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Meilleurs vœux 2017 
 

Que cette année vous apporte bonheur et santé, qu’elle soit pleine de joies, de rencontres 

et d’échanges. 

Après 2016 marquée à nouveau par les drames, les peurs et les doutes, alors même que 

l’équilibre mondial semble chaque jour plus fragile, ensemble, adhérents, donateurs, 

soutiens fidèles de l’association et amis Illabakan conservons  l’espoir et persévérons à 

privilégier l’échange et la générosité plutôt que l’isolement, à œuvrer à la paix plutôt que 

de se soumettre à la peur, à soutenir des actions et des projets solidaires malgré les 

difficultés rencontrées. 

 

 
Mohamed Youssif le fils de notre correspondant 
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Il semblerait que le moulin soit véritablement obsolète et qu’il ne mérite plus guère d’être 

réparé… 

 

 

Aux dernières nouvelles, le cheptel de ce groupement se porte bien. 

Il avait été envisagé d’offrir des poules à ce groupe de femmes, mais Youssouf a fini par me 

dire qu’elles ne le souhaitaient pas : l’élevage de poules n’est pas habituel chez les 

Illabakan, qui trouvent que ce n’est pas hygiénique. 

Youssouf n’a pas eu le temps de me donner des  nouvelles des troupeaux offerts 

précédemment de façon individuelle. 
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Le 2ème groupe de 5 femmes est prêt à être constitué. Jean et Josette Gressard, nos 

spécialistes « chèvres » ont financé l’acquisition des chèvres nécessaires à la dotation de ce 

groupement. 
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La communauté  reste autonome pour ce dispositif. 

La vente des 150 sacs  vendus 17 500FCFA (26.68€) a rapporté 2 625 000 FCFA auxquels se 

sont rajoutés les 610 000FCFA restant en caisse. Ce qui constitue une somme disponible de  

3 235 000FCFA  (4931,73 €). Youssouf a trouvé du mil à 24 500 FCFA (37,35€)  le sac et a 

donc reconstitué un stock de 130 sacs pour 3 185 000 FCFA (4855,50€). 

Les modalités d’attribution resteront les mêmes : ce mil sera destiné aux familles les plus 

pauvres qui pourront l’acquérir à crédit et le régler à l’automne suivant, après la saison des 

pluies lorsque le bétail se vend le mieux. 

Le mil provient du nord de DAKORO. La qualité du mil est vérifiée par Cham Cham avant le 

règlement (photo 1). 
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Le gros problème se situe dans la difficulté à se procurer les aliments bétail sur le marché. 

Les femmes bénéficiaires du projet « chèvres » restent prioritaires, ainsi que les 

propriétaires de petits troupeaux. 

 

 

 

1 775 000 FCFA   =  2675,48€. 
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Nous avons versé le 2ème trimestre de cantine pour les 4 écoles de brousse retenues.  

A noter que la cantine d’Inwagheur qui devait être fournie par le PAM a reçu seulement à 

ce jour l’équivalent d’un mois de repas. 

2 autres écoles de la zone sont candidates mais nous ne serons vraisemblablement pas en 

mesure de fournir les vivres à toutes les écoles. 

 

 

Les effectifs de l’école d’Inwagheur ont augmenté. Youssouf est satisfait de constater que 

l’effectif des filles scolarisées est en progression. (25 filles au CE1 – plus de filles que de 

garçons…) 

336.000 FCFA = 512.23€ 
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J’ai fait parvenir du matériel pédagogique pour le jardin d’enfant (abécédaire, planches 

diverses) et pour l’école primaire (tables de multiplication et de conjugaison).  

   

 

Pour ce qui concerne l’appui à la scolarisation des filles, nous envisageons de reconduire 

l’action cette année pour  les 5 CM2 et les 8 CM1. (En avril, une chèvre et 50 kg de riz)) 

 

Parrainages 

Sur les 19 élèves parrainés l’année en 2015/2016, 3 filles ont abandonné, 6 redoublent leur 

6ème, 9 sont passés en 5ème et 1 élève s’est réorienté sur un centre professionnel. 

Pour la majorité d’entre eux l’année a été difficile et les notes ne sont pas excellentes. Le 

manque de maitrise du français en étant une des causes principales.  

Nous avons décidé, cette année de verser la bourse en 2 temps : la 2ème partie  sera 

conditionnée par une assiduité aux cours et une volonté de progresser. Youssouf a pour 

cela organisé une réunion d’explication à destination des parents des élèves concernés. 

Ceux-ci se sont par ailleurs engagés à fournir le bulletin scolaire de leurs enfants. 

 

Pour l’année 2016/2017, 18 élèves issus de l’école d’Inwagheur sont à parrainer.  

L’association a avancé la première partie de la bourse (50€) pour tous les élèves. 

