L’Ecole pour les enfants nomades WoDaabe du Niger

En 2021, Guisse Tara et Abdoulaye Malam ont eu leur BEPC avec succès et Addo Bango a eu son Baccalauréat

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 5 mai 2022, à 18h, dans d’excellentes conditions au Pôle Nautique de
Concarneau : 54 adhérents étaient présents ou représentés.
Le rapport moral et d’activité ainsi que le rapport financier (année civile 2021) montrent la continuité du travail de MEMS
malgré les difficultés du moment. L’année 2021 a été essentiellement marquée par une Evaluation Anthropologique de 15
années de travail.
L’association compte, en 2021, 130 adhérents dont 77 parrains qui cotisent chaque mois. Ces cotisations ont couvert, en 2021,
le fonctionnement des cantines et des internats.
Le Président, la Secrétaire ont fait part de leur souhait de quitter leur fonction au sein du Conseil d’Administration, et en
l’absence de candidats à leur remplacement, l’AG a décidé de suivre la proposition de reconduire le Conseil d’Administration
pour quelques mois, avec mission de mettre en place une gouvernance plus collégiale de l’association. Une Assemblée Générale
Extraordinaire sera convoquée à l’automne pour valider la nouvelle organisation
Les différents rapports, (moral, d’activité, financier ainsi que le rapport d’orientation) ont été approuvé à l’unanimité.
Le CA se réunira le 30 mai pour initier la nouvelle forme de gouvernance par groupe de travail pour laquelle tous les membres
qui le souhaitent sont appelés à apporter leur contribution active.

RAPPORT Moral et d’Activité - Année 2021
La situation au Niger
Entre menace djihadiste et insécurité alimentaire, avec une population de 24 millions d’habitants qui double tous les 20ans, le
Niger doit faire entrer chaque année 500 000 enfants à l’école.
Avec un PIB/Habitant de 1279 € - en parité de pouvoir d’achat - le Niger est classé 189ème pour l’indice de Développement
Humain (PNUD). Le revenu annuel moyen par habitant est estimé à 547€
Le Niger fait face à l’afflux de 260 000 réfugiés fuyant les conflits au Nigéria, au Mali et au Burkina Faso. En mars 2022, l’OCHA
estime que près de 4 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire. Plus de 264 000 de personnes ont été déplacées
dans les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéri.
L'élection présidentielle nigérienne du 21 février 2021 a désigné Mohamed Bazoum. Suite au coup d‘Etat au Mali, le
commandement de la force Barkhane est désormais à Niamey.
Sur le plan sanitaire, la COVID semble avoir amené plus de perturbations économiques et sociales que sanitaires. Le paludisme
a fait de nombreuses victimes lors de la saison des pluies. Une épidémie de choléra (actuellement maitrisée) s’est déclarée dès
le mois d’août 2021 dans 7 régions dont la région de Tahoua. L’accès à une eau de qualité a épargné les élèves et leurs familles.
L’année scolaire 2020/2021 : un nouveau succès au Baccalauréat et deux nouveaux
élus au BEPC confirment la volonté de réussir des élèves malgré des conditions de
travail très difficiles ; Ceux qui ont entamé des études professionnelles en santé et
les 3 étudiants en niveau supérieur ont continué leur progression, rejoints à la
rentré par le nouveau bachelier qui s’est inscrit en Economie. Ces quatre étudiants
ont reçu une bourse du Fonds de Dotation Galenc /MEMS.
Dans les deux écoles primaires, une légère progression se confirme aussi. A
Tanfirgane, 104 écoliers ont fait la rentrée 2021, et à Abilbal ils sont maintenant 34.
Après une légère baisse en 2020, les effectifs du Secondaire ont repris en 2021 avec
66 élèves dont 41% de filles au collège et 36% au lycée.
De nombreux échanges ont eu lieu avec les étudiants par WhatsApp ou Signal tout
au long de l’année

L’aide de MEMS
En 2021 la contribution de MEMS à DJABBRAL reste élevée avec 35 966€
versés. Cela concerne les frais de cantine pour les écoliers, et pour les
collégiens et lycéens, les frais d’inscription et de nourriture, le loyer de la
maison (internat) de Tahoua, les cours du soir, le salaire et le logement du
conseiller d’éducation et la logistique. Cependant, les apports de MEMS ne
couvrent pas tous les frais engagés pour la scolarisation par DJABBRAL et les
parents prennent en charge divers frais (administratifs, uniformes,
déplacements, eau, électricité à Tahoua, etc.).

