L’école pour les enfants nomades WoDaabe du Niger
CR Assemblée Générale 27 avril 2018

L’association Mil espoir Mille
Savoirs a tenu son assemblée
générale ordinaire le 27 avril 2018.
Le rapport moral et d’activités, le
rapport financier à l’équilibre (année
civile 2017) témoignant de la vitalité
de l’association, ainsi que les projets
ont été approuvés à l’unanimité des
membres présents ou représentés.
Le renouvellement du CA : L’AG a
réélu pour 3 ans, à l’unanimité, les
membres se représentant et 3
nouveaux membres :
Sont membres du CA : Marianne
Babin, Alain Boisselet, Joëlle Dalmar,
Jacques Delnooz, Nicole Delnooz,
Hervé Gentin,
Henri Hénaff,
Ferdinand Laporte, Eliane Le Duff,
Annick Lesaunier, Francis Lemacon,
Marie-Dominique Lozach, Philippe
Postadjian, Marie-Hélène Redon,
Jean-Yves Redon.
A l’issue de l’AG, le nouveau CA a
élu son Bureau 2018 composé de 5
membres : J.Y.Redon : A.Lesaunier,
M.Babin et H.Hénaff et E Le Duff
L’AG s’est terminée par un buffet
dinatoire « auberge espagnole» fort
sympathique et permettant de
prolonger les échanges entre les
membres de l’association.
RAPPORT Moral
Année 2017

et

d’Activité

La situation au Niger
Peut-être plus encore que l’année
précédente, 2017 a été cruelle pour
les humains et les troupeaux,
particulièrement dans la zone
d’Abalak. Des pluies localement
catastrophiques ont alterné avec la
sécheresse
très
précoce.
Le
déplacement des troupeaux vers le
sud a commencé très tôt pour aller
très loin. De nombreux parents de la
région de Tahoua ont dû emmener
leurs enfants les privant ainsi de
l’école (les cantines soutenues par
MEMS dans les écoles de Tanfirgane

et Abilbal et l’internat d’Abalak ont
permis le maintien à l’école de tous
les élèves.
Sur le plan politique l’insécurité,
liée autant aux trafics et au
banditisme
qu’aux
activités
djihadistes ou autres continue à
sévir. Cette situation complique le
suivi de l’action de l’association et a
empêché notre déplacement à
Abalak lors de notre voyage au Niger
début janvier 2018.
L’année scolaire 2016/2017 a été
jalonnée de nombreuses grèves,
affectant aussi les écoles privées.
Aucun élève de l’internat n’a obtenu
le Brevet ni le Bac, provoquant
beaucoup de redoublements à la
rentrée.
L’internat L. & Y. Gallenc d’Abalak
héberge 10 nouveaux élèves admis à
rentrer en 6ème pour la rentrée
2017/18 portant
à 69 élèves

place, donnant plus de confort aux
élèves.
L’électricité, grâce aux panneaux

solaires installés par l’association
belge NINAFRI, permet les cours du
soir à l’école de Tanfirgane et une
installation de TV par satellite en
cours appuyée par l’inspecteur de
l’enseignement primaire. L’école
Numérique de la Fondation Orange
et du Ministère de l’enseignement
primaire est installée à Tanfirgane
depuis le 22 avril 2018. C’est un
apport pédagogique exceptionnel !
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présents (dont 36% de filles).
Dans chaque école primaire, 18
écoliers sont entrés en CI/CP portant
à
80 le nombre d’écoliers à
Tanfirgane et 24 à Abilbal.
MEMS a mobilisé 28 035€ (18 388
157 FCFA). Cette somme a permis de
couvrir les frais de cantine des 111
écoliers et, pour les élèves de
l’internat, les frais d’inscription et de
nourriture de 55 élèves (14 des 25
redoublants sont pris en charge
localement) ; cette somme sécurise
aussi, à l’internat, les cours du soir,
le salaire et le logement du
conseiller
d’éducation
et
la
logistique.
Le chantier des préaux de l’internat
est terminé et le mobilier est en

A l’internat d’Abalak l’adduction
d’eau et le raccordement électriques
sont en cours avec l’appui de
NINAFRI.
Le Conseiller d’éducation, Mr
Abdoulaye Taradja, recruté par
DJABBRAL depuis la rentrée 2016 et
financé par MEMS doit faire une
formation de bibliothécaire au CCFN
(Centre Culturel Franco- nigérien) de
Niamey. Il suit parallèlement des
études
universitaires
de
psychopédagogie.
L’inspecteur de l’enseignement
primaire d’Abalak, qui a toujours
apporté son appui à la scolarisation
des élèves de Tanfirgane et Abilbal,
vient d’être nommé Secrétaire
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Général
au
l’Enseignement
promotion !

