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En 2005, l’association DJABBRAL, regroupant des pasteurs nomades peulhs WoDaabe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), décide de scolariser ses enfants, malgré la tradition. Ils veulent participer au développement de la société 
WoDaaBe, en accédant pleinement à la citoyenneté du pays dans tous ses aspects. 

Ils vont être aidés par l’association Mil Espoir Mille Savoirs de Concarneau (Finistère, France) dès 2006. 

Qu’en est-il 15 ans plus tard ? C’est l’objet de l’évaluation socio-anthropologique réalisée par le Cabinet CRAMS_EXA 
de Niamey, sous la conduite M. Aboubacar Souley, socio-anthropologue. 
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DDEP Direction départementale de l’enseignement primaire 
DREP Direction régionale de l’enseignement primaire 
EIA Entretien individuel approfondi 
EPS Ecole professionnelle de formation en santé 
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INS Institut national de la statistique 

LASDEL Laboratoire d’études et de recherche sur les dynamiques sociales et le 
développement local 

MEMS Mil espoir mille savoirs 

NINAFRI 
ONG, basée à Anvers (Belgique) fournissant de l'eau et d'autres nécessités 
aux personnes dans le besoin au Niger 

SP Secteur pédagogique 
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1.1. Contexte 

Depuis près de 15 ans aujourd’hui, l’association nigérienne d’éleveurs nomades Djabbral et 
l’association française Mil Espoir Mille Savoirs (MEMS) mettent en œuvre des actions en 
faveur de l’éducation dans une communauté WoDaaBe d’Abalak (Tahoua, Niger). Djabbral 
« a l’ambition de permettre, par la scolarisation des enfants, de participer au 
développement de la société WoDaaBe en accédant pleinement à citoyenneté du pays dans 
tous ses aspects ». Pour ce faire, elle s’appuie sur le soutien financier de MEMS. De la 
construction d’une petite école en banco en 2005 à la mise en place d’une école numérique 
dotée d’une télévision par satellite en 2016, les interventions des deux partenaires se sont 
multipliées et diversifiées : cantines scolaires, manuels et fournitures scolaires, internat, 
forage, panneaux solaires, etc. 

L’initiative et les actions de Djabbral et MEMS, commencées à Tanfirgane ont gagné Abilbal 
Komboulbé (commune d’Azèye) et intéressent Fakayat. Les premiers élèves sont aujourd’hui 
parvenus à l’université. Par ailleurs, « de nombreux enfants sont entrés à l’école primaire et 
en sont sortis sans être orientés vers une formation professionnelle ou sont perdus de vue. 
Les élèves qui ont pu suivre un enseignement secondaire sont confrontés à de nombreuses 
difficultés et peinent à obtenir des diplômes ». 

 

Par le passé, Djabbral et MEMS se retrouvaient périodiquement pour des échanges directs 
dans les villages. Les derniers évènements sécuritaires intervenus au Niger (particulièrement 
à partir de 2016) et dans la zone sahélienne en général, et la pandémie de la covid-19 ont 
rendu impossible ce type de rendez-vous de nos jours. Pour poursuivre leur collaboration et 
continuer à « agir en connaissance de cause », Djabbral et MEMS ont décidé de procéder à 
une revue externe complète de leur œuvre commune. Ils ont pensé à une évaluation 
qualitative et quantitative de leurs activités, afin « de mieux appréhender la situation 
actuelle des élèves et de leur entourage, et ainsi de mieux définir les objectifs futurs de 

© A. Souley / Étude socio-anthropologique du projet de scolarisa;on dans un groupe WoDaaBe d’Abalak, région de Tahoua / 2021



 6 

l’action ». L’ambition nourrie par les deux partenaires est de poser les jalons pour une 
réflexion globale « sur l’irruption de la scolarisation dans une civilisation aux traditions 
séculaires et quittant l’analphabétisme pour tenter de survivre dans un nouveau monde 
devenu trop complexe et rempli de menaces pour la survie du groupe et de ses traditions ». 

Dans cette perspective, Djabbral et MEMS ont commis le Cabinet d’expertise socio-
anthropologique CRAMS_EXA pour réaliser l’évaluation évoquée ci-haut. A cet effet, le 
Cabinet CRAMS_EXA avait élaboré une note méthodologique et d’ensemble en décembre 
2020. Cette note présentait les objectifs de l’étude, les résultats attendus, la méthodologie 
proposée, l’équipe de travail, les livrables à produire, un calendrier et un budget estimatif. 
Initialement prévue en début d’année 2021, l’étude n’a été effectivement lancée qu’en 
début juin 2021. Un rapport de démarrage avait alors été élaboré. Il comprenait la 
compréhension des termes de référence, la démarche méthodologique globale, les groupes 
stratégiques à enquêter (échantillonnage), les questions de l’étude (intégrant les critères et 
les indicateurs à évaluer), les techniques et les outils de collecte et d’analyse des données, 
les livrables attendus, l’équipe d’étude et le calendrier définitif de l’étude. 

Le présent document représente le rapport de l’étude. Il comprend quatre chapitres : une 
note introductive ; la méthodologie et le déroulement de l’évaluation ; la présentation des 
résultats l’évaluation ; et les conclusions et recommandations. 

1.2. Type et objet d’étude 

La présente étude est une évaluation externe d’un projet éducatif lancé en 2005 par les deux 
associations ci-dessus citées. Ce projet a plus de quinze années d’existence aujourd’hui ; il a 
commencé par la construction d’une petite école en banco à Tanfirgane, avant de s’étendre 
géographiquement (Abilbal, Abalak, Tahoua) et thématiquement (cantines scolaires, soutien 
scolaire, fournitures scolaires, école numérique, etc.). Ce développement tous azimuts s’est 
traduit par une mobilisation toujours croissante de ressources financières : on est passé d’un 
budget d’à peine 6'000 euros en 2006, à un peu plus de 45'000 euros en 2019. 

1.3. Raison de l’étude 

Depuis son démarrage, et malgré sa croissance rapide, le projet de MEMS et Djabbral n’a 
jamais fait l’objet d’une évaluation, même interne. Les deux partenaires s’accommodaient 
des séjours réguliers des dirigeants de MEMS sur le terrain au Niger pour faire le point du 
projet, examiner les finances et planifier leurs interventions. 

La situation sécuritaire puis sanitaire s’étant considérablement dégradée, particulièrement 
à partir de 2016, les échanges directs entre les deux partenaires ont dû s’interrompre. D’où 
l’idée d’une évaluation externe pour établir le bilan de quinze ans de collaboration, et définir 
les bases pour les actions à venir. 

1.4. Objectifs et résultats de l’étude 

MEMS et Djabbral ont fixé deux objectifs principaux à cette évaluation : « évaluer 
l’importance et les résultats de Djabbral et du travail de soutien accompli par MEMS depuis 
15 ans par rapport aux objectifs de départ et aux souhaits actuels de Djabbral » ; et 
« apprécier l’impact de l’introduction de l’école dans cette société WoDaaBe soucieuse de 
garder ses traditions ». 
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En termes de résultats, l’étude vise sept points d’attention : 

1. MEMS dispose d’une évaluation qualitative, renforcée par des données 
quantitatives, de l’importance de son aide à la scolarisation des enfants WoDaaBe 
d’Abalak soutenus par Djabbral ; 

2. Djabbral dispose d’une appréciation de son rôle et de sa gouvernance dans la 
conduite du projet de scolarisation ; 

3. une estimation est donnée de l’engagement de la communauté WoDaaBe dans le 
projet de Djabbral ; 

4. une mesure est prise de l’écart entre les objectifs de départ, les attentes actuelles et 
la réalité de terrain ; 

5. une identification est faite des difficultés actuelles ou prévisibles pouvant entraver 
la réalisation du projet ou des attentes ; 

6. une estimation est produite de l’impact de la scolarisation au sein de la communauté 
WoDaaBe visée ; 

7. des buts et objectifs pour les années futures sont proposés à MEMS et DJABBRAL, 
accompagnés d’orientations méthodologiques pour les atteindre. 

1.5. Questions de l’étude 

Elles sont liées à chacun des deux objectifs principaux de l’étude, à savoir : mesurer 
l’importance relative de l’aide apportée par MEMS ; et évaluer l’importance et les 
conséquences de la scolarisation dans les groupes WoDaaBe ciblés. 

En ce qui concerne le premier objectif (importance relative de l’aide de MEMS à Djabbral), 
il s’agit de répondre à cinq grandes questions : 

• Quelle appréciation peut-on faire de l’évolution quantitative et qualitative de l’aide 
et son adéquation avec le projet scolaire de Djabbral ? 

• Quels sont les perceptions et stratégies autour de la gestion et de la mise en œuvre 
du projet par les principaux acteurs (chefs coutumiers, élus locaux, leaders, …) ? 

• Quelles sont les attentes locales de la relation d’aide entre MEMS et Djabbral ? 
• Quelle est la part relative de participation de la communauté WoDaaBe au projet de 

scolarisation de Djabbral ? 
• Quels sont le rôle, l’impact et l’organisation de l’aide pour les "cantines" dans les 

écoles, à l’internat d’Abalak et pour les élèves à Tahoua ? 

Relativement au deuxième objectif, l’idée est de vérifier la conformité des actions avec 
l’ambition initiale de Djabbral, et l’impact quantitatif et qualitatif de ces actions sur les 
populations. 

La conformité des actions par rapport à l’ambition initiale de Djabbral sera vérifiée à travers 
la triangulation des réponses aux questions ci-après : 

• Quel était le projet initial de MEMS et Djabbral ? 
• Quelles étaient les attentes de Djabbral vis-à-vis de son partenaire à l’origine du 

projet ? 
• Quelle était la perception de MEMS des attentes de Djabbral au début de leur 

collaboration ? 
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L’impact qualitatif des actions réalisées par MEMS et Djabbral sur les populations sera 
analysé à travers quatre questions essentielles : 

• Quelle description peut-on faire de la vie quotidienne dans les écoles élémentaires 
des villages de Tanfirgane et Abilbal, ainsi qu’à l’internat d’Abalak et à Tahoua, sous 
ses diverses composantes (écoliers, maitres, logistique d’appui, comités de gestion, 
cantines, présence des parents, mise en œuvre des moyens pédagogiques 
disponibles, impact de l’électrification de l’école de Tanfirgane et de l’internat 
d’Abalak, maitre d’internat, enseignants des cours du soir, relation avec les 
établissements fréquentés, etc.) ? 

• Quelle est l’importance accordée à l’école par les élèves, les parents, les enseignants, 
les responsables locaux ? 

Þ Quels sont les écarts entre leurs attentes, leurs perceptions et les constats 
objectifs réalisés sur le terrain ? 

Þ Quels sont les déterminants du choix d’envoyer ou non les enfants à l’école ? 

Þ Quelles sont les causes de l’abandon ou de la poursuite des études (analyse 
des différences éventuelles entre les filles et les garçons) ? 

Þ Quel est le devenir des enfants ayant quitté́ l’école ? 
Þ Quel est le rôle réel des comités de gestion et leur influence sur la bonne 

marche de l’école ? 
Þ Quel est le mode d’organisation des élèves à l’internat d’Abalak et à Tahoua ? 

• Quel est l’impact de l’introduction de la scolarisation dans la vie communautaire 
traditionnelle ? 

Þ sur la position des enfants au sein de la communauté, selon qu’ils sont ou 
non scolarisés ? 

Þ sur la position sociale et le comportement des filles scolarisées au sein des 
groupes (école, village, internat) et leur devenir ? 

• Quelles sont les perspectives que se donnent actuellement les acteurs concernés 
(élèves, parents, communauté, responsables, …) ? 

L’impact quantitatif sera étudié sur les points ci-après : 

• Quel est le nombre d’enfants susceptibles d’être scolarisés ? 
• Quel est le nombre de familles envoyant leurs enfants à l’école et leur importance 

relative au sein du groupe social ? 
• Quelle est la proportion d’enfants effectivement scolarisés au sein des familles 

envoyant leurs enfants à l’école ? 
• Quel est le nombre d’écoliers fréquentant actuellement l’école ? 
• Quelle est la durée de fréquentation de l’école en distinguant les garçons et les 

filles ? 
• Quel est le nombre d’élèves fréquentant le collège ou le lycée ? 
• Quels sont les coûts financiers de la scolarité à la charge des familles relativement 

aux coûts réels pour les écoliers, les collégiens et les lycéens ? 
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Pour répondre aux questions ci-dessus, la méthode qualitative avait été suggérée par les 
termes de référence de l’évaluation. Elle a été adoptée par le Consultant qui avait alors 
proposé deux techniques de collecte de données : une revue documentaire et des 
entretiens (individuels et collectifs). De même, le Consultant avait indiqué l’échantillon à 
enquêter, les outils de collecte de données, la technique d’analyse des données qui seront 
collectées, et la composition de l’équipe de travail. 

2.1. Revue des documents liés au projet 

La revue documentaire n’a pas traité de la documentation anthropologique sur les 
communautés WoDaaBe ni des expériences similaires au projet éducatif MEMS-DJABBRAL. 
Elle a consisté à consulter toute documentation produite dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet « pour comprendre les enjeux et les dynamiques en cours dans la zone et le 
contexte socio-anthropologique ». 

Cette documentation comprenait des rapports, des comptes rendus, des périodiques, des 
images et vidéos, des statistiques scolaires, des données comptables et financières, etc. Ces 
données ont été fournies par MEMS (voir liste des documents consultés en annexes). La 
revue s’était déroulée avant la collecte des données ; elle a permis de caractériser le 
contexte global du projet et de l’étude, puis d’affiner la méthodologie. 

2.2. Entretiens 

Les entretiens étaient la principale source d’informations directes sur la mise en œuvre du 
projet éducatif. Ils visaient à recueillir les opinions et analyses des participants sur des 
questions précises ou à collecter auprès d’eux des données factuelles (statistiques et autres 
éléments descriptifs). Ils ont touché les différents acteurs et parties prenantes au projet, à 
savoir : élèves, parents, enseignants, membres de Djabbral et MEMS, etc. Ils ont été conduits 
sur la base de guides d’entretiens. Les entretiens ont été animés en fulfulde, en hausa et en 
français. Il y a eu des entretiens individuels (90 au total) et des entretiens collectifs (6 au 
total, qui ont regroupé 120 à 140 personnes) de type focus group discussions (FGD). 

2.3. Échantillon de l’étude 

Cinq catégories d’acteurs étaient ciblées : élèves, anciens élèves déscolarisés et enfants non 
scolarisés ; parents d’élèves, d’anciens élèves déscolarisés et d’enfants non scolarisés ; 
enseignants et autres membres des personnels intervenant dans les écoles, cantines et 
internats ; autorités administratives (préfecture, commune) et responsables techniques (en 
charge de l’Éducation) locaux ; et membres des associations Djabbral et MEMS1. 

 
1 Il avait été envisagé dans les termes de référence de rencontrer les autres communautés de la même zone 
et les représentants des associations et ONG intervenant sur le même terrain. Pour des raisons de confiance, 
et connaissant bien la problématique des antagonismes communautaires locaux, le Consultant a estimé que la 
première catégorie désignée devrait être écartée de la présente étude. Pour ce qui est de la deuxième 
catégorie citée, Djouri avait assuré que MEMS était quasiment l’unique et seul partenaire intervenant dans la 
communauté WoDaaBe d’Abalak. Les autres intervenants, à savoir NINAFRI (Belgique), AGIRabcd (Essone, 
France) et Fondation Orange, ont eu des actions ponctuelles ciblées, en relation avec MEMS. 
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La catégorie ‘’élèves, déscolarisés et non scolarisés’’ concerne ceux qu’on pourrait appeler 
les bénéficiaires finaux du projet éducatif. Ce sont aussi des déscolarisés, et des enfants et 
des jeunes en âge scolaire mais jamais inscrits à l’école. Les parents de ces enfants et jeunes 
ci-dessus décrits sont essentiellement les hommes et femmes, du groupe gojawa2 de la 
communauté WoDaaBe, rattachés aux villages de Tanfirgane et Abilbal Komboulbé3. 

La troisième catégorie d’enquêtés, ‘’enseignants et autres membres des personnels …’’, est 
constituée par le surveillant qui se trouve à Abalak et qui s’occupe pour Djabbral et MEMS 
de tous les élèves (Tanfirgane, Abilbal Komboulbé, Abalak, Tahoua) et étudiants (Tahoua, 
Niamey) soutenus par le projet, les répétiteurs en charge du suivi (à la maison) des élèves 
des internats d’Abalak et Tahoua, les responsables des établissements scolaires ou 
professionnels où sont inscrits les élèves (Tanfirgane, Abilbal Komboulbé, Abalak, Tahoua), 
et les dames intervenant à la cuisine à Abalak. 

L’échantillon pour la catégorie ‘’autorités administratives (préfecture, commune) et 
responsables techniques (en charge de l’Éducation) locaux’’ est composé du Préfet d’Abalak 
(ou un responsable au niveau de la Préfecture), du Maire d’Abalak, de l’inspecteur en charge 
de l’enseignement primaire d’Abalak, et des chefs de tribus WoDaaBe et peulh, aussi bien 
membres de Djabbral (acquis à la cause de l’école) que non membres de Djabbral et 
réticents, voire hostiles, à l’école. 

Notre dernière catégorie d’enquêtés est constituée des membres des deux associations 
partenaires, à savoir Djabbral et MEMS. 

 

 
2 C’est le groupe WoDaaBe auquel appartient Djouri et qui est concerné par le projet éducatif. Il existe quatre 
autres groupes WoDaaBe et un groupe peulh dans l’Azawak (Tchintabaraden, Abalak et Azèye). 
3 Il y a Abilbal Centre et Abilbal Komboulbé. Le premier cité est le village mère pour ainsi dire ; il dispose d’une 
école mais qui n’est pas concerné par l’appui de MEMS. Ses administrés appartiennent au groupe gojawa mais 
ne sont pas membres de Djabbral. Leur chef est d’ailleurs, tout comme Djouri, candidat pour obtenir sa 
désignation en tant que groupement WoDaaBe. C’est le deuxième cité qui est allié de Djouri et membre de 
Djabbral. Il abrite une école soutenue par MEMS. 

© A. Souley / Étude socio-anthropologique du projet de scolarisa;on dans un groupe WoDaaBe d’Abalak, région de Tahoua / 2021
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Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons les effectifs enquêtés pour chaque catégorie de 
personnes rencontrées. 

Tableau 1 : Effectifs des personnes rencontrées par catégories d’enquêtés 

Catégories de personnes / groupes à interroger Nombre de personnes rencontrées 
Élèves, anciens élèves déscolarisés et enfants non scolarisés 62 
Parents d’élèves, d’anciens élèves déscolarisés et d’enfants 
non scolarisés 

140 

Enseignants et personnels intervenant dans les écoles, 
cantines et internats  

9 

Autorités administratives et responsables techniques (en 
charge de l’Éducation) locaux 

3 

Dirigeants et membres des associations Djabbral et MEMS 7 

Source : A. Souley, 2021, Étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe WoDaaBe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), Rapport final. 

2.4. Outils de collecte des données 

Pour conduire les entretiens, deux types d’outils ont été proposés : des questionnaires et 
des guides d’entretiens, élaborés en fonction des différentes catégories de personnes / 
groupes à interroger. Le tableau ci-dessous indique les outils de collecte correspondant à 
chaque catégorie d’enquêtés. 

