Assemblée générale
12 MARS 2016
COMPTE RENDU
Séance ouverte à 17h salle de
DONNAY
Remerciements aux 70 personnes
présentes et aux nombreuses
personnes excusées.
57 membres présents + 52
membres représentés = 109 sur
161 => quorum atteint

BILAN MORAL, voté à l'unanimité
LES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION EN FRANCE :

> Animation hebdomadaire d'un atelier
« sensibilisation à la culture nigérienne » au
groupe scolaire Combray, Donnay, Esson. Une
douzaine d’élèves ont participé à cet atelier et à la
fin de l’année scolaire 17 élèves ont mis en scène
un conte, lors de la fête de l’école.
> Animation hebdomadaire d'un club Niger, avec
des collégiens de Notre Dame à Thury-Harcourt,50
inscrits dont 30 présents chaque semaine.
> Présentation des activités au Lycée Ste-Marie à
Caen et à l’école St- Thérèse à St-Pierre-s-Dives.
> Projection d’un film durant le festival
Alimenterre, suivi d’un débat ( animé par Danièle
Toure Roberger , Jean-Yves Clavreul, orchestré par
Hervé « du cinéma ») grâce à l’initiative d'"Eau Vive"
et au bon accueil de l’équipe du cinéma de ThuryHarcourt, qui nous a fait don du bénéfice de la
soirée.
> Organisation d'un Repas nigérien pour clôturer
l’année, ouvert par le groupe « Suisse Normande
Percu ». 110 personnes présentes, nous ont permis
de passer une soirée conviviale. Merci aux
cuisinières nigériennes, à l’équipe de bénévoles qui
ont « mis la main à la pâte » et aux participants sans
qui la soirée n’aurait pas eu lieu. (prochaine date :
19 novembre 2016)
> Participation à des réunions du REPTA, (Réseau
d'Education pour Tous en Afrique) pour l'élaboration
d'un plaidoyer en faveur des classes bilingues en
Afrique.
<> <><> <><> <><> <><> <><><> <><> <><><>
DES AMIS ONT ORGANISE DES MANIFESTATIONS
AU PROFIT DE NOTRE ASSOCIATION :

> Des bols de riz : paroisse Bonne Nouvelle (ThuryHarcourt), école primaire Ste-Thérèse de St-Pierres-Dives, école primaire et collège Notre-Dame de
Thury-Harcourt ; Lycée Ste-Marie de Caen,
> Un concert par la chorale "Le chœur Art courtois"
à Thury-Harcourt et Bretteville-sur-Laize,
> Les rencontres enchantées à Villons-lesBuissons (merci à l'AESL de Villons qui nous invitent
depuis deux ans),

> La visite des jardins de l'Association de la Petite
route des jardins ( St-Laurent-de-Condel, Barbery et
le Bû-s-Rouvres),
> Des actions de solidarité :
Comité d'Entreprise de la SAP LABS de Caen .
Les Chemins du Vent grâce aux voyages solidaires
qu'ils organisent.
Nous restons toujours en contact avec l'AECIN de
Rennes et Tarbiyya Tatali.
PRESENCE DE L'ASSOCIATION LORS DE
MANIFESTATIONS DIVERSES grâce à la disponibilité

de beaucoup de nos membres :
> Randonnées de la paix (Mémorial de Caen)
> Vide grenier de Saint-Martin-de-Sallen
> Forum des associations de Thury-Harcourt
> Foire de Caen
> Marché de Noël de Hamars
<> <><> <><> <><> <><> <><><> <><> <><><>
LES PROJETS AU NIGER :

