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Association Frédie : la Vie au Niger 
Assemblée générale - 18 MARS 2017   

COMPTE RENDU 
 
Séance ouverte à 17h salle de DONNAY 
Remerciements aux personnes présentes et aux nombreuses personnes excusées. 
50 membres présents + 53 membres représentés = 103 sur 183 => quorum atteint 

 
BILAN MORAL, voté à l'unanimité 
 
Activités en France 
 
 Animation hebdomadaire d'un atelier «sensibilisation à la culture nigérienne» au groupe scolaire 

Combray, Donnay, Esson. Les groupes étaient de 12 à 15 élèves et le dernier était de 20 pour la mise en 
spectacle d'un conte qui a été présenté aux élèves de toute l'école. A la rentrée de septembre 2016, 11 
CE1 ont participé et maintenant ce sont 24 à 26 élèves qui participent. 

 Animation hebdomadaire d'un groupe de 34 collégiens à l'école Notre Dame de Thury Harcourt. 
 Présentation des activités à l'école Sainte Thérèse de Saint Pierre sur Dives, et 6 écoles de Toulouse. 
 Participation à la Foire de Caen et au forum de saint Rémy sur Orne. 
 Organisation d'un repas nigérien 120 personnes présentes, le groupe de Suisse Normande Percu a 

chauffé l'assistance par une ouverture en musique; merci aux cuisinières nigériennes et aux bénévoles 
qui ont travaillé pour la réalisation de cette soirée, et aux participants sans qui elle n'aurait pas pu exister. 

 Participation au marché de Noël  de Hamars 
 participation aux réunions du REPTA 
 
Des amis ont organisé des manifestations au profit de l'association: 
 Bols de riz; écoles Sainte Thérèse de Saint Pierre sur Dives, Notre Dame de Thury Harcourt, 
 Une marche du Coeur: 6 écoles de Toulouse. 
 Des concerts: les rencontres enchantées à Villons les Buissons ( merci à L'AESL qui nous invite depuis 

3 ans) et Cambremer; merci à Catherine , chef de choeur et à tous les choristes. 
 La visite des jardins de l'association «la petite route des jardins»( Saint Laurent de Condel, Barbery, Le 

Bû sur Rouvres et Ouilly le Tesson) 
 Les actions de solidarité Les Chemins du Vent, grâce aux voyages solidaires qu'ils organisent. 
 Nous sommes toujours en contact avec l'AECIN de Rennes, Tarbiyya Tatali, Eau Vive et Pain 14. 
 
Activités au Niger 
 
 Voyage au Niger de Mauricette, la présidente accompagnée de Robert, un membre de l'association,      

du 28 novembre au 23 décembre : rencontre avec amis et partenaires et point sur tous les projets. 
 Petits travaux dans la maison louée pour les étudiants à Niamey, laquelle compte 7 occupants.  
 Soutiens aux étudiants : 9 anciens élèves parrainés sont aidés à poursuivre leurs études aux universités 

de Niamey et d’Agadez. Chacun progresse avec sérieux mais les cours ne sont pas réguliers et il faut 
souvent 2 ans pour valider une année scolaire ! 
Objectif 2017: parvenir à aider les 9 étudiants (9500€), envisager 4 nouveaux ! Tenter de leur fournir 
des ordinateurs portables. Réfléchir comment palier à ces lourdeurs universitaires (écoles nigériennes 
parallèles? Études en France?….) 

 Micro-crédit élevage: Visite des 10 familles ayant reçu des chèvres à Lilingo : une a terminé son 
remboursement, 9 s'engagent à redonner un animal.  Visite des 7 familles à Diagourou : une femme est 
décédée, une femme a vendu ses chèvres (elle en devait encore deux), 4 sur les 5 autres s'engagent à 
redonner un animal. Au total, les remboursements devraient permettre de doter 3 nouvelles familles. Il 
est possible que les bons résultats cette année soient liés à la présence accrue du vétérinaire, lequel nous 
envoie désormais directement tous ses rapports de visites.   
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 Le bureau de l’association a décidé de redonner une chance à la personne ayant mal géré ses affaires 
en lui redonnant 2 chèvres mais en lui signifiant bien qu'elle en doit 4 (2 restant dues et 2 nouvelles) elle 
devra être surveillée de près et avec interdiction de vendre ces 2 chèvres. 
Objectif 2017: Présence vétérinaire à maintenir – Assurer les remboursements et nouvelles dotations 

