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Depuis 12 ans, l’association Mil Espoir Mille Savoirs
travaille à la scolarisation des enfants au Niger. « Les
premiers résultats apparaissent », se réjouissait mercredi,
le président Jean-Yves Redon.

Il peut être difficile de travailler au développement scolaire (donc
social) d’un pays, surtout lorsqu’une partie de la population est
nomade. L’association Mil Espoir Mille Savoirs (MEMS) en sait quelque
chose puisqu’elle œuvre depuis plus de dix ans à scolariser des
enfants au Niger. L’aventure est née « du coup de cœur d’une dizaine
d’amis touristes qui, rencontrant le jeune chef de tribu WoDaaBé,
Djouri Bigue, ont répondu à se demande d’aide pour scolariser les
enfants de sa tribu près d’Abalak », résume Jean-Yves Redon. Le rêve
est devenu réalité après une longue chaîne de petites actions à faire
pour aider les familles à scolariser leurs enfants. Pour Jean-Yves
Redon, l’ampleur de la tâche est simple : « Au début, il faut aménager
une cantine pour les enfants qui viennent à l’école. Puis sécuriser
l’alimentation en eau par des forages et des puits. Ensuite, il faut
construire les écoles pour les enfants du primaire et construire un
internat pour les élèves du secondaire ».

Petites satisfactions
Finalement, depuis douze ans, « plus de 400 élèves ont pu apprendre
à lire et à écrire. Soixante-seize élèves ont intégré le secondaire et six
vont entrer en sixième cette année », et, souligne-t-il, « aucun de leurs
parents ne sait lire ». En termes de résultats, « seize élèves ont obtenu
le brevet du collège et, à la rentrée prochaine (le 17 septembre), ce
sont sept élèves qui vont se préparer au bac et une vingtaine pour le
brevet. En primaire, 130 élèves seront scolarisés cette année ». Petit à
petit, les choses avancent et les bénévoles de Mil Espoir Mille Savoirs

Alimenter l’internat en eau est aussi une nécessité pour développer la scolarisation.
(DR)



MEMS, sont actuellement employés par l’administration locale pour
recenser les populations nomades WoDaaBé : « Quatre mille
personnes obtiennent ainsi un acte de naissance et deviennent
citoyens nigériens en toute possession de leurs droits », se réjouit
encore le président. De même, une jeune fille scolarisée par MEMS est
devenue secrétaire d’un groupe de 24 femmes soutenues par une
ONG et qui lutte pour l’amélioration des conditions de vie. « Ces
exemples peuvent paraître très loin de nos préoccupations, mais pour
les WoDaaBé d’Abalak, ce sont des pas énormes qui viennent d’être
franchis », note Jean-Yves Redon. Pour autant, MEMS ne veut pas
s’endormir sur ses lauriers et le travail continue. Grâce au Rotary club
de Quimper-Odet, l’internat devrait bientôt être alimenté en eau. Et en
projet, « MEMS finance l’acquisition d’un terrain pour agrandir l’internat
des filles ».

Développer les financements
Pour mener à bien cette tâche d’ampleur, Mil Espoir Mille Savoirs a
besoin de financements : « Le fonctionnement des cantines et de
l’internat demande à l’association de trouver plus de 27 000 € par an.
Et le nombre d’élèves augmente… », résume le président. Sans
compter encore les investissements prévus en équipements et
en bâtiments. Et même avec les aides et subventions publiques
accordées à MEMS, « nous savons que cela ne va pas couvrir tous les
frais », indique Jean-Yves Redon. Dès lors, « les dons et les
parrainages sont, plus que jamais indispensables. Toutes les
contributions sont les bienvenues, que ce soient les adhésions, les
dons, les legs et les opérations diverses » permettant de financer le
développement scolaire et social des enfants WoDaaBé au Niger. À
noter, le grand repas spectacle au CAC, prévu le 9 mars, « avec un
concert jazz exceptionnel d’Anne Sorgues accompagnée par une
quarantaine de chanteurs de Gospel ».

Pratique
Pour soutenir Mil Espoir Mille Savoirs : tél. 06 31 26 81 35, site
internet : milespoir.fr/, Facebook : Mil Espoir Mille Savoirs. Il est
également possible d’écrire à Mil Espoir Mille Savoirs à la Maison des
associations de Concarneau.
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