Tableau 2 : Catégories d’enquêtés et types d’outils de collecte de données 

Catégories de personnes / groupes à interroger Types d’outils de collecte de données 
Élèves, anciens élèves déscolarisés et enfants non 
scolarisés 

Questionnaire 

Parents d’élèves, d’anciens élèves déscolarisés et 
d’enfants non scolarisés 

Guide d’entretien 

Enseignants et personnels intervenant dans les écoles, 
cantines et internats Questionnaire 

Autorités administratives et responsables techniques 
(en charge de l’Éducation) locaux Guide d’entretien 

Dirigeants et membres des associations Djabbral et 
MEMS Guide d’entretien 

Source : A. Souley, 2021, Étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe WoDaaBe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), Rapport final. 

2.5. Technique d’analyse des données 

Les informations extraites de la revue documentaire ont été versées directement au corps 
et/ou aux annexes des rapports de l’étude : statistiques, chronologies, descriptions, … 
Certaines informations ont servi lors de la conduite des entretiens, surtout lorsqu’il s’est agi 
d’avoir des clarifications sur des statistiques ou des faits produits et passés. 

Les données collectées lors des entretiens ont par un double traitement. Un premier niveau 
de traitement a été le débriefing de l’ensemble de l’équipe du Consultant. En effet, à chaque 
fin de journée, le Consultant réunissait son équipe pour faire le point des entretiens réalisés 
(bilan physique) et celui des principales informations recueillies (tendances, conclusions 
provisoires, découvertes, etc.). Le deuxième niveau de traitement a consisté à mettre 
ensemble les résultats de tous les débriefings journaliers, procéder à un tri des données / 
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conclusions selon les objectifs et les résultats attendus de l’étude, et lister / classer les 
éléments à verser aux rapports. Informations extraites de la revue documentaire et données 
issues des entretiens ont été exploitées par le Consultant pour l’élaboration des rapports à 
travers l’analyse de contenu. 

2.6. Équipe de travail 

Le Consultant a travaillé avec deux assistants (un homme et une femme) maitrisant 
parfaitement le fulfulde, et un groupe de 7 enquêteurs (4 garçons et 3 filles) issus de la 
communauté WoDaaBe, désignés par Djabbral (voir liste des membres de l’équipe d’étude 
en annexes). 

Le Consultant, responsable de l’étude, a assuré le recrutement, la formation et la supervision 
des assistants et des enquêteurs. Il a des séances régulières de débriefing interne avec son 
équipe pour faire le point des informations collectées, donner des orientations thématiques 
et éventuellement méthodologiques. Il a conduit les entretiens individuels avec les 
enseignants et les autorités administratives et les responsables techniques locaux, ainsi que 
les membres de MEMS et certains membres de Djabbral. 

Les assistants ont réalisé les entretiens (FGD et entretiens individuels approfondis) avec les 
groupes stratégiques "élèves", "déscolarisés", "enfants non scolarisés", "parents" et 
"personnels intervenant dans les écoles, cantines et internat". Ils ont participé aux 
débriefings organisés par le Consultant et dressé des fiches de synthèse des entretiens 
réalisés. Lors des FGD, les assistants ont été appuyés par les enquêteurs. 

Ces derniers ont été choisis par Djouri. Il s’agit de 3 étudiants et de 2 élèves filles de niveau 
secondaire4. Nous avions insisté pour avoir un niveau universitaire et une certaine aisance à 
parler français et/ou hausa. Nous étions bien conscients des lacunes et des biais ; mais ces 
enquêteurs étaient surtout une assurance pour Djouri et une confiance pour les personnes 
à enquêter au cours des entretiens de groupe. L’essentiel du travail était conduit par les 
assistants. Le rôle des enquêteurs était surtout d’aider pour certaines traductions, pour la 
compréhension du contexte par les assistants, et pour la mise en confiance des enquêtés. 

2.7. Contraintes, difficultés et biais de l’étude 

2.7.1. Contraintes 

Pour un travail de type qualitatif, fondé sur une démarche socio-anthropologique, la durée 
prévue pour l’étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe 
WoDaaBe d’Abalak, région de Tahoua fut une première contrainte. En effet, la mission 
devait s’exécuter en 30 jours. Dans ce laps de temps, devaient être menés une revue 
documentaire, l’élaboration d’une note méthodologique, la collecte des données sur le 
terrain dans les villages (Tanfirgane, Abilbal et Fakayat) et dans les villes (Abalak, Tahoua et 
Niamey), le dépouillement et l’analyse des données, et l’élaboration des livrables. Pour 
exécuter un tel programme, il a donc fallu courir, et aller directement à l’essentiel. 

La deuxième contrainte a été l’absence de documents de projet pouvant permettre une 
évaluation complète et profonde du projet éducatif. Habituellement, un projet dispose, au 

 
4 Il était prévu d’en recruter 4. Cependant, nous avons reçu une liste de 3 garçons et une fille. Dans le souci de 
ne pas mettre mal à l’aise les uns et les autres, nous avons demandé une deuxième fille qui a été prise en 
charge par le Cabinet. 
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minimum, d’un document de projet, d’un cadre logique, et de rapports d’activités 
périodiques ; on en connaît les activités prévues et les résultats attendus. Ces documents de 
référence constituent la base de toute évaluation car c’est à partir de ce qui a été planifié et 
des résultats atteints qu’on pourra évaluer. Dans le cas d’espèce, il a fallu faire avec des 
éléments éparses et non systématiques, et se contenter à plusieurs niveaux de déclarations. 

La troisième contrainte fut certainement la plus pénible à gérer : c’était l’étalement du 
calendrier. On conçoit facilement qu’une mission prévue pour 30 jours calendaires s’étale 
sur un mois et demi, voire 2 mois. En revanche, lancer une étude en décembre 2020, devoir 
attendre juin 2021 pour faire une partie du terrain, puis effectuer les derniers entretiens en 
octobre 2021, est pour le moins inhabituel. Juste après le lancement de l’étude, en 
décembre 2020, il a fallu repousser à mars 2021 les enquêtes de terrain afin d’éviter la 
période électorale (premier et deuxième tour de l’élection présidentielle). De mars à mai 
2021, les activités de Djouri à Niamey puis au Nigeria ne lui avaient pas permis de se libérer. 
Finalement, le séjour dans la région de Tahoua a eu lieu du 27 mai au 10 juin 2021. Certes, 
un bilan avait été fait par rapport à ce séjour avec Djabbral mais de nombreux points de 
discussion étaient restés en suspens. 

En tout état de cause, cet étalement a induit des conflits de calendrier, obligeant le 
Consultant à se contraindre afin d’exécuter la mission (particulièrement la phase de collecte 
de données), puis à observer / subir des délais, notamment dans la transmission des 
livrables. Nécessairement donc, cette situation a occasionné des reports, des glissements, 
des compensations calendaires. Le propos n’est pas de pointer le doigt sur X ou Y ou de se 
défausser ; nous avons vécu cette étude comme une vraie aventure, entamée par la 
négociation et l’explication, et terminée par la négociation et l’explication, avec l’idée 
permanente d’œuvrer et non de retenir5. 

2.7.2. Difficultés 

Le séjour sur le terrain (Abalak, Tanfirgane, Fakayat, Abilbal) s’était déroulé du 03 au 07 juin 
2021. Les élèves des niveaux primaire et secondaire se trouvaient à un pas des grandes 
vacances ; seuls les élèves en classes d’examen (CM2, 3ème et Terminale) avaient encore 
dans la tête l’école. C’était l’une de nos premières difficultés. C’était une difficulté 
surmontée par le fait que la présence des élèves dans les écoles, collèges et lycées n’était 
pas nécessaire pour les rencontrer ; les élèves déjà partis en vacances se trouvaient encore, 
pour la plupart, dans les internats au moment de notre passage. Et ceux qui étaient rentrés 
dans leurs villages respectifs ont été retrouvés dans ces villages. De même, nous avons pu 
nous entretenir avec leurs enseignants6 et leurs chefs d’établissement. 

La deuxième difficulté est un mélange de problème linguistique et de comportement 
culturel. L’essentiel de nos interlocuteurs (en dehors des acteurs institutionnels) ne parlent 
pour ainsi dire que fulfulde. Même les étudiants ont de sérieuses difficultés à articuler en 
français. Quelques personnes rencontrées maîtrisent le hausa, langue dominante de la 
région7. Cet aspect linguistique avait été pris en compte dès la conception de l’étude par le 
recrutement d’assistants, un homme et une femme peulh, de la zone (Tahoua) et donc 
maîtrisant le fulfulde. L’aspect culturel a été cette retenue / timidité de la quasi-totalité des 

 
5 « Créer, non posséder ; œuvrer, non retenir ; accroître, non dominer » (Lao-Tseu). 
6 A ce propos, il faut savoir que les répétiteurs, à Tahoua comme à Abalak, sont aussi les enseignants des élèves 
dans leurs écoles respectives. 
7 Et aussi langue maîtrisée par le Consultant et ses assistants. 
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enquêtés WoDaaBe. La prise en compte de cet aspect culturel s’était traduite par une 
attitude d’observation participante permanente adoptée par le Consultant, et des 
‘’entretiens’’ sous un ton informel mené toujours par le Consultant. En effet, le Consultant 
a passé beaucoup de temps à regarder d’un œil ethnographique les interactions dans les 
internats et dans les villages. Il a aussi interrogé plusieurs personnes qui se trouvaient à côté 
de lui lorsqu’il ne faisait pas d’entretien formel. Cette stratégie (observer, poser des 
questions tous azimuts) a permis de contourner quelque peu l’attitude de nature réservée 
et timide de nos interlocuteurs WoDaaBe. 

Une autre difficulté fut ce contexte de tensions intercommunautaires et d’insécurité dans la 
zone. Il s’agissait de choses connues, quasi permanentes. Un rien peu tout embraser à tout 
moment ; c’est du moins ce que chacun répète. Les communautés se côtoient mais ont des 
relations de méfiance réciproque, voire parfois tendues. Quant à l’insécurité, après la fin des 
rebellions dans le nord du Niger, elle a refait surface ces dernières années, avec pour 
principal foyer de diffusion le Mali. Elle donne lieu à des évènements sporadiques violents. 
Abalak n’est pas très touché, ‘’protégé’’ qu’il est par Tchintabaraden ; ce sont surtout Tillia 
et Tassara8, départements situés au nord-ouest de la région qui sont très concernés. 
Néanmoins, il existe un certaine psychose générale qui touche toute la région. Ainsi, pour 
travailler sur le terrain, dans les villages, nous avons limité le séjour à 2 journées et une nuit 
par village, le reste du temps à Abalak ville. 

Dès l’entame de la présente mission, après les premiers contacts avec Djabbral et MEMS, 
nous avons perçu une communication plutôt difficile parfois entre les 2 partenaires. L’étude 
portant sur le projet éducatif faisait partie des sujets ‘’chauds’’. Les réticences et réserves 
de Djabbral étaient affichées, les appréhensions de MEMS manifestes. Le rôle du Consultant, 
commis par MEMS, s’était trouvé complexifié. En effet, il fallait gagner la confiance de 
Djabbral dont l’accord était indispensable pour réaliser l’étude. Dans le même temps, il était 
impérieux de rester à cheval sur les principes d’indépendance, de rigueur méthodologique, 
et de professionnalisme. Nous avons dû être à la fois évaluateur et diplomate, rassurant sans 
cesse Djabbral et négociant les ardeurs légitimes parfois de MEMS jusqu’à la fin de l’étude. 

2.7.3. Biais 

Deux biais, liés l’un à l’autre, doivent être relevés ici : l’omniprésence de Djouri lors de la 
collecte des données, et la retenue culturelle des WoDaaBe. 

Tout au long de la présente mission, Djouri a été commanditaire, enquêté, informateur-clé, 
interprète-traducteur, etc. Certes, il n’a pas assisté aux entretiens individuels et FGD 
conduits par les assistants et enquêteurs. En revanche, il était de la partie dans tous les 
entretiens du Consultant à Tahoua, Abalak, Tanfirgane, Fakayat et Abilbal. Certes, il a eu un 
langage direct et franc sur les points d’achoppement dans la relation Djabbral & MEMS. Par 
contre, son discours n’est pas allé au-delà de l’expression de ses idées ; à aucun moment, 
nous n’avons perçu la moindre tentative d’imposition d’un point de vue ou d’une orientation 
particulière dans notre travail. Cette présence était indispensable pour rassurer le président 
et les membres de Djabbral, et pour accompagner, orienter et introduire l’équipe d’étude. 
Nonobstant cet intérêt et ces avantages, elle a constitué un biais dont il faut tenir compte. 

 
8 Ces 2 départements sont d’ailleurs toujours en état d’urgence. Abalak est, pour ainsi dire, ‘’loin’’ de Tassara 
et Tillia ; c’est ce qui explique la relative ‘’protection’’ évoquée ici. 
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Dans cette étude, il y a une indiscutable retenue culturelle des WoDaaBe, une tendance 
‘’naturelle’’ à ne pas se livrer entièrement. Nous l’avons relevé ci-dessus, dans le point relatif 
aux difficultés rencontrées. C’est aussi un biais dans la mesure où les dispositions 
méthodologiques prises (observation participante ‘’informelle’’ et questions tous azimuts) 
lors de la collecte des données ne permettent que de surmonter les aspects techniques de 
la difficulté. Dans le fond, quasiment seuls Djouri et quelques-uns nous ont parus ouverts et 
à l’aise dans les échanges. La plupart de nos autres interlocuteurs WoDaaBe, y compris lors 
des FGD et des entretiens réalisés par les assistants, ont tenu un discours ‘’normal’’, 
‘’convenu’’, ‘’prévisible’’ : il n’était pas faux mais il n’allait pas non plus en profondeur des 
choses. 

 
 

 
  

© A. Souley / Étude socio-anthropologique du projet de scolarisa;on dans un groupe WoDaaBe d’Abalak, région de Tahoua / 2021
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2.8. Calendrier de l’étude 

Tableau 3 : Calendrier de l’étude 

Étapes de l’étude Dates / périodes 
Note méthodologique et d’ensemble, budget Décembre 2020 
Revue documentaire, finalisation de la méthodologie Mars 2021 
Préparatifs terrain 27 au 31 mai 2020 
Collecte des données Tahoua 02 juin 2021 
Rapport de démarrage 03 juin 2021 
Collecte des données Abalak, Tanfirgane, Abilbal, Fakayat 03 au 07 juin 2021 
Bilan de collecte de données (équipe) 08 juin 
Bilan étude et perspectives (avec Djabbral) 09 juin 
Rapport de mission 15 juin 
Dépouillement et traitement, puis analyses des données collectées 15 au 19 juin 2021 
Réception des réponses de MEMS aux questions du Consultant 08 août 2021 
Éléments d’analyse provisoire 09 septembre 2021 
Réception des réponses de Djabbral aux questions du Consultant 06 octobre 2021 
Entretiens avec Djabbral 06 & 07 octobre 2021 
Rapport provisoire v1 07 octobre 2021 
Réception des observations de MEMS et Djabbral 13 octobre 2021 
Rapport provisoire v2 09 novembre 
Restitution au CA/MEMS 18 novembre 2021 
Rapport final 25 novembre 2021 

Source : A. Souley, 2021, Étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe WoDaaBe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), Rapport final. 
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3.1. Importance relative de l’aide apportée par MEMS 

3.1.1. Évolution et adéquation de l’aide avec le projet scolaire de Djabbral 

Sur le plan quantitatif, 2 aspects peuvent être considérés : matériel et financier. 

Concernant l’aspect matériel, l’aide apportée par MEMS9 a été variée : 

• infrastructures, 
• immobilier, 
• fournitures, 
• équipement, 

• matériels, 
• etc. 

Elle a commencé par la construction d’une classe en banco à Tanfirgane. Elle s’est étendue 
à la construction d’un internat à Abalak, avec des commodités essentielles, à savoir : forage, 
eau potable, électrification solaire, etc. 

Mobilier, matériel informatique, livres scolaires, voiture 4X4, puits, etc., ont marqué la 
longue liste de cet appui de MEMS à Djabbral (voir tableau ci-après). 
  

 
9 Ici, nous utiliserons MEMS pour entendre tous les partenaires de Djabbral, MEMS directement mais aussi 
tous ceux qui sont en relation avec MEMS dans l’aide apportée à Djabbral. Cela comprend donc tous les amis 
et partenaires de Djouri (puis Djabbral) du début de l’aventure à aujourd’hui et qui ont un lien direct ou indirect 
avec MEMS, notamment AREED, NINAFRI, AGIRabcd, etc. 

© A. Souley / Étude socio-anthropologique du projet de scolarisa;on dans un groupe WoDaaBe d’Abalak, région de Tahoua / 2021
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Tableau 4 : Évolution de la nature de l’aide matérielle de 2004 à 2020 

Périodes Nature de l'aide matérielle Sites concernés 
2004-2007 Classe en banco Bellel/Tanfirgane 
2007-2010 Mobiliers, classes, livres, tables-bancs, cases, moulin à grain + abri, 

préaux 
Bellel/Tanfirgane 

2010-2017 Classe, mobiliers, livres, cases, véhicules 4X4, achat maison 
internat, douches/toilettes, mur de clôture + portes, chambres 
internat, réparations diverses, hangars internat, panneaux solaires, 
école numérique, TV satellitaire 

Abilbal, 
Bellel/Tanfirgane, 
Abalak 

2018-2020 Achat d'un terrain/internat, livres scolaires INDRAP, réparations 
diverses, château d’eau, armoire TV, TV, matériel informatique, 
ordinateurs laptop, électrification internat 

Abalak, Abilbal, 
Bellel/Tanfirgane, 
Tahoua 

Source : A. Souley, 2021, Étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe WoDaaBe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), Rapport final. [Données fournies par MEMS] 

Prise sous l’angle financier (équipement et fonctionnement compris), l’aide de MEMS à 
Djabbral a atteint plus de 387'000 euros (hors dons exceptionnels) en treize ans. En 
moyenne, c’est un montant annuel de 27'662 euros qui a été ainsi injecté sur cette période. 
Comme l’indique le tableau ci-dessous, d’un peu moins de 17'000 euros en 2007, le montant 
de l’aide avoisine les 49'000 euros en 2020. 

Tableau 5 : Évolution de l’aide financière de 2007 à 2020 

Année Équipement Fonctionnement Total annuel 
2007   11 059,00 €  5 850,00 €   16 909,00 €  
2008   11 190,00 €  6 606,00 €   17 796,00 €  
2009   13 947,00 €  8 400,00 €   22 347,00 €  
2010   21 785,00 €  4 884,00 €   26 669,00 €  
2011   18 226,00 €  7 746,00 €   25 972,00 €  
2012   16 541,00 €    14 130,00 €   30 671,00 €  
2013 661,00 €    18 003,00 €   18 664,00 €  
2014 3 114,00 €    21 996,00 €   25 110,00 €  
2015 5 600,00 €    21 096,00 €   26 696,00 €  
2016 1 770,00 €    30 604,00 €   32 374,00 €  
2017 2 455,00 €    27 731,00 €   30 186,00 €  
2018 7 777,00 €    27 996,00 €   35 773,00 €  
2019 617,00 €    28 795,00 €   29 412,00 €  
2020   10 120,00 €    38 577,00 €   48 697,00 €  
2007-2020    124 862,00 €     262 414,00 €     387 276,00 €  
Moyenne      27 662,57 €  

Source : A. Souley, 2021, Étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe WoDaaBe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), Rapport final. [Données fournies par MEMS] 

Le financement pour l’équipement est allé croissant de 2007 à 2010. Depuis cette date, il a 
plutôt chuté d’année en année, sauf en 2015, 2018 et 2020. 

