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Les associations DJABBRAL et Mil Espoir Mille Savoirs  
sont heureuses de vous annoncer les 3 premiers 
bacheliers, Ibrahim Kabo, Sahabi Bango et Säi Bobo du 
village de Tanfirgane où les enfants ne sont scolarisés 
que depuis 2005/2006.  
Djima Bango   a réussi l’épreuve du Brevet. 
 
La COVID19 a obligé Mil Espoir Mille Savoirs (MEMS) à 
reporter son Assemblée Générale 2019. Prévue 
initialement le 03 Avril 2020, l’AG s’est tenue le 
24/09/2020, à 17h30, dans de très bonnes conditions de 
sécurité sanitaire au CAC de Concarneau.  
Le rapport moral et d’activité, le rapport financier à 
l’équilibre (année civile 2019) témoignent de la  vitalité 
de l’association. Les projets  ont été approuvés à 
l’unanimité des 58 membres présents ou représentés.  
L’association compte, en 2020, 120 adhérents dont 75 
parrains qui cotisent chaque mois. Ils ont garantis à eux 
seuls en 2019, le fonctionnement  des cantines et des 
internats.  
Nicole et Jacques Delnooz et Annie Le Doze, ont été 
réélus ou élue, à l’unanimité, au Conseil 
d’Administration. Marianne Babin avait souhaité se 
libérer de ses fonctions au CA, Philippe Postadjian 
n’avait pas sollicité un nouveau mandat. Sont membres 
du CA : Alain Boisselet, Joëlle Dalmar, Jacques Delnooz, 
Nicole Delnooz, Hervé Gentin, Henri Hénaff, Ferdinand 
Laporte, Annie Le Doze, Eliane Le Duff, Philippe Le Roux, 
Annick Lesaunier,  Marie-Dominique Lozach,  Marie-
Hélène Redon, Jean-Yves Redon. Les conditions 
sanitaires n’ont pas permis les agapes habituelles en fin 
d’Assemblée Générale. 
Le CA a tenu sa première réunion le 5 octobre. Jean-
Yves, Annick, Henri restent respectivement président, 
vice-présidente, secrétaire et trésorier. Eliane et Philippe 
se partagent la vice-présidence.  
 

RAPPORT Moral et d’Activité  Année 2019 

La situation au Niger 

Sur le plan politique l’insécurité, continue à sévir. Le 
couvre-feu a même été instauré à Abalak. Lors de leur 
déplacement au Niger en novembre 2019, Eliane, Jean-

Yves et Philippe ont dû rester à Niamey. Pour la 
réalisation du film « Le cinéma du possible de Tahoua à 
Niamey » les huit élèves se sont déplacés  à Niamey 
auprès de Léa Morelli, au Centre Culturel Franco-
Nigérien. 
L’année scolaire  2018/2019 a été décevante : aucun 
élève n’avait pu obtenir le Brevet ou le Baccalauréat. 
Lors de la rentrée scolaire 2019/2020, suite à de 
nombreuses vexations 
et déceptions,  une 
partie des collégiens a 
été inscrite au collège 
public, l’autre partie et 
tous les lycéens ont 
migré à la capitale 
régionale de Tahoua en 
établissement scolaire 
privé. Un logement a 
été loué à Tahoua pour 
les héberger. Au total, 
les effectifs du Secondaire ont diminué passant à 57 
élèves avec une faible rentrée en 6ème et quelques 
départs, dont des mariages de grandes filles. On s’attend 
à une très forte rentrée en 6ème en octobre 2020. 
3 élèves ont obtenu le Bac (25% de reçus en Niger) sur 
les 8 élèves des classes de terminale et Djima Bango qui, 
seul, a obtenu le brevet sur les 21 se présentant en 
2020, va rentrer à l’Ecole Normale d’Instituteurs de 
Tahoua. Les trois bacheliers vont continuer à 
l’Université. 
Dans les écoles primaires, à Tanfirgane 99 écoliers ont 
fait la rentrée et 30 (+6) à Abilbal où on sent une nette 
reprise vers l’école. 
En 2019 MEMS a pu mobiliser 30 500 €, soit 6% de plus 
qu’en 2018. Cette somme a couvert les frais de cantine 
pour les 130 écoliers et, pour les collégiens et lycéens, 
les frais d’inscription et de nourriture de 55 élèves (2 
élèves triplant ont été  pris en charge par les familles) ; 

