L’école pour les enfants nomades WoDaabe du Niger
CR Assemblée Générale 29 Mars 2019

L’association Mil espoir Mille
Savoirs a tenu son assemblée
générale ordinaire le 29 Mars 2019.
Le rapport moral et d’activités, le
rapport financier à l’équilibre (année
civile 2018) témoignent de la
vitalité de l’association, ainsi que les
projets qui ont été approuvés à
l’unanimité des 55 membres
présents ou représentés.
L’association compte, comme en
2017, 160 adhérents dont 79
parrains qui cotisent chaque mois au
moins 20€.
A l’issue de l’AG le nouveau CA été
élu pour 3 ans, à l’unanimité, Ph. Le
Roux succède à Francis Lemaçon
Sont membres du CA : Marianne
Babin, Alain Boisselet, Joëlle Dalmar,
Jacques Delnooz, Nicole Delnooz,
Hervé Gentin, Henri Hénaff,
Ferdinand Laporte, Eliane Le Duff,
Philippe Le Roux, Annick Lesaunier,
Marie-Dominique Lozach, Philippe
Postadjian, Marie-Hélène Redon,
Jean-Yves Redon.
A l’issue de l’AG, le nouveau CA a
élu son Bureau 2019 composé de 6
membres : Jean-Yves Redon, Eliane
Le Duff, Annick Lesaunier, Marianne
Babin, Henri Hénaff et Ferdinand
Laporte.
L’AG s’est terminée par un buffet
dinatoire « auberge espagnole» fort
sympathique,
permettant
de
prolonger les échanges entre les
membres de l’association.
RAPPORT Moral
Année 2019

et

séparation entre les cours de
l’internat.
Sur le plan politique l’insécurité,
liée autant aux trafics et au
banditisme
qu’aux
activités
djihadistes ou autres, continue à
sévir. Le couvre-feu a même été
instauré à Abalak. Lors de leur
déplacement au Niger en Janvier
2018, Eliane et Jean-Yves ont dû
rester à Niamey. Si nous décidions
d’aller cette année à Abalak et dans
les villages de Tanfirgane ou Abilbal,
une
escorte
militaire
serait
nécessaire.
L’année scolaire 2017/2018 a été
jalonnée de grèves des enseignants.
Trois élèves de l’internat ont
cependant obtenu le Brevet, aucun
des trois élèves de terminale n’a
obtenu le Bac. Il y a eu beaucoup de
redoublements à la rentrée.
L’internat L. & Y. Gallenc d’Abalak
héberge 7 nouveaux élèves admis à
rentrer en 6ème pour la rentrée
2018/19 portant
à 72 élèves
présents (dont 35% de filles).
7 élèves se présentent au Bac et 20
au Brevet en 2019

d’Activité

La situation au Niger
Les années 2016 et 2017 avaient été
cruelles tant pour les personnes,
dans la zone d’Abalak, que pour les
animaux et les infrastructures. En
2018 malgré quelques pluies
torrentielles, on n’a juste déploré
l’effondrement d’un mur de

Dans les écoles primaires, 100
écoliers (+20) ont fait la rentrée à
Tanfirgane et 30 (+6) à Abilbal.
En 2018 MEMS a décidé de
mobiliser 28 699 € (18 824 674
FCFA) pour l’année scolaire 2018/19.
Cette somme permet de couvrir les
frais de cantine pour les 130 écoliers
et, pour les élèves de l’internat, les
frais d’inscription et de nourriture

de 55 élèves (29 des 46 redoublants
sont pris en charge par les familles) ;
les cours du soir, le salaire et le
logement du conseiller d’éducation
et la logistique. Devant la faiblesse
du niveau scolaire, il a été décidé
d’augmenter de 10h les cours du
soir passant ainsi à 35h/semaine.

. Les panneaux solaires installés à
Tanfirgane par nos amis belges de
NINAFRI,
fonctionnent, malgré
quelques soucis avec l’onduleur.

Le réseau de tablettes numériques
fonctionne lui aussi et une
formation des Instituteurs par
l’Inspection Académique et la
Fondation Orange a eu lieu à la
rentrée ; l’éclairage permet la tenue
des cours du soir à l’école ; mais la
TV par satellite reste dépendante du
fonctionnement de l’onduleur.
Le lien avec l’internat est maintenu
grâce à Abdoulaye, le Conseiller
d’éducation qui a une attention
particulière pour les plus jeunes
collégiens.
Les relations avec le nouvel
inspecteur
de
l’enseignement
primaire d’Abalak, sont excellentes,
tout en gardant le contact avec le
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précédent, désormais Secrétaire
Général
au
Ministère
de
l’Enseignement primaire.
Un évènement remarquable : le
recensement des populations au
Niger.
7 élèves du lycée ont
participé au recensement auprès
des magistrats, aux enquêtes
foraines. En fin 2018, ils avaient
collectés plus de 7000 dossiers de
wodaabé. Plus de 3000 personnes
ont déjà obtenu, par jugement
supplétif,
un enregistrement à
l’Etat-Civil permettant leur entrée
comme citoyen de plein droit :
c’était un des premiers objectifs
lorsque l’association DJABBRAL
derrière Djouri a décidé de scolariser
les enfants. Près d’une personne sur
deux, en Afrique sub-saharienne, vit
une existence « fantôme » sans EtatCivil et davantage encore chez les
nomades !
Les Travaux
A Tanfirgane, les trois maisons des
instituteurs, qui avaient beaucoup
souffert des intempéries en 2017
ont pu être réparées avant la
rentrée scolaire (600 000Fcfa).

