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Meilleurs vœux pour 2019 
à tous les Illabakans et à ceux qui les soutiennent 

 
 

 

 
 

 

 

 



Le rapport de Youssif 

Au nom de toute l’association nous le remercions et le félicitons pour 

la qualité de son travail sur place  

 

 

 

 

 



 

 Peu d’espoir de le voir fonctionner à nouveau… 

 

 

 

 

Un cinquième groupement sera doté lorsque les autres auront effectué le remboursement, 

nous aurons donc seulement 8 chèvres à acheter. 



  

 

Pour rappel dans les premières phases du projet, entre 2008 et 2014, 67 femmes avaient 

reçu un troupeau à titre individuel (297 chèvres au total) 

 

 

Il s’agit du groupe que nous avons remplacé. Les pièces à changer sont achetées sauf une. II 

ne reste plus qu’une journée de travail mais la mutuelle (la seule existante à Tchintabaradène) 

qui héberge le compte du comité de gestion du forage s’est trouvée « en difficultés », elle 

est en plein remaniement, un changement de direction vient d’être effectué, cependant les 

fonds devraient pouvoir être débloqués rapidement maintenant. Youssif a rencontré plusieurs 

responsables (à Niamey comme à Tahoua) qui le lui ont promis (Inch’Allah !). 

 



C’est une initiative d’un particulier, membre de la communauté illabakane (député du 

département de Tchintabaradène si j’ai bien compris). Il s’agit de panneaux solaires sans 

batterie qui restituent l’énergie au fur et à mesure sans stockage. 

Cette nouvelle installation et celle de la NIGELEC (qui fonctionne jusqu’à 23h) assurent 

l’accès à l’eau toute la journée, notre groupe ne servant plus normalement qu’en dépannage, ce 

qui fait que la population n’est pas pénalisée pour le moment par cette panne. 

D’autant plus que ces derniers mois d’hivernage (correspondant à l’été chez nous) la 

consommation en eau au niveau du forage  était moins importante, il fait moins chaud et le 

marigot est là pour les animaux. 

 

 Les travaux ont commencé grâce à la participation de la communauté mais des imprévus  et 

des difficultés techniques ont ralenti les travaux et augmenté le cout initial. Pour le moment 

notre association n’a pas les moyens de financer un tel projet. Le dossier doit être étudié 

mais nous ne disposons actuellement d’aucun élément technique, d’aucun chiffrage. 

 

 

Ces achats ont été effectués sur les réserves (4421 € dépensés). Youssif attend de voir 

comment se déroulera la saison pour éventuellement compléter le stock. Le mil étant moins 

cher cette année, il reste une réserve  disponible pour un achat potentiel de 26 sacs. 



 

La BAB disposait de 3974.21 € (nous avions réinjecté 2000€ en mars) tous utilisés pour 

acheter 200 sacs de son de blé (contre 100 en 2017) et 150 sacs de tourteaux (contre 139) 

revendus à prix coutant. 

Comme indiqué dans le rapport précédent quelques travaux sont à effectuer sur le magasin 

acheté. Youssif a déjà fait faire la terrasse sur ses fonds propres pour stocker les sacs dans 

de bonnes conditions. Il ne m’a pas encore communiqué de devis pour le toit et le crépissage…  

 

 

Les commandes seront faites en avril/ mai selon les conditions de la saison. 

Cette année la saison des pluies a été exceptionnelle malgré un vent frais en début de saison 

qui a fait des dégats parmi le cheptel fragilisé.  

Le paturage a été abondant , il n’a pas été aussi beau depuis des années et aucune inondation 

n’a été à déplorer. 

        

 



 

→ Ecole primaire 

 

  

2700 € ont été versés fin 
août.  

Comme chaque année une 
remis officielle a eu lieu. 
L’école compte cette année 
216 élèves.  
 

 

→ Collège 

 

Nous avons avancé la première partie de la bourse, 
revue à la baisse (40€ seulement), le nombre d’élèves 
augmentant beaucoup plus vite que les parrainages 

effectifs. 
Ce qui fait une somme de 3400€ 
 
Nous avons en fait reçu seulement 25 parrainages pour 
l’année 2017/2018 et il y a 84 élèves à parrainer cette 
année !!   



→ Cantines 

 

Déjà 2 trimestres de versés soit 2 x 2135€.  

→ Jardin d’enfants 

 

  

 



 

 

 

Bienvenue à Aminatou, la petite fille de Youssif née en juillet  

 



Manifestations du 2ème semestre 
 

Une fois de plus un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la 

réussite des différents évènements organisés en 2018. 

