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ANNÉE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

Résultats: 

Les associations DJABBRAL et Mil Espoir Mille Savoirs sont heureuses de vous annoncer la réussite au Brevet 

de Guisse Tara  et Abdoulaye Malam (qui continuent au lycée général) et le succès d’Addo Bango au 

Baccalauréat scientifique et s’oriente vers des études supérieures en économie et comptabilité 
 
Les taux de réussite aux examens peuvent paraitre modestes. Pourtant, les élèves de 3ème ou de terminale, 

n’ont pas à rougir de leurs notes, eux, membres d’une communauté parmi les plus oubliées du pays dans un 

contexte d’éducation très dégradé : ils n’ont pas démérité et leurs résultats témoignent de leur travail 

persévérant.  

Perfectionner la pédagogie à l’école primaire et améliorer l’encadrement en 6ème  et 5ème devraient être des 

priorités. Cependant, trouver des enseignants de bon niveau relève de la gageure au Niger. Pour améliorer 

leurs résultats, certaines écoles privées, trop coûteuses pour la plupart des nigériens, recrutent des 

enseignants mieux qualifiés dans des pays voisins un peu mieux dotés, mais souvent eux-mêmes en manque 

d’enseignants.  

Vie étudiante 

Les deux élèves infirmiers semblent bien intégrés dans leur école, ils sont passés en deuxième année. 

Les trois étudiants, boursiers du Fonds de dotation MEMS/Galenc, ont fait part des conditions d’études très 

rudes, en particulier à Niamey. Les amphithéâtres sont bondés car leur jauge est nettement inférieure au 

nombre d’étudiants, les conditions matérielles de travail des enseignants et des étudiants sont 

catastrophiques. Il faut s’accrocher, et avec beaucoup de courage ! Malgré tout, Sai passe en deuxième 

année d’agronomie, Ibrahim (psychologie) et Issa (géographie) sont encore en attente de la fin des épreuves. 

Dans le primaire 

À l’école de Tanfirgane, après le remplacement du directeur à la demande des parents, Djouri s’est dit assez 

satisfait. Les notes du premier semestre semblaient cependant assez faibles, mais les résultats de fin 

d’année ne nous ont pas encore été communiqués. 

AU NIGER  

Le nouveau président de la République du Niger, qui a pris ses fonctions le 2 avril 2021, est le premier à 

succéder de façon démocratique à son prédécesseur. Il fait de l’éducation un axe très prioritaire de sa 

politique. Pays à très faible revenu, 226ème pays du monde au classement de l’Indice de développement 

Humain1 de l’ONU, est confronté à une triple crise : sécuritaire, humanitaire et, plus récemment, sanitaire 

avec la pandémie de COVID-19. La situation politique reste marquée par les conflits agro-ethno-religieux et 

un nombre croissant de victimes civiles.  

                                                 

1
 https://www.populationdata.net/pays/niger/ 

Assemblée Générale ordinaire de MEMS 
le jeudi  14 octobre 2021 à 18h 

au Pôle Nautique, place de la Croix à Concarneau. 
Les contraintes sanitaires ont obligé encore à retarder cette assemblée. 

Mesures d’hygiène (masque, gel)  - Passe sanitaire exigé 
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Il est difficile d’avoir une idée précise sur la COVID qui semble contenue au Niger. Habitués aux épidémies 

graves, les pays africains ont pris des mesures de protection avec une certaine efficacité, au prix d’un impact 

sévère sur les économies, dû en grande partie à la limitation des échanges. Par contre d’autres épidémies se 

sont propagées avec les pluies, en particulier le paludisme et, récemment, le choléra. 

 

ACTIVITÉ de MEMS  

L’évaluation 

2021 est une année d’évaluation et de réflexion. Après 15 ans de projets et d’activité intense, dans un 

contexte de plus en plus difficile, il était devenu indispensable d’avoir une vision claire de la situation afin de 

définir les futurs objectifs et modalités d’action. Pour cela il a été  décidé 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. 
Ce travail complexe d’évaluation de type socio-anthropologique, a été confié au cabinet d’études 

CRAMS_EXA de Niamey. Les résultats, espérés pendant l’été, ont pris beaucoup de retard. Le travail 

d’enquête a été perturbé par les élections, puis le Ramadan et enfin de nombreux problèmes de santé. Au 

mois d’avril 2021, le consultant, appuyé par deux assistants et cinq enquêteurs, a conduit les enquêtes sur le 

terrain, dans les villages, et à Abalak et Tahoua. Les autorités administratives ont été rencontrées. Des 

entretiens individuels ou en groupe ont été réalisés avec des enfants et des jeunes scolarisés ou non, des 

parents et des responsables traditionnels. Les deux associations MEMS et Djabbral ont été soumises à un 

questionnaire rigoureux. MEMS a pu  fournir une large documentation accumulée depuis 15 ans.  

Les éléments d’analyse provisoire déjà fournis augurent d’une matière riche. Nous attendons très 

impatiemment le rapport final. Nous espérons vous présenter la restitution complète de cette évaluation en 

présence du consultant, le Dr. Aboubacar Souley, et Djouri quelques semaines après l’Assemblée Générale 

prochaine.  Au cas où cette restitution ne pourrait pas se faire « en présentiel » en France, nous essaierons 

de compenser « en distanciel » par téléconférence internet. L’essentiel des résultats devraient être 

disponibles lors de l’Assemblée Générale du 14/10/21. C’est sur ces données que MEMS et DJABBRAL 

pourront tracer les lignes des projets futurs. 

Cette évaluation est soutenue par  

la Région Bretagne, la Fondation du Crédit Agricole du Finistère 

et le Fonds de Dotation MEMS/ Galenc 

Le Concert de Jazz d’Harisson Swing 

Le dimanche 13 juin, une journée solidaire avait été prévue avec des randonnées et pique-nique suivis d’un 

concert. Les contraintes d’organisation dans le contexte sanitaire ont conduit à la seule tenue du concert du 

groupe Harisson Swing. 

Malgré une jauge limitée d’auditeurs, ce fut un moment jazzy très sympathique sous un soleil quasi tropical 

en Ville Close à Concarneau. Merci à l’équipe technique de CAC qui reprenait vie après un long hivernage! 

Et nous avons déjà les yeux tournés vers l’année prochaine au CAC de Concarneau le 26 février 2022… 

   

Le comité de rédaction de MEMS 
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J’aide la scolarisation d’enfants de nomades du Niger 

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

Payement sécurisé par Carte bancaire possible 

 
 

NIAMEY, le monde des petits métiers  

Ce très bel album de photos commentées  

est en vente (10 €) au bénéfice de MEMS. 

Il sera offert aux adhérents à jour de leur cotisation, lors de 

l’Assemblée Générale du 14/10/2021. 
 

Ce fonds d’invendus de l’association TILALT Niger qui s’est dissoute 

 il y a plusieurs années, a été offert à MEMS par l’éditeur 
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