on a 
ajouté le 
loyer de la 
maison de 

Tahoua 
aux cours 
du soir, 
au salaire 
et au 
logement 

du conseiller d’éducation et à la logistique. Devant la 
faiblesse du niveau scolaire, il a été décidé de maintenir 
les 10h pour les cours du soir supplémentaires (décision 
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de 2018), restant ainsi à 35h/semaine répartis entre 
Tahoua et Abalak. 
Les apports de Mil Espoir Mille Savoirs ne couvrent pas 
tous les frais engagés par DJABBRAL et les parents  (dont 
divers frais administratifs, uniformes, déplacements, 
eau, électricité à Tahoua, etc.).   
  
Eliane maintient le lien avec les collègiens et lycéens 
grâce à Abdoulaye, le Conseiller d’éducation à qui une 
attention particulière est demandée pour les plus jeunes 
collégiens à Abalak. 
Les relations avec le nouvel inspecteur de 
l’enseignement primaire d’Abalak, sont bonnes mais 
rares. Le contact avec son prédécesseur est maintenu ; 
nous l’avons rencontré en Novembre 2019 au Ministère 
de l’Enseignement primaire où il occupe le poste de 
Secrétaire Général. 

En 2018, 7 lycéens avaient collectés plus de 7000 
dossiers de WoDaaBé. Mais de nombreuses difficultés 
administratives n’ont permis qu’à une minorité de ces 
personnes d’être enregistrées à l’Etat-Civil - près d’une 
personne sur deux, en Afrique  sub-saharienne, vit une 
existence « fantôme » sans Etat-Civil et davantage 
encore chez les nomades ! 

Les Travaux  
En 2019, sous l’effet des pluies torrentielles, on a 
déploré  l’effondrement de murs d’enceinte de l’internat 

et la quasi destruction 
de deux maisons des 
instituteurs au village de 
Tanfirgane. Les 
reconstructions ont pu 
se faire, avec l’aide de 
MEMS, avant la saison 
des pluies en 2020. Il 

semble qu’elles aient résisté aux intempéries d’Août et 
septembre 2020 qui ont 
détruit une grande 
partie des maisons du 
village de Tanfirgane. 
L’installation électrique 
solaire installée à 
Tanfirgane par NINAFRI 
en 2017 a été 

endommagée, privant les écoliers des moyens 
numériques (tablette de la Fondation Orange) et 
télévisuels. Mais MEMS a fait réparer les panneaux 
solaires et remplacer l’onduleur en juin 2020.  
NINAFRI (Belgique) avait financé et fait réaliser   le 
raccordement de l’internat d’Abalak au réseau d’eau 

urbain en 2019. En 2020, le château d’eau financé par 
MEMS a enfin été mis en fonction, sécurisant la 
disponibilité de l’eau à l’internat lors des fréquentes 
coupures.  

La vie de MEMS 
L’agenda de l’association en 2019 
Le Bureau, le Conseil d’Administration, la commission 
Enseignement, la Commission des événements 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, évolution des finances, réflexions et 
propositions de la commission enseignement, la 
préparation des divers événements, projets liés à la 
scolarité (Instituteurs, élèves, cantines, hébergement, 
conditions d’études etc.), présence au Carrefour des 
associations de Concarneau, relation avec les services de 
la Mairie de Concarneau, relations avec organisations 
amies ou partenaires : Grand Large à Concarneau, 
NINAFRI en Belgique, l’ONG Franco-américaine Amman 
Imman, Voyages Coopératifs de Lorient, le ROTARY de 
Quimper-Odet, relations avec la presse et la radio, suivi 
des réseaux sociaux... 
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. L’adhésion à 
HELLOASSO, site de financement participatif sur 
internet, a permis de récolter 4 131 € depuis 2018 
essentiellement par Carte bancaire.  
La commission enseignement 
Organe de propositions au CA, conduit  par Eliane, 
s’intéresse à la scolarité des enfants, à leurs conditions 
de travail ainsi qu’à leurs résultats et leurs perspectives. 
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 
WoDaaBe il y a une quinzaine d’années, une enquête 
socio-anthropologique de haut niveau est demandée 
mais fait face à quelques réticences au sein de 
DJABBRAL.  
La mission à Niamey  
Trois représentants de MEMS sont allés à Niamey en 
novembre 2019, (déjà relaté dans le N°26 de l’Ecot des 
Savanes). Ce voyage limité à Niamey pour raison de 
sécurité, avait cependant été très productif et a donné 
lieu à plusieurs projets qui sont déjà réalisés, fin 2020. 

