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L’ECOT des SAVANES–N° 31– Mai 2021 

Au Niger : 

La période électorale chargée de ces derniers 

mois s’est terminée par l’élection du nouveau 

président de la République, Mr Bazoum, malgré 

une tentative de coup d’Etat deux jours avant 

les cérémonies d’investiture. La vie 

administrative « normale » a enfin repris.  

Cependant la tension s’est accrue dans la 

région de Tahoua en Mars, où environ 200 

civils ont été assassinés dans une zone qui se 

rapproche d’Abalak. La peur est perceptible 

dans les populations. 

Il est difficile d’avoir une idée précise sur la 

COVID qui semble rester contenue au Niger, 

mai la saison des pluies a été marquée par une 

grave épidémie de paludisme très meurtrière. 

Activité de MEMS : 

2020 avait vu de nombreuses réalisations 

(constructions, électrification, adduction d’eau, 

réparations diverses, film…) 2021 sera une 

année d’évaluation et de réflexion après 15 ans 

de projets et d’intense activité. Cependant, 

l’insécurité nous a empêchés d’aller à Tahoua, 

Abalak, Tanfirgane ou Abilbal depuis plus de 5 

ans pour apprécier le travail local, même si 

nous avons pu rencontrer à plusieurs reprises 

ces dernières années les responsables de 

DJABBRAL - Djouri, Djingoudo et le conseiller 

d’éducation, Abdoulaye.  

Evaluation  

Il était devenu indispensable, pour définir les 
futurs objectifs et modes d’action, d’évaluer : 
 L’importance et les résultats de DJABBRAL 

et du travail de soutien accompli par MEMS 

depuis 15 ans par rapport aux objectifs de 

départ et aux souhaits actuels de 

DJABBRAL.  

 L’impact de l’introduction de l’école dans 

cette société WoDaaBe soucieuse de garder 

ses traditions. 

Compte tenu de la nature du projet, une 

évaluation de type socio-anthropologique qui a 

été retenue. Ce travail complexe a été confié, 

après sélection sur appel à projet, au cabinet 

d’études CRAMS_EXA de Niamey. Cette 

démarche onéreuse, a pu être lancée grâce aux 

soutiens financiers de la Région Bretagne et la 

Fondation du Crédit Agricole 29, sous l’égide de 

la Fondation de France. Le Fonds de Dotation 

MEMS/Galenc viendra en complément.  

Les travaux préparatoires sont lancés depuis le 

18 avril. Le Ramadan a retardé un peu les 

enquêtes. Les résultats sont attendus cet été. Il 

nous restera à en tirer les conséquences.  

 L’année scolaire et universitaire : Le début 

d’année scolaire avait été perturbé par des 

mouvements sociaux dans le secteur public, et 

l’Université de Niamey s’est ouverte 

tardivement. Tout est reparti sur un rythme 

normal.  

Dans le primaire, à l’Ecole de Tanfirgane, le 

directeur a été remplacé au bout de deux mois 

à la demande des parents.  Djouri se dit assez 

satisfait du nouveau directeur. Les premières 

notes du premier trimestre semblent assez 

faibles. 

Pour les collégiens à Abalak, les cours ont été 

perturbés pendant la période électorale, par 

des mouvements sociaux dans le secteur public 

et l’absentéisme des enseignants. Les résultats 

des contrôles du premier semestre, adressés  

tardivement,  semblent montrer que de 

nombreux élèves sont en difficulté. 

Pour les lycéens à Tahoua, le suivi est assuré 

par Djouri. Une dizaine de lycéens et 24 
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collégiens sont déjà dans la perspective du Bac 

et du Brevet. 

Les deux élèves de l’Ecole de Santé, en stage 

actuellement dans des structures de santé, 

semblent très heureux de leur choix de devenir 

infirmiers. 

A l’Université, les 3 étudiants sont au travail. Le 

Fonds de Dotation MEMS-Galenc a donné à 

chacun de quoi acheter un ordinateur et des 

fournitures (photos). Le Fonds leur apporte 

aussi une bourse mensuelle de ~30 000 FCfa 

(45€), montant un peu inférieur à celui des 

bourses d’Etat,  sur 10 mois/an leur 

permettant d’assurer un minimum de 

logistique (logement, nourriture, transport, 

téléphone). 

A l’Université de Tahoua, Saï, en agronomie a 

pu participer à un stage sur le terrain qui l’a 

beaucoup intéressé. 

A Niamey, après une période 

préparatoire difficile, Issa a été confirmé dans 

son orientation en géographie, alors 

qu’Ibrahim s’oriente vers la psychologie. 

 

Le comité de rédaction  

 
Dernière minute : Une journée solidaire avait été prévue le 

dimanche 13 juin : des randonnées et pique-nique suivis 

d’un concert.  

Les contraintes d’organisation dans le contexte sanitaire ont 

conduit à privilégier le concert avec Harisson Swing, à 16h 

en ville close à Concarneau - cf.page suivante 

Ce n’est que partie remise. Nous retrouverons notre 

convivialité habituelle.    

 

J’aide la scolarisation  
d’enfants de nomades du Niger 

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

Carte Bancaire acceptée 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
Pas encore adhérent ?   
 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  

☐ 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 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 : 

http://milespoir.fr/nous_aider/
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Dimanche 13 juin 2021  
A 16 h  

Concarneau 
Au Carré des Larrons en  Ville Close  

 

Concert avec Harisson Swing  
 

Swing, Jazz manouche, chansons 
 

  

En solidarité  avec les écoliers nomades WoDaaBe du Niger 
 

Que du plaisir  pour  15  euros (le prix d’un livre) ! 

 

Billetterie  

Espace Culturel Leclerc 

Concarneau 

 

Et auprès de 

Eliane - tél : 02 98 59 93 10  Marie-Hélène –tél. : 02 98 95 05 58 

 

Organisation avec l’appui de   l’équipe du CAC  
Mesures d’hygiène et de distanciation respectées 
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