Par contre, l’appui relatif au fonctionnement n’a de cesse augmenté, à l’exception des 
années 2010 et 2015. Ces tendances sont schématisées dans le graphique ci-dessous. 
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Graphique 1 : Évolution de l’aide financière en équipement et en fonctionnement de 2007 
à 2020 

 
Source : A. Souley, 2021, Étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe WoDaaBe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), Rapport final. [Données fournies par MEMS] 

Sur le plan qualitatif et dans une perspective diachronique, l’aide apportée par MEMS au 
projet éducatif de Djabbral a connu plusieurs grands tournants (voir schéma ci-dessous). Au 
moment où elle a débuté concrètement, son ampleur pouvait se schématiser à un couple 
de français (et son empathie pour une communauté) et une classe en banco à Tanfirgane. 
Aujourd’hui, c’est-à-dire treize années plus tard, elle se traduit par une association, un 
professionnel de l’éducation, des infrastructures modernes sur trois sites (Tanfirgane, 
Abilbal et Abalak). Djabbral a réussi à rallier à la cause de son projet une association 
fonctionnelle, capable de mobiliser au-delà de ses adhérents. 

En 2004, Josseline et Jeremy ne pouvaient pas se douter de ce qui allait naître treize ans plus 
tard de sa sympathie pour Djouri et les siens. Cette année-là, le couple de français soutient 
la construction d’une classe en banco à Tanfirgane. L’année suivante (2005), cinq touristes 
français, qui fonderont plus tard MEMS, venus assister aux fêtes du worso et danses 
guéréwol, offrent des sacs de mil et de riz pour les écoliers devant sédentariser pendant la 
période scolaire. Cette même année, un instituteur est nommé pour l’école de Tanfirgane. 
En 2006, le couple Delnooz officialise la création de MEMS. A partir de là, cette association 
prend le relais des individus qui l’ont créée et précédée dans le projet éducatif de Djabbral. 
Elle apporte des financements mais aussi appuie Djouri et les siens dans leurs relations avec 
d’autres tels que AGRIRabcd (Essonne), AREED (Nancy), NINAFRI (Belgique)10. 
  

 
10 AREED et NINAFRI étaient sur le terrain avec Djouri avant MEMS. Par la suite, il s’est noué des relations 
techniques et fonctionnelles entre NINAFRI et MEMS qui perdurent. C’est MEMS qui a apporté la collaboration 
experte d’AGIRabcd pour les constructions. 
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Graphique 2 : Étapes clés du projet éducatif de 2005 à 2020 

 
Source : A. Souley, 2021, Étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe WoDaaBe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), Rapport final. [Données fournies par MEMS] 

A partir de 2007, des classes en dur remplacent la toute première classe en banco de 
Tanfirgane. Des cases y sont construites pour les instituteurs (2 nouveaux ont rejoint 
Galliou). Pour accompagner la ‘’sédentarisation’’, le ‘’village naissant’’ gagne un forage et un 
moulin à grain. Le projet gagne Abilbal et Abalak. Une classe en dur et une case pour 
l’instituteur sont construits à Abilbal. Une maison est achetée à Abalak pour servir 
d’internat ; du mobilier est acquis pour la meubler. Infrastructures, matériels, fournitures, 
équipement se succèdent jusqu’en 2011. En un peu plus de 4 ans, ce sont plus de 75'000 
euros qui seront investis, montant très largement mobilisé par AGIR. 

La période 2012-2015 est quasi entièrement consacrée à l’internat d’Abalak : environ 20'000 
euros y sont investis en l’espace de trois ans. Après l’acquisition de la maison en 2011, un 
terrain est acheté ; il est clôturé (mur + portes), des chambres d’internat y sont aménagées. 
Du mobilier supplémentaire vient compléter les meubles des dortoirs, et des douches / 
toilettes sont construites ; deux hangars sont édifiés dans la vaste cour de l’internat. Enfin, 
des livres sont achetés au profit des élèves. Ces investissements témoignent d’un 
accompagnement qui se veut réfléchi (sérieux), adapté, évolutif et durable. 

Sur la période 2016-2020, l’internat d’Abalak s’agrandit avec l’acquisition d’un nouveau 
terrain. Les locaux sont électrifiés, et un château d’eau est installé. Des livres et du matériel 
informatique dont trois ordinateurs laptop sont fournis. Un surveillant, conseiller en 
éducation, est recruté pour gérer l’internat. Durant cette période, le montant des 
investissements tourne autour de 20'000 euros, comme pour la période précédente ; plus 
de la moitié va à Abalak, Tanfirgane et Abilbal se contentant du reste (livres, réparations, 
etc.). Un ‘’internat’’ (location d’une villa) est ouvert à Tahoua pour accueillir les élèves du 
second cycle du secondaire (lycée et écoles professionnelles). 

Au total, l’évolution quantitative et qualitative de l’aide est marquée par une 
institutionnalisation et un professionnalisme progressifs. En effet, fondé sur des relations 

2005, 
Josseline
Charles, 
Classe en 
banco

2005-2006, 
Touristes, mil 
& riz, Couple 
Delnooz, 
MEMS, 
AGRIR, Instit 
Galliou

2007-2011, 
AGIR-MEMS-
NINAFRI-ARED, 
Guy & 
Jacqueline,  
Classes en dur, 
Cases instits, 
Puits,  Forage, 
Moulin à grain, 
Internat Abalak, 
4X4

2012-2015, 
MEMS, Internat 
Abalak agrandi, 
Mobilier, Livres, 
Réparations 3 
sites

2016-2020, MEMS-
NINAFRI-ORANGE, 
Surveillant internat, 
Internat Abalak 
agrandi & électrifié, 
École numérique, 
Livres,  Château 
d’eau, ‘’Internat’’ 
Tahoua

B e l l e l - Ta n f i r g a n e

A b i l b a l  /  A b a l a k

Ta h o u a



 21 

personnelles entre Djouri (Djabbral) et ses amis, le projet éducatif prend forme et se 
développe à travers une coopération (qui se formalise petit à petit) entre 2 associations. 
L’évolution de l’aide est également caractérisée par une cohérence et une régularité 
permanentes : les idées et les actions se sont toujours adaptées aux besoins et à l’évolution 
de la scolarité des enfants. C’est ce que montre l’ouverture des internats : Abalak (7 à 8 ans 
après l’école primaire), Tahoua (4 à 5 ans après Abalak). Enfin, l’évolution de l’aide suit une 
trajectoire ascendante en volume (montants annuels envoyés à Djabbral) et en synergie et 
partenariats (complémentarité des actions de différents intervenants appuyant le projet 
éducatif). 

Graphique 3 : Résultats du projet éducatif 

 
Source : A. Souley, 2021, Étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe WoDaaBe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), Rapport final. [Données fournies par MEMS] 

3.1.2. Perceptions et stratégies autour de la gestion et mise en œuvre du projet 

En fait de ‘’principaux acteurs’’, il convient plutôt de parler de ‘’principal leader’’, qui n’est 
d’autre que Djouri. Certes, ce dernier consulte régulièrement et est en contact permanent 
avec les différents chefs de tribus de son groupe et ceux des autres groupes WoDaaBe11. 
Néanmoins, seule sa voix est audible car il est le seul à pouvoir dialoguer en français. Son 
capital social (réseau familial personnel, réseau communauté WoDaaBe, réseau local 
‘’Abalak’’, réseau régional ‘’Tahoua’’, réseau national, et réseau international) le place très 
haut au-dessus de tous ; il semble fédérer autour de sa personne l’ensemble de son groupe 
propre et une bonne partie des autres WoDaaBe d’Abalak et d’Azèye. 

 
11 Il existe au moins une bonne dizaine de lignages WoDaaBe dans le département d’Abalak ; Gojawas (c’est le 
groupe de Djouri), Bikarawas (ce groupe a une chefferie de groupement, Commune d’Abalak), Yamawas (ce 
groupe a une chefferie de groupement, Commune de Tamaya), Japtawas, Bihammayins, Guiguirous, 
Kassawsawas, Bingarawas, Sahidoguis. Les trois premiers cités seraient les groupes dominants dans le 
département. Pour d’amples détails sur cette question, voir Beckwith & Van Offelen (1983), Durou & Loncke 
(2000), Loftsdóttir (2012), Loncke (2015). 
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Au cours de la présente évaluation, nous avons eu trois entretiens collectifs (Abalak, 
Tanfirgane et Abilbal) avec des chefs coutumiers (chefs de famille / chef de tribu), la plupart 
présentés comme membres de Djabbral. Les participants aux entretiens de Tanfirgane et 
d’Abilbal n’étaient que des membres du groupe de Djouri. En revanche, à Abalak, un groupe 
peulh et plusieurs autres groupes WoDaaBe (autres que celui de Djouri) participaient à 
l’entretien. Lors de chacun de ces trois entretiens, il y avait à la fois des partisans du projet 
éducatif, des personnes sceptiques quant au bien-fondé de ce projet, et des opposants 
affichés à ce projet. Djouri nous a paru très écouté et apprécié. Il a profité de notre présence 
pour faire un double plaidoyer auprès de ses frères et pairs : plaidoyer pour la scolarisation 
des enfants WoDaaBe et plaidoyer pour l’unité et la solidarité au sein des WoDaaBe. 

De la gestion et de la mise en œuvre du projet éducatif, les leaders rencontrés connaissent 
les grands traits : qui est MEMS et qui en sont les fondateurs, qui est Jean-Yves, qui a 
construit les classes, à quoi ont droit les enfants à la cantine, combien d’enfants provenant 
de quelle localité sont où et à quel niveau, etc. Djouri les consulte pour toutes les grandes 
décisions, notamment ceux d’entre eux qui ont leurs enfants à l’école. C’est dire que leurs 
perceptions et stratégies dépendent essentiellement de ce qui leur est donné à voir et à 
entendre par Djouri. Pour ce dernier, la gestion et la mise en œuvre du projet éducatif 
relèvent des choix des membres de Djabbral. Il reconnaît et assume son rôle d’initiateur et 
porteur principal de l’idée de l’école comme tremplin à une pleine citoyenneté, et de 
gestionnaire comptable unique du patrimoine de l’association. Ce patrimoine, ce sont non 
seulement les réalisations physiques, les apports financiers de MEMS, les contributions des 
parents d’élèves, et l’engagement humain et financier12 de Djouri. 

3.1.3. Attentes locales de la relation d’aide entre MEMS et Djabbral 

Les attentes sont, tout simplement, immenses ! Sur le projet éducatif, voire sur d’autres 
aspects (eau, santé, droits civiques et politiques), tout est attendu de cette relation ; l’État, 
d’autres bailleurs ? C’est à peine si l’on croit qu’ils sont susceptibles d’aider en quoi que ce 
soit. Les membres de Djabbral rencontrés sur le terrain espèrent donc tout de leur 
coopération avec MEMS. Ce tout peut se résumer en 2 mots : guidance et financement. 

Le projet a évolué. De l’école à cantine de Tanfirgane, il a abouti aujourd’hui à des collégiens, 
des lycéens, des élèves fréquentant des écoles (instituts) de formation professionnelle, des 
étudiants, et des déscolarisés. A la cantine de Tanfirgane s’est ajoutée celle d’Abilbal 
Komboulbé ; Fakayat attend la sienne ! Le forage de Tanfirgane était un rêve transformé en 
réalité ; le même miracle est attendu à Abilbal Komboulbé et à Fakayat où l’eau vaut de l’or. 
Fakayat veut aussi une école avec des classes en dur, Abilbal Komboulbé cherche à faire 
l’entretien et la rénovation de sa seule classe en dur. L’internat d’Abalak a aussi besoin 
d’entretien (réparations) et de rénovation, tout comme les installations de Tanfirgane 
(classes, cases des instituteurs, toilettes, etc.). A Tahoua, la villa faisant office d’internat 
paraît limitée en termes de capacité d’accueil. Partout, il est aussi question d’instituteurs, 
d’enseignants, de répétiteurs. 

« Il faut nous aider ! En relation avec nos amis de MEMS, vous [le consultant] pourrez leur montrer 
l’importance de leur aide et nos préoccupations qui sont nombreuses. Vous avez vu les écoles, vous 

 
12 A ce propos, Djouri évoque parfois mais sans plus de détails des dépenses personnelles en faveur de 
l’association en ces termes : « moi seul sais ce que j’ai dépensé de ma poche ! » ; « je ne sais pas le nombre de 
vaches que j’ai perdues dedans, pour l’école » ; « quelquefois je fais sans dire aux parents ». 
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avez vu les enfants, vous avez discutez avec leurs parents, hommes et femmes. Vous connaissez 
maintenant notre situation. Certes, nous ne pouvons pas tout demander ou tout attendre de MEMS. 
Mais, c’est clair que nous avons besoin de leur appui aujourd’hui plus qu’hier » [citdjo]. 
« Ici, vous [le consultant] avez vu l’eau que nous buvons ! Vous avez vu ? Vous entendez les bruits 
provenant des puits derrière nous ? Des gens y étaient depuis 3 heures du matin à la recherche de l’eau 
et ils y sont encore ! Voyez cette école, cette salle de classe ? Elle a besoin de tables-bancs, de porte, 
de fenêtres, etc. Elle est en banco. Nous avons besoin d’enseignants qui viennent régulièrement, qui 
soient assidus » [citfak]. 
« Le mobilier que nous avons est très vieux. Par endroit, le ciment au sol est parti. Le bâtiment est 
menacé par l’érosion éolienne. Je pense que même le toit est fragile, car notre cour est déserte de 
végétation comme vous voyez, et donc exposée au vent. C’est beaucoup de choses à faire en même 
temps ! Personne ne nous aide. La mairie, l’État. Personne ! Sauf Dieu et MEMS. C’est avec leur appui 
que l’école se maintient, que les enseignants sont encore là, que les enfants continuent de venir. Sans 
cette aide, vous ne verrez rien ici » [citabi]. 
« C’est la première fois que quelqu’un m’interpelle sur le profil des répétiteurs. J’avais toujours 
demandé les conseils des chefs d’établissements et de leurs enseignants. Et j’étais persuadé qu’ils me 
recommandaient toujours les meilleurs. Mais vous dites que les enseignants recommandés, même s’ils 
sont bons dans leurs matières, ne sont pas nécessairement bons pédagogues ? Que faire alors ? Qui 
peut nous orienter sur cette question ? Il faut aussi que nous en discutions avec Jean-Yves » [citdjo]. 
« C’est vrai que j’avais quitté l’école un moment. Ce n’était pas définitif. Actuellement, je voudrai y 
retourner. A Tahoua ? A Abalak ? Je ne sais pas quoi faire mais je voudrai reprendre mes études. C’est 
la vérité » [citmar]. 
« J’étais au [pays ouest-africain] durant 2 ans. Mais maintenant j’aimerais retourner à l’école. Je suis 
ouvert à toute proposition. Je n’ai pas abandonné, non ! C’était parce que j’avais besoin de partir, d’aller 
chercher de l’argent pour quelque chose de précis » [citfab]. 
« Bien sûr, il y a des enfants qui abandonnent, parfois en classe d’examen, en pleine année, … Certains 
d’entre eux après quelques mois ou quelques années. Tu discutes avec eux et tu te rends compte qu’ils 
ont besoin d’être guidés, ils hésitent, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils ne rejettent pas l’école, ils 
désirent une ‘’autre école’’ »13 [citdjo]. 

Ces citations témoignent des besoins réels (exprimés) et des attentes nombreuses des 
membres de Djabbral, dirigeants, parents d’élèves, élèves et déscolarisés. Les 
préoccupations sont matérielles : classe en dur, alimentation (‘’cantines’’), tables-bancs, 
toit, forage, etc. ; elles sont aussi immatérielles : problématique de la déscolarisation, 
perspectives de l’insertion socioprofessionnelle des futurs diplômés, etc. Elles semblent 
indiquer une tendance très marquée chez les gens de Djabbral à mettre leurs espoirs, tous 
leurs espoirs presque, sur leur coopération avec le partenaire MEMS. 

3.1.4. Part relative de participation de la communauté WoDaaBe au projet 

La participation de la communauté WoDaaBe au projet éducatif réside d’abord dans son 
engagement et sa détermination à scolariser ses enfants. Ici, nous parlons surtout des 
membres de Djabbral acquis aux idéaux de l’association. Cela peut paraître anodin. En vérité, 
c’est un lourd investissement (poids) moral et financier. 

Le côté moral, c’est la décision forte d’amener les enfants à l’école dans un milieu où cela 
est majoritairement perçu très négativement (école = perte ou abandon de l’identité de soi, 
abandon du mode de vie qui est le symbole identitaire absolu et le ferment de la liberté, 

 
13 ‘’Une autre école’’ ne renvoie pas à un autre établissement scolaire ou à une filière spécifique, différente. 
L’expression fait référence à un besoin ou un désir indéfini, inconnu, inexistant : l’enfant ou l’adolescent 
recherche quelque chose que l’école, sous la forme et le modèle actuels, ne lui offre pas. 
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ressemblance à des communautés autres telles que les hausas sédentaires considérés 
comme des ‘’peuplades’’ aliénées). 

L’aspect financier a, d’abord, un fond symbolique immense : c’est beaucoup moins le coût 
(l’argent dépensé) que la valeur symbolique du sacrifice consenti. En effet, un enfant à 
l’école est maintenu sédentaire dans un endroit où il faut trouver des moyens 
supplémentaires (monétaires) pour sa subsistance ; il constitue une charge qui n’est pas 
utile (il n’est pas avec le troupeau) à la famille, qui risque de perdre la culture WoDaaBe, et 
dont l’avenir est incertain. Or, maintenu dans l’économie familiale (donc non scolarisé), 
l’éducation et la survie d’un enfant vont de soi (ne sont pas ressentis comme un sacrifice 
supplémentaire et inutile) : il partagera tout avec le reste de la famille et sera bien imprégné 
de sa culture. 

Pour Djabbral, l’aspect financier est aussi pécuniaire. « Lors de la fête annuel du worso, il y 
a une grande mobilisation de tous les WoDaaBe. Il y a des cotisations pour la fête elle-même, 
pour une caisse de solidarité, pour tout autre objet conjoncturel (achats groupés de vivres 
pour une vente à prix modérés, d’aliments bétail, etc.), pour l’école, pour l’eau, … Tout le 
monde participe. Sans exception. Un bœuf, un mouton, une chèvre, tu donnes ce que tu 
peux. Nous n’attendons pas une aide quelconque pour organiser le worso. Ce sont les 
WoDaaBe qui s’organisent. Ce n’est pas l’État ou quelqu’un d’autre. Mais nous invitons 
toutes les autres. Et ces cotisations dont je parle, ça peut atteindre minimum 10 millions de 
francs CFA (un peu plus de 15'000 euros). En revanche, ce n’est pas que pour l’école ; l’école 
prend beaucoup mais il y a d’autres dépenses aussi. Ce n’est pas moi qui gère ça, il y a des 
gens désignés pour cela » [citdjo]. Pour le leader de Djabbral, ce qui est investi dans le projet 
éducatif peut prendre 30 à 50% (entre 4'000 et 8'000 euros) de cette cotisation annuelle 
des WoDaaBe. 