https://ninafri.wordpress.com/
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Toutes les activités de cette visite se sont faites 
conjointement avec Djouri et des représentants de 
DJABBRAL. Des rencontres institutionnelles à 
l’Ambassade de France, au Ministère de l’enseignement 
primaire, ou de personnalités institutionnelles, soutiens 
du projet de DJABBRAL, ont été complétées par une 
visite à la Fondation Orange pour la pérennité du projet 
d’école numérique à Tanfirgane. Des démarches auprès 
d’une entreprise d’électricité solaire à Niamey ont 

permis de concrétiser les réparations à Tanfirgane et 
l’électrification de l’internat d’Abalak. Des livres 
scolaires ou de culture générale ont été achetés auprès 
des Editions Africaines de Niamey et libraires locaux. Des 
négociations en vue d’une évaluation socio-
anthropologique avec un représentant du LASDEL ont 
permis d’affiner les termes de référence sans qu’à ce 
jour le projet ait été acté. Enfin des discussions ont été 
ouvertes avec un représentant nigérien de l’association 
Amman Imman, autour d’un projet visant à favoriser la 
scolarisation des filles. 

Le rapport comptable et financier  

Fin 2019, avec 45 022,13 € de dépenses, le résultat du 
compte d’exploitation est négatif de 494,97 €. Après 
approbation à l’unanimité du report du déficit sur les 
provisions pour risques et charges de l’exercice, le bilan 
au 31/12/2019 est  strictement à l’équilibre. Le rapport 
financier détaillé présenté à l’AG, approuvé à 
l’unanimité, est disponible sur simple demande.  

Le Fonds de dotation MEMS /Louis et Yvonne 

Gallenc 

Alain Boisselet, représentant le Président du fonds de 
dotation, informe l’AG que le fonds fonctionne 
désormais et a commencé à produire des intérêts en 
2019. Il a financé la production du Film de Léa Morelli 
avec 8 élèves de Tahoua réalisé en décembre  2019.  
Une réflexion est lancée sur une aide financière  aux 
élèves souhaitant se professionnaliser ou poursuivre des 
études après l’obtention du Baccalauréat ou du Brevet. 

La question d’un possible appui financier pour les élèves 
désireux de suivre un enseignement technique en 
dehors d’Abalak ou à l’Université a été évoquée et sera 
discutée avec le Fonds de Dotation MEMS- L. Galenc.  

Les projets 

Ils répondent  aux demandes de DJABBRAL.  
Suite à la migration de 33 élèves lycéens et quelques 
collégiens à Tahoua, Le projet de construction d’un 
internat pour les filles à Abalak est annulé. 
La collaboration entre NINAFRI, MEMS, et DJABBRAL a 
permis d’apporter et sécuriser l’eau courante à l’internat 

