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L’ECOT DES SAVANES N° 34  AVRIL 2022 

APRES L’EVALUATION ANTHROPOLOGIQUE 

Les projets ont avancé considérablement depuis la venue à Concarneau et Quimper, en novembre dernier, 
de Djouri Bigue président de DJABBRAL et Aboubacar Souley, directeur du cabinet de socio-anthropologie 
CRAMS_EXA de Niamey et qui a réalisé cette enquête demandée par MEMS 
 Les cours de renforcement en français, assurés par le CCFN de Niamey, ont commencé pour 3 étudiants 

et 1 lycéen qui en semblent très satisfaits ; le financement est pris en charge par le Fonds de dotation 
MEMS-Galenc. 

 DJABBRAL a sollicité et obtenu l’appui de la Mission Société Civile du SCAC/Ambassade de 
France  pour : 

 Travailler au renforcement statutaire de leur association, dont l’étude socio-anthropologique 
avait souligné la nécessité. 

 Présenter un projet en réponse à l’appel à projets PISCCA ; il s’agit de mettre en place, pour 30 
femmes, des activités génératrices de revenus, qui leur éviteraient de partir régulièrement à 
l’étranger pour essayer de gagner un peu d’argent. 

 Les infrastructures que nous avons aidé à construire demandent, en raison du climat, un entretien 
régulier. Actuellement, 2 maisons d’instituteurs doivent être reconstruites à Tanfirgane ; nous en 
sommes au stade des devis.  

 Un logement pour les enseignants est à prévoir à Abilbal. 
 Fakayat, un village de la préfecture d’Abalak, partie prenante de DJABBRAL, nous demande de 

remplacer des classes en paillottes, sans électricité, par des bâtiments en dur et électrifiés.  
Tous ces projets imposent de trouver des financements et des partenaires.  
 
 Les finances de MEMS ont été très sollicitées depuis 2 ans par une demande importante et urgente de 
DJABBRAL, alors que ses revenus diminuaient essentiellement par l’impossibilité en 2021 et 2022  
d’organiser la traditionnelle soirée repas-spectacle-tombola au CAC. (COVID et travaux au CAC). 
Nous faisons donc appel à vous tous, membres de MEMS, pour aider à trouver de nouveaux financements, 
notamment auprès d’entreprises-mécènes. 
 
EVOLUTION DE MEMS 
Ici non plus, nous ne nous « endormons pas sur nos lauriers ! » 
 Depuis le compte-rendu de l’étude socio-anthropologique, ont été mis en place  en visio-conférence, 

des réunions des Bureaux conjoints DJABBRAL/MEMS : en Décembre, en Janvier,  celui  prévu en mars 
a dû être repoussé du fait de difficultés au Niger au 14 avril prochain. 

 Par ailleurs, pour assurer sa pérennité, MEMS doit faire évoluer son mode de fonctionnement. La 
réflexion est engagée depuis le début de l’année, avec plusieurs réunions du CA sur le thème 
« Nouvelle Gouvernance » et l’aide précieuse, à plusieurs reprises, de Guillaume Hardy de  l’Espace 
Associatif de Quimper 

Nous peaufinons actuellement quelques modifications dans les statuts de l’association et un nouvel 
organigramme  correspondant à un fonctionnement collégial ; nous avons défini 4 groupes de travail : 
(Administration/Secrétariat - Finances/Comptabilité  -   Communication/Evènements  -  
Enseignement/Relations avec Niger et partenaires) + 1 groupe de Coordination composé de 2 référents de 
chaque groupe thématique. 
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Nous vous sollicitons, là encore, membres de MEMS, pour donner un peu de votre temps, quel que soit 
votre lieu de résidence, et passer  du statut de fournisseur de RSF  « Ressources de Solidarité Financières »  
à celui de fournisseur de RSA «  Ressources de Solidarité Active » ! 
Il ne s’agit pas d’un engagement au sein d’un CA, mais simplement d’offrir une aide ponctuelle ou régulière 
à un groupe de travail. Pas de limite d’âge, ni de temps donné ! Seul engagement : respecter la charte de 
travail au sein du groupe. 
Le Conseil d’Administration compte sur tous pour la mise œuvre de la nouvelle organisation dont dépend 
la pérennité de l’association. C’est possible, d’autres l’ont fait avant nous. 
 

 Vos prochains Rendez-vous 

 Le JEUDI 05 Mai 2022 à 18h00 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (annuelle) 
Au Pôle Nautique – Place de la Croix -  CONCARNEAU 

 
 

 Dimanche 26 juin 2022 

MEMS fait la fête à Concarneau ! 
Qu’on se le dise ! 

 
Au programme :  

Randonnées, piquenique, 
Concert au Carré des Larrons en Ville close avec  

 Le Trio Faubourg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de la chanson française 
 

Rédaction Joëlle, Annick, Jean-Yves 
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J’aide la scolarisation d’enfants de nomades du Niger  
(ctrl-clic) www.milespoir.fr/nous_aider/   
 

IBAN : FR76 1290 6000 1769 4283 7900 114   RIB pour aider par un virement à MEMS :   
SWIFT (BIC) : AGRIFRPP829  

N’oublier pas d’indiquer vos coordonnées pour votre reçu fiscal 
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