Enfin, le dernier aspect de la participation des WoDaaBe au projet de scolarisation touche 
directement les parents dont les enfants fréquentent l’école (Tanfirgane et Abilbal pour le 
primaire, et Abalak et Tahoua pour le secondaire). Il s’agit des dépenses liées aux frais de 
scolarité, uniformes et fournitures. Jusqu’en 2015, une bonne part de ces dépenses étaient 
totalement ou partiellement prises en charge par MEMS. A partir de 2016, il a été convenu 
que les parents d’élèves (Djabbral) assureraient 60% des inscriptions en secondaire. L’un 
dans l’autre, les parents d’élèves mettent la main à la poche pour soutenir leurs enfants. En 
2018, « alors que jusque-là tous les lycéens étaient dans des établissements privés, 
beaucoup d’élèves ont été mis au collège public ». Pour Djabbral, de nombreux parents, 
frappés par la dégradation de leur pouvoir d’achat, parvenaient difficilement à assurer leurs 
contributions. 

3.1.5. Rôle, impact et organisation de l’aide pour les "cantines" 

L’aide pour les ‘’cantines’’ est ce qui maintient les enfants dans les écoles, à l’internat 
d’Abalak et pour les élèves du secondaire à Tahoua. Il faut bien se le dire et s’en convaincre 
définitivement : sans l’aide alimentaire que constituent les cantines (y compris les rations 
sèches), il n’y aurait tout simplement pas d’école chez les WoDaaBe soutenus par MEMS. 
Autrement dit, dans l’hypothèse où il arriverait à manquer à manger, les étudiants inscrits 
dans les universités de Tahoua et Abdou Moumouni de Niamey, les élèves fréquentant les 
établissements secondaires à Tahoua et Abalak, et ceux des écoles primaires de Tanfirgane 
et Abilbal abandonneront naturellement les bancs pour rejoindre leurs familles. Cela ne fait 
l’ombre d’aucun doute. Tel est le rôle des ‘’cantines’’. 
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« Je connais très bien l’école de Tanfirgane. Depuis sa création. Un ami y est resté directeur. Et c’est sur 
mon chemin pour aller chez moi vers Tchinta. J’y passe fréquemment. C’est la seule école ‘’nomade’’ 
fonctionnelle, permanente, dans la zone et même dans le département d’Abalak » [citsga]. 
« L’école de Tanfirgane est la seule école de notre circonscription avec des effectifs importants. Plus de 
90 élèves. C’est extraordinaire pour une zone nomade. C’est vraiment exceptionnel. Même dans la ville 
d’Abalak, des écoles naissent puis ferment par manque d’effectif. En pleine ville. A Tanfirgane, il y a 
toujours des élèves, il y en a toujours eu. Et c’est grâce à la cantine » [citins]. 

La part du budget fourni par MEMS pour les cantines a été réduite à partir de 2016. Chez 
MEMS, il a longtemps prévalu « le sentiment de surestimer les besoins financiers de ce poste 
(à combien estimer le coût d’un repas d’un écolier ? d’un collégien ou lycéen ?) » [citmem]. 
Il convient de se dire que l’apport de MEMS est indispensable ; les parents donnent 
nécessairement un complément alimentaire (en vivres, en lait ou en espèces) à leurs 
enfants ; ce complément est tributaire de leurs capacité financière. De même, 
culturellement, le ‘’nomade’’ n’est pas homme à se remplir le ventre ou à se plaindre de la 
quantité et de la qualité d’un repas ni du nombre de repas par jour. 

De ce que nous avons vu à Tahoua et à Abalak, et de ce que nous savons par ailleurs, nous 
disons, tout comme les élèves et étudiants concernés, ‘’que les repas sont satisfaisants’’ à 
tout point de vue. Ce qu’il faut comprendre, par là, c’est que le budget alloué à ce poste par 
MEMS n’est pas du tout surestimé ; comme nous l’avions mentionné plus haut, quel que 
soit ce montant, si d’aventure les cantines disparaissaient, c’est la scolarisation des enfants 
WoDaaBe qui s’arrêterait tout simplement. Car les parents n’auront pas les moyens de 
maintenir leurs apports dans la durée et seront démotivés par le manque de soutien sur les 
cantines. 

En ce qui concerne l’organisation, Djabbral et MEMS ont d’abord essayé la gestion directe : 
préparation des repas au sein des cantines / internats, puis distribution aux enfants aux 
heures de repas. Cette option a été ensuite abandonnée au profit de la gestion indirecte qui 
consiste à distribuer des rations sèches aux parents ; et ceux sont ces derniers qui assurent 
directement l’alimentation de leurs enfants. Le poids de la ration sèche dépend du nombre 
d’enfant inscrit par parent. C’est donc la gestion indirecte qui prévaut aujourd’hui. Elle nous 
a été confirmée et décrite par les parents d’élèves rencontrés sur le terrain. Ces parents 
d’élèves, particulièrement ceux que nous avons rencontrés à Tanfirgane, ont affirmé qu’il 
s’agissait d’une décision prise après une large consultation de tous les concernés. 

3.2. Conformité des actions avec l’ambition initiale de Djabbral 

3.2.1. Projet initial de MEMS et Djabbral 

« Les WoDaaBe avaient un projet d'éducation et l'avaient matérialisé avant notre venue par la 
construction d'une classe en banco. (…) [Leur attente précise était] très nettement une attente de 
financement. Djouri recherchait une aide auprès de diverses ONG et auprès de chaque touriste qui 
venait à la rencontre des WoDaaBe ; chaque rencontre était une opportunité pour demander une aide 
financière pour l’aboutissement du projet de Djabbral et une aide technique (forage, etc.) pour faciliter 
l’implantation des familles autour de l’école. (…) Lors de la création de Djabbral par un groupe 
d’éleveurs WoDaaBe en 2001, la scolarisation n’était pas encore clairement exprimée dans ses objectifs. 
Cependant, des démarches avaient déjà été entamées avant 2004 en vue de la création d’une école. 
Certes, l’occasion fait le larron et c’est le hasard des rencontres qui a fait naître MEMS mais cette 
naissance s’est faite parce qu’il y avait, en amont, la volonté de scolariser les enfants et de trouver des 
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alternatives pour sortir du nomadisme pastoral. Bref, un vrai projet de DJABBRAL préexistait à la 
création de l’association MEMS. Une école en banco récemment construite venait de recevoir un 
instituteur » [citmem]. 

Ainsi, il y avait l’idée de la création d’une école. C’est ce que laissent comprendre les extraits 
ci-dessus rédigés par MEMS. Cette idée de scolariser les enfants était ce qui avait attiré et 
motivé les amis de Djouri et de Djabbral. Le fait que l’idée ait été ‘’concrétisée’’ par la 
construction d’une classe en banco, fut un gage de sérieux renforçant la confiance et la 
volonté des fondateurs de MEMS à aider Djabbral. 

Sur le papier, Djabbral, fondée en 200114, se donnait pour objectifs de : 

• lutter contre la pauvreté ; 
• promouvoir la culture sur le plan national et international ; 
• promouvoir l’artisanat ; 
• participer aux activités de développement et à la dynamisation du pastoralisme ; 
• lutter contre la désertification et l’exode rural ; 
• sensibiliser et dynamiser les éleveurs en les amenant à participer à la résolution de 

leurs problèmes. 

Initialement donc, les fondateurs de Djabbral n’avaient pas évoqué la scolarisation des 
enfants comme un de leurs objectifs. Cependant, cette idée apparaît clairement à chaque 
détour de phrase de Djouri : 

« Nous autres n’avons pas eu la chance d’aller à l’école ! Notre communauté n’a pas de représentant 
dans l’administration. Nous n’avons rien. Aucun droit. Et on nous dénie même le droit de vivre et de 
circuler là où nous sommes nés et où nous avons toujours vécu. Nos parents, nos grands-parents y ont 
vécu. Ils étaient parmi les premiers sinon les tout premiers habitants. Aujourd’hui, tout est affaire de 
papier. Or, si tu n’es pas allé à l’école, tu ne peux pas savoir ce que dit le papier. Donc, nous devons 
scolariser nos enfants ! Sinon, nous sommes perdus. C’est fini » [citdjo]. 
« De tout temps, depuis le début, je voulais que nous ayons une école et que nos enfants soient 
scolarisés. Je voyais que c’était la seule issue pour nous en sortir. Si tu ne fais pas l’école, tu ne pourras 
rien faire, rien comprendre, rien pouvoir. Tu seras comme un animal, tout simplement. Tous ceux qui 
sont là aujourd’hui à nous montrer de toutes les couleurs, c’est parce qu’ils sont instruits. Si seulement 
nous avions fréquenté les bancs comme eux, nous n’en serions pas là aujourd’hui » [citdjo]. 

De même, les chefs coutumiers rencontrés à Abalak, Tanfirgane, Fakayat et Abilbal n’avaient 
que l’école comme leitmotiv. 

« MEMS nous aide pour l’école. Nous avons voulu avoir une classe pour nos enfants, et cela nous a été 
accordée par MEMS. C’était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et l’école demeure importante pour 
nous » [citabi]. 
« C’est la volonté de chercher et d’obtenir une école pour nos enfants qui nous avait réunis dans 
Djabbral, l’ensemble des chefs ici présents, sous la direction de Djouri » [citfak]. 

Nous pouvons conclure que, dans le projet initial, tel que perçu chez les membres de 
Djabbral, l’école était au centre des préoccupations : création d’une école, scolarisation et 
maintien des enfants à l’école, pour la survie culturelle, économique et citoyenne de la 
communauté. 

 
14 Arrêté du 13 septembre 2001 
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3.2.2. Attentes de Djabbral vis-à-vis de MEMS à l’origine du projet 

Comme indiqué plus haut, l’aide attendue de MEMS par Djabbral était d’abord et avant tout 
financière. Elle devait servir à prendre en charge la cantine scolaire, et d’autres frais 
connexes (inscriptions, fournitures, livres, instituteurs). 

« Il s’agissait de pourvoir à l’alimentation (et son financement) des enfants, afin de leur permettre de 
sédentariser au campement de Bellel pendant la période scolaire, des femmes restant auprès des 
écoliers pour les nourrir (cantine scolaire). Djouri et les siens avait déjà entamé des discussions avec 
NINAFRI Belgique pour l’accès à l’eau (forage, puits). Les discussions pour la construction de bâtiments 
en dur sont arrivées un peu plus tard » [citmem]. 

3.2.3. Perception de MEMS des attentes de Djabbral au début de la collaboration 

Face à ces attentes, les membres de MEMS avaient plusieurs sentiments : sympathie, 
curiosité, intérêt : « De la sympathie devant cet effort, de la curiosité et un sentiment de 
solidarité face à ces WoDaaBe essayant d’accéder pour la première fois à une éducation 
scolaire. De l’intérêt pour un projet permettant à certains de reprendre contact avec 
l’Afrique sub-saharienne » [citmem]. 

3.3. Impact qualitatif des actions réalisées par MEMS et Djabbral 

3.3.1. Fragments de la vie quotidienne du projet 

Le passage du Consultant dans les écoles des villages de Tanfirgane, de Fakayat et d’Abilbal, 
ainsi qu’aux internats d’Abalak et de Tahoua a coïncidé avec la fin de l’année scolaire. Pour 
le primaire (écoles élémentaires des villages) et le premier cycle du secondaire (collège à 
Abalak et Tahoua), c’était déjà les vacances15. Seuls les élèves en classe d’examen étaient 

 
15 Il faut savoir que dès les premières pluies, même les écoles sédentaires ont tendance à se fermer, souvent 
à cause des abandons des enfants eux-mêmes. Les établissements publics et privés anticipent donc le 
calendrier en faisant en sorte d’arrêter les programmes et de procéder aux derniers devoirs au plus tard en 
début juin. Seuls sont retenus les enfants en classe d’examen. Cela est ordinaire. 

© A. Souley / Étude socio-anthropologique du projet de scolarisa;on dans un groupe WoDaaBe d’Abalak, région de Tahoua / 2021
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encore très visibles dans les écoles et/ou dans les internats. A Abalak, le surveillant de 
l’internat (conseiller d’éducation) n’était resté dans son service que pour nous attendre et 
répondre à notre sollicitation de rendez-vous. La plupart des écoliers pensionnaires des 
internats avaient regagné leurs villages respectifs. A Tahoua, les enseignants des cours du 
soir ne tenaient plus séance que pour les élèves candidats à un examen. Dans les villages, 
les instituteurs attendaient juste notre passage pour aller en vacances. Bref, nous n’avons 
pas eu l’opportunité d’observer assez longtemps16 par nous-mêmes la vie quotidienne dans 
les écoles élémentaires des villages et dans les internats d’Abalak et à Tahoua. En revanche, 
nous avons organisé des entretiens avec tous les acteurs concernés. 

Dans les villages, les écoles ‘’nomades’’ n’ont spécialement rien de différents d’avec d’autres 
écoles rurales (sédentaires) du Niger. Comme dans la plupart des villages nigériens, on y 
rencontre des instituteurs jeunes, au style citadin, branchés sur le téléphone portable, 
friands des nouvelles des réseaux sociaux, peu intéressés par leur métier. L’esprit est vers la 
ville, vers le départ ; l’enseignement est un choix par défaut ou en attendant mieux, un 
sacerdoce dont on est pressé de se décharger ; le village est une prison à ciel ouvert, d’où il 
faut s’échapper à la moindre occasion. Les instituteurs accomplissent leur charge sans 
réellement s’intéresser aux enfants qu’ils instruisent, ni à leurs parents et à la vie des 
villageois. La seule note qui ne cadre pas avec une description habituelle de la vie des 
instituteurs dans une école rurale au Niger, c’est l’enseignement qui se déroule en langue 
fulfulde17 ; cela est vrai pour Tanfirgane seulement, les villages de Fakayat et Abilbal ayant 
des instituteurs hausaphones. 

Au primaire, les écoliers vont généralement nus pieds, habillés précairement, vaquant à 
leurs jeux d’enfants, nullement perturbés par notre présence. Dans les internats, le 
comportement est policé, surveillé. Filles et garçons sont chacun de son côté. Il existe des 
interactions de besoins nécessaires entre les 2 genres ; les filles vont vers les garçons et les 
garçons vont vers des filles. Néanmoins, on ne reste pas ensemble pour bavarder, pour 
prendre le thé ou pour manger. 

Les classes, les bâtiments, les tables-bancs, les supports pédagogiques, usés et usagés, 
vivent la poussière, les araignées et leurs toiles, les couleurs / la peinture délavées, etc. 
Assurément, nous ne sommes pas en pleine année scolaire. Délaissement, négligence, 
lassitude de l’habitude, airs de vacances. Par endroit, le revêtement cimenté au sol se 
creuse, et l’on marche peu à peu sur du sable en pleine classe. On trouve quasiment tout le 
matériel pédagogique classique essentiel : craie, manuels écoliers, livres de l’instituteur, 
équerre de tableau, tableau noir, éponge pour nettoyer le tableau, seau d’eau pour l’eau de 
nettoyage du tableau, etc. 

L’électricité solaire (école de Tanfirgane et internat d’Abalak) est parfaitement 
fonctionnelle. Dans le village, son usage va au-delà de l’école car elle sert à recharger les 
batteries de tous les téléphones portables des habitants et même des gens de campements 
proches ou de passage. Elle facilite la navigation aux instituteurs lorsque le ‘’réseau’’ marche 
et que la ‘’connexion’’ est bonne. Pour les écoliers même, elle permet de travailler le soir et 
d’apprendre ainsi les leçons. C’est l’un des principaux avantages de l’électrification de 

 
16 De toute façon, cela n’était pas possible même si nous étions arrivés un ou deux mois plutôt. En effet, nous 
n’avions que 9 jours pour toute la collecte de données sur le terrain : délais de route, entretiens avec toutes 
les parties prenantes, débriefing méthodologiques, etc. 
17 L’enseignement en langue nationale est un programme officiel, avec tous les supports et outils indiqués. 
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l’internat d’Abalak : les pensionnaires peuvent ainsi travailler le soir pour faire leurs devoirs 
de maison et/ou apprendre des leçons. Cela permet aussi les cours du soir avec les 
répétiteurs. Enfin, c’est l’électricité solaire qui a permis l’installation d’un poste téléviseur et 
d’une antenne parabolique, principale attraction ludique des enfants pour leur distraction. 

Nous avons eu des discussions avec les élèves, les parents, les enseignants et les chefs 
d’établissements sur les relations entre les enfants et les établissements fréquentés à Abalak 
et Tahoua. La première appréciation qui ressort est le comportement irréprochable des 
enfants WoDaaBe : 

« En tout cas, ils sont disciplinés ! Ils se tiennent correctement, ils n’ont pas de problème ni avec leurs 
camarades ni avec les enseignants. Je n’ai jamais eu une plainte les concernant. Leur seul et gros 
problème reste les absences. C’est-à-dire : on quitte sans raison et sans avertir et on revient quelques 
jours après ; ou bien on avance ou on prolonge les congés de quelques jours » [cittah]. 
« Ce sont des élèves très calmes et respectueux. Certes, ils sont timides. Je pense que c’est un problème 
de langue, de maîtrise du français. Mais ça, c’est partout au Niger » [cittah]. 
« Nous n’avons pas de problème avec ses [Djouri] enfants [en fait tous les élèves, y compris ceux qui ne 
sont pas les propres enfants de Djouri]. Ils se comportent très bien en classe et dans la cour. Avec leurs 
camarades et les enseignants, il n’y a pas d’histoire aussi » [citaba]. 

La deuxième observation concerne les relations entre les élèves WoDaaBe et les autres 
élèves qu’ils rencontrent dans les établissements. Quelques-uns parmi les enfants et jeunes 
interviewés (élèves d’Abalak et Tahoua, et étudiants de Tahoua et Niamey) se sont tissés 
d’amitié avec d’autres WoDaaBe ; c’est surtout à Tahoua, et c’est valable à la fois pour les 
garçons et pour les filles. Quelques autres, que ce soit à Abalak, Tahoua ou Niamey, ont des 
interactions de camaraderie avec des jeunes d’autres groupes ethnolinguistiques, sans 
nécessairement se fréquenter en dehors de l’école. Les échanges existent aussi à travers le 
téléphone portable et les réseaux sociaux. Nos interlocuteurs n’ont pas fait état de 
difficultés ou de vexations subies dans leurs établissements respectifs18. 