Voyage de la Présidente, suivi de l'ensemble des
projets du 7 au 27 décembre2015
- 7 décembre : Arrivée à Niamey, accueil par
Hamma Boukari et logement dans la maison louée
pour les étudiants.
- 8 décembre : jour des formalités au Niger : visite à
la banque pour faciliter les virements à Agadez,
achat du billet d'avion pour Agadez, courses pour
Diagourou.
- 9 décembre :visites officielles à Tera : préfet, vicemaire , inspecteur départemental qui nous assure
que les élèves de la classe de seconde chance
pourront, au vu des résultats aux tests trimestriels ,
intégrer le collège en septembre, ou aller dans un
centre de formation professionnelle pour approfondir
leur apprentissage, ou commencer leur vie active.
Rencontre des responsables de World Vision,
partenaires pour la réalisation du forage d'Hérou
Bolaré.
Microcrédit élevage : A Lilingo, visite des huit
femmes ayant reçu un troupeau, quatre chèvres
seront rendues et une femme aura fini son
remboursement. Remise d'un troupeau à une
nouvelle bénéficiaire. La dernière femme visitée ne
rembourse pas et son troupeau diminue… déception
mais Hamma Boukari dit qu'il est rare d'avoir 100%
de réussite dans un projet.
A Diagourou, visite des femmes : une femme est
décédée, les autres promettent de rendre mais elles
avaient déjà promis l'an dernier et n'ont pas tenu
leur promesse. Bilan mitigé : elles nourrissent leurs
enfants, mais ne se mobilisent pas pour tenir leurs
engagements.
J'ai demandé à Hamma et au maire de veiller à ce
qu'elles remboursent.
Objectif 2016 : les femmes de Diagourou
remboursent effectivement une chèvre.
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- 10 décembre : Visite de l'école gouvernementale à
Lilingo : en CM1-CM2, le niveau de lecture est celui
d'un CP. Les élèves ont commencé leur scolarité en
français alors qu'ils ne le parlaient pas.
Classe de seconde chance (C2C) :
Arrivée à Bangaré, visite du troupeau associé à la
C2C : 53 animaux seront vendus en septembre pour
constituer un pécule aux élèves pour la suite.
Echange avec le responsable du COGES (comité de
gestion de l'école), et l'enseignant. Ils nous font part
du manque d'aliments pour le bétail. Le budget
prévisionnel. était basé sur l'achat d'aliment pour 10
animaux, il faudrait augmenter notre budget (soit
+910€), ou diminuer le troupeau.
Rencontre des artisans à l'école : ils se disent
satisfaits des élèves (à part de deux enfants qui
misent sur leur entrée en 6°). Participation à la
classe l'après-midi. Les élèves savent lire un court
texte, le comprennent et ont des notions de
grammaire et conjugaison niveau CM. En
opérations, le niveau est plus disparate, l'enseignant
va accentuer sur ce point.
La classe prend fin en juin. L'instituteur pense que
plus de la moitié des élèves pourra entrer en 6°. Un
collège doit s'ouvrir en septembre dans ce village,
donc, les élèves n'auront pas à quitter le village. Par
contre, ceux qui entreront en approfondissement
professionnel devront aller à Tera (à 50km).
Un autre village, Bouppo, est en demande d'une
classe de seconde chance. L'instituteur, Boukari
Issah, nous donne son accord pour y enseigner (s'il
allait enseigner dans une école gouvernementale, il
nous faudrait reformer un enseignant ce qui serait
lourd pour nous). Il dit que cela fait 8 ans qu'il
travaille avec nous, il a confiance en nous. Par
ailleurs depuis 8 ans, l'association s'inquiète pour sa
prise en charge pour une retraite. La municipalité a
voté, en janvier, l'embauche de l'enseignant comme
agent à partir de janvier 2016, une cotisation est
versée pour la retraite de l'enseignant. L'association
accepte de prendre en compte cette charge dans le
fonctionnement de la classe. Le salaire de
l'instituteur étant de 130€ par mois, cela fait une
augmentation de 26€ pour l'association.
Objectif 2016 : permettre l'ouverture de la 3° classe
de seconde chance, les livres y seront transférés,
ainsi que le mobilier, le tableau sera à prévoir.
Forage :
- 11 décembre : arrivée à Hérou Bolaré
Visite du Forage : le représentant du chef de village
explique l'organisation : 3 hommes ont été
embauchés pour recevoir la redevance pour l'eau :
25L coutent 10FCFA ( 0.015€) ou 2 épis de mil. Ils
travaillent en roulement et perçoivent un salaire de
1000FCFA/jour. Le coût de l'eau doit permettre
l'entretien de la pompe. Le maire fait un discours sur
l'utilité de protéger les abords de la pompe afin de
ne pas polluer l'eau. (A Lilingo, le puits a été pollué,