d’Abalak (cf. ci-dessus). L’électrification de l’internat, par 
système solaire, décidée fin 2019 et financée par 
NINAFRI, a déjà été réalisée en juin 2020 par la société 
DAX de Niamey. Les élèves peuvent enfin abandonner la 
lampe torche pour faire leurs travaux du soir. MEMS a 
profité de ces travaux pour faire réparer l’installation 
solaire de l’école de Tanfirgane qui était en panne suite 
à une tempête.  
Une  évaluation :   
La scolarisation des enfants dans ces villages WoDaaBe, 
soutenue par MEMS,  a commencé il y a une quinzaine 
d’années. Les possibilités de s’informer sur place n’ont 
cessé de se dégrader.  MEMS considère que l’évaluation 
socio-anthropologique déjà proposée il y  deux ans, doit 
être réalisée au plus tôt. Il est en effet indispensable que 
DJABBRAL et MEMS aient une vision claire de l’évolution 
du projet pour capitaliser les acquis et définir les 
objectifs et les moyens futurs.  MEMS serait peu avisé de 
continuer à soutenir DJABBRAL sans cet éclairage sur la 
meilleure manière d’aider  vers une plus grande 
autonomie scolaire des villages.  
Il s’agit d’apprécier les forces et les faiblesses de ce qui a 
été réalisé en 15 ans, pour redéfinir et améliorer le 
projet.  Cela repose en grande partie sur la récolte  des 
avis et opinions des familles, des élèves et des toutes les 
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personnes ou institutions impliquées dans ce projet de 
scolarisation. Des termes de référence ont déjà été  
discutés avec le Département de Sociologie de 
l’Université de Niamey et le laboratoire du LASDEL de 
Niamey. Des ajustements de ces termes de références 
sont en cours avant de lancer un appel d’offre auprès de 
consultants nigériens. MEMS sollicitera la Région  
Bretagne et d’autres mécènes pour soutenir le 
financement de cette opération.  

Budget prévisionnel 2020 
A ce stade de l’année le budget est exécuté en grande 
partie. Mais MEMS est intervenu en urgence lors des 
mesures de confinement pour apporter des moyens 
pour nourrir les élèves pendant un quatrième trimestre 
(7000€) –  les marchés ayant été fermés, les éleveurs 
étaient dans l’incapacité de se financer alors que les prix 
des aliments de base augmentaient. La sécheresse qui a 

suivi puis les inondations, 
détruisant nombre 
d’habitations,  sont venus 
encore aggraver la 
situation confirmant la 
pertinence du financement 
d’urgence. Lors de la 
reprise scolaire en juin 
2020, une aide de 1500€ 
pour des systèmes de 
lavage des mains et la 
fabrication de masques 

tissus a été apportée ainsi qu’un prêt solidaire d’urgence 
de 1 000€ après l’épisode de pluies ayant détruit les 
maisons de Tanfirgane. 
L’évolution des dépenses et des recettes espérées d’ici 
fin 2020 laisse prévoir un déficit du compte 
d’exploitation d’environ 5 200 € que les reports de 2019 
permettront d’absorber. 

 

 
 

 

 

 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

La Fête annuelle février 2020 
 

Les  concarnoises des  Whoops et Zingarelles lors du concert pour Mil 
Espoir Mille Savoirs 
 

Le repas suivi du concert des Whoops, groupe féminin 
de jazz vocal , et de la chorale des Zingarelles, a ravi les 
participants.  
Ferdinand et Marie-Françoise Laporte ont assuré comme 
l’année précédente avec beaucoup de rigueur, 
d’efficacité et de gentillesse la préparation et la 
coordination exceptionnelle des 46 bénévoles en 
partenariat avec l’association Grand-Large à la cuisine 
sous la conduite de Marie-Odile Nadler  et Marie-
Stéphane Lachaise et l’appui professionnel de Bernard 
Redon. Ce fut un très beau succès, avec un bénéfice de 
6 696 € pour 320 repas servis et 30 entrées 
supplémentaires au   concert. 
Une subvention municipale a permis de couvrir la 
presque totalité des frais de location salle. 
 
 
Le président : Jean–Yves Redon 
 
 

Mil Espoir Mille Savoirs 
Maison des Associations 
26 rue Maréchal Foch 
29900 Concarneau 

Tél.06 31 26 81 35 
Courriel :mems@milespoir.fr 
Site WEB : www.milespoir.fr 
                            Facebook :@milllesavoirs   

HelloAsso : Un clic pour un don à Mil espoir Mille Savoirs  
 

mailto:mems@milespoir.fr
http://www.milespoir.fr/
https://www.facebook.com/millesavoirs/
https://www.helloasso.com/associations/mil-espoir-mille-savoirs/formulaires/1/widget