 Suivi des anciens élèves de la Classe de la 2ème Chance de Bangaré (2012-2015) : sur les 38 élèves 
ayant commencé en 2012, 35 ont effectué le cycle de 4 ans. 15 sont entrés en 6°; 3 font un CM2 dans 
l'école gouvernementale et les 17 autres sont soit entrés sur le marché du travail, soit finissent leur 
apprentissage du métier qu'ils ont choisi. Un collège a ouvert cette année; il est en paillottes et possède 
un tableau, une table pour les professeurs, des cartons pour que les élèves s'assoient par terre. C'est un 
papa de notre ancienne classe C2C qui a accepté d'être le représentant des parents d'élèves. Bilan fait  
avec le maire, le vice-maire, des villageois dont les parents d'élèves, les artisans et les directeurs du 
collège et de l'école : le directeur nous demande s'il est possible d'avoir des livres pour les collégiens. 
  Le bureau de l'association a alloué 800 € pour payer des livres de français math et anglais afin qu'il 

y ait 1 livre pour 3 élèves parmi les 90 élèves en 6° et 30 en 5°.  Le conseil municipal de Diagourou,  
réfléchit à une activité de revenus qui pourrait être créée et qui permettrait d'acheter les livres 
nécessaires au collège. Pour ceci, il est possible de demander une aide à l'agence de micro-projet.   
Objectif 2017: faire une demande pour Obtenir un micro-crédit de l'Agence Micro Projet pour l'achat 
des livres au collège de Bangaré. 

 3éme Classe de Seconde Chance (C2C) à Bouppo : une classe paillotte accueille 45 élèves dont 35 
filles. Elle est exiguë et ne peut contenir plus de tables (certains sont à 4 sur une table). Mise en route 
d’un chantier pour fabriquer 9 tables supplémentaires.  Le soudeur, le mécanicien moto et deux tailleurs 
acceptent de prendre les élèves en apprentissage en recevant du matériel en contrepartie (à échelonner 
sur 3 ans). 
Objectif 2017: pouvoir financer tout le fonctionnement de la classe ( enseignant, artisans)  

 Rencontre avec l'inspecteur de l'alphabétisation à Tera qui explique le fonctionnement de son poste; 
notre rattachement à son inspection permet de prendre en compte les élèves pour la cantine, quelques 
fournitures. L'instituteur pourra aller aux formations, et l'inspecteur veillera à l'intégration des élèves 
souhaitant approfondir leur apprentissage en école professionnelle (formulaire annuel à remplir fourni). 

 Travail avec le receveur et le Maire à Diagourou qui nous remet les rapports de l'agent vétérinaire 
ainsi que le bilan financier du 4° trimestre. Le dossier pour cotisation à la retraite de l'instituteur est 
enfin régularisé. Nous rédigeons la convention pour la nouvelle C2C qui a ouvert en septembre 2017. 

 Microcredit Moulin : Projet interrompu en 2015 et le moulin qui était en attente d’affectation a en fait 
été «désossé» en fonction des besoins ! Ce projet a été une mauvaise expérience. Désormais, le 
gouvernement donne des moulins donc les villages préfèrent attendre une dotation que de s’engager 
dans un projet de micro-crédit.  

 Le Forage à Hérou Bolaré a donné entière satisfaction, mais il n'y aucune provision de mise de côté 
pour les pannes à venir. Un accord est conclu : le prix de l'eau va être augmenté, le conseiller chargé du 
village va surveiller la gestion et donner un rapport lors d'une réunion de conseil, ainsi que  l'argent qui 
sera déposé au minimum tous les trimestres sur le compte de la mairie.  
Objectif 2017: obtenir une bonne gestion du forage. 