L’eau arrive au robinet à l’internat
grâce au raccordement au réseau
urbain par nos amis de NINAFRI
(Belgique) et MEMS a payé
l’installation d’un petit château
d’eau dans l’internat pour sécuriser
la distribution de l’eau aux élèves.

Etat attendu du château-d ’eau

Achat de terrain : MEMS a apporté
3 300€, soit 86%, au financement
de l’achat d’un terrain jouxtant
l’arrière de l’internat permettant à
DJABBRAL de disposer d’une unité
foncière cohérente pour l’avenir.
La vie de MEMS
L’agenda
institutionnel
de
l’association
Le
Bureau,
le
Conseil
d’Administration, la commission
Enseignement,
la
Commission
Evénements Festifs
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 organisations amies
ou partenaires : Grand Large à
Concarneau, NINAFRI en Belgique, ,
Voyages Coopératifs à Lorient, le
ROTARY de Quimper-Odet.
L’informatisation de la gestion de
l’association n’a pas encore permis,
d’intégrer la comptabilité à la base
de
données
DOLIBARR,
qui

fonctionne bien mais mérite encore
des améliorations de mailing. Le
Règlement général sur la protection
des données personnelles, ou RGPD,
est appliqué depuis mai 2018.
L’adhésion à HELLOASSO, site de
financement participatif, a permis,
de récolter plus de 2000 € de dons.
Il est désormais possible d’adhérer,
de donner
et de parrainer
directement par internet en toute
sécurité.
La commission enseignement
Organe de réflexion et de
propositions au CA, conduite par
Eliane, a porté une attention
particulière à la scolarité des
enfants, à leurs conditions de travail
ainsi qu’à leur avenir. La faiblesse
des résultats scolaires conforte
l’idée de renforcer les moyens
d’appui au cycle scolaire normal. Il a
été proposé d’augmenter les cours
du soir à l’internat (35h au lieu de
25H/semaine). La commission a
demandé au Conseiller d’éducation
de focaliser son attention sur le
soutien aux élèves de 6ème. Afin de
mieux comprendre les conditions et
l’impact de la scolarité apparue dans
cette société traditionnelle il y une
bonne dizaine d’années, et à cause
de l’éloignement de MEMS du
terrain et des contraintes locales a
émergé l’idée d’une enquête socioanthropologique de haut niveau.
Des termes de référence ont été
discutés avec le Département de
Sociologie de l’Université de
Niamey. Des ajustements restent à
affiner. La Région Bretagne et le
Crédit Agricole du Finistère ont été
sollicités pour apporter leur soutien
à cette opération.
La question d’un appui financier
pour les élèves désireux de suivre un
enseignement
technique
ou
supérieur en dehors d’Abalak a été
évoquée.
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Le voyage à Niamey
Comme cela a été relaté dans le
N°22 de l’Ecot des Savanes,deux
représentants de MEMS sont allés à
Niamey
en
janvier
2018.

Ce voyage limité à Niamey pour
raison de sécurité, avait cependant
été très productif. (cf. Rapport moral
AG avril 2018) .
Le rapport financier
Le résultat du compte d’exploitation
est cette année négatif de 5 256 €,
largement compensé par les
provisions anticipées de 2017. Le
Bilan au 31/12/ 2018 est à l’équilibre
après reprise du déficit sur les
provisions pour risques et charges
voté par l’AG de manière unanime.
Le rapport financier détaillé,
approuvé
à
l’unanimité,
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 doit
encore solder divers frais et impôts
de la succession de Mr Galenc mais
pourrait commencer à produire des
bénéfices fin 2019. Appui financier
aux projets de MEMS, il devrait
permettre, par exemple, de fournir
des bourses d’études supérieures ou
de formation professionnelle.

Les projets
Ils répondent à la demande de
DJABBRAL en Aout 2015, et aux
décisions de l’AG de 2017.

Déjà en cours d’élaboration, il y a un
an, le projet de construction d’un
internat pour les filles à Abalak est
suspendu en attente de décisions
nouvelles de DJABBRAL face à de
possibles
changements
dans
l’organisation de la scolarité des
lycéens.
Si l’adduction d’eau a été réalisée,
l’électrification de l’internat reste en
suspens. Le raccordement au réseau
électrique est encore en discussion
mais devrait avancer après le séjour
récent de NINAFRI au Niger.

bénévoles en partenariat avec
l’association Grand-Large à la cuisine
sous la conduite de Marie-Odile
Nadler et Marie-Stéphane Lachaize
et l’appui professionnel de Bernard
Redon. Ce fut un très beau succès,
avec un bénéfice de 6 681 € pour
331 repas servis et 59 entrées
supplémentaires au concert. C’est
environ 22% des besoins annuels à
couvrir !
Le président : Jean–Yves Redon
La secrétaire : Annick Lesaunier

MEMS propose une évaluation de
l’impact de l’arrivée de l’école dans
ce groupe WoDaaBe. Cela pourrait
permettre, par une approche socioanthropologique, d’ajuster notre
action. (Cf. Com. Enseignement)
INFORMATIONS DIVERSES
La visite de Djouri
Djouri, président de DJABBRAL, était
présent lors de la fête de MEMS en
Mars 2018. Sa venue a fait l’objet
d’un rapport lors de l’AG d’avril
2018.
La Fête annuelle mars 2019
Le repas suivi du concert d’Anna
Sorgues et du Gospel Morbihan avec
45 artistes sur scène a enchanté les
participants !

Une partie de la salle lors de l’AG

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

Ferdinand
et
Marie-Françoise
Laporte ont assuré avec beaucoup
de rigueur, d’efficacité et de
gentillesse la préparation et la
coordination exceptionnelle des 45
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