Des nouvelles, 1er semestre 2020
Malgré la situation sanitaire compliquée, ici comme là-bas, notre soutien à Inwagheur n’a pas failli
pour cette fin d’année scolaire. Cela sera beaucoup plus compliqué pour 2020/2021…
Inwagheur n’a, heureusement, pas été touché par la Covid 19. Il est difficile de connaitre le
nombre de cas dans le pays tout entier, mais visiblement les pays africains ont été moins impactés.
Très rapidement les frontières ont été fermées.
Mais comme me l’a dit Youssouf au téléphone, « pour nous le confinement, c’est tous les jours de
toute l’année… » !

→ Scolarisation
L’appui à la scolarisation reste le volet essentiel de notre soutien.
Comme ici les écoles ont été fermées, elles ont repris le 1er juin. Les cours se sont poursuivis
jusqu’au 15 juillet pour les classes sans examens.

Cantines scolaires

Les fonds pour les cantines avaient été versés avant la décision de fermeture des écoles. Les 4
écoles de brousse ont reçu leurs rations en fonction du temps travaillé, il restait donc de l’argent.
Or, la saison est difficile, les pluies sont attendues avec impatience. A Inwagheur, de nombreuses
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familles souffrent, elles accueillent de plus en plus d’enfants de l’extérieur attirés par l’école. Il a
donc été décidé d’attribuer le reliquat du budget non employé en brousse aux élèves de l’école
d’Inwagheur. Un peu plus de 150 enfants en ont profité.

Petit déjeuner à Inwagheur : du lait et du mil

Déjeuner – riz et niébé

Soutien à la scolarisation des filles

Chacune des douze filles du CM2 a reçu une chèvre (22 000FCFA – 33.54€) et 50kg de riz (25 000
FCFA – 38.11 €). L’association a donc dépensé 823,22 €.
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Jardin d’enfants
Comme indiqué dans le précédent rapport, les 29 élèves du jardin d’enfants ont également reçu
un uniforme à la rentrée des vacances de noël. Ils sont parait-il très fiers !

Collège
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Cette année comme nous l’avions décidé, le montant de la bourse a été calculé différemment.
La 2ème tranche a été calculée en fonction des résultats du premier semestre: les élèves ayant
obtenu la moyenne, toutes classes confondues, ont reçu 10 000 FCFA soit 15€ (84 élèves), ceux qui
n’ont pas eu la moyenne mais qui ont été assidus en classe ont reçu 5000FCFA (25 élèves). Quant
aux 2 élèves qui ont fait preuve de trop d’absentéisme, ils n’ont rien eu.
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La 3ème tranche a été calculée de façon plus différenciée. Les collégiens et leurs parents ont été
prévenus au début du semestre.
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Cette 3ème partie a été remise en urgence aux 21 collégiens de 3ème qui ont passé le brevet le 6
août à Tchintabaradene afin de les soutenir.
Les élèves des autres classes dispersés dès la fin de l’année scolaire recevront leur part à la rentrée
prochaine
Au total 10 élèves auront 22 500FCFA (34.30€),
4 auront 17 5000FCFA
7 auront 15 000FCFA
4 auront 12 500FCFA
59 auront 10 000FCFA
5 recevront 5 000 FCFA (redoublants ayant >8)
19 ne recevront rien pour cette partie (12 exclus et 7 redoublants ayant moins de 8)

→ Projet « chèvres »