et cette année, la pépinière n'a pas fonctionné, par
manque d'eau. De peur que les villageois ne se
servent de l'eau pour leur alimentation, le puits a été
condamné.).
Objectifs 2016 : suivre l'évolution de ce forage et
envisager la création d'un autre forage dans un autre
village avec un partenaire.
A Diagourou, visite des constructions communales
en cours avec le maire : la maison du paysan
(deux bâtiments de stockage des récoltes pour
éviter la spéculation), des toilettes publiques
(latrines, lavabos et douches), un hangar pour le
matériel communal.
Un centre de formation professionnel avec une radio
communautaire sont aussi en projet. Ces
constructions sont réalisées grâce à une subvention
de l’État (prime reçue car c'est la première commune
de la région à réaliser ces projets), une autre de la
banque mondiale et 10% à la charge de la
commune.
Avant de quitter Diagourou, visite au chef de Canton
qui a émis le désir de rencontrer Mauricette. C'est
pour remercier l'association de ce qu'elle fait dans la
commune.
La commune évolue. Bravo aux élus qui œuvrent
avec courage.
- 12 décembre : arrivée à Agadez en avion avec
Ahmed, accueil par Almoustapha, frère d'Ahmed,
visite aux parents d'Ahmed. Puis Rhissa, le maire
d'Agadez héberge Mauricette.
Parrainage :
- 13 décembre : rencontre avec Ibrahim, le
responsable du parrainage : échanges sur
l'organisation de l'année et sur l'ouverture d'un
compte à la BOA pour faciliter les virements avec
une agence BOA en France. Rencontre avec un
père d'élève, maçon, souhaitant témoigner sa
gratitude envers l'association.
Ibrahim demande de prévoir une visite dans la vallée
lors du prochain voyage afin de rencontrer les
parents qui sont nombreux à vouloir remercier
l'association.
Rencontre avec les deux étudiants
d'Agadez :Almoustapha et Alhousseini. Leur
problème est le manque d'ordinateur. Ils ont
demandé une bourse pour aller faire leurs études en
Algérie. Depuis, ils ont obtenu la bourse et sont
partis en Algérie.
Objectif 2016 : que ces étudiants évaluent l'aide
qu'ils reçoivent et si elle leur suffit pour effectuer
leurs études. Essayer de leur fournir un ordinateur.
Un de ces étudiants aidait de façon efficace Ibrahim,
le responsable parrainage, qui regrette bien ce
départ.
Nous avons donc revu ensemble les aides à
chacun : trois élèves ont été radiés, 2 qui triplaient
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leur 6° et un troisième qui n'allait pas régulièrement
au collège. Par contre, Ibrahim souhaitait que nous
aidions 3 autres élèves ce que nous avons fait.
Objectifs 2016 : permettre aux 35 collégiens et
lycéens d'effectuer leur scolarité, organiser l'aide
pour seconder Ibrahim.
Rencontre des élèves parrainés : un élève de
terminale demande à être invité par l'association
pour découvrir la France. Le bureau pense que le
coût pour accueillir un élève équivaut au coût de 3
parrainages, donc la demande est rejetée.
Un enfant un livre
- Rencontre du directeur de la DRESS (direction
régionale de l'enseignement secondaire et
supérieur) : nous l'informons des livres attribués au
collège Mai Manga Oumara.
- Rencontre avec les responsables du collège Mai
Manga Oumara, des professeurs, visite dans les
classes.
L'association a fourni 560 livres qui ont grossi la
dotation de 2014 pour le collège, les responsables
ont opté pour cette solution et ont prévu fournir le
lycée si nous continuons l'opération.
Les classes sont composées de 75 à 130 élèves. Il y
a des élèves par terre, il est impossible aux
professeurs de circuler dans la classe.
L'organisation de l'établissement a été de laisser 1
livre pour trois élèves au collège et d' avoir un stock
de livres disponibles pour un prêt de quelques jours
à emmener à la maison, sous forme de prêt de
bibliothèque. Pour le lycée, des groupes de 7 élèves
ont été constitués en fonction de leur lieu
d'habitation et un livre des matières fournies est
attribué, à l'année, par groupe.
Les professeurs sont contents d'avoir un livre pour
trois élèves, les élèves applaudissent l'association.
Objectif 2016 : continuer à fournir des livres pour
équiper le lycée.
- Rencontre avec le forgeron- bijoutier
- Rencontre avec le directeur et le censeur du
collège et lycée privé Tadek où vont la plupart des
élèves parrainés fréquentant le privé. Il me confirme
qu'il accepte le règlement en trois fois pour ces
élèves (car normalement c'est en deux fois). Il me
fait part de ses difficultés.
- Visite d'une ferme qui commence un élevage de
poulets.
- Rencontre avec un responsable de
l'alphabétisation des femmes. ( rencontre effectuée
pour le REPTA)
- Visite d'un centre de rencontres et formation pour
les jeunes de 15 à 50 ans dans le quartier de
Toudou. Il est récent et pratiquement vide.
- Visite d'une case de santé en cours d'équipement
d'un panneau solaire.
Retour à Niamey