Relativement aux enseignants des cours du soir, nous avons eu plusieurs discussions avec 
Djouri. Selon lui, et nous l’avons vérifié sur le terrain, il s’est toujours adressé aux chefs 
d’établissements où étaient inscrits les enfants WoDaaBe pour se faire recommander de 
bons répétiteurs. Nous les avons trouvés plutôt jeunes, et sans grande expérience 
pédagogique. Quelques-uns, notamment à Tahoua, ordonnaient des ‘’punitions’’ pour les 
élèves qui avaient du mal à assimiler les cours. Les sanctions se limitaient à la recopie 
plusieurs fois de mots, d’expressions ou de petits textes. Elles nous paraissent inopportunes 
et inadaptées. En effet, il s’agit d’élèves reconnus pour leur comportement discipliné et 
respectueux. S’ils viennent à ne pas faire / réussir un exercice ou à ne pas mémoriser une 
leçon, ce n’est sûrement pas par négligence ou mauvaise volonté. Ainsi, ces élèves ne 
méritent pas d’être punis. Bien au contraire ! Il convient de trouver les stratégies 
pédagogiques pertinentes pour les écouter, discuter avec eux, les mettre à l’aise et en 
confiance, mieux connaître leurs difficultés et insuffisances, afin de les aider. 

 
18 Y compris ce qui se serait passé à Abalak en 2019 selon MEMS et Djabbral. Le silence des élèves sur ce point 
est typique du facteur culturel que nous évoquions dans les difficultés et biais de cette étude. 
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3.3.2. Importance accordée à l’école par les différents acteurs 

3.3.2.1. Quelles sont leurs perceptions ? Qu’est-ce qu’ils attendent ? 

Savoir et emploi (rémunéré) sont au cœur des attentes des élèves et des parents (hommes 
et femmes) par rapport à l’école. L’école est perçue comme le lieu où l’on acquiert le savoir, 
et un tremplin pour obtenir un emploi après les études. Le savoir [ilimi], c’est la maîtrise de 
la langue officielle (le français) qui est le véhicule par lequel l’on apprend un métier ; ce sont 
des connaissances sur plusieurs choses pratiques de la vie : les règles et procédures 
administratives, les droits et devoirs des citoyens, les techniques infirmières, l’agriculture, 
etc. C’est aussi une ouverture sur le monde, le monde autre que le monde WoDaaBe. En 
effet, ayant fréquenté l’école, l’on peut parler avec beaucoup de monde ; l’on peut plus 
facilement traverser des frontières avec des papiers en règle ; l’on comprend mieux le 
langage de l’administration, des autorités politiques. 

« Mon père m’a inscrit à l’école pour que j’acquiers le savoir » [citelt]. 
« L’école permet à l’enfant d’avoir des connaissances. Ça lui facilite l’obtention d’un emploi dans 
l’administration. S’il travaille bien et s’il réussit dans ses études, il aura du travail [poste / fonction] qui 
lui permettra d’aider ses parents, sa famille et toute la communauté » [citpat]. 
« Q : Pourquoi tu fréquentes l’école ? / R : C’est pour connaître le monde, apprendre un métier. / Q : 
Est-ce important pour une fille ? / R : La connaissance ne connaît pas de sexe. C’est important pour tout 
le monde. Je peux devenir infirmière ou enseignante. Sans la connaissance, ce n’est pas possible » 
[extrait entelab]. 

Ce n’est donc pas qu’une question de connaissance ! L’école est aussi la voie par laquelle 
l’on accède à un emploi rémunéré. A vrai dire, parents et élèves ont l’esprit fixé sur le terme 
des études : quand est-ce qu’on parvient à la fin et à partir de quel moment on commencera 
à en récolter les fruits ? 

Au cours de nos différents entretiens et tout au long de la collecte des données dans les 
villages et dans les villes, l’idée selon laquelle l’école serait un facteur de déculturation ou 
de déracinement n’est pas apparu prégnant. Quelque part, il était difficile pour nos 
interlocuteurs, surtout les parents et plus généralement les adultes, même ceux qui étaient 
réticents ou opposés à la scolarisation, de brandir ce genre d’argument, ne serait-ce que par 
politesse et bienséance. En outre, beaucoup le disent ouvertement : « de toutes les façons, 
le monde change ; nous le voyons même en brousse, avec le sol, les plantes, les animaux ; à 
plus forte raison en ville ; on ne peut plus être pleinement ce qu’ont été nos parents et nos 
grands-parents » [cithot]. Autrement dit, école ou pas, les enfants ne seront pas exactement 
comme leurs parents face à la culture WoDaaBe. Une adolescente déscolarisée interrogée 
à Tanfirgane le dit très bien : « nos ?? qui ne sont pas allés à l’école nous disent que nous 
avons changé, que nous avons perdu notre identité, et d’autres idées encore de ce genre. 
Oui mais ça ne fait pas qu’ils sont plus WoDaaBe que nous. Bien au contraire ! Nous 
connaissons et savons faire tout ce qu’ils connaissent et savent faire. Et en plus, nous, nous 
avons la connaissance à l’école. Ça ne me dit rien moi, même lorsque j’entends des propos 
de ce genre » [citfit]. 

Les enseignants et les responsables locaux sont autant ambitieux et impatients que les 
élèves et leurs parents. Ambitieux, car ils veulent casser le stéréotype largement répandu 
selon lequel les WoDaaBe ne vont jamais à l’école au Niger ; impatients, car ils espèrent 
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atteindre des résultats scolaires en si peu de temps. Il faut relever que ces sentiments mêlés 
se retrouvent aussi chez les leaders de MEMS et de Djabbral. 

Le cliché du WoDaaBe anti école est largement partagé au Niger. D’ailleurs, il ne s’agit pas 
de la seule opinion toute faite sur les WoDaaBe. En effet, plus globalement, ils sont perçus 
comme anti système, anti ordre, anti religion, bref anti tout ce qui n’est pas 
authentiquement et originellement traditionnel et local. En dehors de la vache, de leurs 
animaux, et de la brousse, ils ne sont attachés à rien d’ici-bas. Naturellement, les idées 
reçues ont la peau dure et la vie longue. Et pour le cas d’espèce, le WoDaaBe et son refus 
de l’école, les faits corroborent le stéréotype : un WoDaaBe ‘’produit’’ de l’école, ça se 
compte sur les doigts d’une main au Niger. Autant dire qu’à l’heure actuelle, il est tout juste 
impossible de briser le mythe parce qu’il n’existe pas de masse critique de WoDaaBe 
‘’produits’’ de l’école pour démentir le cliché. 

L’impatience provient quelque part de la non prise en compte de la ‘’réalité’’ ci-dessus 
décrite. Rappelons simplement le contexte : une bonne partie de la communauté rechigne 
encore à scolariser les enfants, il n’existe pas de modèle de réussite sociale par l’école, la 
toute première école ne date que de moins de 15 ans, le mode de vie (nomadisme pastoral) 
ne favorise pas la fréquentation scolaire, etc. Avec un tel environnement, peut-on s’attendre 
à de bons résultats scolaires dans un délai aussi court ? Il faut bien se rendre à l’évidence, 
Djouri et les siens viennent de très loin ! En 2004-2005, pratiquement seul Djouri pouvait 
valablement dialoguer en français. Ce n’est qu’en 2007 qu’ils ont eu des classes en dur, des 
instituteurs en nombre, des fournitures et des livres scolaires, du mobilier, etc. Sans aide 
spécifique de l’État19, ils sont parvenus à maintenir les écoles élémentaires avec des effectifs 
réguliers d’année en année, et à créer des internats pour permettre la poursuite de la 
scolarité des enfants au-delà des villages. 

3.3.2.2. Quels sont les constats objectifs sur le terrain ? 

Sur le terrain, plusieurs constats peuvent être faits. Ce qui se dégage, de façon claire et 
nette, c’est : un réel intérêt pour l’école chez les enfants, les parents et les leaders 
communautaires20 ; une situation socioéconomique de plus en plus difficile pour les 
WoDaaBe ; des questions sur les orientations futures de la coopération MEMS-Djabbral ; des 
interrogations sur l’avenir des déscolarisés. 

L’intérêt pour l’école ne se dément pas dans les villages. Les leaders communautaires que 
nous avons croisés dans les villages et à Abalak ont maintes fois souligné l’importance de 
l’école pour les communautés WoDaaBe. Pour eux, l’école représente, d’abord, une 
ouverture sur le savoir et sur le monde21. Ensuite, l’école est un outil de citoyenneté et un 
levier d’intégration dans la communauté nationale : c’est au travers de la scolarisation des 
leurs enfants que les WoDaaBe peuvent espérer conquérir leur pleine citoyenneté et leurs 
droits civiques et politiques ; c’est par l’école qu’ils pourront mieux défendre leur culture, 
leurs droits et leurs intérêts. Enfin, leur survie tient aussi en partie à l’école, car elle permet 
de préparer les jeunes générations aux transformations inéluctables de l’économie 
pastorale nomade. 

 
19 Autre que celle de mettre à disposition des instituteurs / enseignants. 
20 Chefs de famille, chefs de tribu 
21 Sur les autres communautés locales et nationales, sur d’autres pays de la sous-région et de l’Afrique. 
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« C’est la clef du savoir ! C’est à l’école que tu peux apprendre quelque chose, connaître le monde, te 
situer par rapport aux autres, … [citabi]. 
« Si nos enfants ne vont pas à l’école, comment vivront-ils demain ? En brousse ? Coupé du reste du 
pays et du monde ? Comment vont-ils se défendre, se faire entendre ? Comment vont-ils pouvoir faire 
connaître et promouvoir leur culture ? C’est impossible ! Qu’est-ce que quelqu’un qui n’est pas instruit 
peut apporter aujourd’hui dans la vie de la communauté ? Tout se fait sur son dos, il ne comprend 
rien ! » [citdjo]. 
« Je veux devenir une infirmière et soigner les femmes et les enfants du village. Je veux travailler au 
village. C’est ici que je souhaite vivre » [cittan]. 
« Nous ne pouvons pas obtenir des forages, des centres de santé ; nous sommes menacés de 
déguerpissement, d’être chassé d’ici. Tout cela est rendu possible par le fait que nous ne sommes pas 
allés à l’école, et que nous n’avons pas des représentants au sein de l’administration et des services 
publics de l’État. Qui va nous défendre ? Qui va nous aider lorsque nous sommes frappés par un 
évènement difficile ? Personne si ce n’est Dieu » [citfak]. 
« Le savoir ne connaît pas le genre. Tout être humain, garçon ou fille, a besoin de s’instruire. Je souhaite 
que mes enfants apprennent un métier et reviennent nous aider pour améliorer notre vie. Car 
maintenant, la vie est brousse est très difficile » [citabi]. 

‘’La vie en brousse est très difficile’’ ! C’est une femme, mère d’enfants qui s’exprime ainsi. 
Cette citation illustre la situation socioéconomique vulnérable des WoDaaBe. Les 
changements climatiques, conjuguées à la pression démographique et à l’insécurité 
frappent le pastoralisme nomade : de moins en moins d’espaces de pâturage et de 
nomadisme (circulation), de moins en moins de têtes de bétails, et de moins en moins de 
ressources financières = de moins en moins de quoi nourrir la famille et éduquer les enfants. 
Pour bien saisir la pertinence des ‘’cantines’’, et appréhender leur poids dans le maintien 
des enfants à l’école, il faut avoir compris que l’économie pastorale nomade n’est plus en 
mesure de prendre véritablement et totalement en charge l’alimentation adéquate des 
familles. Les jeunes gens, voire les adolescents, quittent de plus en plus la brousse et les 
troupeaux pour un autre nomadisme dans les villes (Niamey, Conakry, Dakar, Bamako, etc.) ; 
ils y vendent (sur le mode ambulant) des téléphones portables, des produits de la 
pharmacopée traditionnelle, des produits variés (charmes magiques) tels que talisman, 
porte-bonheur, etc. Ils s’inscrivent, en cela, dans la lignée d’autres jeunes et adolescents ex-
nomades (peulh et touareg) qui, avant eux, avaient abandonné les vaches et les chameaux 
pour la contrebande du carburant (frontières nigérianes) ou des véhicules volés (frontières 
libyennes et algériennes). 

C’est donc ‘’en toute logique’’ que les yeux sont rivés sur l’aide extérieure, particulièrement 
celle de MEMS, principal partenaire de longue date. En rappel, MEMS n’a pas fait que dans 
l’école. Par le passé, des opérations ponctuelles ont eu lieu pour faire face à des situations 
d’urgence : subvention exceptionnelle cantines et frais covid 2021 (7'000 euros) ; opération 
‘’chèvres’’ 2011 (24'000 euros) ; etc. Alors, pourquoi pas maintenant ? Depuis l’annonce du 
lancement de la présente évaluation, les uns et les autres se demandent ce que sera la 
coopération Djabbral-MEMS pour les prochaines années. Qu’est-ce qui va sortir de l’étude ? 
Quelles décisions seront prises ? Sur le terrain, partout où nous sommes passés, les chefs de 
famille, les femmes, les jeunes attendent beaucoup de la suite que MEMS va donner à sa 
coopération avec Djabbral. 

MEMS est aussi attendue sur le sort des déscolarisés. « Nous allons discuter avec notre 
partenaire sur les perspectives possibles pour ceux qui ont abandonné l’école mais qui sont 
là et qui ne se sont pas éloignés définitivement de l’école. Vous aussi [le Consultant], si vous 
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avez des idées, nous sommes preneurs. Il nous faut trouver des alternatives pour ces 
jeunes » [citdjo]. Pour un élu local, « la question est de savoir ce que nous pouvons leur 
proposer, car seuls il leur sera difficile d’opérer des choix » [citbig]. Un chef de famille, parent 
d’élève, nous prenant en aparté : « Parlez-lui s’il vous plaît ! J’ai parlé avec lui. Il veut 
retourner à l’école. Vous pouvez discuter avec lui. Sur ses idées. Vous pouvez aussi en 
discuter au retour avec les Jean-Yves » [citabi]. « J’ai discuté avec elle. Il y avait un projet de 
mariage, elle devait se marier mais elle a renoncé. C’était elle qui voulait se marier, puis elle 
a renoncé. Elle avait abandonné l’école, et maintenant elle me dit qu’elle veut retourner à 
l’école. Elle ne sait pas ce qu’elle veut faire exactement. Elle a séjourné à Tanfirgane, puis 
elle était à Abalak. Maintenant, je l’ai vue à Tahoua, je ne lui ai rien dit. J’attends. Qu’est-ce 
qu’il faut faire ? » [citdjo]. La question est posée et ‘’les Jean-Yves’’ sont interpellés. 

3.3.2.3. Quels sont les déterminants du choix d’envoyer ou non les enfants à l’école ? 

Les vaches, le mil et le rêve. Ce pourrait être le titre d’un film ou d’un roman. Ce sont les 
figures des déterminants du choix d’envoyer ou non les enfants à l’école, de les maintenir 
ou non, de les retirer temporairement ou non. 

Durant la collecte de données, sur la route du retour Abilbal-Abalak, nous faisons escale à 
Fakayat pour embarquer 2 chefs de famille. L’un embarque dans notre véhicule, l’autre dans 
le véhicule de Djouri. En cours de route, nous apprenons par notre passager qu’il se rendait 
à Abalak pour une affaire de jugement pendant à la gendarmerie. L’intervention de Djouri 
est attendue ; ce dernier est celui par qui tout le monde passe pour toute sorte d’affaire 
avec l’administration ou la chefferie. Nous évoquons plusieurs sujets avec notre 
interlocuteur. Un moment, traversant une petite forêt, il affirme : « par ici, même un arbre 
a un propriétaire ; cet arbre-là [il montre un acacia], si d’aventure tu t’en approches, tu 
verras rapidement un touareg surgir pour te dire de débarrasser les lieux ». Nous marquons 
notre étonnement et notre incompréhension. Il poursuit : « plusieurs fois, nous nous 
sommes cotisés pour payer pour le forage d’un puits. Nous avons payé parce qu’on nous a 
dit que nous devons payer pour être autorisé à creuser un puits. A la fin, on nous dit que le 
puits ne nous appartient pas parce que nous ne sommes que des étrangers passant leur 
chemin. Personnellement, tout près de là où j’ai embarqué avec vous, j’ai construit une 
petite case en banco. A trois reprises, ma case a été détruite par des touareg qui étaient 
venus me signifier que je n’avais pas droit à établir une habitation à cet endroit. J’ai vécu le 
même scénario trois ans de suite, avant de décider que j’en avais assez et que dorénavant 
je dégainerais mon sabre contre tout individu qui oserait s’approcher de ma case pour la 
détruire. Le WoDaaBe, dès qu’il est menacé, s’empresse de s’éloigner avec son troupeau. 
Non pas par peur pour sa vie mais pour sauver ses vaches. Il est capable d’abandonner son 
frère malade mourant pour suivre et préserver sa richesse (fortune), son troupeau ». Du 
coup, on peut tout sacrifier pour cette richesse. Y compris la scolarisation des enfants. Celui 
qui a du troupeau a besoin de gardiens (cow-boys). Et les jeunes (y compris enfants et 
adolescents) et les femmes constituent la première source de main-d’œuvre pour garder le 
troupeau. Le troupeau ne peut pas se passer de gardiens ; l’école quant à elle, peut se passer 
d’écolier, pour quelques jours ou quelques semaines ou bien quelques mois ou encore 
quelques années. 

Si l’enfant échappe aux vaches, il pourra donc fréquenter l’école. Mais sitôt les portes de 
l’école franchises, il doit songer à la casse-croûte ; il faudra donc trouver du mil (du mil ou 
du riz) pour les repas. Rappelons cet extrait de réponses rédigé par MEMS : « Rentrée 2005, 
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un instituteur, M. Galliou, est nommé. Un fax est reçu en décembre avec 93 noms d'enfants 
inscrits à l’école et avec une question : ‘’Et maintenant que fait-on, les provisions sont 
finies ?’’ ». L’histoire de la relation MEMS-Djabbral, c’est l’histoire des cantines scolaires. Ce 
fut la base sur laquelle tout a été construit car sans les provisions pour les enfants (et pour 
les femmes qui les accompagnent) devant sédentariser dans les villages durant la période 
scolaire, il n’y aurait point d’élèves, donc point d’école. En brousse, les repas sont faits de 
céréales (mil et/ou riz) toujours accompagnés de lait. Du lait en abondance généralement. 
Pour les besoins de la sédentarisation scolaire, une à 2 laitières peuvent être gardées au 
village. De fait, quelle que soit le niveau de l’aide apportée pour les cantines, les parents 
d’élèves doivent pourvoir à un complément alimentaire pour les enfants inscrits à l’école 
ainsi que leurs accompagnatrices. S’il venait à ne pas pouvoir assurer ce complément et à 
être pris de l’aide de MEMS, un parent n’inscrirait pas son enfant à l’école ou bien le 
retirerait s’il y était inscrit. 

