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L’ECOT des SAVANES–N° 28 – MAI 2020 

En attendant de nous revoir…la vie continue au Niger   

Depuis le N°27 de l’Ecot des Savanes de début Mars 2020 annonçant le report de notre AG annuelle, 
nous avons tous vécu un véritable bouleversement dans nos vies, ici, en Afrique et partout ailleurs. 
Notre  fête annuelle a eu lieu le 29 février, ce fut de justesse avant le confinement, et sans Djouri 
qui, (à toute chose malheur est bon !), était retenu à Niamey auprès de sa petite fille malade. 
Ce fut une très bonne soirée : un repas excellent, merci à l'équipe de Grand Large, et un spectacle 
qui a ravi toute l'assemblée, merci à Barbara, aux Whoops et aux Zingarelles ! 
 
Et nous devions nous retrouver le 3 avril pour notre assemblée générale, mais le temps s'est arrêté 
et tous les rendez-vous ont été annulés. Le bureau et le CA de MEMS ont continué à travailler 
virtuellement pour ne pas pénaliser nos amis Wodaabé. La situation au Niger n'est pas brillante, on 
peut l'imaginer. Le confinement a mis à l’arrêt le marché des animaux, donc plus de liquidités pour 
les éleveurs et a provoqué une flambée des prix sur l'alimentation. De plus, les vols de denrées et 
d'animaux se multiplient créant un climat de peur et de violence. Par conséquent, le CA vient de 
décider le versement d'un trimestre « cantine » supplémentaire pour faire la jonction jusqu'à la 
rentrée de septembre afin que les enfants soient maintenus en bon état nutritionnel. 
 
Lors de la mission à Niamey en novembre 2019, et en accord avec l'association Djabbral, notre 
partenaire local, il avait été arrêté une liste d'actions prioritaires à mener, toujours dans le souci de 
permettre aux enfants de vivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Où en sommes-nous de 
ces projets ? 
 
Les enfants de l'école primaire de Tanfirgane ne pouvaient plus bénéficier du 
dispositif « Ecole numérique » proposé par la Fondation Orange, ni de la TV 
par satellite, le système d'énergie solaire étant en panne. La réparation 
(onduleur, batteries, panneaux solaires) est en bonne voie, une entreprise de 
Niamey interviendra bientôt, dès qu'elle aura 
l'autorisation de circuler. 
En bonne voie, également, grâce à l’association NINAFRI 
(Belgique),  l'électrification solaire de l'internat d'Abalak 
qui va permettre d'éclairer les salles de travail, de 
recevoir la télévision par satellite, de recharger les 
téléphones et d'utiliser des ordinateurs.  
La rentrée des élèves lycéens s'est faite à Tahoua en 
septembre dernier et par conséquent, le projet de 
construction de l'internat des filles à Abalak a été 
abandonné. Depuis peu, l'internat est raccordé au réseau d'eau (Ninafri) et dispose d'une réserve 
par le château d'eau financé par MEMS. (A voir sur http://milespoir.fr/chateau-d’eau-a-abalak/) 
 
Des pluies torrentielles ont ravagé les maisons des instituteurs à Tanfirgane et abimé les murs 
d’enceinte de l’internat. Il est nécessaire de les faire réparer, et de prévoir une construction un peu 
plus durable. Les devis sont à l'étude et la reconstruction doit être réalisée avant la prochaine saison 
des pluies. 

mailto:mems@milespoir.fr
http://milespoir.fr/
https://www.facebook.com/millesavoirs/
http://milespoir.fr/chateau-d'eau-a-abalak/


L’école pour les enfants nomades peuls WoDaabe du Niger 
           Association d’intérêt général 

 

Mil Espoir Mille Savoirs  - Maison des Associations - 26 rue Maréchal Foch - 29900 Concarneau  -  Tél.: 06 31 26 81 35     

Courriel : mems@milespoir.fr    Site internet : http://milespoir.fr   Facebook : @milsavoirs 

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

www.milespoir.fr/nous_aider/ 
(Les chèques sont acceptés : envoyer à l’adresse ci-dessous) 

66% de vos dons sont déductibles  de votre impôt 

Autre construction sollicitée par Djabbral : un enclos pour isoler la cour de l'école primaire et éviter  
les circulations humaines et animales dans l'espace réservé aux enfants. 
 
Depuis deux ans nous travaillons à un projet d'évaluation socio-anthropologique qui nous 
permettrait de connaître un peu plus exactement l'impact de la scolarisation des enfants et des 
jeunes sur la population Wodaabé. C'est un dossier difficile qui avance petit à petit. 
 
Le CA reste attentif à la scolarisation des filles. Par l'intermédiaire des COGES1 et d'autres 
associations locales, on souhaite développer un soutien aux filles et aux mères, pour qu'elles soient 
sensibilisées à la scolarisation des filles et que matériellement elles aient la possibilité de les laisser 
à l'école. 
MEMS va financer 2 installations TV /satellite pour les élèves de Tahoua et pour l’internat d’Abalak 
dès que l’installation d’énergie électrique solaire sera en place. 
Il était prévu de recevoir, l'été prochain, pour un stage, le conseiller d'éducation d'Abalak, 
Abdoulaye. Etant données les circonstances actuelles son voyage est mis entre parenthèses. 
 
Nous espérons pouvoir tenir une Assemblée générale dès que cela sera possible en toute sécurité. 
En attendant, voici la répartition des dépenses courantes effectuées en 2019, pour un total de 30 
159 € couvert par vos dons. Le financement des cantines, première  justification de la création de 
MEMS, a garanti la nourriture de près de 200 élèves petits et grands.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Eliane, Jean-Yves 
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 Comités de Gestion d’Ecole 
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