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Rappel des objectifs généraux
Alphabétisation et  scolarisation d’enfants  nomades,  en majorité des peuls  Wodaabé,  dans  le but
d’être présents aux niveaux économique, culturel et politique au sein de leur pays, la République du
Niger.  Permettre  à  ces  enfants  de  pouvoir  apprendre et  travailler  dans  des  conditions  humaines
correctes et dans des structures adaptées à l’enseignement.

Les Wodaabé sont parmi les  derniers  nomades d’Afrique.  Cette ethnie particulière de Peuls  a comme activité
principale l’élevage des animaux en milieu nomade. Ils parlent le fufuldé.
La sécheresse gagnant du terrain, les terres riches en herbe et pâturages se raréfient  et les territoires où ces
nomades peuvent librement faire paître leurs troupeaux se réduisent de jour en jour.

Du  fait  de  la  pression  environnante  et  des  contraintes  du  droit  du  sol  ces  nomades  sont  acculés  à  une
sédentarisation progressive.
Pour conserver leurs traditions, ils avaient, jusqu’à présent, refusé la scolarisation. Ils ne parlent pas le français,
langue officielle au Niger, ils sont analphabètes
En novembre 2005, leur association DJABBRAL, dont aucun enfant n’était alors scolarisé, a obtenu la création de
l’école de Tanfirgane et la nomination d’un instituteur.  La première classe, construite en banco, a donc été ouverte
avec 81 élèves. Les parents étant nomades, la plupart des élèves dorment sur place. La nourriture des enfants, de
l’instituteur et des personnes préparant les repas est assurée par l’association « Mil espoir, Mille savoirs » (MEMS)
de Concarneau.

C’est à la demande de l’association Djabbral que le projet de construction d’école a été lancé.
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Calendrier des réalisations

2007

A Bellel Tanfirgane, construction d’une classe « en dur », achat du mobilier. Deux instituteurs sont nommés, l’un
restant dans la classe en banco. 
Conjointement,  une association  belge,  NINAFRI,  a  terminé un forage,  ce qui  a  amélioré  considérablement  les
conditions de vie au village.
MEMS assure la cantine et participe à l’investissement grâce aux subventions du Conseil Général et du Conseil
Régional de Bretagne.

2008 
Construction d’une deuxième salle de classe à l’identique. Nomination d’un troisième instituteur qui s’installe dans
la classe en banco…

  

2009
Construction d’une troisième salle de classe, achat du mobilier, construction d’une case pour le directeur

      

A l’initiative de l’UNICEF, ouverture d’un jardin d’enfants avec une monitrice parlant un peu le français, assistée
par une femme du village. Le but de ce jardin d’enfants est de leur apprendre les bases d’hygiène et quelques
mots de français.
A la demande des femmes du village, nous avons acheté et installé un moulin à mil. Le fonctionnement de ce
moulin a posé quelques problèmes : le mil  est l’affaire des femmes, et faire fonctionner le moteur, un travail
d’hommes…
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2010

A Bellel Tanfirgane construction de 2 préaux et d’une case pour les monitrices.

A Abilbal Comboulbe, construction d’une salle de classe « en dur » pour remplacer la classe en paillote et achat du
mobilier.

2011
A Abilbal Comboulbe, construction d’une case pour l’instituteur.
A Bellel Tanfirgane, construction d’une case pour le troisième instituteur. Les trois enseignants ont leur case, celle
du directeur est plus grande, le directeur ayant une famille.
En juillet, 16 écoliers de Bellel Tanfirgane ont été reçus à l’examen d’entrée en 6ème et ont fait leur rentrée scolaire
au collège d’Abalak en octobre.
Pour les héberger, nous avons financé l’achat d’une maison qui sert d’internat. Les collégiens sont avec 2 mamans
de Tanfirgane qui les ont en charge. Elles font des roulements d’un mois.
Les premiers travaux réalisés ont été l’installation de latrines et de douche. 
Il n’y a ni eau ni électricité. L’eau est amenée tous les jours sur une charrette à âne et les enfants travaillent à la
lampe de poche quand il fait nuit.
Achat de mobilier : des chaises, 3 grandes tables pour les devoirs, des armoires, des nattes pour le coucher.

