Dernières nouvelles
Projet COPRA Niger et mission à Niamey
Le projet « COPRA Niger » d’un montant de 654.168 € sur 2 ans bénéficie du soutien du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et est mené
en partenariat avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Département du Jura, la Ville de Dijon, la Ville
de Lons-le-Saunier, la Ville du Creusot, les associations françaises APPUIS, POM, Euphorbe En Illabakan,
LACIM du sénonais, Creusot Bourgogne Solidarité Sahel et leurs partenaires au Niger.
La délégation de Bourgogne-Franche-Comté était composée de : Alain BARRIER, Président de Creusot
Bourgogne Solidarité Sahel Niger ; Denise BOUSQUET, Directrice d’APPUIS ; Coline CAMPION, Chargée de
projets APPUIS ; Yves GAUCHER, Président de LACIM du sénonais ; Jérôme GUYON, Vice-Président de POM
Association ; Benjamin LEGER, Directeur adjoint de Bourgogne-Franche-Comté International ; Mme Liliane
LUCCHESI, Présidente de Bourgogne-Franche-Comté International, Conseillère régionale déléguée aux
relations franco-suisses, à la solidarité internationale et au pilotage des ODD ; Blandine MORANT,
Présidente de l’association Euphorbe En Illabakan ; Louise MOREAU chargée de mission COPRA NIGER à
BFC International.

→ LA MISSION
Dès notre arrivée le Lundi 12 avril réunion de travail avec la coordinatrice déléguée du projet COPRA Niger
recrutée à Niamey, madame Edvige Marie Edmé SOU qui sera chargée du suivi des activités sur place ainsi
que des relations avec les collectivités territoriales nigériennes et nos associations partenaires …

Dans le sens des aiguilles d’une montre : Denise Bousquet, Benjamin Léger, Louise Moreau, Blandine Morant, Liliane
Lucchesi, Alain Barrier, Yves Gaucher, Edwige Sou.
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Le Mardi 13 avril au matin, réunion de travail avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)
de l’Ambassade de France : Notre démarche apparait comme très novatrice, le projet est un des plus
ambitieux et aboutis du moment. Nous sommes assurés du soutien de l’Ambassade
Puis nous sommes reçus pour le déjeuner par monsieur l’Ambassadeur de France au Niger, Monsieur
Alexandre GARCIA qui nous renouvelle son soutien.

L’après-midi, Au CCFN (centre culturel franco nigérien), se tient le premier Comité de pilotage (COPIL) «
mixte » du projet COPRA Niger, réunissant les membres français et nigériens du projet; sont présents des
représentants de nos associations partenaires et des représentants des collectivités territoriales des
territoires concernés par les actions. Les collectivités territoriales françaises partenaires suivent la réunion
en visio.

Pour Inwagheur sont présents, Mohamed AMIRIDE, président d’Euphorbe en développement, Youssouf
ABDOULKADER, coordinateur des actions d’Euphorbe en Illabakan et Khamed KILI-KILI NAJIM, représentant
de la mairie de Tchintabaraden (on les repère bien, ce sont les seuls touaregs !)
Le soir échanges informels afin de faire connaissance autour d’un diner à l’internat de Saguia
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Poursuite du COPIL le mercredi 14 au matin

L’après-midi temps d’information et de présentation du projet COPRA Niger auprès d’un cercle élargi de
partenaires (représentants des structures membres du comité de pilotage et partenaires du projet, autres
ONG locales, établissements scolaires, services déconcentrés, Ambassade, AFD, autres collectivités
territoriales, etc.) ; Temps officiel de lancement du projet.
Nous y sommes habitués, Mohamed est désigné pour présider la réunion en compagnie de la coordinatrice
Niger et de la présidente de BFC International !

Le directeur du collège d’Inwagheur,
Moussa CHAIBOU a fait le
déplacement (à ma gauche)

Le soir tous sont invités à diner à Saguia afin de poursuivre les échanges.
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Jeudi 15 avril
Matin : Temps de travail « Euphorbe » avec Youssouf, Mohamed, Khamed et Moussa.
Visite d’un camp de réfugiés climatiques, à 2 pas de l’internat. Il s’agit de victimes des inondations de cet
hiver à Niamey et qui ont tout perdu: c’est impressionnant.