- Rencontre avec un membre de l'ambassade
- Achats divers au marché et achats aux forgerons
de pierre de talc
Soutien aux étudiants
Semaine avec et chez les étudiants : une maison a
été louée afin que les étudiants puissent travailler
dans de bonnes conditions. Nous avons pu
échanger et Mauricette a pu mesurer leurs difficultés
pour poursuivre leurs études. Pour les 8 étudiants à
Niamey, 3 ordinateurs seraient nécessaires.
Un des étudiants a eu sa licence et il perd une
année pour effectuer son master à cause de la
lenteur administrative; il en est à désirer venir faire
son master en France.
Deux anciens élèves parrainés sont venus passer
du temps avec nous : un garçon ayant arrêté ses
études en 5° et travaillant dans une station
essence, et une fille entrée dans l'armée après un
concours en 1°. L'un comme l'autre sont très
reconnaissants à l'association.
Objectif 2016 : pouvoir continuer à aider les
étudiants et accueillir les bacheliers de juin 2016 +
payer le loyer de la maison pour les étudiants.
<> <><> <><> <><> <><> <><><> <><> <><><>
ORIENTATIONS POUR 2016

> Des bénévoles pour nous aider à obtenir des
subventions sont les bienvenus, ainsi que des idées
de confection d'objets pouvant être vendus ou servir
à décorer...
> 21 mars: intervention à l'école Ste Thérèse à StPierre-s-Dives
> 25 mars : opération "bol de riz" des écoles Ste
Thérèse à St-Pierre-s-Dives et Notre Dame à ThuryHarcourt
> 17 avril : Le CoNif organise une journée culturelle
nigérienne dédiée à la Paix au Niger ( Espace Jean
Marie Poirier 1 esplanade du 18 juin 1940 94370
Sucy en Brie
> Du 9 au 13 mai : présentation du Niger et de
l'association effectuée dans 6 écoles de Toulouse
qui organiseront une "marche du cœur" au profit de
l'association.
> 27 mai : concert des "Rencontres enchantées" à
Villons-les-Buissons, organisé par L'AESL de
Villons.
> 19 juin: concert à Cambremer par les chorales des
"Rencontres enchantées".
> 10-11septembre : Forum des associations aux
journées de la randonnées à Thury-Harcourt.
> Du 16 au 26 septembre : foire de Caen.
> 19 novembre : repas nigérien.
> Décembre : marché de noël d'Hamars
Retrouvez toutes ces informations
et l'actualité de l'association toute l'année sur :
www.fredielavieauniger.org
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BILAN FINANCIER, voté à l'unanimité

ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le CA a été reconduit à l'unanimité.

ANNEXES
Tableau de suivi du projet : un enfant un livre, état Décembre 2015
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Tableau de suivi du projet : Parrainage, état Décembre 2015
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Tableau de suivi du projet : Microcrédit par l'élevage, état Décembre 2015

------------------------------------------------------------------------------
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