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L’ECOT des SAVANES–N° 30 – Décembre 2020 

Dans une période compliquée, l’année 2020 a été, pour le Niger et nos amis WoDaaBe, une des 

plus dures depuis 15 ans, mais aussi une des plus riches avec une intense activité entre MEMS 

et DJABBRAL.  

• Année très dure : après l’assassinat de 8 humanitaires d’ACTED dans la réserve de Kouré, le 

Niger est passé en zone de sécurité rouge. Après que la Covid19 a conduit par précaution 

sanitaire à fermer les frontières, les marchés et les écoles, les prix des denrées alimentaires 

ont grimpé. Malgré tout l’année scolaire 2019/2020 a repris en juin jusqu’aux examens 

reportés en Aout. Pendant ce temps, la sécheresse tuait le bétail et la famine a pointé son 

nez. Cette saison sèche a été suivie dans tout le pays de pluies torrentielles avec de graves 

inondations tuant les personnes, détruisant les habitations, ravinant les sols et ajoutant une 

autre crise sanitaire. Les services sanitaires, démunis, ont été totalement débordés en 

septembre et octobre par le paludisme, les maladies respiratoires et intestinales, on a 

reparlé de typhoïde. Les villages de Tanfirgane et Abilbal n’ont pas été épargnés et il y a eu 

de nombreux décès d’enfants, d’adultes et même d’une famille entière… La COVID19  repart 

à la hausse : tout le pays est en état d’urgence sanitaire. 

• Année de succès aussi : la migration des lycéens à 

Tahoua a été bénéfique pour les 3 bacheliers, sur 9 

présentés (taux de succès au Niger : 24%) qui 

s’engagent maintenant dans des études supérieures 

(Agronomie, géographie et sociologie). 

Deux collégiens entament, après le Brevet, des études d’infirmiers, et 3 jeunes de 

Tanfirgane, dont deux lycéens, se sont engagés dans l’armée. 

• Année féconde en réalisations commencée par la production du film Le cinéma du possible – 

de Tahoua à Niamey (Ctrl-clic) réalisé par Léa Morelli avec des lycéens soutenus par MEMS. 

L’Assemblée générale annuelle 2019 (Ctrl-clic) de MEMS a pu finalement se tenir le 

24/09/20. Cela a été l’occasion de faire le point sur les projets terminés ou en cours. En 

effet, après la mission, il y a un an, à Niamey de trois administrateurs, Eliane, Philippe et 

Jean-Yves, MEMS a financé de nombreux travaux.  

A Tanfirgane, suite aux intempéries, 2 maisons d’instituteurs, quasi détruites, ont été 

reconstruites et l’installation d’électricité solaire à l’école a été réparée.   

A l’internat d’Abalak, MEMS a fait réparer le mur d’enceinte délabré par les pluies, et a 

garanti la disponibilité de l’eau courante par un château d’eau complétant le raccordement 

au réseau urbain réalisé par NINAFRI-Belgique.  

Ces mêmes amis belges ont fait installer l’électricité solaire à l’internat d’Abalak : oubliées 

désormais les lampes torches pour étudier les leçons le soir !  

Des TV satellitaires sont installées dans les internats de Tahoua et Abalak ouvrant l’accès à 

des émissions scolaires et culturelles en Français dont la pratique, insuffisante pour de 

nombreux élèves, les handicape pour leurs études. 
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• La crise de la COVID19 a conduit MEMS à fournir une aide d’urgence en mai. En plus de 

l’aide financière apportée chaque trimestre pour les cantines, frais scolaires, cours du soir, 

encadrement et logistique, MEMS a pu couvrir les besoins alimentaires pour un trimestre 

supplémentaire (7 000€) et apporter des moyens pour la protection sanitaire face à la 

COVID pour les élèves (1 500€). 

• La rentrée scolaire : 67 élèves sont entrés en secondaire dont 39% de filles. 19 collégiens se 

préparent au Brevet, et 9 lycéens au Bac. En 6ème, la plupart des 19 écoliers admis ont un 

niveau déplorable, résultat, comme dans tout le pays, des graves carences en enseignants 

de qualité. Une remise à niveau pendant trois mois est nécessaire en français et maths, avec 

cours du soir intensifs. Au total, 7 répétiteurs assurent 336 h de cours du soir chaque mois. 

