
Dernières nouvelles 
 

→ Le projet COPRA Niger est en bonne voie… Merci A BFCI pour son efficacité 
 

Cet appel à projets est destiné à permettre la participation des collectivités territoriales 

françaises à des programmes de coopération décentralisée préparés par des associations, 

en partenariat avec des collectivités étrangères. Il vise également la mise en œuvre sur les 

territoires de l’Agenda 2030 pour le développement durable. 
 

Nous avons obtenu pour le moment le soutien des agences de l’eau, de la Région 

Bourgogne Franche Comté, du département du Jura, de la ville de Dijon, de la ville de Lons 

le Saunier, de la ville du Creusot. Le département de Saône et Loire est en pourparlers. 
 

Les domaines d’intervention retenus pour le MEAE sont les suivants « Education et 

Formation professionnelle » (ODD 4) avec un budget prévisionnel de 267 500€ et celui 

« Eau et assainissement » (ODD 6) pour 357 500€ 
 

Ce projet est financé par le MEAE (260 000€ prévus), par les collectivités territoriales et par 

les associations. 

Il a été décidé que chaque association participerait à hauteur de 10 000€ (soit 5000€ par 

année) sur un total de 625 000€ 
 

Pour le territoire d’Inwagheur, nous avons proposé, en concertation avec nos partenaires,  

la construction d’un bâtiment pour le jardin d’enfants pour la somme approximative de 

20 000€, ainsi que l’équipement du puits pastoral pour un budget de près de 40 000€.   

Pour ce dernier projet, l’association POM nous assure de son soutien technique. 
 

D’autres actions  dans le domaine de la formation, du soutien scolaire sont envisagées en 

coopération avec les autres associations : intégration de quelques-uns de « nos » élèves à 

l’internat de l’association APPUIS à Niamey, formation en couture, en soudure pour la 

fabrication de cuiseurs à bois autonomes, aux métiers de la restauration… 

  
 

→ Soutien à la scolarisation 

La rentrée scolaire  au Niger a eu lieu le 15 octobre. 
Cette année pas de surprise à Inwagheur, les postes d’enseignants sont pourvus et, le 

collège, comme l’école primaire, ont pu accueillir les élèves, même si tous ne sont pas 

encore rentrés de brousse. «  Le recrutement continue » nous dit Youssouf. 

 

 



L’école primaire d’Inwagheur accueille 243 élèves dont 118 filles (je n’ai pas le détail) 

contre 254 l’année passée. 

Comme les années précédentes Les élèves ont reçu chacun un uniforme. (250 costumes ont 

été payés pour une somme de 3430€) 

 

 

Etant donné la mauvaise santé de notre compte en banque, il fallait choisir entre le 

financement des uniformes et celui de la cantine d’Inwagheur. Ils ont choisi les uniformes, 

en espérant que l’association soit en mesure de financer une cantine à Inwagheur pour les 

élèves de l’extérieur au 2ème semestre.  

Ce financement serait vraiment très salutaire pour le village qui accueille de nombreux 

élèves de brousse, pour lesquels la prise en charge par des familles tutrices devient très 

lourde et problématique. Plusieurs élèves scolarisés l’année dernière à Inwagheur, en 

particulier des collégiens, ont  d’ailleurs dû quitter le village pour s’inscrire ailleurs… 

 



Au collège, rentrée sans encombre. Les effectifs sont les suivants à ce jour: 34 élèves en 

6ème (soit 11 de moins que pour la rentrée précédente), 35 en classe de 5ème, 14 en 4ème et 

28 en 3ème soit 111 élèves. 

Sur les 11 élèves de CM2 des 4 écoles de brousse soutenues l’année passée par le 

financement de cantines, seulement 5 élèves, 4 filles et un garçon (tous de Tagoraste) ont 

intégré le collège. 

22 des élèves de CM2 de l’école d’Inwagheur sont en 6ème.   

A la rentrée les collégiens ont reçu la 3ème partie de leur bourse 2019/2020  (y compris ceux 

qui sont scolarisés dans un autre collège cette année). La bourse a été calculée en fonction 

de leurs résultats scolaires et de leur assiduité en cours. Les élèves ayant fait preuve d’un 

absentéisme important et ceux n’ayant pas obtenu plus de 8 de moyenne n’ont pas reçu 

cette dernière partie, au contraire un système de bonus a été mis en place pour les 

meilleurs d’entre eux. 

Au total l’association a versé 5756€ pour l’année 2019/2020, soit une moyenne de 52.33€ 

par élève. 

 

L’assemblée des parents d’élèves assiste à la remise de la 3ème partie de la bourse à la rentrée en octobre 

 



 L’année scolaire 2019/2020  a été bien perturbée. Absence d’enseignants en début 

d’année avec une rentrée fin novembre. Fermeture des établissements de mars à juin… 

Ce qui peut expliquer, pour partie, et malgré les cours supplémentaires dispensés, les 

mauvais résultats au brevet de la première promotion du collège d’Inwagheur.   

Sur les 21 candidats , seuls 3 l’ont obtenu !!  

Une des heureuses candidates, Gaïchatou Mohamed, est entrée au lycée de Tahoua, et 

l’unique garçon, Moussa Sahil, à celui d’Agadez. 

La 3ème, Aminatou Ehalaweye, trop agée pour aller 

au lycée, est inscrite à l’école de santé de Tahoua. 

Sa formation est prise en charge par l’association, 

en échange d’une obligation de travailler pour le 

centre de santé d’Inwagheur à l’issue de ses trois 

années d’études. Cette formation  revient à 

1646.45€ au total. 

 
 

 

Pour les 18 recalés , 12 ont eu la possibilité de reprendre la 3ème à Inwagheur afin de 

retenter leur chance.  

Les autres n’en ont pas eu le droit car trop agés. 3 sont inscrits en 3ème dans le privé ( à 

Abalak ou Tchintabaradène).  

Comme l’année passée, les élèves vont recevoir, dès la semaine prochaine, la « prime » de 

rentrée soit 10 000 FCFA pour les 6èmes (15.24 €), 15 000FCFA (22.87€) en 5ème et 4ème  et 

25 000 FCFA (38.11€) en 3ème. Total versé pour cette rentrée 2706 €  

Par contre nous ne sommes pas certains de pouvoir assurer les versements de fin de 1er 

semestre et de fin d’année… 

 

 

 



→ Projet « chèvres »  

Youssouf a pu faire le point sur la situation des troupeaux des 7 groupements féminins. Il 

nous précise le nombre de chèvres perdues lors de dernière saison des pluies. Il précise que 

certaines chèvres sont encore en gestation. On voit que malgré tout cela reste intéressant 

pour ces femmes 

 

 

 

→ Des naissances à Inwagheur 

La famille de Youssouf s’est agrandie, un petit Moussa est arrivé le 9 septembre. Il se porte 

bien ainsi que sa maman.  

 

Quant à notre animatrice du jardin d’enfants, Haniza 

Ehalaweye, (la sœur d’Aminatou), elle vient d’avoir des 

jumeaux… 

 

 


