Meilleurs vœux pour 2020
Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire…
Théodore Monod

Le mécanicien pressenti est parti pour chercher de l’or ! Le projet de le confier à l’essai pour une
année à un groupement de jeunes filles n’est donc pas encore mis en place.

Le groupement N°5 a reçu 20 chèvres au mois de mars (12 payées par l’association et 8 en
passage de dons par les groupements 2 et 3). Le groupement n° 4 devra donner 4 chèvres à son
tour au printemps.
La composition du sixième groupement doit être déterminée. 671€ ont été versés cette fin
d’année pour l’achat de 20 chèvres.
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Comme indiqué dans le bulletin
précédent, les installations
fournies par notre association
étaient devenues insuffisantes.
Les travaux pour le nouveau
forage ont débuté le 16
décembre. Ces travaux rentrent
dans le cadre du Pro GEM,
programme d’appui aux
collectivités territoriales.
Ce forage qui descend à 200m
de profondeur est réalisé près
du château d’eau installé par
Euphorbe.
Un nouveau château d’eau de
50m³ devrait être couplé à celui
que nous avons financé, le
système d’adduction prolongé
pour desservir les nouveaux
quartiers, le dispositif des
panneaux solaires conforté…
Bonne nouvelle pour la
population !

Les sacs avaient été achetés (et vendus) à 23 000FCFA l’année passée.
Il reste en caisse 910 000 FCFA soit 1387€.
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Soit 427€
3.544,44€
Youssif avait profité d’une occasion pour acheter des sacs de tourteaux fin 2018, en prévision de la
période de soudure 2019, mais, heureusement pour la population, elle n’a pas eu besoin de
recourir à la BAB. C’est pourquoi, le Coges a décidé de distribuer les sacs plutôt que de les perdre !

Ecole d’Inwagheur
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Uniformes

217 complets payés mais tous les enfants de l’école ont bien reçus leurs uniformes !

Il a été décidé de fournir également un uniforme aux 29 enfants du jardin d’enfants : 398€ ont été
versés cette fin de trimestre, Youssif doit les commander pour la rentrée des vacances de Noël.

Cantine
Il faut étudier comment aider la cantine d’Inwagheur, pour laquelle le PAM (programme
alimentaire mondial) ne s’est toujours pas réengagé, en fournissant par exemple un troupeau et
en finançant la création d’un jardin scolaire qui permettrait de subvenir aux frais.
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Cantines de brousse

Nous sommes victimes de notre succès et les effectifs augmentent d’année en année,
malheureusement nous « revenus » ne sont pas exponentiels ! (pour mémoire 100 rationnaires à
la rentrée 2015, 146 l’année dernière …)
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Il a été décidé de limiter les aides sur la base de 150 rations, les populations devront s’organiser
pour fournir le complément. L’aide sera proportionnelle aux effectifs de chaque école mais
également aux efforts de participation de la communauté. Les rations fournies sont déjà plus
conséquentes que celles fournies ordinairement par le PAM.
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Le collège
La rentrée du collège s’est effectuée très tardivement, au cours de la dernière quinzaine de
novembre (au lieu de 1er octobre) car les professeurs n’étaient pas tous nommés.
Un nouveau directeur est arrivé fin novembre, mais heureusement maintenant tous les postes
sont pourvus

* A noter que si la parité est pratiquement obtenue à l’école primaire, c’est loin d’être le cas au
collège !
Si elles sont encore 19 filles en 6ème, elles sont seulement 7 en 5ème, 5 en 4ème et 8 en 3ème.
C’est un axe sur lequel on doit réfléchir.
Sur les 11 filles soutenues au CM2 par l’attribution d’une chèvre et de riz , 10 ont réussi leur
examen, 9 sont à Inwagheur et 1 est partie à l’extérieur.

* * Jamila Ghissa est la seule élève ayant réussi son brevet, elle est à Niamey où elle poursuit des
études au centre de formation professionnelle et technique en première année d’économie
familiale.
5 élèves étudiant à l’extérieur, l’année passée et dont nous n’avions plus de nouvelles, ont
réintégré le collège d’Inwagheur.
Il nous est impossible de continuer à aider tous les élèves comme les années précédentes sur la
base de 50€ x 2.
Sur les 115 élèves à parrainer nous n’avons que 30 parrains « physiques », tous les autres élèves
doivent être pris en charge par l’association.
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Youssif, élu cette année président du CoGes du collège (comité de gestion) a réuni les parents
d’élèves pour en discuter.

Réunion des parents d’élèves
et du Coges du collège

Ses propositions sont les suivantes :
-

Supprimer la bourse aux élèves qui ne fréquentent pas le collège d’Inwagheur et qui ne
nous ont pas communiqué leurs bulletins (c’était une des conditions d’attribution).
Diminuer le montant de la bourse.
Accorder la 2ème partie selon le mérite des élèves.
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Pour permettre aux élèves de démarrer l’année, il a été versé une somme minimum leur
permettant d’acheter leurs uniformes et leurs livres (les livres restant la propriété du collège il y a
déjà une dotation pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème)
Pour les sixièmes 10 000 FCFA soit 15€
Pour les élèves de 5ème et 4ème 15 000 FCFA soit 23€
Pour les élèves de 3ème qui auront à passer le brevet 25 000 FCFA. Ils ont besoin de documents
supplémentaires et, par ailleurs, Youssif a organisé des heures de remédiation obligatoires pour
augmenter leurs chances de réussite.
C’est donc 2592€ que l’association vient de verser ce trimestre.
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Au nom de toute l’association nous remercions Youssif et le félicitons pour son
sérieux et son efficacité à gérer les projets, ainsi que pour la qualité de ses
rapports, que vous êtes nombreux à apprécier.
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Vie de l’association
Vide-grenier Allées du Parc Dijon le 21 Septembre
Malheureusement nous n’avons pas de photos cette année !!
Malgré une installation fort laborieuse, une belle journée.
1405 m linéaires vendus. Plus de 200 exposants. Un stand de l’association mieux achalandé, mieux
préparé. Une buvette toujours au top.
Bénéfices 9463.61€. Notre meilleur résultat.
Un grand merci aux 35 bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée.
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, le torréfacteur BIACELLI qui offre le café, Côté
COIFFURE pour les inscriptions, et La boulangerie PIMOUSSE rue Pasteur ouverte spécialement
pour nous le samedi.)