Après-midi : Réunion de travail « volet éducation »
Soirée : Réunion de travail « volet eau et assainissement »
Vendredi 16 avril
Temps de travail « Euphorbe » avec Youssouf et Moussa
Départ d’une mission de 2 jours pour Agadez.
Liliane, Louise, Benjamin, et moi restons à Saguia pour continuer à travailler avec Coline, directrice de l’internat.

Nous avons quand même pris quelques moments de détente :
Visite de la grande mosquée de Niamey avec quelques jeunes de l’internat le samedi
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Et sortie en pirogue (dans Niamey…) pour voir les hippopotames dimanche.

Dimanche soir
Réunion débriefing de la mission « Agadez »

→ LE PROJET – Les activités retenues
Axe 1 : contribuer à un développement local et durable des territoires du Niger à travers
le renforcement des compétences des acteurs de l’éducation et la formation
professionnelle (enseignants, éducateurs, accompagnants, responsables
d’établissements, élus locaux, agents territoriaux, etc.), de la qualité des conditions de
scolarisation, de la qualité de formation et du taux d’insertion professionnelle des jeunes
nigériens.
•

Construction ou réhabilitation d’infrastructures scolaires : Montant prévisionnel 99 168 €
Construction d’un centre de formation aux métiers de la cuisine et aux métiers liés aux énergies renouvelables
(cuiseurs à bois économes, fours solaires et panneaux solaires) à Niamey (Saguia)
- Réhabilitation du centre de formation des métiers de Tibéri – 220 élèves et 8 formatrices ;
- Construction d’un jardin d’enfants avec jeux extérieurs dans le bourg d’Inwagheur, commune de Tchintabaraden.
Les travaux devraient débuter rapidement pour être terminés à la rentrée prochaine.
- Construction d’un bloc de deux salles de classes dans l’enceinte de l’école primaire du village de Kwadap,
commune de Dan-Kassari. Environ 100 élèves sont concernés.

-

•

Mise en place d’actions de soutien scolaire et animation de temps de sensibilisation aux enjeux
de la scolarité : Coût prévisionnel 15.000 €

Organisation d’environ 1500 heures de soutien scolaire (sur 2 années) à Inwagheur (150 élèves du CM2 à la 3ème4573€) et à Saguia (50 élèves - 7.683 €). Les séances ont déjà débuté au collège d’Inwagheur.
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• Mise en place d’une classe passerelle pilote à Saguia: 15.000 € sur une base de 1500 € par enfant
Pour une année de classe passerelle (hébergement, nourriture, frais de scolarité, frais de location, enseignements).
Permettre une validation des acquis et une remise à niveau d’élèves en difficulté issus de 3 communes partenaires
du projet, Say, Inwagheur et Tibéri. 3 jeunes par territoire, exclus de CM2 ou de 6ème, motivés.

•

Développement de filières innovantes de la formation professionnelle: Coût prévisionnel 20 000 €

Favoriser l’accessibilité des jeunes à l’emploi en développant quatre filières de formation professionnelle innovantes
et reconnues par l’Etat, à Tibéri et Niamey : couture, hôtellerie, restauration, construction de cuiseurs à bois
économes, fours solaires et panneaux solaires. 10 jeunes de chaque territoire pourraient l’intégrer.

Un terrain de 400m² jouxtant l’internat, propriété de
l’association Appuis, est mis à disposition.

