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Retour du Niger
Eliane, Philippe et Jean-Yves rentrent d’une mission d’une semaine au Niger. Bien qu’ils
aient dû rester à Niamey pour des raisons de sécurité, ils sont revenus à la fois émus et
remplis d’espoir. Djouri, président de l’association DJABBRAL pense que les ambitions de ces
éleveurs WoDaaBe, pourraient, à travers l’éducation scolaire, commencer à se concrétiser d’ici
deux à trois ans : un long cheminement nécessaire pour une première vague de scolarisation
dans cette communauté tellement marginalisée. Malgré les difficultés diverses, ce petit groupe
des promoteurs de l’école continue d’y croire : ils attendent les premiers élèves bacheliers, et
les premiers diplômés professionnels pour conforter la confiance dans l’Ecole : devenir des
citoyens reconnus dans tous leurs droits, mais aussi assurer la relève de leaders parfois fatigués, tel est leur objectif.
A Tahoua, la capitale régionale, les lycéens et quelques collégiens se sont bien installés. Les élèves, au nombre de 33, sont en
autogestion, partageant leur organisation et les tâches à la maison, entre filles et garçons. Cette nouvelle organisation a induit une
augmentation de coûts (location d’une maison, inscriptions au lycée plus élevées). Ils sont aussi plus loin de leurs proches,
obligeant Djouri à de fréquents déplacements pour les encadrer et les rassurer. A l’internat d’Abalak, 25 élèves sont pour la
plupart dans des collèges publics moins couteux. Abdoulaye, le conseiller d’éducation, continue à encadrer les plus jeunes. Les
élèves se disent plus sereins dans ces nouvelles structures.
Dans les écoles primaires, il y a désormais 120 écoliers à Tanfirgane et l’école d’Abilbal recommence à s’étoffer avec 30
écoliers. Si les petites filles commencent l’école à égalité avec les garçons, elles quittent celle-ci très tôt : c’est un vrai problème
pour lequel des solutions d’appui aux mamans pour que leurs filles restent à l’école sont recherchées.
La mission, avec Djouri et son équipe, a rencontré le Service de Coopération de l’Ambassade de France. Les échanges de
jeunes entre nos deux pays sont souhaités. Un dispositif de volontariat international de réciprocité pour faire venir de jeunes
nigériens pour un service civique en France commence à se mettre en place.
Dès l’été prochain, un stage de formation à Concarneau sera organisé pour le conseiller d’éducation, annonciateur de futurs
échanges. Des programmes vers la société civile se développent à travers des fonds PISCCA (Projets innovants des sociétés
civiles et coalitions d'acteurs) et encouragent les coalitions d’acteurs sur la

promotion des droits des femmes et des filles et leur autonomisation.
Pendant la mission, les bibliothèques ont été enrichies de 150 ouvrages,
livres scolaires et littérature africaine, achetés chez l’éditeur nigérien Afrique
Lecture et chez des libraires locaux.
L’engagement des techniciens de la Fondation Orange à soutenir l’Ecole
Numérique à Tanfirgane ne faiblit pas. Le système d’électricité solaire, en
panne, doit être réparé. Un projet d’électrification de l’internat d’Abalak est

Au ministère de l’enseignement de base

en préparation. Pour faciliter le support de la Fondation Orange, le Ministère des Télécommunications a été sollicité pour
améliorer l’accès au réseau téléphonique des instituteurs de Tanfirgane. L’UNICEF vient de s’engager auprès de la Fondation
Orange dans le soutien d’écoles numériques : MEMS serait-elle un précurseur ?
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La mission a préparé la logistique sur place pour la cinéaste Léa Morelli, qui va prochainement former quelques élèves à la vidéo
et réaliser avec eux un film documentaire les concernant.
Djouri, Djingoudo et Abdoulaye ont apporté de nombreux éclaircissements sur l’histoire de DJABBRAL depuis 2001 et sur le travail
de collaboration et de réflexion qu’ils mènent actuellement.
De nouveaux chantiers sont à réaliser : murs et maisons des instituteurs abimés par les intempéries de la saison des pluies, mur
d’enceinte à construire pour sécuriser l’école, électrification de l’internat d’Abalak, TV à installer à l’internat de Tahoua…

A vos agendas !!
Le 29 février 2020 au CAC de Concarneau

Ouverture des portes 18h30
les Whoops et le chœur des Zingarelles
Concarnoises, drôles et jazzy,
avec une joyeuse énergie
Et Djouri sera parmi nous

Rédaction : Annick, Eliane, Jean-Yves

Votre aide financière ne faiblit pas et témoigne de votre confiance accordée à l’effort des enfants
WoDaaBe et à l’action de Mil Espoir Mille Savoirs avec DJABBARAL au Niger
Votre adhésion, vos dons et vos parrainages mensuels aident à nourrir, loger, encadrer les élèves,
fournir des cours du soir, alléger les frais d’inscription de 55 lycéens et collégiens.
66% de vos dons peuvent être déduits de votre impôt

Adhérez, parrainez et entrainez vos amis dans cette aventure en allant sur :

www.milespoir.fr/nous_aider/

ou un simple clic sur
Je donne à MEMS en toute sécurité par HELLOASSO
(Les chèques sont aussi acceptés)
Mil Espoir Mille Savoirs - Maison des Associations - 26 rue Maréchal Foch - 29900 Concarneau

