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 L’école pour les enfants nomades WoDaabe du 

Niger

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 28 avril 2017.
• Le rapport moral et d’activités, le rapport financier à l’équilibre (année civile 2016), 

témoignant de la bonne santé de l’association, ont été approuvés à l’unanimité des 
membres présents ou représentés.

• Le renouvellement du CA : sur les 6 membres sortants,  2 ne souhaitent pas se 
représenter. L’AG a réélu pour 3 ans, à l’unanimité, les 4 membres se représentant.
A l’issue  de l’AG le nouveau conseil d’administration a reconduit  le bureau. 
Composition du  nouveau conseil d’administration - Bureau : président, JY Redon ; 
Secrétariat,  Annick Lesaunier, Nicole Delnooz ; trésorière, Marianne Babin ; comptable, 
Corinne Héïob  - Membres : Jacques Delnooz, président d’honneur ; Joëlle Dalmar ; 
Hervé Gentin ; Marie-Stéphane Lachaise ; Eliane Le Duff ; Marie-Dominique Lozach ; 
Philippe Postadjian .

L’AG se termine par un buffet dinatoire « auberge espagnole» fort sympathique  et  
permettant un échange entre l’ensemble des adhérents présents

RAPPORT Moral et d’Activité– Année 2016

La situation au Niger
L’année écoulée a été très dure pour les humains et les troupeaux dans la zone d’Abalak.
Après la sécheresse, se sont ajoutées des pluies destructrices en septembre, suivies d’une
grave épizootie1 touchant les troupeaux, mais aussi parfois les humains. 
Sur le plan politique un cran dans la violence a été franchi avec les attaques du MUJAO, sur
la région de Tahoua, et l’enlèvement, en octobre, d’un américain à Abalak. L’Etat d’urgence
a été instauré dans plusieurs départements de la région de Tahoua. Cette situation va
compliquer nos déplacements éventuels sur place.
L’année scolaire  2015/2016 a été marquée par le succès au BEPC de 10 élèves – 15 élèves
sont désormais au Lycée, et l’un d’eux va passer le bac cette année.
18 élèves ont été admis à rentrer en 6ème,  ce qui porte à 65 le nombre d'élèves présents à
l’internat Louis et Yvonne Gallenc d’Abalak pour la rentrée 2016/2017. L’année en cours
s’annonce difficile, et perturbée par de nombreuses grèves des enseignants du primaire.
En primaire, 80 élèves ont fait la rentrée à Tanfirgane, et 24 à Abilbal.
Le chantier des préaux de l’internat est terminé, seul manque encore le
mobilier.
L’électrification de l’école de Tanfirgane et de l’internat est en cours avec
l’appui de l’association NINAFRI.
Un Conseiller d’éducation, Mr Abdoulaye Taradja, a été recruté depuis la
rentrée 2016 par DJABBRAL, et financé par MEMS. Il a déjà réalisé un
inventaire des livres restants à l’internat et dans les écoles.

La vie de MEMS
Année de transition 
Après 10 ans de vie trépidante sous la conduite « pied au plancher » de Jacques et Nicole
Delnooz, le nouveau Conseil d’Administration et son bureau ont eu besoin de faire le point et
de se donner des outils pour l’avenir. Les habitudes de fonctionnement de l’association ont
été traduites par un règlement intérieur formalisé, tenant compte des nouveaux statuts, de
l’histoire et du développement de l’association.
L’informatisation de la base de données des membres de MEMS est en voie d’achèvement.
L’informatisation de la gestion financière selon le Plan Comptable des Associations nous

1 Fièvre de la Vallée du Rift
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permettra de répondre plus facilement au formalisme des relations institutionnelles (ex :
demandes de subventions, Loi NOTRe de 2015, etc.).
Le site web2 préparé par Agathe Prono a été entretenu et enrichi par notre webmaster,
Antoine.
Un page Facebook3 est ouverte depuis quelques semaines. 
Ces évolutions n’auraient pas pu se faire sans l’aide d’Espace Associatif 29, auquel MEMS a
adhéré, mais aussi d’un ingénieur informaticien bénévole qui a pu sauver Antoine d’une
situation périlleuse.