Vous pouvez dès à présent devenir parrain ou marraine… (Bulletin en annexe), si vous le 

désirez je vous ferai parvenir la liste des élèves à parrainer. 
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Voici le témoignage du père d’Azahra qui entre en 6ème à AGADEZ 
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En conclusion 

 

 

 

 Le collège d’Inwagheur aurait ouvert ses portes ces jours-ci, je n’ai 

aucune autre précision… 
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Vie de l’association 

Manifestations organisées 

 

• Marché de noël, Bligny sur Ouche les 10 et 11 décembre 

Un beau stand, bien achalandé mais une fréquentation moins importante que les années 

précédentes. 
 

 

Ventes artisanat touareg 328€ 

Ventes «  fait main » 1209,95€ 

Location de l’emplacement : 180€ 

Bénéfices : 1357,95€ 

Un grand merci à tous les contributeurs pour leur créativité ainsi qu’à tous ceux qui sont 

venus installer, tenir et démonter le stand. 

• Portes ouvertes artisanat touareg  à Dijon les 17 et 18 décembre 

Cette année très peu de visites : seulement 322€ de ventes. 
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• Marché de noël aux Filletières le 22 décembre 

 

 

Recettes 213€ 

 

• Semaine de la solidarité internationale : « sur les chemins de l’école » 

Participation à plusieurs actions au sein du collectif SI : 

- Accueil de classes pour des ateliers en partenariat avec le rectorat, la ville de Dijon et  le 

grand Dijon, avec un jeu «  les serpents et les échelles, sur les chemins de l’école » le 9 

novembre pour l’ouverture de la SSI au Grand Dijon  et du 21 au 25 novembre au cellier 

de Clairvaux. Ce jeu, que j’ai créé, présente les freins rencontrés par les enfants dans le 

monde pour l’accès à la scolarisation (les serpents) et les actions mises en place par les 

associations de solidarité internationale du collectif pour y remédier (les échelles).  

- Intervention dans les cantines de Quetigny (21)  afin de sensibiliser les élèves  aux 

difficultés rencontrées par  certains enfants pour se nourrir, avec, entre autres, le menu 

de la cantine d’Inwagheur  présenté sur un set de table. 
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Dates à retenir 

• Assemblée générale  

Le dimanche 12 février à 10h, salle du Foyer- Logement  «  Les Primevères » - 23 Route de 

Gigny  21200  BEAUNE. 

Vous y êtes tous cordialement invités.  

A l’issue de l’AG, un verre de l’amitié est servi.  

Nous avons coutume de prendre ensemble le repas, chacun apportant un plat salé ou sucré 

à partager. 

 

• Repas au Bastion – Attention date modifiée : 29 avril 

 

 
 

Suite au changement de direction aux Hospices de Beaune, la date prévue initialement le 

1er avril a été annulée et remplacée par celle du 29 avril. 

Commencez à en parler autour de vous, à priori, nous essayons de proposer un repas moins 

onéreux.  

Une invitation vous sera envoyée. 

 

• Marche Montceau Echarnant (sous réserve) le 9 juillet 
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Tandems solidaires 
 

Cette année scolaire, l’association s’associe au collège d’Is sur Tille (Côte D’Or). 

Un tandem solidaire est acté avec une classe de 5ème sur le thème de l’eau.   

Lors d’une première séance programmée le 30 janvier avec le professeur d’Histoire Géo, je 

présenterai la vie des Illabakan. 

Les élèves restitueront leur découverte dans un livret, type carnet de voyage, ce  travail se 

fera avec le professeur de français 

Une deuxième séance sera réservée plus spécialement au thème de l’eau. 

Enfin les élèves réaliseront une petite exposition qui sera présentée lors de la journée 

« portes ouvertes » du collège le 2 juin. 

En parallèle je rencontrerai les 4 autres classes de 5ème pour une présentation plus générale. 

 

  

 

Si vous souhaitez proposer une manifestation ou une quelconque intervention, n’hésitez 

pas à nous en faire part : 

L’association est vivante grâce à votre participation et votre implication, 

encore merci à tous pour votre soutien et votre générosité. 
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Formulaire de parrainage 
 

 

Nom : 
 

 

Prénom : 
 

 

Adresse : 
 

 

Téléphone : 
 

 

Email : 
 

  

Je choisis ma formule de parrainage 

 Une année scolaire complète pour un collégien 100€ 

 Le prix de la « pension » 80€ 

 Le matériel pédagogique pour une année 20€ 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez payer en plusieurs fois 

 DONS DEDUCTIBLES D’IMPOTS 

Un don de 100€ ne vous coutera en réalité que 33,4 € (27,20€ pour 80€ et 6,68€ pour 20€) 

 