Ministère
de
primaire : belle

La vie de MEMS
Le calendrier institutionnel de
l’association
Le
Bureau,
le
Conseil
d’Administration, la commission
enseignement,
le
groupe
d’organisation de la fête des
évènements n’ont pas chômé : suivi
de la situation au Niger et son
impact sur l’activité de MEMS,
rédaction du journal l’Ecot des
Savanes, l’évolution des finances,
réflexions et propositions de la
commission
enseignement,
la
préparation des divers évènements,
projets
liés
à
la
scolarité
(Instituteurs,
élèves,
cantines,
hébergement, conditions d’études
etc.), participation aux Assises
départementales
de
l’aide
internationale,
Forum
des
associations de Concarneau, relation
avec les services de la Mairie de
Concarneau
(Maison
des
Associations,
Pôle
Culturel..),
relations avec associations amies ou
partenaires :
Grand
Large
à
Concarneau, NINAFRI en Belgique,
TANAT à Grenoble, Voyages
Coopératifs à Lorient, le ROTARY de
Quimper-Odet.
L’informatisation de la gestion de
l’association a connu quelques
difficultés. Mais grâce au travail
acharné d’Antoine Rouxel notre
webmaster, et de JY Mailfert,
ingénieur informaticien bénévole,
l’hébergement du site Web et des
boites à lettres chez Hostinger, la
base de données (DOLIBARR) des
membres de MEMS fonctionnent. La



Sur simple demande, tout membre de
MEMS peut avoir accès à ses données.
MEMS s’engage à ne fournir à personne
d’autre les données qu’elle détient

gestion intégrée de la comptabilité,
devrait aboutir en 2018.
Par le compte Facebook des
relations se sont établies avec
l’internat d’Abalak, le conseiller
d’éducation et l’inspecteur.
MEMS a adhéré à HELLOASSO, site
français de financement participatif,
qui permet, entre autres, de faire
des dons ou payer son adhésion par
carte bancaire.
Une opération « Tirelire » dans les
commerces
de
Concarneau
commencée en fin d’année 2017 est
toujours en cours.
La commission enseignement
Organe de réflexion et de
propositions au CA, conduite par
Eliane le Duff, la commission s’est
réunie 3 fois.
Une attention
particulière est apportée à la
scolarité des enfants, à leurs
conditions de travail ainsi qu’à leur
avenir. Des propositions ont été
faites au conseil d’administration et
à DJABBRAL pour améliorer les
conditions d’études des élèves. Une
réflexion a été conduite, en lien avec
l’inspection de
l’enseignement
primaire sur les opportunités
offertes par l’électricité à Tanfirgane
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. Le lien avec le
Conseiller d’éducation s’est précisé
depuis le voyage à Niamey.
La question d’un système de
bourses à mettre en place pour les
élèves désireux de suivre un
enseignement
technique
ou
supérieur en dehors d’Abalak a été
évoquée.
La
proposition
de
formation à la gestion de
bibliothèque pour le Conseiller
d'éducation s’est concrétisée par
une offre du CCFN.

Les conditions d’échanges entre les
élèves et MEMS ou des écoles sont
encore à approfondir.
Le voyage à Niamey
Prévue en fin 2017, cette mission
n’a pu se faire qu’en janvier 2018.

