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Dernières nouvelles  

 
 

Suivi des projets 

� jardin communautaire  

Les travaux (système d’irrigation et clôture) ont été réalisés comme prévu fin mai. Les 

femmes ont reçu une petite formation et ont pu semer tomates, piments, poivrons, 

moringa, pastèques, melons, gombos, choux, pommes de terre, carottes, oignons, 

courges… 
 

 

 

 

Les plantations 

commencent à 

pousser… 
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� Chèvres 

Les groupements 9 et 10 ont été dotés en mai. 20 chèvres chacun. Nous avons versé 1074€.  

Les groupements 5 et 6 ont « remboursé » chacun 4 chèvres. 

  
Tikitete FOUTAL (pas sur la photo) 

Oumouhani ALASSAN 

Issia Mme TAMBOUTE (pas sur la photo) 

Nama EMAKAS 

Akari DALKACHE 

Chitou HAMADA 

Bintou DALGHAJAN 

Abindizian SALIHOUN 

Rikia TOUSSATE 

Tissikemte TAMBOUTE (pas sur la photo) 
 

Cette année les pâturages sont corrects, et, au contraire des années précédentes, il n’y a 

pas eu de fortes pluies entrainant la mort des animaux. 

� Aide à la scolarisation 

→  Le jardin d’enfants est tout équipé ! Intérieur et extérieur : super pour les enfants… 

Tables, chaises, armoires, fournitures scolaires, matériel pédagogique, jouets, matériel 

d’entretien ont été installés… 
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→ Scolarisation des filles  

Voici les photos des 18 filles de  CM2 qui ont reçu un soutien au début de la période 

difficile… 

  
qui ont reçu un 

   
Ami ALWIHI Chouchou AHMIYADA Fatchima ALI Fatou ALIKHMAD Fitimata GHOUMAR 

 

 

 

Fatimatou ALGHIMIS  Hajara HATE 

     

Issikina WEIGHLASSANE Madil GHISSA Magniya ISSLAMANE Mariama ALHAD Mariama ALHOUDA 

 

Rappel : un pack de 50kg de riz + 5 

l d’huile chacune (43€ le pack- 

770€ au total) 

  

Mariama ALMOURABA 
Mariama 

TCHIGUILIBOUTENE 
Mariama WESLAMANE 

  
 

 

Nafissa AMANTA Rosine JEAN MIDIDI Yassine ILWIHAS 
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→ Soutien scolaire  

Le niveau scolaire est vraiment très bas, surtout la maitrise de la langue française. Les cours 

financés par COPRA ont été poursuivis jusqu’aux vacances, toujours à raison de 3h par 

semaine par classe.   
 

  

→ Collège  

Les résultats de fin d’année ne sont pas mirobolants.  Beaucoup de redoublements et un 

certain nombre d’élèves exclus à tous les niveaux. 

En 6ème : sur 45 élèves inscrits à la rentrée seulement 27 sont admis en classe de 5ème (14 

filles, 13 garçons). 13 sont autorisés à redoubler. 2 élèves avaient abandonné en cours 

d’année. 

En 5ème : 25 inscrits, 16 admis, 3 élèves proposés au redoublement et 7 exclus ! 

En 4ème : 26 inscrits, seulement 10 admis en 3ème, 14 autorisés à redoubler, 2 exclus. 

En 3ème,  sur les 16 candidats au brevet, seulement 5 l’ont obtenu. Cependant le taux de 

réussite de 31,25% reste supérieur au taux national qui est de 27,18%. Le collège 

D’Inwagheur se classe également devant les collèges de la région (22.17% au niveau 

régional et 22.59% pour le collège  voisin de Tchintabaraden.)  

Bien qu’encore insuffisants, il  semblerait que les cours de soutien soient efficaces. Il faudra 

sans doute quelques années pour en mesurer pleinement les effets. Lorsque les élèves du 

primaire qui en auront bénéficié arriveront à l’examen ! 

 Seuls les élèves de 3ème ont reçu la dernière partie de la bourse (avant de passer leur 

examen !). Comme les années précédentes les autres la recevront à la rentrée 

 

→ Lycée  

 Les  lycéens n’ont pas encore communiqué leurs bulletins 

 

→ Classe passerelle 

Sur les 3 collégiens de la classe passerelle à l’internat de Saguia un seul a obtenu son 

brevet ! 