Evaluation socio-anthropologique
Le 18 novembre 2021, en présence Djouri Bigue, Président de DJABBRAL, Mr Aboubacar Souley, directeur du Cabinet
CRAMS_EXA de Niamey est venu faire la restitution publique de l’évaluation au Pôle Nautique de Concarneau.
Le financement de ce travail complexe a été totalement couvert par les subventions de La Région Bretagne, La Fondation du
Crédit Agricole du Finistère, et le Fonds de Dotation Galenc/MEMS
Le Rapport complet peut être consulté sur demande auprès de Mil Espoir Mille Savoirs, ou par le lien internet :
Evaluation socio-anthropologique MEMS/DJABBRAL de 15 années de scolarisation chez des WoDaabe d'Abalak
• L’essentiel :
En 15 ans, l’aide à la scolarisation par MEMS, AGIRabcd (Essone) et
NINAFRI (Belgique) a dépassé 380 000€ - l’essentiel provenant de vos
dons.
L’argent a été dépensé à bon escient, de manière très pertinente en
constructions, équipements divers et surtout en aide alimentaire et en appui scolaire (cours du soir, conseiller d’éducation,
livres scolaires etc…)
La nécessité d’une aide alimentaire est confirmée : « Sans cantine pas d’école – Sans MEMS pas de cantine »
La confirmation de l’adhésion et l’engagement de la communauté au projet.
« Sans l’aide de MEMS, la motivation de la communauté serait moindre et difficile à maintenir sur le long terme »
• L’impact de la scolarisation
Sédentarisation timide mais réelle autour de Tanfirgane, Abilbal et Fakayat
Une véritable catégorie sociale dans le groupe WoDaaBe, se constitue autour de ceux, garçons et filles, qui sont allés à l’école
Les internats favorisent le développement de relations « normales » avec les autres communautés par la découverte de l’autre
sur un terrain différent de la brousse. Se rappeler que le groupe des WoDaaBe, très minoritaire, est souvent marginalisé et
ostracisé.
Développement d’une conscience citoyenne des WoDaaBe et de l’éveil à la vie politique locale et nationale, au moins des
leaders de la communauté, grâce à la mobilisation autour de la scolarisation
• Les recommandations les plus importantes
Formalisation du fonctionnement associatif avec une organisation transparente de l’association DJABBRAL
Formalisation des relations avec MEMS.
Plan d’amélioration de la maîtrise du français parlé et écrit pour le niveau secondaire.
Infrastructures : réfléchir à des constructions de bâtiments en particulier à l’école d’Abilbal, et peut-être d’un internat à Tahoua.
Mise en place d’un mécanisme d’échanges culturels permettant l’octroi de bourses de formation de qualité en France aux
étudiants WoDaaBe méritants.
Amélioration des aides pédagogiques (cours du soir, encadrement de l’internat).
• Des résultats déjà acquis
Cours de Français au Centre culturel Franco-Nigérien de Niamey pour 4 étudiants
Appui de la Mission société civile du SCAC – (Ambassade de France)
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Dépôt d’un projet de DJABBRAL au Fonds PISCCA pour valoriser le travail des femmes et leur éviter d’aller hors du Niger
chercher du travail.
Dépôt d’autres propositions à divers appels à projet : (appui au pastoralisme au Sahel – et divers autres projets agricoles)
Réorganisation administrative de DJABBRAL et de MEMS
Appel à NINAFRI pour se mobiliser en commun pour des projets de constructions (bâtiments scolaires) et , conséquence aussi
pour MEMS, la recherche de fonds (mécénat - subventions etc...)
L’objectif d’amélioration et de diversification des rapports entre les deux associations Djabbral et MEMS s’est traduit par la mise
en place de rencontres mensuelles entre les deux bureaux de ces associations sous forme de visioconférences. Les conditions
techniques et la disponibilité de Djouri n’ont pas permis de respecter le rythme mensuel mais le pli est pris qui permet aux
membres des deux bureaux de constater que les décisions ne sont pas le fait des deux présidents mais reflètent bien la position
des bureaux respectifs. Ces rencontres nous permettent en outre de mieux faire la connaissance des autres acteurs de
Djabbral…
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Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs (SCAC Ambassade de France)

La vie de MEMS : L’agenda de l’association en 2021
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 3 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 réalisation de
l’évaluation socio-anthropologique. Un travail de fond a été lancé pour une nouvelle gouvernance de MEMS.

