
 

 

  
 

Meilleurs vœux pour 2018 

à tous les Illabakans  

et à ceux qui les soutiennent  
 

Les nouvelles du Niger 

 

Comme vous pourrez le constater nos actions s’inscrivent dans un souci de pérennité.  

Les besoins sont immenses et il y aurait beaucoup d’autres domaines d’intervention 

possibles … 



 

Nous n’avons pas encore  décidé d’une solution pour faire « revivre » ce moulin …  

 

CHEVRES 

 

 
 

 

Le troisième groupement de femmes a été constitué en 2017, les 5 femmes ont reçu leurs 

20 chèvres pour une somme de 700€ 

 

 
Le 3ème  groupement : Malayan ALHASSAN, Irbigha TANGADE, Tafaskaye AGINAMOUD, Chamidiya IGHI, 

Hibou SEIDIGHAMAR 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Un agent de santé vétérinaire rémunéré par l’état est en poste à Inwagheur. Apparemment 

le traitement pour cette épidémie est disponible et efficace. Sa progression serait plus ou 

moins enrayée. 

 

 



HYDRAULIQUE 

 

 
 

Ce débit de 5m³ est toujours le même, il avait été jugé suffisant par la direction de 

l’hydraulique en 2012 mais la population a considérablement augmenté ces 5 dernières 

années. 

C’est donc la forte augmentation de la consommation d’eau, toutes les familles possédant  

maintenant un branchement, qui pose problème. 

Néanmoins tout fonctionne correctement. 

 

SECURISATION ALIMENTAIRE 

 

 
Cette année il est envisagé de revendre le mil à prix coutant (revendu à perte les années 

précédentes) afin de pouvoir reconstituer un stock identique en attendant que l’association 

puisse réabonder le capital. 



 
 

La période de soudure est de plus en plus longue, le bétail plus abondant… Il serait 

souhaitable de reverser environ 1000€ pour retrouver un stock correct. 

 

Ces 2 actions BC et BAB complètent les mesures d’aide apportées par le gouvernement : 

L’état délivre également du mil et des aliments bétail mais en quantité insuffisante et 

souvent tardivement par rapport aux besoins. 

La valeur ajoutée de nos interventions : 

La disponibilité de nos produits au bon moment.  

La meilleure qualité des produits que nous mettons à disposition. 

Notre système de vente à crédit qui permet de rembourser lorsque la vente du bétail est 

intéressante.  

Nos prix, bien que très inférieurs à ceux du marché, restent supérieurs à ceux pratiqués par 

le gouvernement afin de ne pas nuire à son action. 

 

      
Le bétail au moment de la période de soudure 



APPUI A LA SCOLARISATION 

 

Collège 

 

 

 

 

 
 

En résumé 

En 2015/2016 : 13 élèves en classe de 6ème. Tous avaient trouvé un parrain (marraine) 

En 2016/2017 : 46 collégiens - seuls 20 étaient parrainés, l’association a pris le reste des 

bourses à sa charge. 9 élèves en 5ème et 37 en 6ème. 

En 2017/2018 : 64 élèves dont 53 scolarisés au collège d’Inwagheur. 

Seulement 4 sont en 4ème,  certains élèves admis en classe de 4ème à l’extérieur ont 

préféré reprendre en 5ème à Inwagheur. 

29 en 5ème  dont 24 à Inwagheur. 

31 en 6ème  dont 29 à Inwagheur. 



L’association a avancé une bourse de rentrée de 50€ pour chacun des 64 collégiens mais ne 

pourra supporter la totalité des bourses sur l’année. 

L’idéal serait de trouver un parrainage pour chacun d’entre eux. Pour rappel un parrainage 

= 100€ (un prélèvement automatique de 10€ par mois par exemple couvrirait un parrainage 

+ la cotisation à l’association et après déduction d’impôts vous reviendrait à 34€ seulement 

pour l’année…) 

 

Sans ce soutien, une grande partie de ces enfants quitterait le système scolaire. Cette 

bourse sert à payer le matériel pédagogique, les manuels, les vêtements. Elle sert à aider la 

famille… 

 

 

Azahra est décédée cet été (cause 

indéterminée).  

 Elle était une des meilleures élèves de sa 

classe. 

Toutes nos condoléances à sa famille. 

 

Cantines 

 

L’association a financé pour l’année scolaire 2016/2017  les cantines scolaires (petit 

déjeuner et déjeuner)  des 4 écoles  de brousse sélectionnées pour une somme totale de  

6405€. 

