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L’école pour les enfants nomades WoDaabe du Niger 
 

 

 

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

Guisse Tara et Abdoulaye Malam et du succès au Baccalauréat  de Addo Bango. 

Après le report de l’AG de 2019 en septembre 2020 la situation sanitaire a contraint Mil Espoir Mille Savoirs à la 
reporter celle de 2020  en octobre 2021. La réunion s’est tenue le 14/10/2021, à 17h30, dans d’excellentes 
conditions au Pôle Nautique de  Concarneau. 45 adhérents étaient présents ou représentés. 
Le rapport moral et d’activité ainsi que le rapport financier (année civile 2020) montrent la pérennité du travail de 
MEMS malgré les vicissitudes du moment.  Les projets  présentés en 2020 ont tous été réalisés.  
L’association compte, en 2021, 120 adhérents dont 75 parrains qui cotisent chaque mois. Leurs cotisations ont, en 
2020, couvert à elles seules le fonctionnement  des cantines et des internats.  
Le renouvellement du CA : ont été réélus, à l’unanimité, Joëlle Dalmar, Hervé Gentin, Henri Hénaff, Ferdinand 
Laporte, Mari-Dominique Lozach, Marie-Hélène Redon et Jean-Yves Redon. Restent  membres du CA : Alain Boisselet,  
Jacques Delnooz, Nicole Delnooz, Annie Le Doze, Eliane Le Duff, Philippe Le Roux, Annick Lesaunier. 
Les contraintes sanitaires n’ont pas permis les agapes habituelles en fin d’Assemblée Générale. 
Le CA se réunira prochainement pour élire son bureau 

RAPPORT Moral et d’Activité  Année 2020 

La situation au Niger 

Sur le plan politique, en 2020, l’insécurité s’est accrue avec une augmentation des assassinats de victimes 
civiles. Le 09/08/2020 8 humanitaires d’ACTED, dont 6 jeunes français, furent assassinés dans la réserve de Korée à 
60 km de Niamey. 
Les élections municipales ont pu se tenir en fin d’année avec accession de deux représentants WoDaaBe à la mairie 
d’Abalak, une première.  
L'élection présidentielle nigérienne du 21/02/2021 a désigné Mohamed Bazoum, le dauphin du Président précédent. 
Les élections législatives ont lieu en même temps que le premier tour.  
Sur le plan sanitaire la COVID semble avoir amené  plus de perturbations économiques et sociales que sanitaires, 
même si la vigilance sanitaire reste à l’ordre du jour.  
La saison des pluies en 2021 a favorisé une grosse épidémie de paludisme, avec une forte mortalité. 
Epidémie de choléra en cours depuis 3 mois dans les régions de Maradi, Dosso, Tahoua, Zinder 

 
L’année 2019/2020, près une Année scolaire 2018/2019 décevante, a vu les premiers succès au Baccalauréat 

de trois des tous premiers élèves soutenus par MEMS, et un  nouveau BEPC. 
  
Le déménagement des lycéens et de collégiens à la capitale 
régionale, Tahoua, a été bien vécu par les élèves qui se sont 
organisés en autodiscipline dans leur nouveau logement. A la 
rentrée scolaire de 2020/2021 28 élèves, pratiquement tous 
lycéens et des élèves de 3ème étaient à Tahoua, ainsi que deux 
élèves infirmiers. Ils disent s’y sentir plus à l’aise et respectés. 
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 filles, mais aussi le retour de deux 
d’entre elles.  
19 élèves sont entrés  en 6ème en octobre 2020, seuls 7 
passeront en 5ème. 
Les trois bacheliers (25% de reçus en Niger en 2020) ont 
continué à l’Université. Deux brevetés sont entrés en école 
d’infirmiers à Tahoua. Les deux élèves reçus au BEPC en 2021 continuent au lycée général. Addo Bango, bachelier en 
2021, s’oriente vers une formation supérieure en économie et comptabilité.  
Dans les écoles primaires, à Tanfirgane 99 écoliers avaient fait la rentrée 2020, et à Abilbal on sent une nette reprise 
vers l’école avec 30 (+6).  Souhaitons que le succès de Guesse Tara, premier breveté d’Abibal, encourage les autres. 