 Un second Forage à Konamdarke est en préparation en partenariat avec World Vision. Attente de 
confirmation de la période d’intervention de World Vision sur cette zone. L’association financerait 50%.  
Objectif 2017: confirmer le planning et être capable de financer le projet. 

 Parrainage :  Lors de la visite au Niger, nous avons rencontré 36 des 51 élèves de l’année 2016-2017 
(15 sont en brousse pour les vacances). Bonne assiduité scolaire des enfants de la vallée de Tidène que 
nous aidons à poursuivre leur cursus au collège et lycée à Agadez. Cependant, les résultats au BEPC de 
2016 sont à l'image des résultats nationaux = mauvais : 5 échecs sur 6 ! Le nombre d’enfants parrainé a 
beaucoup augmenté à la rentrée de Sept 2016 suite à l’arrivée d’un grand nombre d’élèves en 6ème !  
Objectif 2017: obtenir le nombre des élèves en CM2 dans la vallée afin d'évaluer le nombre d'entrants 
en 6° en septembre 2017. Pouvoir financer les études des 51 élèves (dont 4 terminales soit: 9700€) 

 Mauricette et Robert ont assisté à des évènements locaux pas si fréquents : l'intronisation du nouveau 
sultan, dans la cour du sultanat, mais aussi le FIMA et la fête nationale  
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 projet «un enfant, un livre» : au Collège/Lycée Maï Manga Oumara (3120 collègiens, 530 lycéens), 
rencontre avec le directeur, le censeur, un prof de SVT et le président du COGES. Ce sont les classes de 
terminales qui ont été équipées : 40 livres de philo pour les 70 élèves de Term. A + 25 livres de SVT et 
25 livres de physique pour les 50 élèves de Term. D.   
Objectif 2017: continuer à doter le CES Maï  Manga  Oumara (2000€) 

 Visite de la ferme de spiruline d'Agadez : pas de projets communs mais les contacts sont intéressants. 
 Soutien aux activités des forgerons et artisans de Pierre de Talc : achats de bijoux et objets en pierre 

de talc confectionnés à Niamey et revendus par l’association en France. Les frais de douanes feront cette 
année augmenter les prix à la revente…   

 
BILAN FINANCIER, voté à l'unanimité 
 
 Voir tableau de bilan en annexe. 
 Le résultat des dons a été particulièrement bon grâce à l’initiative menée par 6 écoles de Toulouse, sans 

quoi les objectifs n’auraient pas été atteints !   
 

 
 
ORIENTATIONS POUR 2017 
 Solliciter davantage de subventions auprès des collectivités (communes, communautés de communes, 

région, entreprises, fondations…)  
 10 mars: projection du film "justice à Agadez" de Christian Lelong au Cinéma LUX dans le cadre du 

festival de cinéma ethnographique « Altérités » 
 24 mars : concert par « les rencontres enchantées » au centre d’animations à Rots (14)  
 27 mars : présentation de l’association à l’école Ste Thérèse à St-Pierre-s-Dives  
 30 mars : présentation de l’association à l’école Notre Dame à Thury-Harcourt 
 19 mai : concert des « Rencontres enchantées » à Villons-les-Buissons, organisé par l'AESL de Villons. 
 Septembre : Forum des associations à Thury-Harcourt (à confirmer). 
 Septembre : probablement pas de participation à la foire de Caen !! ou alors sur un Week-end seulement. 
 Novembre : repas annuel. 
 Décembre : marché de noël d'Hamars 
 

Retrouvez toutes ces informations 
et l'actualité de l'association toute l'année sur : 

www.fredielavieauniger.org 

 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 Tous les membres du bureau acceptent de se maintenir et le bureau est renouvelé à l’unanimité 
 La candidature de Robert LEMESTRE pour rejoindre le bureau est acceptée à l’unanimité   
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Bilan financier 2016 et prévision de budget 2017 
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Projet « Micro-crédit par l’élevage » 
 

 
 
 

 