Dernier trimestre 2016/2017 appui à la cantine d’Inwagheur, le PAM (programme 

alimentaire mondial) n’ayant pas approvisionné la cantine le 2ème semestre. Une aide de 

1360€ a été débloquée pour financer les repas des 84 élèves venant de l’extérieur au 

moment de la période de soudure. Le PAM a repris son aide en ce début d’année scolaire. 

 

 
Scènes de cantine à Inwagheur 



 L’appui aux cantines de brousse a été reconduit pour l’année scolaire 2017/2018 

 

 
*candidats : élèves de CM2 candidats au certificat de fin d’études primaires 

 

    

 6 CE2 et 20 CP 

 

Le gouvernement nigérien a soumis les enseignants contractuels à un test de niveau (deux 

exercices, l’un en français et l’autre en mathématiques) en vue de rehausser le niveau 

scolaire. Les résultats ont été catastrophiques puisque  les deux tiers n’ont pas eu la 

moyenne. Une partie des enseignants n’avait pas de diplôme et avait obtenu son poste par 

« piston ». 

De nombreuses grèves d’enseignants ont eu lieu dans les villes, elles ont notamment porté 

sur les arriérés de salaires et le recrutement d'enseignants. 

L'Etat devrait organiser un redéploiement des enseignants titulaires sur son territoire, il 

devrait également recruter plus de 6.000 enseignants contractuels. 

A Inwagheur il manque également 2 enseignants. 

 

 Voici une demande supplémentaire : 

 

Cette demande est légitime et est à étudier mais les comptes de l’association ne sont 

(malheureusement) pas extensibles ! 

 



Uniformes 

 

  

Le couturier a récompensé notre fidélité et nous a fait un bon prix pour les  « complets » : 

2750€ au total   soit 13,40 € l’unité (soit 5€ de moins que le prix initial en 2013).  

 

  
 

 
 



Jardin d’enfants 

 

 
Hadijatou en 2007 

 

Merci à Anam pour ces 3 années passées au jardin d’enfant, nous lui souhaitons de réussir 

dans la poursuite de ses études. 

 

Aide à la scolarisation des filles  

 

Comme l’année passée les filles de CM1 et CM2 ont reçu au printemps 20107 une chèvre et 

2 sacs de riz pour inciter les parents à les laisser à l’école.  

 

  
 

Les 13 filles avec leur dotation 

 



 
 Fatma EMATO avait déjà eu une chèvre en 2015/2016. La voici avec son chevreau.  

Fatma est actuellement en 6ème au collège d’Inwagheur. 

 

 
 

 Grâce à notre incitation 26 filles sont scolarisées en CM cette année : le double ! 

 

 



Manifestations 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de 

ces différents évènements. Leur implication, leur sérieux, leur bonne 

humeur et leurs idées sont précieux. 

♥  Repas au bastion de Beaune le 29 avril 

Belle réussite pour cette édition.  

 

Une petite exposition, la vente de notre 

artisanat touareg, une présentation de la vie à 

Inwagheur ainsi que des actions de 

l’association, ont précédé le repas.  

 

80 convives ont été accueillis. 

 

Merci à Olivier pour la confection du couscous. 

 

Bénéfice : 2 625,80 € 

 
 

Les bénévoles de l’association avec les 

costumes traditionnels offerts par Abdoulaye 

 



♥ Randonnée à Montceau-Echarnant  le 9 juillet  

Une cinquantaine de marcheurs malgré une météo défavorable sur les 2 parcours de 8 et 

15km. 

70 repas champêtres servis.  

Une bonne ambiance et une bonne journée bien que les résultats financiers n’aient pas été 

merveilleux. Il nous faudra revoir le concept. 

Bénéfice 700 €. 

 



♥ Vide-grenier Allées du Parc Dijon le 23 septembre 

Cette année encore changement de lieu : la municipalité nous avait autorisé l’un des côtés 

du Cours Général De Gaulle. 

Près de 200 exposants ont été accueillis pour 1100m linéaires  de stands. Beaucoup 

d’habitués maintenant. 

Un temps superbe, beaucoup de bonne humeur malgré la lourde organisation.  

38 bénévoles présents et nous ne sommes pas trop nombreux ! 

Mais… un bénéfice de 6200 €. Cela en vaut la peine … 

 



♥ Marché de Noël à Bligny sur Ouche 9 et 10 décembre 

De très belles choses cette année. Un merci tout particulier à Nicole et Paulette pour leurs 

réalisations. 

