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L’évaluation socio-anthropologique  du projet DJABBRAL/MEMS :  

Restitution : conclusions, recommandations et projets 

 

Voilà trois ans que MEMS vous parle d’une évaluation :  

C’est fait et bien fait par M. Aboubacar Souley, directeur du Cabinet de Socio-

anthropologie CRAMS_EXA de Niamey. 

M. Souley est venu en personne en rendre compte, avec Djouri, à Concarneau.  

Deux semaines d’échanges intenses : à côté des rencontres avec les média 

locaux (Radio Harmonie, Ouest-France, le Télégramme), on retient des 

moments forts  de  partage avec le Conseil d’Administration puis avec 

l’ensemble des adhérents de MEMS, ainsi que de multiples et riches discussions 

informelles à Concarneau, Vannes et Quimper. 

La réunion de restitution des résultats a mobilisé l’attention de plus de 50 

personnes au Pôle Nautique de Concarneau. Un gros rapport a été mis à 

disposition des adhérents de MEMS et de DJABBRAL. 
 

Cette évaluation a été totalement financée par la 

Région Bretagne, la Fondation du Crédit Agricole 

du Finistère et le Fonds de Dotation L. Galenc / 

MEMS. 

 

Quelques conclusions :  

- En 15 ans l’aide à la scolarisation apportée par MEMS, AGIRabcd (Essone) et NINAFRI (Belgique) a 

dépassé  380 000€, l’essentiel provenant de vos dons. 

- L’étude montre que votre argent a été dépensé à bon escient et de manière très pertinente en 
constructions, équipements divers, mais surtout en aide alimentaire : il a été montré que sans l’aide 
alimentaire il n’y aurait pas d’école chez ces enfants de nomades. Sans cantines, pas d’école. 

Sans MEMS pas de cantines et donc pas d’école ! 
- Même si l’aide apportée par MEMS représente probablement la très grande part du financement du 

projet de scolarisation de DJABBRAL, il existe un engagement très fort de la communauté dans ce projet. 

Sans l’aide, la motivation de la communauté serait moindre et difficile à maintenir sur le long terme. 

L’impact de la scolarisation : quelques points remarquables : 
Il se développe une sorte de sédentarisation timide mais réelle autour de Tanfirgane, Abilbal et Fakayat à 
cause des écoles 
Ceux qui sont allés à l’école, garçons et filles, commencent à constituer une véritable catégorie sociale  dans 
le groupe WoDaaBe. 
Grâce aux internats qui favorisent la découverte de l’autre sur un terrain différents de la brousse on voit se 
développer des relations ‘’normales’’ avec les autres communautés. Il faut se rappeler que le groupe des 
WoDaaBe, très minoritaire, est souvent marginalisé. 
La mobilisation autour de la scolarisation a développé la conscience citoyenne des WoDaaBe et l’éveil à la 

vie politique locale et nationale, au moins des leaders de la communauté.   
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J’aide la scolarisation d’enfants de nomades du Niger 

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

 
 (Chèques acceptés à envoyer à l’adresse de Mil Espoir Mille Savoirs)  

Payement sécurisé possible par Carte bancaire grâce à HelloAsso 
66% des dons sont déductibles de votre impôt 

 

Les recommandations  les plus importantes concernent : 
- L’organisation, et en particulier la formalisation du fonctionnement de l’association DJABBRAL et des 

relations avec MEMS. 
- Les études : en particulier plan d’amélioration de la maîtrise du français parlé et écrit  pour le niveau 

secondaire. 
- Les infrastructures : il faut réfléchir à des constructions de bâtiments  en particulier à l’école d’Abilbal, et 

peut-être d’un internat à Tahoua. 
- La mise en place d’un mécanisme d’échange culturel permettant l’octroi de bourses de formation de 

qualité en France aux étudiants WoDaaBe méritants.  
- L’amélioration des aides pédagogiques (cours du soir, encadrement de l’internat). 
 
A peine rentré au Niger, Djouri s’est déjà mis au travail avec ses collègues. Ils ont pris des contacts pour être 
aidés à la formalisation administrative et financière de DJABBRAL. Des inscriptions aux cours de langue du 
CCFN à Niamey sont en cours et seront aidées par le Fonds L.Galenc/MEMS.  
Dès que le travail de formalisation sera achevé, un programme d’aménagement des écoles sera élaboré. 
 
 

La rentrée 2021/22 

Il a, cette année, 120 écoliers à Tanfirgane et 30 à Abilbal 

Au lycée : 8 élèves suivent des études générales et 3 sont en formation d’aides-soignants 

Au collège : 56 élèves, dont 22 en 6ème. 

Sur les 67 élèves du secondaire, 25 sont à Tahoua, essentiellement des lycéens et quelques élèves de 3ème. 

Quatre étudiants à Niamey et Tahoua (Agronomie, Géographie, Psychologie, Economie) sont soutenus par 

une bourse du Fonds L.Galenc/MEMS. 

 

Déception ! 
La fête prévue le 26 février avec le Trio Faubourg ne pourra pas se faire au CAC de Concarneau dont les 

travaux se prolongent.  

Il nous faut trouver une autre solution car deux années de suite sans fête entraine une baisse importante 

des ressources de MEMS 

Il est toujours temps de donner! 

MEMS ne vous réclame pas de cotisation annuelle  

Dès que vous avez donné 20 € dans l’année,  

Vous êtes adhérent et votre voix compte à l’Assemblée Générale. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Prenez grand soin de vous pendant les fêtes 
Bonne Année 2022 

 

Rédaction Jean-Yves, Eliane, Philippe  

http://milespoir.fr/nous_aider/

