L’Ecot des Savanes – N° 20
Depuis la visite de Djouri en Novembre dernier, MEMS a continué son activité. Son grand
évènement annuel, le repas concert au CAC de Concarneau, fut un grand succès avec plus de
250 convives et surtout une ambiance très chaleureuse due en grande partie au dynamisme du
Groupe de Jazz Gipsy San Fuego : merci à eux.
L’assemblée générale a eu lieu le 28 avril et vous trouverez le rapport moral et d’activités
accompagnant cette lettre. Comme vous le constaterez votre association s’est encore bien
mobilisée cette année.
Pour ceux qui se demandent pourquoi il est important de soutenir d’abord les cantines il suffit de
rappeler que depuis 2 mois plus de 12 000 élèves, enfants de pasteurs nomades de la région de
Tahoua ont dû quitter l’école, parce que leurs parents ont été obligés de descendre très au sud
vers Maradi pour trouver de la nourriture pour les animaux. A Tanfirgane et Abilbal comme à
Abalak, les cantines ont permis aux parents de transhumer sans trop d’inquiétude pour leurs
enfants scolarisés.
Aider les enfants à se nourrir c’est très important, Mil Espoir ! Mais vous savez que leurs
conditions d’accès aux savoirs scolaires sont très difficiles et, concernant la culture générale
c’est encore plus limité, Mille Savoirs ! Cette année, grâce à Mil Espoir Mille Savoirs, les élèves de
l’internat sont encadrés par un conseiller d’éducation. Il a pu vérifier que les livres que vous aviez
envoyés il y a 10 ans sont encore utilisés et il en a fait un inventaire. C’est un encouragement à
se lancer dans un projet de véritable bibliothèque à l’internat. Mais pour construire cette
bibliothèque, il faut d’abord construire un nouveau logement pour les filles dont la maison sera
attribuée au Conseiller d’Education qui deviendra le gestionnaire de la bibliothèque. C’est aussi
dans le même esprit que Djouri travaille, avec notre soutien et celui de NINAFRI, à apporter
l’électricité à l’internat et aux écoles primaires…Evidemment tout cela va avoir un coût en plus du
soutien des cantines et du Conseiller d’Education…suivez notre regard aimanté vers les
potentiels mécènes !
Vous l’avez peut-être lu dans la presse, l’année scolaire au Niger est très perturbée par de
nombreuses grèves et même des violences à l’Université de Niamey. Les élèves WoDaaBe que
nous soutenons n’ont pas eu trop à en souffrir dans leurs établissements à statut privé. Mais
dans le primaire les cours ont souvent été annulés pour grève des enseignants.
Cette année, un élève se présente au Bac, c’est le premier depuis que Mil Espoir Mille Savoirs
s’est lancé dans cette aventure et c’est donc un évènement. Ils sont déjà 15 à avoir obtenu le
BEPC et 7 vont s’y présenter avec tous nos encouragements.
Merci à tous pour votre soutien.
JY Redon
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en tapant http://milespoir.fr/nous_aider/
Mil Espoir Mille Savoirs
Maison des Associations - 26 rue Maréchal Foch - 29900 Concarneau
Tél. Mil Espoir : 06 31 26 81 35
Courriel : mems@milespoir.fr Internet : http://milespoir.fr Facebook : @milllesavoirs

Si vous disposez d’une adresse email, merci de nous la communiquer afin d’économiser le
papier et de limiter les frais postaux