Le troisième facteur déterminant du choix de l’école est le rêve vendu par Djouri. Nous 
l’avons déjà évoqué, il profite de toutes les occasions pour faire une sensibilisation et un 
plaidoyer pour l’école. Djouri rappelle sans cesse aux siens que c’est par l’école qu’ils 
trouveront leur place de citoyens à part entière dans l’environnement local, et qu’ils 
parviendront à sauvegarder leur culture. Il leur explique que s’ils ne prennent pas leur place 
dans la communauté locale et dans l’environnement national, ils seront toujours 
marginalisés et piétinés. Et pour prendre leur place, il leur faut impérativement maîtriser 
l’écriture et la lecture : c’est la seule arme pour composer d’égal à égal avec les autres 
communautés de la région et du pays. Le rêve vendu par Djouri persiste depuis bientôt une 
quinzaine d’années. Les siens ont vu naître une classe en banco ; puis, rapidement, des 
classes en dur avec tout le mobilier approprié ont éclos, et des instituteurs arrivés. La marre 
de Bellel, simple point d’eau jadis, a pris les allures d’un village sédentaire. Et Djouri n’a pas 
fait les choses à moitié : grâce à l’appui de ses partenaires, il a apporté l’eau potable, un 
moulin à grain, de l’énergie solaire, etc. Mieux, il a suivi les enfants jusqu’à Abalak puis 
Tahoua pour leur permettre de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Il y a 
donc de quoi croire au rêve et y prendre part pour ne pas figurer comme un simple 
observateur extérieur. 

3.3.2.4. Causes de l’abandon ou de la poursuite des études 

De ce que nous avons pu observer et entendre, l’abandon ou la poursuite des études ne 
sont pas corrélés avec le genre. Il n’y a pas d’interdit spécifique qui frappe les filles, sauf 
lorsqu’elles viennent à se marier et, plus tard à enfanter. Filles comme garçons suivent le 
troupeau ; filles comme garçons vont à l’école ; filles comme garçons fréquentent les 
marchés ; etc. Comme partout au Niger, en ville comme en campagne, les deux genres 
peuvent avoir des interactions. En revanche, ce sont toujours deux mondes qui ne se 
mélangent pas, sauf dans les marchés. Même lors des activités sociales comme les mariages 
ou les baptêmes, les hommes sont d’un côté et les femmes d’un autre ; les jeunes sont d’un 
côté, les adultes d’un autre. Lorsque la fille WoDaaBe vient à se marier, puis à enfanter, 
certaines règles culturelles de la communauté lui imposent des restrictions. Ainsi, une 
accouchée n’adressera plus la parole à qui que ce soit sauf à son accoucheuse et à sa mère 
durant 2 ans. Elle ne pourra donc pas mettre pied à l’école. 
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L’abandon peut être dû à une insuffisance de résultats. Il peut être le fait d’une lassitude, 
d’un projet personnel de l’adolescent, de la nécessité de garder le troupeau, de l’incapacité 
d’honorer les frais de scolarité. Voici les explications de quelques anciens élèves. 

24 ans, marié 
Q : Depuis quand as-tu abandonné l’école ? 
R : 2019 
Q : En quelle classe as-tu abandonné l’école ? 
R : Terminal 
Q : Pourquoi as-tu abandonné ? 
R : C’est le manque d’aide des parents. Car je suis orphelin. 
Q : Qui a réagi à ton abandon ? 
R : Toute la famille a réagi. Ils m’ont interdit de quitter l’école. Ils m’ont dit de ne pas quitter 
l’école. 
Q : Après avoir abandonné l’école, qu’est-ce que tu as fait ? Qu’est-ce que tu fais maintenant ? 
R : Je fais des voyages, et je fais encore des voyages. 
Q : Est-ce qu’il t’arrive de regretter d’avoir abandonné l’école ? 
R : Oui, je regrette. 
Q : Qu’est-ce que tu te dis ? 
R : Je me dis, dès que j’en aurai la possibilité, je retournerai à l’école 
Q : S’il y avait la possibilité de reprendre l’école, est-ce que tu y retourneras ? 
R : Oui 
Q : Dans ta vie, qu’est-ce que tu souhaiterais devenir ? 

R : Je souhaiterai avoir un travail dans des ONG 

 

20 ans, célibataire 
Q : Depuis quand as-tu abandonné l’école ? 
R : 2020-2021 
Q : En quelle classe as-tu abandonné l’école ? 
R : 3ème  
Q : Pourquoi as-tu abandonné ? 
R : Je ne voulais pas continuer. 
Q : Qui a réagi à ton abandon ? 
R : Mes deux parents. Père et mère. Il m’a dit de retourner à l’école mais je ne voulais pas. Ma 
mère aussi voulait que je reste mais j’ai refusé. J’étais fatigué. J’avais essayé le brevet deux fois, je 
n’avais pas réussi. J’étais découragée. 
Q : Après avoir abandonné l’école, qu’est-ce que tu as fait ? Qu’est-ce que tu fais maintenant ? 
R : Rien. 
Q : Est-ce qu’il t’arrive de regretter d’avoir abandonné l’école ? 
R : Oui. 
Q : Qu’est-ce que tu te dis ? 
R : Je vais retourner à l’école 
Q : S’il y avait la possibilité de reprendre l’école, est-ce que tu y retourneras ? 
R : Oui 
Q : Dans ta vie, qu’est-ce que tu souhaiterais devenir ? 
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R : Infirmière 

 

15 ans, célibataire 
Q : Depuis quand as-tu abandonné l’école ? 
R : 2018 
Q : En quelle classe as-tu abandonné l’école ? 
R : 4ème  
Q : Pourquoi as-tu abandonné ? 
R : A cause des frais de scolarité. 
Q : Qui a réagi à ton abandon ? 
R : Mon grand frère. 
Q : Qu’est-ce qui t’a été dit alors ? 
R : Donc, maintenant, toi tu n’étudies pas depuis ! Je perds mon argent seulement. 
Q : Après avoir abandonné l’école, qu’est-ce que tu as fait ? Qu’est-ce que tu fais maintenant ? 
R : Je ne fais rien maintenant. 
Q : Est-ce qu’il t’arrive de regretter d’avoir abandonné l’école ? 
R : Non. Je n’ai pas de regret. 
Q : Qu’est-ce que tu te dis ? 
R : Rien. 
Q : S’il y avait la possibilité de reprendre l’école, est-ce que tu y retourneras ? 
R : Oui je vais retourner 
Q : Dans ta vie, qu’est-ce que tu souhaiterais devenir ? 
R : Infirmier 

 

18 ans, célibataire 
Q : Depuis quand as-tu abandonné l’école ? 
R : 2019 
Q : En quelle classe as-tu abandonné l’école ? 
R : 3ème  
Q : Pourquoi as-tu abandonné ? 
R : Je ne parvenais pas à payer les frais de scolarité. 
Q : Qui a réagi à ton abandon ? 
R : Toute la famille. 
Q : Qu’est-ce qui t’a été dit alors ? 
R : Ils disaient que maintenant je suis un chômeur, je n’ai aucun travail, j’ai perdu mon temps. 
Q : Après avoir abandonné l’école, qu’est-ce que tu as fait ? Qu’est-ce que tu fais maintenant ? 
R : Maintenant, je conduis le troupeau au pâturage parfois. 
Q : Est-ce qu’il t’arrive de regretter d’avoir abandonné l’école ? 
R : Oui. Je regrette vraiment. 
Q : Qu’est-ce que tu te dis ? 
R : Maintenant, je suis là, je n’ai aucun travail, je suis là assis dans mon village. 
Q : S’il y avait la possibilité de reprendre l’école, est-ce que tu y retourneras ? 
R : Oui je vais retourner 
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Q : Dans ta vie, qu’est-ce que tu souhaiterais devenir ? 
R : Je voudrais devenir un infirmier ou un docteur 

 

24 ans, mariée 
Q : Depuis quand as-tu abandonné l’école ? 
R : Il y a 9 ans 
Q : En quelle classe as-tu abandonné l’école ? 
R : CM2 
Q : Pourquoi as-tu abandonné ? 
R : Pour me marier. 
Q : Qui a réagi à ton abandon ? 
R : Ma mère et mon père n’étaient pas d’accord mais mon mari a insisté. 
Q : Qu’est-ce qui t’a été dit alors ? 
R : Ils m’ont dit de continuer mes études. 
Q : Après avoir abandonné l’école, qu’est-ce que tu as fait ? Qu’est-ce que tu fais maintenant ? 
R : Je suis chez moi, je m’occupe de mon mari et de mes enfants. 
Q : Est-ce qu’il t’arrive de regretter d’avoir abandonné l’école ? 
R : Oui. 
Q : Qu’est-ce que tu te dis ? 
R : J’ai tout gâté. 
Q : S’il y avait la possibilité de reprendre l’école, est-ce que tu y retourneras ? 
R : Oui 
Q : Dans ta vie, qu’est-ce que tu souhaiterais devenir ? 
R : Infirmière 

 

20 ans, mariée 
Q : Depuis quand as-tu abandonné l’école ? 
R : Il y a une année 
Q : En quelle classe as-tu abandonné l’école ? 
R : 6ème  
Q : Pourquoi as-tu abandonné ? 
R : Insuffisance de travail. 
Q : Qui a réagi à ton abandon ? 
R : Mon père. 
Q : Qu’est-ce qui t’a été dit alors ? 
R : Pourquoi tu as quitté l’école. J’ai dit que je ne veux pas. 
Q : Après avoir abandonné l’école, qu’est-ce que tu as fait ? Qu’est-ce que tu fais maintenant ? 
R : Je me suis mariée. Mes travaux domestiques. 
Q : Est-ce qu’il t’arrive de regretter d’avoir abandonné l’école ? 
R : Non. 
Q : Qu’est-ce que tu te dis ? 
R : 
Q : S’il y avait la possibilité de reprendre l’école, est-ce que tu y retourneras ? 
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R : Oui 
Q : Dans ta vie, qu’est-ce que tu souhaiterais devenir ? 

R : Infirmière 

La poursuite des études est liée à la garantie de repas, aux bons résultats scolaires, au 
soutien des parents (Djabbral, Djouri), à l’encadrement pédagogique et aux dispositions 
personnelles (motivation, travail) de l’enfant. 

3.3.2.5. Devenir des enfants ayant quitté l’école 

La question est à l’ordre du jour. Elle fait partie des préoccupations majeures des parents 
d’élèves, et des membres de Djabbral et de MEMS. Nous avons rencontré quelques anciens 
élèves mais qui ne se sont pas éloignés si tant que ça de l’école car ils rêvent encore d’y 
retourner. Nous avons aussi vu, difficilement, des vrais déscolarisés. Ceux-là ont repris une 
vie sociale WoDaaBe ‘’normale’’ : femmes, elles jouent leur rôle d’épouses et de mères 
nomadisant avec le troupeau ; hommes, ils jouent leur rôle de fils ou chefs de famille 
nomadisant avec le troupeau ou partis à l’aventure dans les villes à la recherche de l’argent. 
Certains jeunes ont été recrutés dans le corps des gardes nationaux (Garde Nationale du 
Niger) pour servir dans leur zone. Il n’y a pas d’exclu ou de déviant social vivant en marge de 
la communauté. 

 

3.3.2.6. Rôle réel des comités de gestion et influence sur la bonne marche de l’école 

Les comités de gestion des établissements scolaires émanent de l’organisation générale de 
l’école au Niger. Théoriquement, ils existent donc dans toutes les écoles publiques du pays. 
Ce sont des organes composés des membres de l’administration scolaire (le chef de 
l’établissement en est le secrétaire général statutairement) et de représentants de la 
communauté et des parents d’élèves. Ils appuient l’administration scolaire dans la gestion 
de l’établissement. En pratique, ces comités sont peu fonctionnels. 

« Les déterminants d’amélioration de la qualité sont l’objet d’études pointant l’intérêt de 
l’engagement des mères d’écoliers dans les COGES, pour appuyer les élèves auprès des 
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enseignants. Les COGES ont été installés au Niger pour passer de l’école de village à l’école 
du village. De là les questions scolaires ne sont plus uniquement portées par les enseignants. 
Des problèmes culturels rendent difficile de mélanger femmes et hommes dans une même 
réunion mais on a réussi à leur faire intégrer le même bureau. Le choix des personnes pour 
animer ces structures se porte le plus souvent, sur le chef de village ou son représentant ou 
sa femme. Il existe des forums régionaux qui permettent de réunir tous les acteurs dans une 
même salle, et de recueillir l’engagement de tous, chefs de tribu, représentants des chefs 
traditionnels et administratifs. Même si le niveau d’éducation des parents membres du 
COGES influe sur les résultats, le comité de suivi de ces engagements a permis de montrer 
une progression de résultats de 8 à 13% » [CR Mission 2019 MEMS]22. 

Djouri confirme l’existence de ces institutions dans tous les villages et aux niveaux 
départemental et régional. Ils ont toujours participé à ces COGES. À Tanfirgane le COGES est 
constitué de quatre personnes : le secrétaire est le directeur de l’école, les autres sont 
désignées par le village : le président, la trésorière qui est une femme qui défend les filles et 
un autre homme. Mais le COGES s’essouffle du fait des cotisations pour le COGES et pour 
« l’association de parents d’élèves. Les cotisations sont en moyenne de 1000 CFA/mois 
/enfant mais à Tanfirgane ont est passé à 500 par mois avec diminution progressive à 200, 
voire la gratuité si problème » [Op., cit.]. 

3.3.2.7. Mode d’organisation des élèves à l’internat d’Abalak et à Tahoua 

En dehors de la séparation garçons et filles, il n’y a pas d’organisation spécifique dans les 
internats d’Abalak et de Tahoua. 

3.3.3. Impact de l’introduction de la scolarisation dans la vie communautaire 

La scolarisation en œuvre à Tanfirgane et Abilbal a induit un début de sédentarisation 
permanente sur les 2 sites, à côté des écoles : « tout celui [parent] qui est ici [dans le village], 
c’est pour l’école ; sinon, il devrait suivre les animaux » [cittan]. Consécutivement, et 
particulièrement à Tanfirgane, il s’érige peu à peu et se développe un village administratif. 
Dans ce village, le forage (disponibilité permanente de l’eau potable), l’électrification de 
l’école (disponibilité de l’énergie pour recharger les batteries des téléphones cellulaires), la 
présence permanente des enseignants logés dans le village constituent des facteurs 
incitateurs pour la sédentarisation. Les principaux leaders, à savoir Djouri et son jeune frère 
à Tanfirgane, Tara à Abilbal, et Bermo à Fakayat, ont établi des résidences permanentes 
(cases / maisons en dur, en semi dur, en banco ou en secco) dans les ‘’villages naissants’’. A 
l’exception de Djouri, hyper mobile mais séjournant régulièrement au village, tous les 
principaux chefs WoDaaBe, particulièrement les membres de Djabbral, ont tendance à se 
retrouver de façon plus marquée autour des écoles de leurs enfants. 

L’introduction de la scolarisation a entraîné aussi l’émergence d’une catégorie sociale au 
statut nouveau (scolaires, déscolarisés), ayant des attitudes (et comportements) liées à des 
valeurs ‘’nouvelles’’. Par exemple, les filles ne font plus les tresses traditionnelles WoDaaBe. 
Ceux qui sont allés à l’école (qui y sont encore ou qui en sont sortis), garçons et filles se 
distinguent de leurs égaux non scolarisés / non instruits. Ils sont parfois montrés du doigt, 
parfois enviés par ces non scolarisés / non instruits. 

 
22 Réflexions de MEMS, inspirés par les travaux d’Élise Huillery. 
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« Ils nous disent : vous avez perdu votre identité » [cittah]. 
« Au début, ce n’était pas facile. Les autres enfants te traitent de ‘’hausa’’ ; tu es devenu comme un 
hausa, tu vas t’assoir à l’école comme eux, tu vas perdre ton identité. J’avais une certaine gêne, voire 
une honte en pensant au risque de devenir comme un hausa. Mais je voulais faire l’école. J’étais content 
de la décision de mon père de m’inscrire. Aujourd’hui, j’en suis fier. Et je ne regrette rien » [cittah]. 
« Oui, ils te disent tout. Ils te disent même que tu n’es plus une vraie WoDaaBe. Mais, c’est surtout de 
la jalousie je crois. C’est pour te taquiner ou bien pour te faire du mal. Au fond et en vérité, elles 
m’envient. Car elles aimeraient bien pouvoir lire et écrire mais elles ne peuvent pas. Quand je regarde 
la télé, je peux comprendre ce qui se dit. J’utilise le téléphone portable. Je connais écrire et envoyer un 
message. Même WhatsApp. Elles le savent, elles me voient faire et elles veulent apprendre. Donc, c’est 
pour montrer leur jalousie, c’est tout » [citaba]. 
Certaines filles me disent : « vous avez de la chance, vous avez reçu de la connaissance » [cittan]. 

Un autre effet de l’introduction de la scolarisation est une certaine prise de conscience des 
leaders communautaires WoDaaBe, de plus en plus ‘’sensibles’’ aux problématiques 
citoyennes et politiques (défis du mode de vie, conflits intercommunautaires, citoyenneté, 
recensement de la population, participation politique, accès aux services sociaux de base, 
etc.). Les interventions visibles (infrastructures, équipement, …) qui accompagnent la 
scolarisation ont quelque peu fini par convaincre les plus sceptiques de l’engagement et de 
la détermination de Djouri ainsi que du bien-fondé de son combat. Cela est en train de créer 
un certain éveil politique et une conscience citoyenne chez les leaders de la communauté 
(chefs de tribus), qui perçoivent de moins en moins d’un mauvais œil le projet éducatif, et 
qui se resserrent de plus en plus autour de Djouri. Naturellement, l’activisme débridé de 
Djouri y est pour quelque chose mais il est tout aussi clair que l’effet a à voir avec 
l’introduction de la scolarisation. 

L’introduction de la scolarisation a aussi élargi l’environnement relationnel des enfants et 
adolescents WoDaaBe fréquentant ou ayant fréquenté le collège, le lycée et l’université. 
Pour eux, le fait de sortir des villages et de séjourner sur une longue période en milieu 
multilingue et multiculturel a induit une ouverture d’esprit : cela leur a permis de développer 
des relations ‘’normales’’ (humanité) avec les autres communautés locales et nationales. 
Grâce aux internats qui favorisent la découverte de l’autre sur un mode et un terrain 
différents de la brousse (hostilité intercommunautaire), les jeunes WoDaaBe apprennent à 
connaître d’autres jeunes comme eux, et à tisser des relations (certes de camaraderie pour 
l’instant) avec ces autres jeunes. 

Relativement à la position sociale et au comportement des enfants en général et des filles 
en particulier, selon qu’ils soient scolarisés ou non scolarisés, il serait hasardeux de se 
prononcer sur ces questions pour l’instant. Sur une si courte période (15 ans) dans la vie 
d’une communauté et en un petit laps de temps d’enquête (à peine 72 heures dans les 
villages et 4 à 5 jours à Abalak), il est prétentieux d’observer et d’analyser les mutations 
intervenues sur la position sociale et le comportement ainsi que le devenir des enfants en 
général et des filles en particulier. De l’introduction de la scolarisation à aujourd’hui, nous 
ne sommes même pas passés d’une génération à une autre. De plus, il n’y a pas encore une 
masse critique suffisante d’enfants scolarisés au point d’entrainer des changements 
structurels. De même, plusieurs autres facteurs, parfois plus décisifs, entrent en jeu dans les 
transformations sociétales : changements climatiques, crise sécuritaire, crise économique, 
etc. Certes, l’introduction de la scolarisation n’est pas un phénomène banal ; mais il est trop 
tôt pour observer des mutations profondes dans la communauté par le seul fait de l’école. 
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Pour l’instant, il est clair que nous observons des effets induits par la scolarisation, à savoir : 
une timide mais réelle ouverture d’esprit chez les scolarisés ; une certaine stigmatisation 
des scolarisés par les non scolarisés ; l’émergence d’enfants et jeunes fréquentant ou ayant 
fréquenté l’école comme nouvelle sous-classe sociale qui n’a pas connu que la brousse, les 
vaches et la culture WoDaaBe, et qui porte de nouvelles aspirations (« je veux devenir 
infirmière », « je voudrais ‘’travailler’’23 à l’école » ; etc. A long terme, ces effets, combinés 
à d’autres facteurs déjà à l’œuvre, pourraient contribuer à provoquer des changements à la 
fois conjoncturels et structurels dans les familles et les relations inter générationnelles. Ils 
pourraient ainsi faciliter des changements sur la position des enfants et singulièrement celle 
des filles au sein des familles et de la communauté. Mais pour l’heure, il ne s’agit que d’effets 
observés, vérifiables ; il restera à établir dans le temps l’impact de ces effets sur le statut des 
enfants et des filles. 

