paris le 03 décembre, il s’envole vers Niamey le 05 décembre la tête pleine de projets…et 

du « grain à moudre » comme dirait Jacques !  

Ce fut une belle et riche visite – merci Djouri - Sommes désolés pour le temps un peu frais et 

quelquefois humide, nous n’avons pas pu faire mieux ! 

 

 

J’ADHERE A MIL ESPOIR MILLE SAVOIRS en un clic  

 

http://milespoir.fr/nous_aider/

