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Cette année, encore des pluies qui se sont abattues sur Abalak ont fait quelques dégâts
matériels mais pas de victimes ; un pan du mur d’enceinte de l’internat est cependant à
réparer.
Après les pluies, la tradition du Worsoi a pu se perpétuer en septembre et octobre avec
ses chants et la danse de Geerewol.
Les projets et chantiers de l’internat avancent au rythme de la longue patience :
 l’adduction d’eau de l’internat, soutenue par NINAFRI Belgique, est en cours de
finalisation et le château d’eau (modèle en photo) est en construction. Ceci permet aux
élèves de l’internat d’avoir un accès direct à l’eau courante. Alors qu’une épidémie de
choléra sévit dans la région, on mesure l’importance de l’accès à une eau de qualité.
 L’électricité : devant la lenteur des démarches administratives pour obtenir la connexion
au réseau électrique, une réflexion est entamée avec notre partenaire NINAFRI
(Belgique) pour en équiper aussi l’internat de panneaux solaires.
 L’internat des filles : l’élaboration du projet de construction de l’internat des filles se
fait lentement ; le plus important à ce stade est de trouver un accord sur la maitrise
d’œuvre…cela demande prudence et patience !
La scolarité
Les résultats scolaires en 2017-18 ont été globalement médiocres. De nombreuses grèves ont encore perturbé la scolarité.
Deux nouveaux élèves ont réussi au BEPC. Désormais 15 élèves sont au lycée, 7 se préparent au Bac de 2019. Au collège,
les élèves de 6ème sont à la peine, témoignant de la faiblesse de l’enseignement primaire les années passées. Nous espérons
que les nouveaux instituteurs arrivés au village en 2018 et les moyens techniques mis à leur disposition corrigeront cette
préparation insuffisante accéder au collège.
Les vacances scolaires n’ont pas été oisives :
Pendant les vacances scolaires, les élèves les plus jeunes ont bénéficié de 2h de cours chaque jour par leurs ainés, à l’école
du village de Tanfirgane.
Les instituteurs ont eux-mêmes suivi une formation pédagogique d’une semaine organisée par l’Académie.
Evènement considérable : à Abalak, 7 lycéens de l’internat Gallenc, ont été sélectionnés
par la Direction Départementale en charge de l’Etat Civil pour participer à la campagne de
recensement des populations. Après une formation de 4 jours, ils ont accompagné et
secondé les juges pour des audiences foraines dans les villages. Plus de 5000 WoDaaBe
(enfants et adultes de tous âges) sont ainsi sortis de l’anonymat. Les renseignements ainsi
collectés vont permettre, par des jugements supplétifs, de régulariser les adultes et déclarer
les enfants en leur octroyant un Acte de naissance. L’enregistrement à l’Etat Civil est le
premier de tous les droits – un des objectifs initiaux de la démarche de scolarisation de nos
amis : devenir des citoyens nigériens à part entière. C’est l’objectif N° 16 des Objectifs pour
un Développement Durable. ( www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/). En
Afrique Sub-Saharienne, moins de 45% des enfants sont enregistrés à l’Etat-Civil. On
estime que 45 millions d’enfants, auxquels il faut ajouter les adultes, sont « invisibles » inconnus des services administratifs de leur pays. Et dans les populations nomades, minoritaires, c’est encore plus
dramatique. A l’âge adulte, ils n’ont pas le statut de citoyen et, par exemple, ils ne peuvent pas être inscrits sur les listes
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électorales.
(Voir le film : Clic les-enfants-fantômes-un-défi-pour-l’Afrique).
Ce travail, de recensement auquel ont participé ces jeunes WoDaaBe, au-delà de la petite rémunération, est, pour eux, une
immense reconnaissance de la part des autorités civiles, mais surtout aux yeux de leurs familles. C’est un début de
consécration de l’effort fait pour la scolarisation. C’est pour nous un encouragement à continuer notre soutien.
La rentrée scolaire :
Le 17 septembre dernier, 120 enfants des villages de Tanfirgane et Abilbal
ont pris le chemin de l’école.
Au Collège et au Lycée 76 élèves ont été inscrits. Cependant, comme les
deux années passées, MEMS ne soutient financièrement (inscription,
cantine) que 55 élèves - les élèves redoublants ayant eu des notes trop
faibles (<9/20) seront donc pris en charge localement – Malgré tout ce
sont 76 élèves qui ont été inscrits. MEMS a décidé de doubler le soutien
par les cours du soir pour tous les élèves et demande au conseiller
d’éducation de porter une attention particulière aux élèves de 6ème.
Cette réussite est la vôtre grâce à votre soutien moral ou technique et votre aide pécuniaire grandissante depuis
bientôt 13 ans. Chaque mois les parrainages mensuels assurent les cantines des écoles primaires et une partie des
élèves du secondaire: ils sont donc très importants. Votre adhésion et vos dons ponctuels apportent un
complément.
En quatre ans le nombre d’élèves inscrits au collège et au lycée a presque doublé, mais les prévisions financières de
MEMS pour les 2 ans à venir ne permettent de garantir le soutien qu’à 55 élèves de l’internat.
Réagissez, commentez, écrivez-nous, diffusez toutes ces informations par e-mail, courrier ou téléphone….
Adhérez, parrainez et entrainez vos amis dans cette aventure en allant sur : www.milespoir.fr/nous_aider/
Un don rapide pour la rentrée scolaire ? Un simple clic sur www.helloasso.com/associations/mil-espoir-millesavoirs/ (Pas d’internet ? un chèque par voie postale fera l’affaire !)
A retenir dans votre agenda le samedi 9 mars 2019
La fête annuelle de Mil Espoir Mille Savoirs au CAC de Concarneau
Repas et concert avec la jazziste Anne Sorgues et ses musiciens
et les 37 chanteurs de Gospel Morbihan …ça va encore faire du bruit dans Concarneau !
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A propos du Worso…Empruntons quelques lignes à Marguerite Dupire (Anthropologue chez les Peuls (Journal des

Africanistes Année 1954 24-2 pp. 123-143 ) :

Avec le retour des pluies, tout change : «Hommes et bêtes participent au renouveau de la nature. « Chantez, grenouilles » hurlait de joie un jeune
pâtre après une pluie ambassadrice de l'abondance.
Les WoDaaBe remontent alors vers le nord : «Les pâturages riches... les mares et les terres salées, les grands espaces libres»
Intervient alors, pour chaque fraction nomade, le grand rassemblement annuel de tous les campements, le worso : «[...] Si le worso a pour but
de célébrer les mariages et les impositions de nom de la fraction, s'il permet aux ndotii'en de tenir des Conseils de justice, de régler des différends et
de préparer des nouvelles alliances, aux nouveaux adultes de faire reconnaître, par leur prise de barbe, leur passage dans la catégorie des
ndottii'en, pour les jeunes c'est avant tout une occasion de bonne chère, de danse et de libertinage. C'est une grossière insulte que de laisser
entendre à l'organisateur de worso qu'on est parti de chez lui le ventre creux et le souvenir de qualité de cette hospitalité sera pendant longtemps
répété dans les chansons… M. Dupire - Journal des Africanistes Année 1954 24-2 pp. 123-143
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