Quant au comportement des enfants et jeunes scolarisés, garçons et filles, il est d’ores et 
déjà différent de celui des non scolarisés, au moins en ce que les scolarisés portent et 
manifestent de nouvelles aspirations. Quand un enfant / jeune ne voit plus son avenir dans 
le pastoralisme nomade et qu’il se projette comme un instituteur ou un infirmier, il 
développe déjà un schéma allant dans cette nouvelle perspective : il est moins enclin à vivre 
en brousse ou à avoir comme métier la vente de médicaments et autres amulettes ; il aura 
plus tendance à ne pas quitter son téléphone portable, à nomadiser entre Tanfirgane et les 
internats d’Abalak et Tahoua au gré de pulsions adolescentes. Clairement, il est entrain de 
produire un nouveau schéma, distinct de ce qui a été standard (cliché) jusqu’à présent, et 
qui voulait voir en un jeune WoDaaBe ce berger éternel bardé d’un bâton et d’un sabre, fier 
devant ses vaches en pleine savane. 

3.3.4. Perspectives affichées actuellement par les acteurs concernés 

Nous n’avons pas perçu chez les acteurs concernés (élèves, parents, communauté, 
responsables, …) des perspectives quant au projet éducatif et aux relations avec MEMS. Il y 
a, plutôt, des interrogations : Comment le projet éducatif va continuer avec ses défis de 
financement, d’organisation, de gestion et de suivi ? Quelles stratégies adopter face aux 
échecs scolaires, aux déscolarisés, aux réticents à la scolarisation ? Quelle insertion pour les 
futurs diplômés ? 

3.4. Impact quantitatif des actions réalisées par MEMS et Djabbral 

Dans cette section, il était question de traiter des points ci-après :  

• le nombre d’enfants susceptibles d’être scolarisés ; 
• le nombre de familles envoyant leurs enfants à l’école et leur importance relative au 

sein du groupe social ; 
• la proportion d’enfants effectivement scolarisés au sein des familles envoyant leurs 

enfants à l’école ; 
• le nombre d’écoliers fréquentant actuellement l’école ; 
• la durée de fréquentation de l’école en distinguant les garçons et les filles ; 

 
23 C’est quelque chose d’inédit, être sédentaire, ne plus suivre les vaches ou bien immigrer au Sénégal ou en 
Guinée pour vendre des médicaments et autres amulettes ! ‘’Travailler’’, et à l’école, ça veut dire gagner sa vie 
avec cela, vivre d’un métier induit par la scolarisation. 
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• le nombre d’élèves fréquentant le collège ou le lycée ; et 
• les coûts financiers de la scolarité à la charge des familles relativement aux coûts 

réels pour les écoliers, les collégiens et les lycéens. 

Seuls deux points ont pu être abordées : le nombre d’écoliers fréquentant actuellement 
l’école, et le nombre d’élèves fréquentant le collège ou le lycée. Ces indicateurs sont des 
données prêtes, existantes et qu’il fallait juste recueillir. Les trois premiers points (nombre 
d’enfants susceptibles d’être scolarisés, nombre de familles envoyant leurs enfants à l’école 
et leur poids social, et proportion d’enfants effectivement scolarisés au sein des familles 
envoyant leurs enfants à l’école) requièrent la réalisation préalable d’un recensement en 
bonne et due forme de la population globale, hors de la portée d’une étude socio-
anthropologique. Les deux derniers points (durée de fréquentation de l’école en distinguant 
les garçons et les filles, et coûts financiers de la scolarité à la charge des familles relativement 
aux coûts réels pour les écoliers, les collégiens et les lycéens) exigent de disposer de données 
complètes sur la durée du projet concernant les effectifs et les résultats scolaires. 

Outre ces contraintes objectives, non prises en compte lors de l’élaboration des TDR, de la 
note méthodologique et du rapport de démarrage, le séjour sur le terrain nous a révélé deux 
facteurs rendant impossible la collecte de données sur les indicateurs ci-dessus évoqués. 
Tout d’abord, il y a le temps. Il était prévu au total neuf jours (y compris les délais de route) 
de terrain pour la durée de la collecte des données. En réalité, rien que les délais de route 
(aller-retour) prenaient au minimum quatre jours. Puis, courir après des personnes mobiles 
pour les recenser dans une zone large de plus de 200 kilomètres et longue d’autant de 
distance, était juste inimaginable en cinq jours, avec une équipe de deux assistants et quatre 
enquêteurs novices. De plus, il n’y avait pas que ça à faire, car l’essentiel de l’évaluation était 
constitué d’entretiens qualitatifs (une cinquantaine environ) individuels et collectifs (type 
focus group discussion). Et puis, il y avait l’insécurité. Il avait été signalé un incident à une 
trentaine de kilomètres de Tanfirgane quelques jours avant notre arrivée à Tahoua. Même 
s’il n’y avait pas de consigne particulière édictée par les autorités nigériennes pour la zone 
Nord Tahoua (sauf pour Tillia et Tassara), il était fortement recommandé de s’abstenir de 
séjours longs avec des mouvements de véhicules très visibles. 

Au-delà de ces contraintes et facteurs limitants, il ne faut pas perdre de vue les difficultés 
réelles de tout exercice de recensement chez les pasteurs nomades en général et les 
WoDaaBe en particulier. Ces communautés ont une tradition de méfiance, voire d’hostilité, 
vis-à-vis de toute activité de dénombrement. Leur mobilité et l’absence d’habitat (village) 
fixe et permanent rend aléatoire sinon impossible leur recensement. En consultant les 
statistiques officielles (Institut National de la Statistique – INS, et Préfecture d’Abalak / 
Communes d’Abalak et d’Azèye), on remarque une discordance : en 2021, pour l’INS, Abilbal 
(considéré comme un point d’eau) compterait 2491 habitants et Tanfirgane (considéré 
comme un campement) abriterait 920 habitants. Pour la même période, les sources 
administratives (Préfecture et Mairies) donnent 3714 habitants à Abilbal et 768 à Tanfirgane. 
Or, pour Djabbral qui recense régulièrement les chefs de tribus WoDaaBe Gojawas de 
Tanfirgane, il y avait en 2015, 66 tribus Gojawas entre Tanfirgane et Abilbal ; et ces tribus 
comptaient autour de 7000 individus hommes et femmes24. 

 
24 Au cours de la présente étude, nous avons effectué un exercice qui a consisté à dénombrer les chefs de 
tribus et leurs familles et administrés. Nous nous étions basés sur des cahiers de recensement tenus par Djouri, 
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3.4.1. Nombre d’écoliers fréquentant actuellement l’école 

Les statistiques divergent quelque peu, selon qu’elles proviennent de MEMS ou de Djabbral 
ou encore de l’inspection primaire d’Abalak. En fin de compte, nous faisons l’option de 
considérer les données par nous-mêmes observées dans les écoles visitées. En effet, elles 
constituent, pour nous, les mises à jour les plus récentes et réelles. 

Pour l’école de Tanfirgane, on compte un effectif total de 97 élèves : 54 garçons et 43 filles. 
Par niveau et par sexe, cet effectif se répartit ainsi qu’il suit : 

Tableau 6 : Effectifs scolaires 2020-2021 à l’école primaire de Tanfirgane 

Classe Effectif garçons Effectif filles Total par classe 
CI 5 10 15 
CP 10 8 18 
CE1 12 8 20 
CE2 15 6 21 
CM1 6 5 11 
CM2 6 6 12 
Total 54 43 97 

Source : A. Souley, 2021, Étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe WoDaaBe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), Rapport final. 

Ces élèves sont tenus par 4 enseignants (voir image ci-dessous), tous instituteurs adjoints, 
maîtrisant le fulfulde, et plutôt jeunes dans le métier (le plus ancien ayant 9 ans de service). 
L’inspection de l’enseignement du premier cycle (IEPC) d’Abalak de laquelle relève l’école 
de Tanfirgane compte 80 écoles primaires. L’effectif total des élèves de l’inspection est de 
8789 élèves (4033 filles, soit 46%) pour l’année scolaire 2020-2021. Les 80 écoles de 
l’inspection totalisent 260 classes, dont 54 en paillotte. Le nombre d’enseignant dont 
dispose l’IEPC est de 259 enseignants (212 sont contractuels, soit 82%). 

 
 

et avons sollicité l’aide des parents d’élèves et chefs de famille présents lors des trois focus group tenus à 
Abalak, Tanfirgane, Fakayat et Abilbal. Nous avons pu consulter 15 cahiers, dénombrer 34 chefs de tribus et 
compter 3637 individus (identité exacte + filiation). Cela tend à accréditer les affirmations de Djouri. 

© A. Souley / Étude socio-anthropologique du projet de scolarisa;on dans un groupe WoDaaBe d’Abalak, région de Tahoua / 2021
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L’école primaire d’Abilbal Koumboulbé relève de l’IEPC d’Azèye25. Les indicateurs de cette 
inspection pour 2020-2021, montrent que l’on y comptait 5314 élèves (dont 2021 filles, soit 
38%), 62 écoles primaires, avec 137 classes (75 sont en paillottes, soit 55%) tenues par 117 
enseignants (dont 97 contractuels, soit 83%). 

Au moment de notre passage dans le ‘’village’’ et l’école, le directeur de l’établissement était 
le seul enseignant présent (voir image ci-dessous). L’on s’était plaint de sa présence 
irrégulière et du fait qu’il n’était pas fulfuldephone. « Il est plutôt occupé par ses activités au 
niveau de la mairie d’Azèye ; c’est un protégé du maire » [citkou]. Il faut dire qu’une 
présence ‘’molle’’ de l’instituteur, surtout lorsqu’il est seul pour toute l’école, est un facteur 
démotivant pour les élèves et leurs parents. 

 

Sur l’image ci-dessus, l’effectif des élèves pour l’année 2020-2021 est de 22 élèves (10 filles, 
soit 46%). Il existe 3 niveaux d’enseignement : le CI avec 12 élèves, le CE1 avec 7 élèves et 
le CM1 avec 3 élèves. Cet effectif et cette répartition ont été corrigés / mis à jour par le 
responsable de l’école et Djabbral qui nous ont remis 2 listes nominatives des élèves des 
niveaux CI et CE1. Sur ces listes, le nombre des élèves du CI est de 17 (9 garçons et 8 filles), 
et celui du CE1 de 16 (10 garçons et 6 filles). Ainsi donc, la répartition par classe et par sexe 
retenue est représentée ci-dessous. 

Tableau 7 : Effectifs scolaires 2020-2021 à l’école primaire d’Abilbal Koumboulbé 

Classe Effectif garçons Effectif filles Total par classe 
CI 9 8 17 
CE1 10 6 16 
CM1 1 2 3 
Total 20 16 36 

Source : A. Souley, 2021, Étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe WoDaaBe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), Rapport final. 

 
25 Azèye, tout comme Abalak, est une commune du département qui porte le nom d’Abalak. Il existe une IEPC 
pour chacune des communes. 

© A. Souley / Étude socio-anthropologique du projet de scolarisa;on dans un groupe WoDaaBe d’Abalak, région de Tahoua / 2021
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3.4.2. Nombre d’élèves fréquentant le collège ou le lycée 

En ce qui concerne les effectifs scolaires pour le secondaire (Abalak et Tahoua), nous avons 
reçu 2 listes26 à nous fournies par le surveillant d’internat d’Abalak et Djabbral. MEMS nous 
a aussi donné une liste27. A l’examen des 2 sources, il s’avère quelques discordances, comme 
le montre le tableau suivant. 

Tableau 8 : Effectifs scolaires 2020-2021 du secondaire dans les internats à Abalak et Tahoua 
selon les sources 

Classes 
Garçons Filles Total 

Djabbral MEMS Djabbral MEMS Djabbral MEMS 

TA 3 2 2 1 5 3 

TD 2 3 1 3 3 6 

1D 1 1 0 0 1 1 

Eps 2 2 0 0 2 2 

3ème 12 13 7 6 19 19 

4ème 2 4 4 2 6 6 

5ème 2 3 3 3 5 6 

6ème 15 15 9 9 24 24 

Total 39 43 26 24 65 67 

Source : A. Souley, 2021, Étude socio-anthropologique du projet de scolarisation dans un groupe WoDaaBe d’Abalak (région de Tahoua, 
Niger), Rapport final. 

Nous avons montré ces discordances à Djouri qui avait estimé que les données fournies par 
MEMS étaient les plus fiables pour lui. 

Sur cette base, le tableau ci-dessus indique que le nombre total des élèves du secondaire 
(collège + lycée + école professionnelle en santé) s’élève à 67 (43 garçons et 24 filles). Ces 
67 élèves sont logés dans les internats d’Abalak (une quarantaine d’élèves dont moins d’une 
quinzaine de filles) et de Tahoua (entre 26 et 28 élèves dont 13 filles environ). Si l’internat 
d’Abalak peut encore accueillir une bonne dizaine d’élèves, ce n’est pas le cas de celui de 
Tahoua où la villa faisant office d’internat est presque saturée. 

 

 
  

 
26 Listes reçues le 1er juin 2021. 
27 Liste reçue le 13 avril 2021. 



 46 

4.1. Importance de l’aide à la scolarisation 

Il y a une importance immédiate et une importance collatérale.  

• L’importance immédiate, c’est que l’aide assure la scolarisation et le maintien des 
enfants à l’école. Elle garantit l’existence des cantines ; elle a produit des infrastructures 
et apporte des outils indispensables à l’existence et au fonctionnement régulier de 
l’école : classes, cases instituteurs, internats, fournitures, contribution aux frais 
d’inscription et de scolarité. L’aide a mis en place un mécanisme d’allocation individuelle 
(bourse) pour les étudiants. En volume, elle représenterait probablement 60 à 80% du 
financement du projet éducatif. Sans l’aide, pas de repas (cantines, internats), et donc 
pas d’école. 

• L’importance collatérale, c’est le fait que le projet éducatif favorise un certain éveil 
citoyen et une participation politique pour la communauté. La mise en œuvre du projet 
met en selle et en scène un chef charismatique dont le leadership se renforce ainsi. 
Autrement dit, l’aide à la scolarisation induit des activités qui sont très importantes dans 
l’éveil citoyen des WoDaaBe et leur participation à la vie politique locale et nationale ; 
elle renforce incidemment mais de façon décisive le leadership de Djouri et de ses 
proches au sein de leur groupe (Gojawas) et de la communauté tout entière. Sans l’aide, 
la motivation de la communauté serait moindre, voire très insignifiante, et Djouri aurait 
une carte maîtresse-clé en moins dans son combat politique. 

4.2. Gouvernance locale du projet 

Vis-à-vis de MEMS, Djabbral est pilote [porteur] du projet, gestionnaire et comptable des 
fonds reçus et du patrimoine de l’association, représentant des parents, tuteur des scolaires 
/ déscolarisés. L’association WoDaaBe porte le projet éducatif : scolarisation des enfants de 
la communauté [prendre sa place parmi les autres citoyens, briser l’isolement, trouver des 
alternatives aux défis et limites du pastoralisme nomade, sensibilisation des parents. 
Djabbral est une vitrine associative & politique des WoDaaBe Gojawas de l’Azawagh, 
[accessoirement] des autres WoDaaBe, voire, des fulbe (peulhs) d’Abalak. C’est enfin un 
tremplin politique pour Djouri. 

Dans la gouvernance du projet, tout renvoie à la personnalité et à la figure de Djouri, 
président de l’association, seul et unique interlocuteur de ses partenaires dont MEMS. Très 
engagé, omniprésent, omniscient et omnipotent, le président Djouri contrôle solidement et 
de bout en bout l’association et le projet. La vie associative au sein de Djabbral est 
comparable à celle de l’immense majorité des structures du même genre (associations, 
ONG, partis politiques, etc.) au Niger : c’est la chose du ou des initiateurs / fondateurs ; dès 
qu’il y a ‘’embrouille’’, celui ou ceux qui ne sont pas d’accord sont éjectés. La gestion du 
projet frappe par le peu de formalisme, l’absence de procédures (financières et 
administratives) minimales écrites, et l’inexistence de documentation et d’archivage des 
actes relatifs au projet et à sa mise en œuvre. 

Certes, il y a un projet éducatif (écoles, ‘’cantines’’, ‘’internats’’, allocations aux étudiants) 
qui évolue bon gré mal gré. Néanmoins, il y a aussi des actions politiques (lutte pour la 
citoyenneté, la participation politique, les droits essentiels [droits à la terre, à l’eau, à 
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l’éducation, à la santé, etc.], et la préservation d’un mode de vie social et économique 
[pastoralisme nomade] qui l’accompagne et l’englobe) très proactives qui s’entremêlent au 
projet éducatif. Enfin, il y a une gestion informelle et personnelle du projet. La distinction 
stricto sensu entre le projet éducatif et l’action politique est très floue ; Djabbral pilote de 
façon informelle le projet qui sert et alimente aussi son action politique. Les deux aspects 
sont inéluctablement imbriqués. 

4.3. Engagement de la communauté dans le projet 

Il y a un engagement moral fort (décision de scolarisation en milieu très peu favorable, voire 
‘’hostile’’). On note aussi la prise en charge des frais d’inscription et de scolarité des enfants, 
des fournitures et tenues, des contributions aux ’’cantines’’ (complément alimentaire pour 
les enfants) [impossible à déterminer]. Sur la base des informations reçues de part et 
d’autre, l’engagement de la communauté est d’abord moral [motivation et détermination à 
scolariser les enfants]. Les contributions en espèces ne sont pas documentées et donc sont 
pour l’heure impossibles à quantifier objectivement. On retiendra que les membres de 
Djabbral, principaux concernés par le projet éducatif, cotissent annuellement à l’occasion 
du worso pour un fonds de solidarité qui peut atteindre 10 millions de Fcfa (un peu plus de 
15'000 euros). Ce fonds, géré par un comité dans lequel Djouri ne figure pas, est destiné à 
des rubriques variées touchant à la vie de tous les WoDaaBe ; le projet éducatif reçoit des 
financements de ce fonds. 

4.4. Objectifs de départ, attentes actuelles et réalité de terrain 

Les objectifs de départ n’ont pas été strictement formalisés (objectifs affirmés = 
scolarisation, et avec cela les cantines et l’eau [forage, puits]). 

