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Voyage au Niger – 22-28 janvier 2018
Jean-Yves et Eliane ont pris l'avion pour Niamey très tôt le lundi 22 janvier à Brest…
Une feuille de route avec quelques objectifs et déjà des rendez-vous pris,
nous voilà partis pour une semaine de travail avec nos amis WoDaabe qui
nous attendent à l'aéroport : Djouri et son frère Djigoundo. Le lendemain
matin nous ferons connaissance de Nouba, le secrétaire de DJABBRAL1, et
d'Abdoulaye, le conseiller d'éducation de l'internat d'Abalak.
Nouba, qui habite à Niamey, nous a souvent
servi de guide et fait connaître des
interlocuteurs précieux, entre autres,
l'INDRAP,
(Institut
National
de
Documentation de Recherche et d'Animation
Pédagogiques), où nous avons acheté 196
manuels scolaires la plupart pour les élèves
de l’internat. Le directeur de cet institut, M.
Ramada, collabore également au programme
« Ecoles numériques » de la Fondation
Orange.
A la Fondation Orange, nous avons rencontré
M. Arima, directeur et Mme Chétima en
charge du dispositif « Ecoles numériques ».
Avec l'installation récente des panneaux
solaires, l'école primaire de Tanfirgane
pourrait bénéficier de ce dispositif prochainement. Chaque élève disposera
d'une tablette numérique qui contient les livres des programmes scolaires,
l’encyclopédie Wikipédia, une bibliothèque... Les enseignants sont
accompagnés par la Fondation pour la mise en place : formation, maintenance,
suivi, le tout avec l’aval du ministère de l’enseignement de base.
A l'Ambassade de France, nous sommes accueillis par Léa Da Lage, chargée de mission « Coopération
décentralisée et société civile » au Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC). Présentation de
nos deux associations, de nos projets et de nos attentes, dont la possibilité d'une formation pour gérer
une bibliothèque pour Abdoulaye. Elle nous oriente vers Olivier Lange, directeur du Centre Culturel
Franco-Nigérien Jean Rouch et Christophe Thomet, directeur de la médiathèque du CCFN. Ce dernier étant
absent, M. Lange nous donne un accord de principe. Dès notre retour, Abdoulaye a reçu une proposition
de stage.
A l'Agence Française de Développement (AFD), c’est Franck Leroy, chargé de mission « Gouvernance, santé
et ONG » qui nous reçoit. On échange sur la situation du Niger, les actions des ONG et les aides possibles,
les modalités de création des dossiers de demande d’aide, en particulier pour le projet de l'internat
(bibliothèque et logements pour les filles). L'AFD traite des dossiers en règle plus importants que le nôtre,
mais reste intéressée. L'Agence Micro Projets serait sans doute plus adaptée à nos demandes. Il nous
oriente vers le RAIL-Niger (Réseau d'appui aux initiatives locales). Cette ONG Nigérienne va permettre
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d'avancer sur le problème de la maîtrise d'œuvre pour la construction à l'internat.
Djouri est particulièrement intéressé pour les projets de DJABBRAL par l’échange très fructueux avec M.
Hassane, secrétaire permanent de RAIL. En conclusion, il semble plutôt intéressant de s'adresser
directement au Génie Rural d'Abalak pour monter et suivre le projet. Djouri adhère à cette démarche pour
la maitrise d’œuvre : un grand pas pour nous tous !
La situation d’insécurité ne nous permettait pas de quitter la ville de Niamey.
Nous avons fait une exception pour aller visiter l'Institut Pratique de
Développement Rural (IPDR) de Kollo à environ 35 kilomètres de Niamey.
Cet institut propose des formations après le BEPC et après le Bac dans 5
spécialités : agriculture, environnement, élevage, génie rural, socioéconomie. Ces formations de techniciens sont susceptibles d'intéresser les
collégiens et lycéens qui peuvent bénéficier de bourse d'Etat, comme pour
l'entrée dans les Ecoles Normales d’Instituteurs ou les Ecoles de Santé.
Le Rotary « La Croix du Sud » de Niamey nous a invités à sa réunion hebdomadaire qui se tient, heureux
hasard, à l'hôtel Sahel où nous résidons. Très intéressés par nos projets, les Rotariens nous recommandent
de nous adresser à l'international par l'intermédiaire du Rotary Quimper. Ils se proposent de suivre la
réalisation localement. Ils proposent aussi la fourniture de tables scolaires en kit.
Le Ministre de l'agriculture et de l'élevage nous a reçus chez lui. C'est un
WoDaabe que Djouri connaît et qui peut appuyer les dossiers présentés
par Djabbral.
L’inspecteur du primaire n’a pas pu venir à Niamey, mais il suit de très
près l’évolution. Il pilote la mise en place d’une TV Satellitaire à Tanfirgane.
Toutes ces rencontres et tous ces échanges nous ont permis d'atteindre les objectifs que nous nous étions
fixés pour ce voyage, et même au-delà.
Le projet de bibliothèque et de chambres pour les filles à l'internat est sur
les rails. Nouba est un interlocuteur important au sein de Djabbral pour le
suivi administratif. Des questions sont à trancher : Acheter le terrain voisin
pour faciliter l’extension de l’internat ? Energie électrique : réseau ou
solaire ? Les deux ? Cela permettrait de passer au numérique comme à
l'école primaire de Tanfirgane. Mettre un petit château d’eau à l’internat ?
Abdoulaye est engagé dans la bonne marche de l'internat. Il est soucieux
de la réussite des élèves. Pour lui aussi, les rencontres ont été importantes,
pour se situer dans un contexte national, connaître des personnes ressource, trouver une formation,
découvrir des pistes pour aider les élèves à s'orienter. Il est reparti avec trois cartons de livres, outils
précieux et nécessaires pour les devoirs du soir (qui se font à la lampe de poche).
Le chantier n'est pas clos mais il a bien avancé !
On reparlera de tout cela avec Djouri lors de sa venue probable en Mars (il court déjà pour le visa).
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