 

Vide-grenier Allées du Parc Dijon le 22 Septembre 

Après bien des péripéties pour obtenir l’accord d’organisation, des ordres et contre-ordres, 

beaucoup de tracas administratifs, cette édition fut un succès avec 6634.34 € de bénéfices. 

Tous les emplacements disponibles ont été vendus, soit 1138 mètres, et nous avons refusé au 

moins une cinquantaine d’exposants. 

Le soleil et le public étaient au RV.  

La buvette a été prise d’assaut et a fait plus de 2000€ de bénéfices et notre stand, mieux 

agencé, plus de 1000€ 

 

 

Nous remercions tout particulièrement la Ville de Dijon pour son soutien et les commerçants 
qui à divers titres nous ont apporté de l’aide (Olivier Laboute de CUISINE PLAISIR à 
Pommard pour sa participation active à tous nos évènements, La boulangerie PIMOUSSE rue 
Pasteur ouverte spécialement pour nous le samedi et qui offre le pain, le torréfacteur 
BIACELLI  qui offre le café, Côté COIFFURE pour les inscriptions, et l’opticienne DIX 
DIXIEMES pour l’aide au placement)                           

-Album photos sur le site de l’association- 



Marché de Noël Bligny-sur-Ouche 8 et 9 Décembre  

Merci aux organisateurs, et à tous les acteurs qui ont fait de ce traditionnel évènement  une 
belle réussite. 

Comme annoncé, nous avions réservé deux stands : le « bricolage » dans la grande salle et 
l’artisanat touareg dans la salle à l’étage. Ce fut une bonne initiative puisque nous avons vendu 
pour 1624€ de bricolages  (contre 986€ l'année dernière) et pour 894€ d’artisanat (contre 
322€ l'année dernière)   

Donc 2263€ de plus sur les comptes, c'est un trimestre complet de cantines! 
 

 

 
 

 

 

Marché de Noël au château du Thil, Chenôves (71) le 20 décembre 

 

Josette et Jean Gressard ont réalisé une 
recette de 649.50€  
 

 

Ils ont également fait don à l’association des 1500€ reçus en cadeau à l’occasion de leur 

anniversaire de mariage, grand merci à eux. 



En prévision 
 

Pour Blandine et Alain Morant Mission au Niger du 12 au 23 

février dans le cadre d’un déplacement d’une délégation de 

Bourgogne Franche Comté en vue d’un projet de développement 

concerté Niger / Bourgogne-Franche-Comté 

L’organisation de cette mission répond à plusieurs objectifs généraux :  

- Permettre l’échange d’expérience entre les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté et 

l’ensemble de leurs partenaires nigériens ;  

- Renforcer les liens institutionnels entre acteurs publics français et nigériens et 

participer à la diplomatie française au Niger ;   

- Définir une note d’orientation commune entre les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté 

et du Niger pour la mise en place d’un programme d’actions concertées et multi acteurs entre 

les deux territoires. Echanger sur les modalités de mise en place d’un groupe de travail 

spécifique au Niger pour le suivi du programme ;  

- Permettre aux partenaires financiers, techniques et matériels de prendre 

connaissance des impacts et enjeux des projets menés au Niger en visant les projets 

soutenus et en rencontrant les partenaires engagés sur les projets ;   

- Renforcer la visibilité et la valorisation des projets menés dans le cadre de la 

coopération auprès des Bourguignons-francs-comtois et des nigériens ;   

- Assurer le suivi des projets de coopération soutenu par la Région Bourgogne Franche-

Comté et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse dans une optique de renforcement 

de l’efficacité des actions.  

Un compte-rendu vous sera fait au retour de mission 

 

Tandems solidaires 

Cette année deux tandems : 

L’école élémentaire de la Trémouille à Dijon a souhaité reconduire l’expérience de l’année 

passée pour toutes les classes et nous travaillerons ensemble sur le thème de l’eau. Première 

séance le 28 janvier. 

Le deuxième concerne l’école de Neuilly les Dijon et plus particulièrement la classe de CP de 

Clarisse Poulain avec un focus sur le thème de la musique. Première séance le 21 janvier. 

 

 



Repas au Bastion le vendredi 22 mars 

 

 

 

Pensez à prévenir autour de vous, constituez des tables. Si vous avez besoin de flyers 

et/ou de bons de réservation, faites le savoir. 

 

AG le dimanche 3 mars à 10h30 

Comme d’habitude dans la salle d’activités du foyer des Primevères 23, route de 

Gigny  21200 BEAUNE 

La date a été décalée pour nous permettre de vous faire part des résultats de 

la mission au Niger 

Les membres du CA remercient tous les adhérents, sympathisants et 

partenaires pour leur contribution à la réussite des projets de l’association 

qui contribuent à rendre plus belle la vie de nos amis Illabakan 