Les attentes actuelles [affirmées mais peu ou pas documentées] sont des financements 
[allocations aux étudiants, ‘’cantines’’, forages / puits, extension sur Fakayat, projet ‘’unité 
de soins’’ à Tanfirgane, travaux de maintenance et réfection, etc.], et des orientations sur le 
projet scolaire [problématique des déscolarisés, ‘’internat’’ Tahoua, profil et rôle du 
‘’surveillant’’ Abalak et des répétiteurs, etc.  

Sur le terrain, on relève une absence de formalisation de la relation MEMS-Djabbral, des 
insuffisances institutionnelles et organisationnelles [défis de la gestion, absence plan 
stratégique, etc.], une faiblesse des résultats scolaires à tous les niveaux, environnement 
local peu favorable [méfiance / hostilité intercommunautaire, défis climatique et 
sécuritaire], et des interrogations autour de l’émergence d’une catégorie sociale [scolaires, 
déscolarisés], filles instruites, engouement pour l’école (les WoDaaBe viennent de très loin). 

4.5. Difficultés pouvant entraver la réalisation du projet 

Il y en a de plusieurs ordres.  

• D’abord, les difficultés liées aux associations Djabbral et MEMS et à leurs relations. Ces 
relations sont marquées par une communication parfois laborieuse, et une forte 
personnalisation. Le cadre partenarial pâti de l’absence d’accord-cadre, de plan 
stratégique, et de plans d’action annuels. Les modes de gestion sont différents, voire 
divergents (disproportion organisationnelle) entre les deux partenaires. 
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• Ensuite, il y a les difficultés liées au projet éducatif. C’est un projet estampillé ‘’éducatif’’ 
mais avec des idées et des actions tous azimuts sans cadre élaboré et sans orientation 
formelle. Les référentiels sont absents (document de projet, cadre logique, etc.). 

• Et, il y a une faiblesse des résultats scolaires, un manque de perspectives pour les 
déscolarisés.  

• Enfin, il existe des difficultés liées à l’environnement. Ce sont les plus prégnantes : 
1.  en premier lieu, notons les stéréotypes et stigmates (un WoDaaBe à l’école, c’est 

une chimère) ;  
2. en second lieu, la position marginale des WoDaaBe (communauté ‘’marginale’’ 

marginalisée, relations intercommunautaires problématiques) ;  
3. en troisième lieu, il y a la dégradation de l’espace de vie (eau, pâturage, sécurité), 

et une transformation quasi irréversible du mode de vie (territorialisation). 

4.6. Perspectives et préconisations 

La scolarisation et le maintien des élèves à l’école jusqu’à un âge poussé (18-22 ans) 
constitue un des axes majeurs très affirmés de la politique du pouvoir actuel de Niamey. Un 
accent spécifique est fortement mis sur la jeune fille (lancement de la construction 
d’internats pour les filles au niveau secondaire dans tout le pays au niveau les chefs-lieux de 
commune ; une centaine est prévue sur 2 ans). 

La pertinence du projet éducatif de MEMS et Djabbral est très évidente, particulièrement 
aujourd’hui. Scolariser, c’est tout simplement ce qui va assurer la survie des filles et garçons 
WoDaaBe demain au Niger. 

Or ce projet repose sur les deux partenaires, toutes des associations. Il importe donc que ce 
partenariat suive un cadre formel et un ordre règlementaire. 

C’est pourquoi, nous rappelons que pour fonctionner durablement conformément à son 
objet, et en toute transparence, une association doit : 

• avoir un projet associatif clair et défini (vision, valeurs, orientations, missions 
clairement définies, cohérentes et compréhensibles pour tout un chacun) ; 

• des organes définis, mis en place et fonctionnant conformément à la loi (obligation 
d’une vie associative fondée sur des statuts et un règlement intérieur, avec des 
assises régulières, une reddition des comptes, etc.) ; 

• adopter un plan stratégique (un organe collégial [conseil d’administration, AG] doit 
en assurer l’élaboration, un large partage au sein des membres, et un suivi formalisé) 
et des plans d’action ; 

• disposer d’une organisation formalisée [manuel de procédures internes] (définition 
claire de qui fait quoi, comment, quand et où) ; 

• observer une stricte séparation des pouvoirs (claire séparation entre rôles politiques 
et stratégiques [fonctions d’un organe collégial] et rôles techniques [fonctions 
nécessitant des compétences et capacités ‘’techniques’’]. 

De même, et surtout, une association doit adopter des règles de bonne gouvernance. Sans 
être exhaustif, les plus importantes nous semble être : 

• la transparence (rendre compte de la gestion de l’association et des actes posés au 
nom de l’association) ; 
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• l’efficience et l’efficacité (optimisation des ressources [diligence, parcimonie et 
doigté] dans la conduite du projet et la gestion de l’association) ; 

• l’équité (gérer en respect des lois afin de prévenir l’exercice abusif ou arbitraire du 
pouvoir) ; 

• la continuité [perspective temporelle] (poursuite des activités sans interruption, ce 
qui implique une répartition des tâches et des pouvoirs donnés à des intervenants 
désignés) ; 

• l’équilibre (utilisation dynamique de moyens, de contraintes et de limites imposées 
par l’environnement en constante évolution) ; 

• l’abnégation (renoncement à tout avantage ou intérêt personnel). 

Partant de ces rappels, nous préconisons fortement : 

1. une formalisation / refondation d’un accord cadre global entre MEMS et Djabbral 
(accord-cadre + plan stratégique + plans d’action annuels + cadre de suivi-évaluation), 
avec l’idée tacite d’une réorganisation de Djabbral (point suivant) ; 

2. un renforcement organisationnel de Djabbral (AG28 des membres, Bureau exécutif, 
Reddition des comptes, Plan stratégique, Plans d’action annuels, Manuel de procédures 
internes, séparation fonction stratégique et politique d’orientation et fonction 
d’exécution) ; 

3. l’adoption d’une politique et d’un plan d’amélioration de la maîtrise du français parlé et 
écrit (voir programme national de ‘’rattrapage’’) pour le niveau secondaire ; 

4. la définition d’une feuille de route pour la mise en place de passerelles et/ou stratégies 
de reconversion pour les déscolarisés (valorisation locale, dans les villages) ; 

5. 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 ; 

6. l’élaboration de profils de postes et de cahiers de charges pour le personnel 
d’encadrement extra muros (‘’surveillant d’internat’’, ‘’répétiteurs’’) ; 

7. la réfection / rénovation des infrastructures existantes à Tanfirgane, Abilbal et Abalak ; 
8. la construction d’un internat à Tahoua (où les filières sont variées et la qualité plus 

relevée) exclusivement réservé aux élèves de niveau lycée et des écoles de formation 
professionnelle29 ; donc dédier l’internat d’Abalak exclusivement aux élèves du niveau 
collège et des centres communaux de formation professionnelle ; et donc, logiquement, 
garder les élèves du niveau primaire dans les écoles des villages ; 

9. un élargissement du spectre d’intervention de MEMS afin de permettre à l’association 
française d’appuyer Djabbral sur d’autres secteurs vitaux comme la santé publique, 
l’hydraulique, et la santé animale ; cet élargissement ne signifie pas des interventions 
tous azimuts dans les secteurs précités mais plutôt un accompagnement et un soutien à 
Djabbral dans la recherche de partenaires potentiels dans ces dits domaines. 

  

 
28 Assemblée Générale 
29 Les étudiants inscrits à l’université de Tahoua doivent rechercher des chambres dans les cités universitaires 
et non pas se replier à l’internat des lycéens. Les obliger / encourager à agir ainsi leur facilitera une meilleure 
intégration citoyenne parmi les autres étudiants des autres communautés du pays. 
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A1. Documents consultés 

AGIRabcd, 2009, Compte-rendu de la mission effectuée au Niger du 8 au 25 octobre 2009 
par Michèle Zaparucha 

Le Duff, E. et Redon, J.-Y., 2018, Rapport de mission réalisée du 22 au 28 janvier 2018 à 
Niamey 

Le Duff, E., Redon, J.-Y., Le Roux, Ph., Janvier 2020, Rapport de Mission au Niger, du 18 au 
24 novembre 2019 L’école pour les enfants nomades peuls WoDaabe du Niger 

MEMS, 12 juillet 2010, Famine au Niger 2010 

MEMS, 2 juillet 2010, Lettre à monsieur Ardo 

MEMS, 2012, Compte rendu de la visite de Jacques et Michèle de février 2012 

MEMS, 2015, Rapport de Mission au Niger de novembre 2015 

MEMS, 9 novembre 2010, 6 chèvres pour un éleveur : bilan financier (en €) 

MEMS, 9 novembre 2010, 6 chèvres pour un éleveur : rapport moral 

MEMS, août 2020, Série L’écot des savanes, N°29, Assemblée générale ordinaire le 24 
septembre 2020 au CAC à Concarneau à 17h30 

MEMS, avril 2018, Série L’écot des savanes N°23, La Fête 2018, La venue de Djouri, Les 
projets 

MEMS, décembre 2019, Série L’écot des savanes, N°26, Retour du Niger 

MEMS, décembre 2020, Série L’écot des savanes, N°30 

MEMS, mai 2020, Série L’écot des savanes, N°28, En attendant de nous revoir… la vie 
continue au Niger 

MEMS, mars 2020, Série L’écot des savanes, N°27, Report de l’assemblée Générale à une 
date ultérieure impossible à préciser actuellement 

MEMS, non daté, AG 2016 Rapport moral et financier présenté à l'assemblée générale du 
10 juin 2016 

MEMS, non daté, AG 2019 MEMS 24/09/2020, Rapport financier 

MEMS, non daté, Assemblée générale 2010 

MEMS, non daté, Assemblée générale annuelle 27 avril 2018, Rapport financier 

MEMS, non daté, Assemblée générale du 10 juin 2011 

MEMS, non daté, Assemblée générale du 27-28 juin 2008 

MEMS, non daté, Compte-rendu de l'assemblée générale du 19 juin 2009 

MEMS, non daté, Compte-rendu de l'assemblée générale du 24 juin 2012 

MEMS, non daté, CR assemblée générale 27 avril 2018 

MEMS, non daté, CR assemblée générale 28 avril 2017 
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MEMS, non daté, CR assemblée générale 29 mars 2019 

MEMS, non daté, L'opération 6 chèvres pour 180 éleveurs au jour le jour 

MEMS, non daté, Rapport assemblée générale annuelle 2019 du 24 /09/2020 

MEMS, non daté, Rapport financier AG 28/03/2017 

MEMS, non daté, Rapport moral et financier présenté à l'assemblée générale du 24 mai 2013 

MEMS, non daté, Rapport moral et financier présenté à l'assemblée générale du 16 mai 2014 

MEMS, non daté, Rapport moral et financier présenté à l'assemblée générale du 5 juin 2015 

MEMS, non daté, Série L’écot des savanes, N°1, Premières nouvelles 

MEMS, non daté, Série L’écot des savanes, N°18 

MEMS, non daté, Série L’écot des savanes, N°19, Djouri Bigué, Président de DJABBRAL en 
France, novembre 2016 

MEMS, non daté, Série L’écot des savanes, N°2 

MEMS, non daté, Série L’écot des savanes, N°20 

MEMS, non daté, Série L’écot des savanes, N°21, Enfin de l’électricité à l’École de Tanfirgane 
! 

MEMS, non daté, Série L’écot des savanes, N°22, Voyage au Niger, 22-28 janvier 2018 de 
Jean-Yves et Eliane 

MEMS, non daté, Série L’écot des savanes, N°3 

MEMS, non daté, Série L’écot des savanes, N°8, visite de Jacques Delnooz, Michèle 
Zaparucha et Jacques Bolloré au Niger, 25 novembre - 12 décembre 2008 

MEMS, octobre 2018, Série L’écot des savanes, N°24 

MEMS, septembre 2019, Série L’écot des savanes, N°25, C’est la rentrée scolaire au Niger 

A2. Personnes rencontrées (entretiens individuels) 

 
Identité Sexe Statut Date Lieu / Mode 
Tassi Dagé F Agent cuisine 04.05.2021 Abalak  
Tara M Chef de tribu 06.06.2021 Abilbal 

Abdoulaye 
Mansouroune 

M 
Communicateur, ressortissant 
de la zone (Tchintabaraden, 
Abalak) 

Plusieurs contacts 
entre mars et juin 
2021 

Tél. / WhatsApp 

Moustapha 
Lawan 

M Comptable IPCSP 02.06.2021 Tahoua 

Boubabar Dan 
Boudo 

M Déscolarisé 05.06.2021 Tanfirgane 

Alto Douro M Déscolarisé 05.06.2021 Tanfirgane 
Aidi Jiji M Déscolarisé 06.06.2021 Abilbal 
Fatimatou Djouri  F Déscolarisée 04.05.2021 Abalak 
Simma Dégo F Déscolarisée 05.06.2021 Tanfirgane 
Tahirou Moussa 
Ousmane M Directeur école 05.06.2021 Tanfirgane 
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Harouna Ali 
Amadou M Directeur école 06.06.2021 Abilbal 

Zeinou Diroba M Élève 02.06.2021 Tahoua 
Assalek Djouri M Élève 02.06.2021 Tahoua 
Dirbou Djouri F Élève 03.05.2021 Tahoua 
Rahmatou Djouri F Élève 03.05.2021 Tahoua 
Amina 
Mahamadou  

F Élève 03.05.2021 Tahoua 

Djima Bango 
Malik  

M Élève 03.06.2021 Tahoua 

Déla Dégo F Élève 04.05.2021 Abalak 
Touni Dadji F Élève 04.05.2021 Abalak 
Maimounata 
Djouri F Élève 04.05.2021 Abalak 

Iguida Djouri F Élève 04.05.2021 Abalk 
Halima Djouri F Élève 04.05.2021 Abalak 
Iguida Affoulou F Élève 04.05.2021 Abalak 
Rya Dadi M Élève 04.06.2021 Abalak  
Abdoulatif Kabo  M Élève 04.06.2021 Abalak 
Rahama Madina M Élève 04.06.2021 Abalak 
Abdoulkader 
Kebbé 

M Élève 04.06.2021 Abalak  

Gnalaoudo Dadji M Élève 04.06.2021 Abalak 
Zakaria Djouri M Élève 04.06.2021 Abalak 
Touta Dabala M Élève 04.06.2021 Abalak 
Tassi Daji F Élève 05.06.2021 Abalak 
Hadjarou 
Ousseini F Élève 05.06.2021   

Issoufou Ibnou M Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Daoura Dadji M Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Zarigol Djouri F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Ghaichatou Gajé  F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Kordo Halilou F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Makka Bango  F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Saudi Baki F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Alzouma Bermo F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Malissa Baki F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Tabo Kabo F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Badjé Sadji F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Tabo Sahlé F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Oumalé Dégo  F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Djimasso Hadi F Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Dégo Bigué M Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Tchidido Dabo M Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Hodi Bigué M Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Dadi Bigué M Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Dadji Souti M Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Tidjaou Dadi M Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Oumarou Bagui M Élève 05.06.2021 Tanfirgane 
Mamane Goule M Élève 06.06.2021 Abilbal 
Hamadou Goule M Élève 06.06.2021 Abilbal 
Ahamadou Goule M Élève 06.06.2021 Abilbal 
Yalaba Dadji M Élève 06.06.2021 Abilbal 
Zeinou Dibora M Élève 08.06.2021 Tahoua 
Mamido Doura M Élève 08.06.2021 Tahoua 
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Mahamane 
Bermo M Élève 08.06.2021 Tahoua 

Guessé Tara M Élève 08.06.2021 Tahoua 
Yaga Bati F Élève 08.06.2021 Tahoua 
Hajara 
Djangoudou 

F Élève 08.06.2021 Tahoua 

Belléle Djouri F Élève 08.06.2021 Tahoua 
Ouzal Dengo M Étudiant 03.06.2021 Tahoua 
Issa Bango M Étudiant 03.06.2021 Tahoua 
Sai Bobo M Étudiant 03.06.2021 Tahoua 
Ibrahim Kabo M Étudiant 04.06.2021 Abalak 

Alfarouk Afelen M 
Ex SG Région de Tahoua, 
ressortissant de la zone 
(Tchintabaraden, Abalak) 

Plusieurs contacts 
entre mars et juin 
2021 

Tél. / WhatsApp 

Mamane Bakoye M 
Inspecteur de l'enseignement 
primaire 04.06.2021 Abalak 

Antaka 
Rousmane 

M Maire 04.06.2021 Abalak 

Bermo Bassoguel M Président COGES Koumboulbé 06.06.2021 Abilbal 
Djingoudo Bigué M Président COGES Tanfirgane 05.06.2021 Tanfirgane 

Djouri Bigué M Président Djabbral 
Plusieurs contacts 
entre déc. 2020 et 
oct. 2021 

Niamey, Tahoua, Abalak, 
Tanfirgane, Tél. / 
WhatsApp 

Jean-Yves Redon M Président MEMS 
Plusieurs contacts 
entre déc. 2020 et 
oct. 2021 

Tél. / WhatsApp 

Abdoul Wahid M Proviseur CSP La Victoire 02.06.2021 Tahoua 
Habib Adamou M Proviseur CSP Solidarité 02.06.2021 Tahoua 
Abdou Kangai 
Abdoulkarim 

M Répétiteur 02.06.2021 Tahoua 

Gado Nabara 
Saley 

M Répétiteur 07.06.2021 Abalak 

Midou 
Mounkaila F Répétiteur 07.06.2021 Abalak  

Makau Jiji M 
Représentant APE COGES 
Koumboulbé 06.06.2021 Abilbal 

Affoulouk Baki M 
Représentant APE COGES 
Tanfirgane 05.06.2021 Tanfirgane 

Nebo Tara F Représentante AME COGES 
Koumboulbé 

06.06.2021 Abilbal 

Amo Boulo F Représentante AME COGES 
Tanfirgane 

05.06.2021 Tanfirgane 

Abdoulaye 
Hamed Ibrahim M SG Préfecture 04.06.2021 Abalak 

Abdoulaye 
Mohamadou 

M 
Sociologue, fonct. Intern., 
ressortissant de la zone 
(Tchintabaraden, Abalak) 

Plusieurs contacts 
entre juin et oct. 
2021 

Tél. / WhatsApp 

Abdoulaye 
Taradja Baleri M Surveillant d'internat 04.06.2021 Abalak 

Yaulawolo Garba M Trésorier COGES Koumboulbé 06.06.2021 Abilbal 
Bango Sababi M Trésorier COGES Tanfirgane 05.06.2021 Tanfirgane 

Phillipe Le Roux M Vice-Président MEMS 
Plusieurs contacts 
entre déc. 2020 et 
oct. 2021 

Tél. / WhatsApp 
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A3. Équipe d’étude 

 
Identité Sexe Statut 
Aboubacar Souley M Responsable de l'étude 
Aboubacar Oumarou M Assistant 
Safiatou Mamane F Assistante 
Fatimatou Djouri  F Enquêtrice 
Hadjarou Ousseini F Enquêtrice 
Ibrahim Kabo M Enquêteur 
Issa Bango M Enquêteur 
Ouzal Dengo M Enquêteur 
Sai Bobo M Enquêteur 
Tassi Daji F Enquêtrice 

 

 