Malheureusement nous avons oublié les photos ! 

Recette : 1123€ 

♥ Christmas Market   salle de la Coupole Dijon 16 et 17 décembre 

Un grand merci à l’association Sunday Market pour son invitation à ce marché de créateurs 

de qualité, dans un beau lieu de Dijon.  

Un public nombreux est venu au rendez-vous : 1269€ de ventes  

  

 

♥ Marché de noël à Chenôves le 22 décembre 

Josette ET Jean GRESSARD ont récolté 622€. Un grand merci à eux 

 

 

 

 

 

 

 

 



♥ Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale 

- Tandem solidaire avec une classe de 5ème du  collège Paul Fort d’Is sur 

Tille 

 

Les élèves grâce à notre association ont découvert la vie des touaregs, ils ont également 

effectué des recherches personnelles et ont consigné leurs découvertes sous la forme de 

carnets de voyage.  

 

2 exemples de pages des carnets de voyage 

J’ai également rencontré tous  les élèves des 8 classes de 5ème pour une présentation plus 

ponctuelle de la vie à Inwagheur et des actions de notre association. 

L’année s’est terminée par une petite exposition et une vente de l’artisanat touareg lors de 

la porte ouverte du collège. 

Recette : 300€ 

Pour 2018 un tandem solidaire va débuter avec l’école élémentaire d ‘application de la 

Trémouille à Dijon. 



- Intervention à l’école maternelle des Echaliers Beaune le 1er juin 

Nous avons testé une nouvelle présentation vidéo sur les comparaisons entre le mode de 

vie à Beaune et celui des Illabakan. Les enfants ont bien « accroché ».  

Un nouveau partenariat avec le groupe scolaire est prévu pour 2018 grâce à Dorothée 

- Festival des solidarités du 20 au 24 novembre (ancienne Semaine de la 

solidarité internationale) 

Exposition «  Le monde à table »  de Peter Menzel et ateliers destinés aux scolaires sur 

l’alimentation dans le monde. 

 

 

ZOOM sur le projet LILO  

Vous voulez nous aider ? Voici un moyen simple et… GRATUIT !  

Nous ne sommes pas assez nombreux à utiliser Lilo. Pour l’instant Euphorbe n’a collecté 

que 35€ et les versements s’effectuent à partir de 100€. Pour info certaines associations 

ont déjà collecté plus de 12 000€. 

Il faudrait au moins 200 personnes utilisant  Lilo quotidiennement pour leurs recherches et 

reversant leurs gouttes à Euphorbe pour que ce soit rentable. 

La marche à suivre 

Télécharger Lilo 

Le mettre en moteur de recherche principal sur PC, sur téléphone… 

Effectuer une première recherche, une goutte d’eau apparait alors.  

En cliquant sur cette goutte,  aller sur « projets Lilo » 

Faire une recherche avancée pour trouver « Euphorbe en Illabakan » (c’est parfois un peu 

difficile) 

Activer le « bouton » pour donner automatiquement ses gouttes d’eau à Euphorbe. 

Chaque recherche équivaut à une goutte.  

Et c’est tout ! Nous sommes plusieurs à utiliser Lilo et y trouvons les mêmes 

renseignements que sur google… 



 

Et bien sûr, partager autour de soi afin de faire grandir la communauté et nous apporter 

le plus de soutien possible !  

 

 

Notez la date de l’AG prévue le dimanche 4 février 

La convocation vous parviendra ultérieurement. 

 

Encore un grand merci pour votre 

soutien 

Le Conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BON DE SOUTIEN 

 

Nom :                ……………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :              ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

� renouvellement d’adhésion : 15 €/par personne 

� renouvellement d’adhésion + don : …………. € 

� don seul : ……………. € 

� parrainage : 100€  - Si vous le souhaitez,  vous pouvez choisir votre filleul (e) 

� prélèvement automatique …… € par mois 

�  

 

Chèques à l'ordre de : 

 Association Euphorbe en Illabakan 

Adressés à : 

 MORANT Alain, 17 rue Ernest PETIT  21000 DIJON 

Virement bancaire : 

 Crédit Mutuel de DIJON THEATRE MIRANDE, FRANCE 

IBAN (International Bank Account Number) : 

 FR76 1027 8025 6800 0206 6950 162 

BIC (Bank Identifier Code) : 

 CMCIFR2A 

 