Le RAPPORT Comptable et Financier 2021
Fin 2021, le résultat du compte d’exploitation est en déficit de 7 440.06 € avec 51 864.70 € de dépenses totales, pour
44 424,64€ en recettes. Les recettes des cotisations des adhérents ont été de 26 316 €, stables d’une année sur l’autre. Une
grande partie du déficit est expliqué par le manque à gagner des fêtes, compromises deux années de suite. Le coût total de
l’évaluation (13 256,15€) a été complètement effacé par les diverses subventions (cf. supra) La dotation à DJABBRAL pour la
scolarisation a été de 35 959€.
Après approbation à l’unanimité du report du déficit sur les « Fonds propres », le bilan au 31/12/2021 est strictement à
l’équilibre. Le rapport financier détaillé présenté lors de l’AG est disponible sur simple demande.

Le Fonds de dotation Galenc /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 études supérieures, et une bourse mensuelle de 45€ sur 10 mois (soit
30 000 fcfa /mois – un peu inférieure à une bourse de l’Etat nigérien) aux 4 étudiants.

La Fête annuelle le dimanche 13 juin 2021
Un Concert du groupe Harisson Swing au Carré des Larrons a pu se tenir de manière restreinte devant 175 personnes. Mais la
journée de randonnée et piquenique a dû être annulée face aux restrictions liées à la COVID. Le résultat financier est modeste
de 1 972.84 € grâce en partie à la subvention municipale pour soutenir l’évènement.

Le RAPPORT d’orientation
Projets 2021/ 2022
Cours de français pour les étudiants en 2022
Formation des étudiants de Niamey aux tablettes numériques pour les devoirs de vacances d’été au village
En attente des projets définitifs de DJABBRAL
Reconstruction de deux maisons d’instituteurs à Tanfirgane
Construction d’une classe à Abilbal
Entretien école de Tanfirgane – MEMS demande à DJABBRAL d’assurer les réparations à faire à l’Ecole de Tanfirgane et à
l’internat d’Abalak
La demande construction d’un internat à Tahoua a été rejetée : coût prohibitif relativement à une location de bâtiment.
La demande de construction d’une école au village de Fakayat n’est pas retenue.

Nouvelle gouvernance de MEMS
Le projet est présenté par Guillaume Hardy, formateur à l’Espace Associatif de
Quimper. Il a aidé le Conseil d’administration à trouver des solutions à
l’absence de candidat pour succéder au président et à la secrétaire qui
souhaitent passer la main.
Le projet déjà présenté à l’ensemble des adhérents lors de la convocation à
l’AG est retenu tel quel. Le CA est prolongé de quelques mois, le temps de
mettre en œuvre la nouvelle organisation.
Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée à l’automne pour
valider la nouvelle organisation et les modifications statutaires induites.
Il est vivement souhaité que des bonnes volontés s’inscrivent dans les divers
groupes de travail, de manière longue ou ponctuelle. Le succès de la nouvelle
organisation dépend de ses adhérents !
Il n’est pas nécessaire d’habiter près de Concarneau, beaucoup de taches
peuvent être faites à distance. D’autres associations l’ont fait avant MEMS,
« y-a pas d’raison »………comme on dit à Concarneau

Dimanche 26 juin 2022
En Ville Close à Concarneau

Randonnées pédestres
Pique-nique
Concert à 16h

Billetterie :
Que du plaisir…

Espace Culturel Leclerc
& au C A C à Concarneau
ou auprès de
Eliane
Marie-Hélène
Annie

S’il pleut, repli au CAC

tél : 02 98 59 93 10
tél : 02 98 95 05 58
tél : 06 15 78 52 88

Mil Espoir Mille Savoirs
Maison des Associations
26 rue Maréchal Foch
29900 Concarneau

25 € la journée

(le prix d’un livre)

15 € Concert seul
Gratuit < 12 ans

Tél.06 31 26 81 35
Courriel :mems@milespoir.fr
Site WEB : www.milespoir.fr
Facebook :@millesavoirs

Je soutiens :
HelloAsso : Un clic pour un don à Mil espoir Mille Savoirs
Pour un virement solidaire : RIB : FR76 1290 6000 1769 4283 7900 114