Comme cela a été relaté dans le
N°22 de l’Ecot des Savanes, le
voyage limité à Niamey pour raison
de sécurité, a cependant été très
productif et a permis de clarifier les
projets à venir par des rencontres
institutionnelles : SCAC Ambassade
de France, AFD, Centre Culturel
Franco-Nigérien, ONG RAIL Niger,
ROTARY, rencontre de la Fondation
Orange, achats de livres scolaires,
visite d’établissement de formation
professionnelle,
etc.
et
les
nombreuses discussions avec les
membres du bureau de DJABBRAL,
l’association partenaire de MEMS au
Niger présidée par Djouri.
Le rapport financier
Le Compte de Résultats montre un
résultat d’exploitation positif. Il est
proposé de reporter en provisions
pour l’année 2018 le bénéfice de
2017. Le Bilan est à l’équilibre. Ce
rapport financier est disponible sur
simple demande.
Le Fonds de dotation MEMS /Louis
et Yvonne Gallenc
Le président du fonds de dotation
informe l’AG que le fonds pourrait
commencer
à
produire
des
bénéfices fin 2018, lorsque les
dettes issues de la succession Galenc
seront apurées. Appui financier aux
projets de MEMS, il devrait
permettre de fournir des bourses
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d’études
supérieures
ou
formation professionnelle.

de

Les projets
Ils répondent à la demande de
DJABBRAL en Aout 2015, et aux
décisions de l’AG de 2017. Une
urgence : réparer les maisons des
instituteurs abimées à Tanfirgane
par les pluies de 2017. Une
opportunité : l’achat du terrain
jouxtant l’internat d’Abalak, qui est
à vendre, permettant une extension
future. En cours d’élaboration, la
construction d’un internat pour les
filles à Abalak, ainsi que, par
NINAFRI,
l’électrification
et
adduction d’eau de l’internat.
L’extension de l’internat permettra
de libérer l’actuelle maison des filles
et de loger le Conseiller d’éducation
Dès que ces projets auront abouti,
on pourra s’attaquer à la
construction de la bibliothèque
(livres et numérique). En attendant,
il va falloir financer tout cela par des
subventions, des dons du mécénat
et en fonds propres.
INFORMATIONS DIVERSES
La visite de Djouri
Djouri, président de DJABBRAL,
arrivé à Brest sous la neige (!) était
présent lors de la fête de MEMS. Sa
venue a permis de discuter de la
situation au Niger et des projets (cf.
infra). Il a pu rencontrer la
municipalité de Concarneau et la
directrice
du
développement
international du Finistère. Il a donné
plusieurs interviews (Ouest-France,
Le Télégramme, Radio Harmonie à
Concarneau, RCF à Rennes). A
Rennes il a participé à l’opération
« bol de riz » de l’Ecole Marcel Callo.
A Saint Armel(56) il a visité l’Ecole
municipale et rencontré près d’une
quarantaine de personnes. Plusieurs
soirées amicales ont été organisées
à Quimper, à Concarneau, à Paris
avant qu’il ne parte à Anvers
rencontrer les membres de NINAFRI.

La Fête annuelle mars 2018
Le repas–concert a rencontré un vif
succès.
Après un repas de grande qualité,

OutsideDuo
avec
beaucoup
d’humour a mis de la joie dans la
salle qui en redemandait. Ferdinand
et Marie Laporte prennent avec brio
le relais de Nicole et Jacques
Delnooz pour la coordination de
l’organisation irréprochable des 40
bénévoles en partenariat avec
l’association
Grand-Large
de
Concarneau. Ce fut un très bon cru
avec un bénéfice de 6 086€ pour
près de 300 entrées dont 260 repas.
C’est environ 22% des besoins
annuels à couvrir!
La prochaine fête est déjà
programmée au CAC de Concarneau
le 09 mars 2019 avec la chanteuse
de Jazz &Blues Anne Sorgues.

Un

apport

exceptionnel

pour les enfants très isolés de
Tanfirgane
Grâce aux panneaux solaires,
installés par NINAFRI, et avec
l’appui du Ministère de
l’Enseignement primaire et de la
Fondation Orange Niger, l’école de
brousse de Tanfirgane dispose
désormais de l’école numérique.
Un kit de 50 tablettes, des casques
audio et un boitier Raspberry ,
complété par un projecteur
numérique permettent un travail en
réseau wifi dans la classe!
C’est un apport considérable pour
les élèves et les enseignants qui ont
ainsi à leur disposition tous les
documents du programme scolaire
nigérien, des dictionnaires, des
contenus éducatifs de la Kahn
Académie, une encyclopédie
Wikipédia, des livres sélectionnés
dans le fond du Projet Gutenberg.
Le suivi technique est assuré par la
Fondation Orange Niger.
Un immense merci à tous les
auteurs de cette avancée.

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 : mems@milespoir.fr
Internet : http://milespoir.fr
Facebook :@milllesavoirs
HelloAsso :un clic pour un don
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