https://www.acted.org/fr/niger-acted-et-impact-initiatives-horrifies-par-le-meurtre-insense-de-sept-humanitaires/
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L’aide de MEMS :  
En 2020 MEMS a été exceptionnellement élevée avec 54 769€  versés à DJABBRAL, en fonctionnement et travaux 
divers.  
Cela a été possible par les provisions de trésorerie anticipées 
qui ont permis de réagir rapidement face aux  urgences lors des 
mesures de confinement pour la COVID. Nous avons pu ainsi 
apporter des moyens pour nourrir les élèves pendant le 
trimestre des vacances (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 puis 
les inondations, détruisant nombre d’habitations,  sont venues 
encore aggraver la situation.  
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 véritable ouragan ayant détruit les 
maisons de Tanfirgane. 
Les différents travaux de réparation de maçonnerie  et électricité sont montés à 
9800€. Les versements habituels d’aide au fonctionnement – 34 966€ - concernaient 
les frais de cantine pour les 130 écoliers et, pour les collégiens et lycéens, les frais 
d’inscription et de nourriture de 55 élèves. Le loyer de la maison de Tahoua les 
cours du soir, le salaire et le logement du conseiller d’éducation et la logistique. Les 
apports de MEMS ne couvrent cependant pas tous les frais engagés par DJABBRAL 
et les parents  (dont divers frais administratifs, uniformes, déplacements, eau, 
électricité à Tahoua, etc.).  
 
Les Travaux  
Lors de l’AG de septembre 2020 on avait déjà noté la reconstruction des maisons des 
instituteurs et de l’électricité solaire de l’école de avec l’aide de MEMS.  
Le château d’eau à l’internat d’Abalak, financé par MEMS, a été rendu fonctionnel en 
2020 après que NINAFRI (Belgique) avait fait réaliser le raccordement de l’internat 
d’Abalak au réseau d’eau urbain.  Grosse amélioration des conditions d’études du soir 
pour les élèves : Les travaux d’électrification de l’internat, par système solaire, financé 
par NINAFRI, ont été achevés en juin 2020 par la société DAX de Niamey  
Les internats de Tahoua et d’Abalak ont été équipés de TV/satellite et de mobilier pour 
les livres. 

La vie de MEMS 
L’agenda de l’association en 2020 
Le Bureau, le Conseil d’Administration, la commission Enseignement, la Commission des événements festifs  ont 
continué à travailler malgré les restrictions sanitaires. Téléphone, téléréunions, internet ont été utilisés au 
maximum, l’Ecot des Savanes est paru 4 fois, Les relations avec organisations amies ou partenaires ont été 
maintenues : Grand Large à Concarneau, NINAFRI en Belgique, relations avec la presse et la radio, suivi des réseaux 
sociaux...Le grand sujet a été la mise place de l’évaluation socio-anthropologique. 
 
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 élèves en français apparait comme un déterminant  
crucial  de la faiblesse des résultats scolaires (qui sont cependant alignés sur les données nationales).  
Eliane maintient difficilement le lien avec le Conseiller d’éducation à qui une attention particulière est demandée 
pour les plus jeunes collégiens à Abalak.  
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Le rapport comptable et financier  
Fin 2020, avec 66 450,63 € de dépenses totales, le résultat du compte d’exploitation est en déficit de 19 407,09 €. 
Après approbation à l’unanimité du report du déficit sur les provisions pour risques et charges de l’exercice, le bilan 
au 31/12/2020 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 Louis Gallenc /MEMS 
Jacques Delnooz, Président du fonds de dotation, informe l’AG que Le Fonds apporte  une aide d’installation de 400€ 
(ordinateurs et documents divers) à chaque étudiant en étude supérieure, et une  bourse mensuelle de 45€ sur 10 
mois (soit 30 000 fcfa /mois – un peu inférieure à une bourse d’Etat).  
Le Fonds a apporté sont aide à l’achat d’outils d’hygiéne des mains, et masques pour un montant de 1000 €. 
Le Fonds participe au financement de l’Evaluation en cours. 

Evaluation socio-anthropologique 

Après 3 années de difficile préparation (cf. AG de sept. 2020), en partenariat avec DJABBRAL 

au Niger, présidé par Djouri, cette évaluation externe de haut niveau a été confiée, après 

appel d’offre, au cabinet   CRAMS_EXA de Niamey. Lancée  au deuxième trimestre 2021, elle 

s’achève.  