La qualité des relations avec la Ville de Concarneau facilite l’utilisation du CAC pour la fête
annuelle, et souligne le rôle culturel et l’apport par MEMS au rayonnement international,
humanitaire et éducatif de Concarneau. 

Les commissions
Commission Communication Financements Evénements
A son actif on retient particulièrement l’organisation de la fête annuelle de MEMS, et la
recherche de fonds auprès d’organismes comme le Rotary. C’est l’occasion de remercier
l’école Sacré-Cœur de Concarneau, et l’école Marcel Callo de Rennes pour leurs opérations
« bols de riz ».
La commission enseignement
Elle s’est réunie 3 fois. Des propositions ont été faites au conseil d’administration et à
DJABBRAL pour obtenir l’appui de la Fondation Orange pour faire entrer l’école de
Tanfirgane dans le programme national nigérien d’écoles numériques. La définition des
fonctions du conseiller d’éducation y a été élaborée. Une réflexion a été conduite sur les
moyens d’accès aux connaissances élargies à l’internat d’Abalak et la mise en place d’une
bibliothèque (livres et numérique). Une enquête auprès des élèves du collège et du lycée sur
leur vision de l’action de MEMS et leur scolarité est en élaboration.

La visite de Djouri
En novembre Djouri, président de DJABBRAL, a effectué un séjour
en Bretagne permettant de visiter les soutiens à Rennes, St Armel
(56) et Paris. Un conseil d’administration s’est tenu en sa présence
à Quimper. Deux entretiens ont été diffusés à la radio (Rennes et
Concarneau). Ont été actées les modalités d’un financement
forfaitaire des cantines et du soutien scolaire pour 55 élèves en
secondaire, et l’embauche du CE. Les parents WoDaaBe
s’engagent dans un processus de mutualisation des frais au-delà du
forfait.
Un projet de réorganisation et de création, à moyen terme, d’une
bibliothèque à ABALAK a été discuté.

La Fête annuelle
Le repas–concert a rencontré un vif succès. La musique gipsy de
Sanfuego a su chauffer tous les cœurs après un repas de grande
qualité. Il faut souligner l’organisation irréprochable de plus de 50
bénévoles, en partenariat avec l’association Grand-Large de
Concarneau. Cette fête a apporté plus de 5 500€ à
l’Association : c’est près de 20% des besoins à couvrir !

2 Milespoir.fr

3 @millesavoirs
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Le Fonds de dotation MEMS /Louis et Yvonne Gallenc
Sous la présidence de J. Delnooz, le fonds a commencé à fonctionner depuis quelques mois
après l’achèvement de la succession de feu Mr Gallenc. Il permettra d’apporter un appui
financier aux projets de MEMS.

Les projets
Pour répondre à la demande de DJABBRAL en Aout 2015, réitérée par Djouri en nov. 2016
et aux conclusions de la visite à au Niger en novembre 2015, un projet est en élaboration.
Un inventaire des livres envoyés, il y a quelques années, a été réalisé par le Conseiller
d’éducation. Il faut trouver des solutions pour permettre aux élèves d’accéder à des
ouvrages scolaires du programme national, et à des moyens livresques et numériques
d’élargir leur champ de connaissances. L’hébergement de ces moyens passera
nécessairement par la construction d’un bâtiment à l’usage de bibliothèque et salle d’étude.
Ceci ne pourra se faire qu’après avoir construit des chambres pour l’internat des filles,
libérant ainsi un logement pour le Conseiller d’éducation, qui, après une formation de
bibliothécaire, pourra gérer cette bibliothèque axée sur la culture générale et l’ouverture au
monde.

Le rapport financier 

Le Compte de Résultats et le Bilan sont disponibles sur simple demande.

Le président : Jean-Yves REDON

Mil Espoir Mille Savoirs
Maison des Associations - 26 rue Maréchal Foch - 29900 Concarneau
Tél. Mil Espoir : 06 31 26 81 35   
Courriel : mil.espoir@free.fr    Internet : http://milespoir.fr  Facebook : @milllesavoirs  
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