        Préparation du repas, comme au village…        1ère promotion de collégiens

2012 
Achat d’un terrain jouxtant l’internat pour séparer filles et garçons. Les filles restent dans la première structure, les
garçons s’installent sur le terrain. On y construit en urgence pour la rentrée 2012 deux abris cases de jour, des
latrines et une douche.
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2013-2014
Début 2013, avec le reste de subventions 2012, construction de 3 chambres pour les garçons.

A la rentrée scolaire 2013 :
- A Bellel Tanfirgane il y a 4 classes et 1 jardin d’enfants.
- A Abilbal Comboulbe il y a 2 classes : 1 abritée dans la construction en dur et 1 dans une paillotte construite par
la population pour faire face à l’accroissement du nombre d’élèves.
- A Abalak, l’internat abrite maintenant 29 collégiens : 9 en sixième, 10 en    cinquième et 10 en quatrième. Il y a
10 filles et 19 garçons.

En novembre 2013, construction de 3 autres chambres pour les garçons terminée début 2014.
Les  chambres  sont  petites  mais  permettent  le  rangement  des  affaires  et  l’abri  en  cas  de vent  de sable  ou,
exceptionnellement, de pluie.

Intérieur d’une chambre 2ème  tranche des chambres

2015
A l’internat, construction de 2 hangars et de 2 toilettes douches.
Les hangars sont nécessaires pour le travail des collégiens. Il n’y a pas de cours l’après midi et des répétiteurs,
professeurs au collège, viennent les faire travailler.
L’association belge Ninafri a donné 4 panneaux solaires et a pris l’engagement de les installer. Il y en aura 2 pour
l’internat et 2 pour les classes du primaire.
A la rentrée 2015 il y a 46 collégiens et 4 lycéens.

Vue sur l’internat et les préaux
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Évaluation : Réalisations et respect des objectifs
L’action a démarré sur un objectif modeste : scolariser les enfants de Bellel Tanfirgane.
Les effectifs ont vite augmenté et en 2015, c’est une vraie école qui fonctionne avec 4 instituteurs. 
Parallèlement le village d’Abilbal Comboulbe a bénéficié de la construction d’une classe. Actuellement 2 classes
fonctionnent, la 2ème étant installée dans le logement des 2 instituteurs.
50 enfants sont au collège. Sur 10 élèves de 3ème, 4 ont été reçus au brevet en juillet 2015.
Chaque année une dizaine d’enfants va accéder au collège à Abalak pour poursuivre jusqu’à la fin de la 3ème.
Ensuite les meilleurs poursuivront au lycée.
 
AGIRabcd arrête son action, mais Mil Espoir Mille Savoirs, notre association partenaire de Concarneau continue à
assurer le fonctionnement : la cantine des écoliers, l’hébergement et la scolarité des collégiens.
Une mission de MEMS a eu lieu en novembre et les nombreux contacts avec la population et les autorités montrent
que l’envie d’apprendre a été insufflée aux enfants, que les parents veulent que leurs enfants soient scolarisés et
que les autorités prennent en compte l’éveil des wodabee. 
La dynamique scolaire est enclenchée chez les éleveurs nomades des environs d’Abalak : des communautés se
sont mobilisées et ont obtenu l’ouverture d’école et la nomination d’instituteurs, mais la construction ne suit pas
toujours…

Intérêt départemental

Pendant toute la réalisation du projet des actions ont eu lieu pour informer et sensibiliser les gens :
 A Massy, plusieurs articles dans le journal local

 Participation chaque année à la semaine de solidarité internationale. Des stands sont installés et nous
informons les visiteurs des différents projets d’AGIR Massy

 Intervention dans des écoles primaires

Bilan financier global 2007-2015
Dépenses Montant € % Recettes Montant € %
Achat terrain 11.190 10,6 Conseil général 91 41.350 39 ,1
Constructions 74.177 70,1 Mairie de Massy 12.500 11,8
Mobilier 7.490 7,1 MEMS 27.878 26,3
Matériaux 3.421 3,2 Frères d’Espérance 3.800 3,6
Moulin à mil 3.800 3,6 CDC Tiers Monde 4.500 4,3
Panneaux solaires 1.806 1,7 Fondation Espoir 500 0,5
Frais notaire 130 0,1 Ninafri 1.400 1,3
Frais mission 2.738 2,6 Djabbral 239 0,2
Frais généraux 1.061 1 AGIR Massy 13.646 12,9
Total 105.813 100 105.813 100