Nous réfléchissons avec eux comment continuer à les soutenir. 
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Vie de l’association  

→  Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) 

• Tandem solidaire école Petit Bernard Dijon 

 

 

Les jeux fabriqués par 

les élèves de CE2 à Dijon 

ont fait le bonheur des 

CE2 d’Inwagheur. C’est 

un bel exemple de 

partage. 

Pour la fin d’année un moment 

festif à la manière touarègue : 

jeux dans le sable,  gouter, 

lecture de poèmes et proverbes 

touaregs 
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• Tandem solidaire lycée professionnel du Castel 

Travail sur la nourriture afin d’élaborer un livre de recettes à destination du futur centre 

professionnel de Niamey : l’idée est de permettre aux élèves d’inventer des recettes à base 

des produits locaux disponibles à Niamey. 

• Intervention en classe de CE2-CM1 de l’école du Saint Cœur à Beaune 

 

→ Manifestations 

 

• Weekend du 11-12 juin : grand vide-cartons à Vignoles chez Nicole et Jean 

Masson 

 

 

Succès mitigé cette année :  

 

428€ de recettes.  

 

Beaucoup d’investissement 

pour peu de résultats. 

Merci à Nicole et Jean, 

Michèle, Marie Hélène 
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• Dimanche 19 juin : Porte-ouvertes artisanat touareg à Dijon 

 

 

 

• Weekend du 2 et 3 juillet : « Granges et jardins » à Vignoles   
 

325€ de recettes pour les « pots 

de Nicole »  

 

 
 

 

Peu de succès également, très peu de 

visites, sans doute du fait de la chaleur 

excessive ce jour-là : recettes 641€ 
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• Dimanche  10 juillet : randonnée annuelle   à Montceau – Echarnant 

Enfin une manifestation réussie ! 150 marcheurs : 67 sur le parcours de 17 km et 83 pour les 

8km. 

   

Merci à la municipalité de Montceau pour l’accueil à la salle des fêtes, à tous les bénévoles : 

repérage et fléchage  du parcours, confection des gâteaux pour les postes de ravitaillement 

et l’apéritif,  préparation et service des repas, tenue des tables de ravitaillement, buvette, 

vente des bijoux … 

Les enfants avaient un petit livret à remplir et devaient réaliser une œuvre de « Land Art » à 

l’arrivée. Nous avons vu de belles réalisations… 

       

Beau temps, 

bonne humeur 

 

134 repas servis, préparés par « Cuisine 

Plaisir »  

Merci à Olivier pour sa paella. 

Recettes : 4876€ (Mais 

nous n’avons pas encore 

toutes les factures !) 

Dont 1420€ de vente 

d’artisanat. 
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Evènements à venir 

• Samedi 20 Août : Marché du monde à Cormot organisé par le P’tiot 

Bistrot  

Les 4 coins du monde s'invitent au P'tiot Bistrot... 

- Marché d'artisanat solidaire et animations - De 10h à 20h 

- Restauration le midi sur place et sur réservation : cuisine traditionnelle syrienne et 

végétarienne de Fouad Alsoufi 
    Plat assiette mixte (Houmous, Baba Ganoush, Fattouche et pain syrien) : 12€ 

    Sandwich Falafels : 8 € 

    Gâteau pistache ou Maamoul aux dates : 2.50€  

- Concert à 18h avec Niaramy Trio (Afro World Mandingue) 

 
 

• Samedi 3 septembre 

Première participation à « la Rentrée des associations », Porte Marie de Bourgogne. 

 

• Samedi 10 septembre 

Vente d’artisanat touareg lors de la grande braderie de Dijon « Zone Arts » : Place 

Notre-Dame de 10h00 à 19h00, en compagnie des créateurs et artistes bourguignons!  

 

• Samedi 24 septembre ;; Vide-greniers cours Général De Gaulle à 

Dijon  

Comme à l’habitude, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à 

l’organisation de cet évènement qui demande un très grand nombre de bénévoles pour que 

tout se passe bien (aide aux inscriptions, placement des exposants et métrage des stands, 

tenue de la buvette, buvette ambulante, vente au stand »euphorbe…). 

 Vous pouvez vous manifester si vous avez un peu (ou beaucoup !) de temps libre le 24 

septembre. 

 

Et une fois de plus Grand merci à vous tous qui nous soutenez avec 

fidélité, nous avons toujours besoin de vous !  

 

   