En fait 2 groupements ont été constitués depuis le dernier rapport, 20 chèvres ont été achetées
pour former le groupement N°6 début janvier 2020 – 671€ versé en décembre 2019. Et donc
formation du groupement N°7 au mois d’avril pour lequel nous avons payé seulement 16 chèvres 539€.
Nous avons trouvé le bon fonctionnement pour le « remboursement ».
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A noter que plusieurs de ces femmes font partie de familles aidées de multiples façons, nombre
d’entre elles ont des enfants scolarisés à l’école, et plusieurs sont mamans de collégiens soutenus
par la bourse.
Par exemple :
Amamatou Watakan a 3 enfants qui perçoivent la bourse au collège, Bintou en 5ème, Ami et Agali
en 6ème. Bintou et Ami ont bénéficié du programme de soutien à la scolarisation des filles. Tous les
3 ont reçu un uniforme en primaire…
Nowrata TAKAYOU est la maman de Saddam ASSALIM en 3ème au collège, bénéficiaire de la
bourse, et de Fatimatou ASSALIM qui a reçu son uniforme à la rentrée ainsi qu’une chèvre et 50kg
de riz au mois de mai…
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→ Banque Aliments Bétail - BAB
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Vie de l’association
Activité bien réduite… Toutes les manifestations prévues ont dû être annulées !

Repas au Bastion le vendredi 7 février
Les participants se sont d’abord retrouvés autour de notre stand d’artisanat.
Après une présentation des activités de l’association, suivie d’un apéritif copieux préparé par les
bénévoles, les 110 convives ont dégusté le repas concocté par Olivier Laboute de Cuisine Plaisir.
Cette soirée a généré plus de 4300 € de bénéfices.

Grand merci aux Hospices civils de Beaune, à Olivier Laboute, à la fromagerie Delin qui a offert
gracieusement les fromages, à Thibaut Tassin pour le champagne, à Madame Voillot, Vincent et
Jean Marie Bouzereau, et Paul Vallin pour les vins, au café Biacelli…
Merci également à tous les bénévoles pour leur participation efficace.
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Assemblée générale le 8 mars
Nous l’avons tenue en petit comité juste avant le confinement ! Je n’ai malheureusement pas de
photos
En raison de la situation sanitaire, les manifestations prévues ont toutes été annulées (tous les
marchés du printemps, la randonnée de juillet, le vide grenier de la rentrée…) ce qui met en péril
notre budget. Nous ne savons pas comment nous allons pouvoir poursuivre le financement de nos
projets en cours sur l’année 2020/2021. Nous allons devoir faire des choix !

COPRA Niger : Un nouveau dossier présenté au MAE par BFCI a été retenu pour un projet
biennal avec un budget global de 680 000 € concernant les 6 associations françaises du groupe
COPRA et leurs associations partenaires. Des détails vous seront donnés ultérieurement.

Actualités Niger
Si l’on ajoute la situation sécuritaire dans cette partie du Sahel, les perspectives sont inquiétantes.
Mis à part Niamey, sa capitale, l’ensemble du territoire nigérien est désormais « formellement
déconseillé » aux voyageurs. Cette décision, vécue comme une injustice dans le pays et largement
critiquée sur les réseaux sociaux, a été prise au lendemain de l’attaque qui a coûté la vie à six
humanitaires français de l’ONG Acted, leur chauffeur et un guide nigériens, à une soixantaine de
kilomètres au sud-est de la capitale, le dimanche 9 août.
Plusieurs régions du Niger ont été victimes d’inondation, plusieurs quartiers de Niamey ont été
engloutis par les eaux. La situation y est dramatique.

A Niamey, le 27 août. BOUREIMA HAMA / AFP
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En dépit de la courte durée – tout au plus trois mois – et de la faiblesse des précipitations, le Niger
fait face depuis plusieurs années à des inondations, y compris dans les zones désertiques du Nord.

Si vous le souhaitez, et si vous n’avez pas renouvelé votre cotisation et/ou
votre parrainage au début de l’année, il est encore temps de le faire. Plus que
jamais nous avons besoin de votre soutien pour continuer d’appuyer le
développement de nos amis Illabakan !
Pour rappel, un virement automatique est possible, même pour un petit
versement mensuel …
Bonne rentrée à tous.
Une info de dernière minute
Les résultats du brevet nous ont été communiqués, sur 21 élèves, seulement 3 ont été
admis : il s’agit d’Aminatou EHALAWEYE, Gaïchatou MOHAMED et Moussa SAHIL.
Félicitations à eux.
Pour les 18 autres nous attendons de savoir s’ils ont la permission de redoubler…
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