 

Le financement de ce travail complexe et coûteux  est totalement 

couvert  par :  La Région Bretagne,  

La Fondation du Crédit Agricole du Finistère,  

Et le Fonds de Dotation L.Galenc/MEMS. 

A ce stade,  il en ressort  que :          

Après une revue documentaire importante, 120 personnes ont été entendues dans des entretiens collectifs (focus 

group)  56  entretiens individuels, à Tahoua, Abalak, Tanfirgane Abilbal, Fakayat, Niamey et … Concarneau 

Mais déjà on peut noter qu’en 15 ans   385 000 € ont été apportés en infrastructures, équipements et que l’argent 

va bien là où il est destiné : la scolarisation et l’aide alimentaire des enfants des écoles.  

Le constat est fait que  

En 2005 : il n’y avait pas d’école pas d’élève, et  seules  3 personnes parlaient un peu français,  

En 2020 :  2 écoles  primaires avec cantine accueillent  141 élèves dont 45 filles 

2 internats hébergent 57 collégiens et lycéens (26 filles),  

3 étudiants sont en Institut de formation professionnelle, 

4 étudiants ont accédé à l’université, 

2 puits, 1 forage, un château d’eau à l’internat fonctionnent  ainsi que 

 des dispositifs d’électrification solaire à l’école de Tanfirgane et l’internat d’Abalak. 

Sont affirmés dans le rapport provisoire :  

- La confirmation de l’adhésion  et l’engagement des parents nomades au projet de scolarisation. 

- La confirmation de la nécessité d’une aide alimentaire, Sans cantine pas d’école – Sans MEMS pas de cantine. 

- Le projet MEMS/Djabbral va bien au-delà de la question de la scolarisation : l’école, le forage, le puits, 

l’électricité, fruits d’une coopération entre MEMS, NINAFRI et AGIR abcd Essone ont généré une véritable 

révolution dans la société WoDaaBe : 

C’est une prise de conscience de la nécessité de l’école pour accéder à la connaissance et à la citoyenneté, 

véritable démarche à caractère politique. 

- Reconnaissance gratifiante des autorités (inspection de l’éducation nationale, préfecture etc.) des résultats du 

projet de MEMS/DJABBRAL. En effet, selon les autorités, c’est seule école pour les nomades fonctionnant dans la 

région d’Abalak, rare projet qui tienne dans la durée. 

- Plus les choses avancent, plus des besoins apparaissent posant la question des limites de MEMS. Entendre dire 

par des WoDaaBe, qui jusque-là refusaient l’école, que l’école est indispensable, pour nous, c’est du bonheur! 
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Les objectifs futurs de MEMS et DJABBRAL seront déterminés par les conclusions du rapport final.  

Le document  rassure déjà sur le remplissage des objectifs de MEMS. Il  souligne aussi les carences dues aux 

conditions locales et  confirme que MEMS ne se substitue pas au système institutionnel ou à l’organisation du 

système social traditionnel. 

Perspectives pour MEMS et DJABBRAL  : (ébauche en attendant le rapport définitif) :  

- Poursuivre l’action, 

- Améliorer l’organisation formelle  des rapports entre DJABBRAL et MEMS -  

- Réfléchir à un plan d’amélioration de la maîtrise du français ? 

- Imaginer des passerelles de retour à l’école d’enfants déscolarisés 

- Aider  l’orientation professionnelle des étudiants et élèves.- 

- Autres actions issues des préconisations à venir dans le rapport d’évaluation définitif.  

Le but  que s’étaient fixé DJABBRAL et MEMS, à travers cette évaluation, d’avoir une vision claire de l’évolution du 
projet pour capitaliser les acquis et définir les objectifs et les moyens futurs semble en bonne voie d’atteinte. 

INFORMATIONSDIVERSES 

La Fête annuelle février 2020 
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. 
 

Les travaux importants sur la salle du CAC laissent  planer un ombre plane sur la tenue d’une nouvelle fête le 26 
février 2022. Vous serez tenus informés 

 
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 :@millesavoirs   

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

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