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Situation générale au Niger
Elle est particulièrement difficile : les prix alimentaires flambent, en particulier ceux des produits de base comme le mil, le
sorgho et les haricots.
L’insécurité est de plus en plus prégnante.

Résultats aux examens
Seul 1 élève sur 17 a été reçu au Brevet. Aucun reçu au Baccalauréat.
La déception est grande là-bas comme ici.
On attend les résultats des élèves qui n’avaient pas de diplôme à passer.

Formation
Les étudiants de Niamey ont été formés par la Fondation ZAMANI (ex -ORANGE) à l’utilisation de tablettes numériques, afin de
pouvoir, pendant les vacances d’été, travailler le français avec leurs jeunes sœurs et frères écoliers au village. Les contacts avec
les grands élèves confirment le travail avec les petits pendant les vacances, au village.

Trophée
MEMS a reçu un prix de 2000€ aux Trophées solidaires 2022 de la BANQUE DE FRANCE, auxquels s’étaient
inscrits pour MEMS Seynabou et Ismaïla DIOP, un couple d’amis de MEMS, cadres à la BdF.

Fête MEMS
Le 26 juin à CONCARNEAU s’est déroulée la journée solidaire de MEMS.
Faute de pouvoir organiser un repas-spectacle au CAC, nous proposions :
- des randonnées le matin
- un pique-nique le midi au Petit château, animé par l’ORPHEON de LA BALISE, avec tombola
- un concert du groupe FAUBOURG, l’après-midi au Carré des Larrons.
Pas autant de monde que nous l’aurions espéré, mais une excellente ambiance, et un
public assez fourni et enthousiaste pour la remarquable prestation de FAUBOURG !
L’occasion, aussi, de rencontrer l’association GOROM de RENNES, qui avait fait le
déplacement, avec un chef WoDaabe.
La journée a rapporté 2338€.
Merci à la ville de CONCARNEAU pour son soutien.
Merci à l’équipe de GRAND LARGE, qui, fidèlement, d’année en année, répond toujours
« présente ! ».
Merci aux bénévoles, aux pâtissiers, aux musiciens.
Merci aux généreux donateurs pour les lots de la tombola.

DJABBRAL – Infrastructures et financements
Les projets : Des discussions sont en cours entre DJABBRAL et MEMS pour les demandes de constructions et réparations des
écoles de TANFIRGANE et ABILBAL.
MEMS souhaite s’associer avec NINAFRI pour aider DJABBRAL à réaliser ces projets.
Vu l’ampleur des travaux et l’impossibilité d’aller sur place, il sera indispensable de trouver un organisme de maîtrise d’œuvre au
Niger, qualifié et reconnu, pour la réalisation d’un projet de construction durable. Sans l’accord de DJABBRAL concernant cette
maitrise d’œuvre, les projets seraient compromis.
Par ailleurs, dans les conditions actuelles, MEMS est dans l’incapacité de financer ces travaux, même en recourant (comme nous
le faisons depuis longtemps) à des subventions institutionnelles. C’est pourquoi nous recherchons des financements par
mécénat d’entreprise ou individuel. Toutes les suggestions et propositions sont les bienvenues …
Les financements : Les adhésions, dons et parrainages, nos actions ici (ex. fête annuelle, vente des livres Les petits métiers de
Niamey …) permettront encore cette année d’assurer le financement des cantines et les aides scolaires. Il faudra cependant

faire appel au fonds de dotation Louis GALENC/MEMS pour assurer les frais de rentrée (inscriptions, uniformes et coûts
administratifs).

Rencontre avec le maire de CONCARNEAU
Suite au souhait exprimé par Marc BIGOT, maire de Concarneau, trois membres du bureau l’ont rencontré le 12 août dernier.
Ils lui ont présenté l’histoire et les actions de MEMS, ses modes de financement, ses collaborations avec d’autres associations,
l’évaluation socio-anthropologique, ainsi que les conditions sécuritaires extrêmement dégradées au Niger, qui rendent difficile
un suivi sur le terrain.
Ils ont souligné l’intérêt d’une éventuelle collaboration avec un établissement scolaire de Concarneau (cela s’est fait par le
passé).
De même que notre recherche de mécènes, notamment parmi les entreprises concarnoises, ainsi que l’intérêt, pour notre
association, si le projet d’accueil temporaire d’étudiants nigériens se concrétise, de disposer de terrains de stages
(d’observation) dans les entreprises et les services municipaux.
L’avenir nous dira quelle suite sera donnée à cette entrevue.

Nouvelle Gouvernance – La vie de l’association dépend de chacun de nous !
Fin novembre se tiendra l’assemblée générale extraordinaire pour valider la nouvelle organisation de
MEMS. Une convocation vous parviendra au moins 15 jours avant.
Cette nouvelle organisation ne tiendra que par le fonctionnement des 4 groupes de travail
(communication-évènements, enseignement –relations avec le Niger, Finances-comptabilité,
Administration- secrétariat). Aucun de ces groupes ne demande de compétences particulières, sinon
la volonté d’apporter sa contribution, si modeste soit-elle, et d’apprendre en faisant. Il n’est pas
nécessaire d’habiter à Concarneau, nous nous sommes donné les outils (faciles d’emploi) pour
travailler et échanger à distance. Contribuer financièrement c’est bien, participer concrètement, ne
serait-ce qu’en échangeant des idées, c’est encore mieux. Vous hésitez : appelez-nous, ça n’engage à
rien et ça fait plaisir.

J’aide la scolarisation d’enfants de nomades du Niger
(En un clic)

www.milespoir.fr/nous_aider/

J’adresse un chèque à l’adresse de l’association
Je fais un virement à MEMS : RIB IBAN : FR76 1290 6000 1769 4283 7900 114
SWIFT (BIC) : AGRIFRPP829
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées pour votre reçu fiscal