Festisol du 12 novembre au 3 décembre

Cette édition du festival des solidarités a été marquée par la
participation de Mohamed Ameride, président de notre
association partenaire au Niger Euphorbe en Développement,
invité par le Conseil régional de Bourgogne Franche Comté.

15 Novembre « L’Afrique autrement », colloque organisé par la Ville de Dijon, salle de Flore

Mohamed présente sa vision de la Solidarité
Internationale, notre partenariat, ses
particularités, les contraintes auxquelles nous
sommes soumis …
Sa phrase de conclusion, très applaudie : « Ne me
donnez pas ce que je n’ai pas demandé »
Christiane Salmain Normand, directrice de l’Ecole
de la Trémouille, et moi-même, présentons le
dispositif des tandems solidaires.
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Du 18 au 22 Novembre, animations scolaires autour de l’exposition créée par le Collectif Festisol
21 sur les ODD (Objectifs développement durable)
Chacun des 17 ODD a été illustré par une des associations du collectif. Euphorbe en Illabakan a été
désignée pour illustrer l’objectif n°6 : Garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement à tous.

Cette exposition sera de nouveau visible sur les grilles du jardin Darcy début 2020.
Nous avons également animés un atelier sur le thème de l’alimentation. Plusieurs ateliers étaient
proposés aux écoles en compagnie d’Action Contre la Faim, Afrane, Artisans du Monde, Cinecyclo,
Clubs Unesco, le Collectif du Droit Des femmes et Escuelandina.
expos ition s era de nouveau vis ible s ur les grilles du jard in
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Assises Régionales de la Coopération et de la solidarité internationales le 2 décembre à l’Hôtel
de région.
« La coopération et la solidarité internationales face aux défis du changement climatique »

L’intervention de Mohamed portait sur la résilience des populations par rapport aux contraintes
liées au changement climatique (alimentation, agriculture, éducation, santé…) et en quoi le
partenariat avec notre association est une aide pour ces populations.

Rencontre entre les adhérents et Mohamed Améride le 4 Novembre à Pommard

Le temps d’un après-midi, dans une ambiance conviviale, Mohamed a répondu aux questions que
se posaient les bénévoles de l’association
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Comme le veut la tradition touarègue, thé
obligatoire

Merci à Olivier de nous avoir accueillis dans son laboratoire.
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Marchés de Noël
Bligny sur Ouche 7 et 8 décembre

Comme l’année passée, nous avons tenu deux stands : l’artisanat touareg dans la salle à l’étage
et le « bricolage » dans la grande salle. Nous avons vendu pour 1150 € nos réalisations (moins
bien que l’année dernière 1624€), en revanche excellente recette pour l’artisanat 1885€.
Merci aux organisateurs, et à tous les acteurs qui ont fait de ce traditionnel évènement une
belle réussite (avec une mention spéciale à Nicole pour ses créations…)
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Challanges 21 décembre

Participation pour la première fois à la fête de Noël organisée par le comité des fêtes de
Challanges, jolie manifestation, sympathique bien que les ventes n’aient pas été fantastiques :
237€ au total !
Merci au Comité des fêtes pour l’invitation, cela permet toujours de nous faire connaitre…

Tandem solidaire
Le tandem solidaire avec l’École élémentaire de la Trémouille est reconduit pour la 3ème année.
Cette année le thème sera « L’égalité filles/garçons » avec un focus sur nos actions pour favoriser
la scolarisation des filles.
Mohamed a passé la journée avec moi à l’école. Nous avons présenté la culture touarègue aux
nouveaux élèves de l’école.

Chaque classe avait également préparé des
questions sur ce qu’ils avaient déjà
découvert les années précédentes, et les
délégués les lui ont posées lors d’un conseil
extraordinaire d’élèves.

Ce fut une journée riche pour tous,
pleine d’émotion.

17

COPRA Niger
Grosse déception : notre projet « Coopérer pour réussir l’Avenir au Niger », pour lequel
nous avions organisé la mission en février dernier pour lequel nous avons tant travaillé, a
été refusé par l’AFD, sans même avoir été étudié, pour le motif qu’il était porté par le
Réseau Régional multi-acteurs…
Mais nous ne décourageons pas, le groupe Niger, accompagné conjointement par le service
des Relations Internationales de la Région Bourgogne Franche Comté et BFCI, réseau
régional multi acteurs, continue à travailler, nous nous sommes réunis le 25 novembre au
Conseil Régional et essayons d’envisager de nouvelles pistes …

Date à retenir : Repas au Bastion le vendredi 7 février.
Nous n’avons pas eu la possibilité de réserver la salle plus tard.
Pensez à inviter largement votre entourage à participer à cette manifestation.
Bon de réservation en PJ et sur le site de l’association.

L’AG se fera donc cette année encore plus tardivement.
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 avec une mention toute particulière à tous les
bénévoles qui ont participé à la réussite des différents évènements organisés en 2019.
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