En primaire, 129 écoliers ont fait la rentrée à Tanfirgane et Abilbal. 

• Une évaluation de nos actions : l’année 2020 se termine avec une grande décision prise par 

Djouri. Suite à de longues négociations entre MEMS et DJABBRAL, et beaucoup 

d’explications et de controverses dans les villages, une évaluation socio-anthropologique 

va être réalisée au premier trimestre 2021. Après un appel à projet, un cabinet de 

consultant de Niamey a été sélectionné par MEMS et DJABBRAL.  

Il s’agit de faire une pause dans les projets pour comprendre cet extraordinaire 

cheminement depuis 15 ans chez ce peuple qui était totalement analphabète et qui voit 

arriver aujourd’hui ses premiers étudiants à l’Université. Cet immense changement a 

probablement modifié les rêves de développement et d’accès aux droits humains les plus 

fondamentaux. Les succès sont évidents, mais des difficultés sont apparues et des échecs ; 

des changements dans les mentalités ont pu créer de nouveaux espoirs, mais aussi des 

conflits.  

Essayer de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas pour éclairer le futur projet 

de DJABBRAL et MEMS, voilà ce que nous attendons de cette évaluation. C’est une 

démarche qui a un coût important pour une petite association comme MEMS, mais elle est 

d’autant plus indispensable que nous ne pouvons plus nous rendre sur place pour avoir une 

vision claire de nos actions.  

Nous espérons que les demandes de subventions couvriront une bonne partie de ces frais 

qu’il faut comprendre non comme une dépense mais comme un investissement sur la 

pertinence et la qualité du travail que vous soutenez.  

• Nous recherchons un(e) bénévole : en effet, avec le Fonds de dotation L. Gallenc/MEMS 

une réflexion est engagée pour aider les nouveaux étudiants à l’Université de Niamey et 

Tahoua. Nous avons besoin d’une bonne volonté pour assurer le suivi de ces étudiants.  

C’est un beau projet humanitaire pour un(e) jeune souhaitant s’engager pour aider, 

communiquer, organiser des échanges, et ainsi renforcer MEMS dans la gestion des aides 

futures aux étudiants…Tout le projet est à mettre en place.  

Parlez-en autour de vous et n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage. 

 

Rédaction : Annick,  Jean-Yves,  
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Plus que jamais il faut  
adhérer, parrainer et entrainer vos amis dans cette aventure en allant sur : 

www.milespoir.fr/nous_aider/ (Ctrl-clic) 

possible par Carte Bancaire 
(Les chèques sont acceptés à envoyer à l’adresse de Mil Espoir Mille Savoirs) 

66% de vos dons sont déductibles de votre impôt 

 

La fête du 6 mars 2021 

 
Notre repas avec concert avec Harrisson Swing (Ctrl-clic) semble très compromis.  

Le CAC est pour le moment fermé pour une expertise des infrastructures et nous attendons les 

prochaines directives « COVID » pour les activités culturelles. 

Nous vous informerons dès que possible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion et/ou de parrainage  
J’adhère et je fais un don par chèque bancaire à l’ordre de Mil Espoir Mille Savoirs  

☐ 20 €  

☐ Autre montant__________ €  

J’adhère et je parraine mensuellement la scolarisation des enfants Wodaabe par débit automatique de :  

☐ 20 €  

☐ Autre montant__________ €  
Je joins un RIB et ma signature vaut autorisation de prélèvement mensuel par Mil Espoir Mille Savoirs.  
Je suis libre de suspendre ce prélèvement à tout moment  
 
Un reçu fiscal vous sera adressé en début d’année pour une réduction d’impôt de 66 % du montant des dons :  
 
NOM, TÉL., ADRESSE ........................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
Adresse Internet (pour économiser les frais de courrier) : ..............................................................  
 
Fait-le : …………………………………           Signature : 
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