Seule la construction des infrastructures est prise en charge, il faut maintenant trouver le financement pour les
équipements. Il reste également un gros travail d’écriture des référentiels, des règlements intérieurs. Le dossier
d’habilitation par l’Etat nigérien est en cours…
L’ouverture du centre de formation ne pourrait avoir lieu qu’à la rentrée 2021/2022.
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•

Renforcement des compétences et des capacités, mise en réseau et échanges d’expériences des
acteurs des territoires dans la gestion de projets éducatifs, de formation professionnelle et de
coopération internationale : Coût prévisionnel 20 000 €

Former, favoriser l’échange d’expériences et la mise en réseau des représentants des collectivités territoriales
nigériennes et bourguignonnes Franc-Comtoises et leurs partenaires, autour de projets éducatifs, de politiques
publiques éducatives et de la gestion de projets de coopération internationale. Entre autres, accueil d’une
délégation d’une trentaine d’élus et agents territoriaux nigériens en Bourgogne-Franche-Comté en novembre 2021.

Le budget prévisionnel des activités liées à l’éducation et à la formation professionnelle s’élève à 243.418
euros et se décompose comme suit :
Mise en œuvre des activités ci-dessus : 169 168 euros dont 99.168 € d’investissement
et 70.000 € de renforcement des capacités ;
Coordination du volet « Éducation » : environ 58.500 euros (soit 40% du montant total
dédié à la coordination sur l’ensemble du projet COPRA Niger de 130 000 euros) ;
Education à la citoyenneté mondiale : environ 6.750 euros (soit 40% du montant total
dédié à l’éducation à la citoyenneté mondiale sur l’ensemble du projet de 15.000
euros) ;
Frais administratifs : environ 9.000 euros (soit 40% du montant total des frais
administratifs liés au projet de 20.000 euros).

Axe 2 : contribuer au développement local et durable des territoires du Niger à travers le
renforcement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et au renforcement des
compétences et capacités des acteurs notamment des autorités locales.
•

Construction d’infrastructures hydrauliques: coût prévisionnel 168 941 €

- Puits cimentés équipés en pompe solaire et blocs de latrines à Tamou (région de Tillabéri) ; à Inwagheur,
commune de Tchintabaraden (région de Tahoua) ; à Gadda (région d’Agadez)
- Construction d’un bloc sanitaire pour le jardin d’enfants dans le bourg d’Inwagheur
- Plomberie sanitaire et assainissement d’un centre de formations dans la ville de Niamey
- Construction de 2 bornes fontaines et de latrines au centre de formation des métiers dans la commune de Tibéri
(région de Dosso).
- Construction d'un bloc latrines pour les écoles primaires des villages de Talibi Loufayi, commune de Farrey et de
Madina Banikoubey, commune de Tessa (région de Dosso).
- Construction d’un forage et d’un poste d’eau dans le village de Rouda Goumandèye, commune de Dan-Kassari
(région de Dosso).

•

Organisation de séances de sensibilisation à l’hygiène : Coût prévisionnel 10 000 €.

Pour sensibiliser les populations issues des 8 communes ciblées par le projet aux risques liés à la consommation
d'eau insalubre, sur l’assainissement et la protection de la ressource en eau.

•

Formation et mise en réseau des comités de gestion : Coût prévisionnel 15.000 €.

Pour former les membres de comités de gestion (COGES) de l’eau des communes ciblées par le projet à la maîtrise
du cycle de l’eau, aux enjeux sanitaires et environnementaux de la protection de la ressource, à la gestion et au suivi
des équipements hydrauliques, à l’animation de la relation et de la concertation avec les usagers et les acteurs du
territoire.

•

formation de formateurs en « Assainissement Total Piloté par la Communauté » (ATPC) : coût
prévisionnel 20.000 €.
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l’ATPC est une approche intégrée qui consiste à encourager la communauté à analyser sa propre situation en
matière d’hygiène et d’assainissement, ses pratiques en matière de défécation et leurs conséquences.

•

formation à la méthodologie de projet et échanges d’expériences entre collectivités territoriales
et acteurs de Bourgogne-Franche-Comté et du Niger autour de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement : coût prévisionnel 20.000 €.

Pour former les représentants des collectivités territoriales nigériennes et les acteurs engagés dans la coordination
et le développement de projets de coopération entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Niger à la méthodologie de
projets de coopération internationale et à la mise en place de projets et de politiques publiques durables d’accès à
l’eau potable et à l’assainissement.

Le budget prévisionnel des activités liées à l’eau et à l’assainissement s’élève à 347.500 euros et se
décompose comme suit :
➢
➢

➢

➢

Mise en œuvre des activités ci-dessus : 265 000 euros ;
Suivi - Coordination du volet « Eau » : 78.000 euros (soit 60% du montant total dédié à la coordination
sur l’ensemble du projet COPRA Niger de 130 000 euros) ;
Éducation à la citoyenneté mondiale : 9.000 euros (soit 60% du montant total dédié à l’éducation à
la citoyenneté mondiale sur l’ensemble du projet de 15.000 euros) ;
Frais administratifs : 12.000 euros (soit 60% du montant total des frais administratifs liés au projet
de 20.000 euros).

Le cofinancement auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse s’élève à 182.000 euros sur 2 ans
(50% du montant total éligible), soit 91.000 euros par an.
Comme vous pouvez le constater, le projet est ambitieux, et il reste beaucoup de travail…
Nous vous tiendrons informés de son avancement.
D’ores et déjà, Edwige Sou part ce weekend pour une visite de terrain de 4 jours à Tahoua, Tchintabaradène,
Inwagheur, au côté de l’association Euphorbe en Développement. Au programme rencontres de présentation du
projet COPRA NIGER et échanges avec les responsables de la Direction de l’Hydraulique, les responsables de
l’éducation et de l’enseignement, la mairie de Tchintabaradène, les chefs de villages et les différents comités, les
parents d’élèves, les entrepreneurs retenus…

Le projet de création d’une antenne beaunoise « patine ». J’avais effectué une demande en 2019… Elle a
été enregistrée mais jamais validée Aucun service à Dijon ou à Beaune n’est en mesure de me renseigner
sur la marche à suivre ! J’ai eu plusieurs RDV sans trouver de réponse !
Chacun se renvoie la balle, et la pandémie n’a rien arrangé …
Ma dernière cartouche : effectuer un nouveau changement de statuts avec une nouvelle inscription au JO,
mais il faut pour cela tenir une AG extraordinaire.
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Les nouvelles d’INWAGHEUR
Les activités menées par notre association ont été très réduites au vu de l’état de nos finances…

Bourses au collège
Nous avons pu attribuer les bourses aux collégiens selon le même barème que l’année passée, à la rentrée
(soit 2706€) et la 2ème partie le mois dernier après réception des bulletins de fin de semestre : 10 000FCFA
(15€) aux (seulement !) 35 élèves ayant obtenu la moyenne et 5000FCFA aux 76 qui ont composé. 3 élèves
auraient abandonné.

Par contre il ne parait pas raisonnable d’honorer la demande de financement, pourtant légitime, d’une
cantine à Inwagheur pour les élèves de l’extérieur au 2ème semestre.
La somme pour l’achat des chèvres pour la constitution d’un 8ème groupement a été versée.
J’ai également profité de mon voyage pour emmener une valise de documents pédagogiques : tableaux de
conjugaisons, tables de multiplications, exercices de lecture, de maths, des jeux pour les petits…
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Prévisions
La situation sanitaire et l’incertitude de son évolution rendent particulièrement difficile la programmation
et l’organisation de manifestations.
Nous pourrons peut-être organiser une journée « randonnée » début juillet ?
Une vente de bijoux et artisanat autour du weekend de pentecôte ?
Toutes vos idées de collecte de fonds seront les bienvenues, n’hésitez pas à nous en faire part.
Nous ne pourrons pas tenir d’AG pour le moment, aussi nous lançons un appel à renouvellement de
cotisation pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.
Un grand merci à tous ceux d’entre vous qui nous ont manifesté leur soutien par des dons, parrainages,
etc…
Merci à l’entreprise IDEPRO Habitat de Sennecey les Dijon pour son don de 1000€ qui a permis d’attribuer
une bourse à 20 collégiens.
Et je l’espère à bientôt !!
Prenez soin de vous
Blandine
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