Quelques nouvelles
Octobre 2016

Le rapport de Youssouf date du mois de juillet…
Mais je viens de recevoir les dernières nouvelles et photos !

Entre autres celle-ci des petits du jardin d’enfants auxquels ont été distribués les vêtements emportés dans
nos bagages, l’hiver dernier.

De fortes tempêtes ont causé de gros dégâts au sein des troupeaux au mois de juin.
Le premier groupement de femmes a reçu ses 20 chèvres début septembre.
700€ ont été débloqués grâce à l’opération « portes ouvertes » à la chèvrerie des Filletières
le 1er mai dernier. (Voir rubrique « manifestations »)

De gauche à droite Ilguimate KOUSSOU, Zeinabou ACHABI, Kaltouwan SEIDAGHALI, Ilkirinate YOUSSOUF, Taweissou
EHALAWEYE

Youssouf devrait également acheter des poules, je n’en ai pas de nouvelles pour le
moment…
De nombreuses femmes attendent de faire partie de tels groupements, ces « dotations » en
chèvres paraissent toujours être une aide précieuse et capitale pour les familles.
Le remboursement « passage du don » n’est toujours pas effectif…

Pas de problèmes à signaler de ce côté-là.
Quelques scènes de la vie quotidienne bien facilitée par les installations d’eau « courante »:

Le remboursement devrait commencer ces temps-ci.
Les quantités mises à disposition pourraient sans doute être augmentées mais Youssouf ne
pense pas être en mesure de gérer une opération de plus grande envergure.

Par la suite, il a très peu plu. Pas une seule pluie durant le mois d’aout, ce qui fait que la
situation du pâturage est finalement inquiétante.
Ces deux opérations sont très utiles à la population, elles s’autofinancent entièrement,
l’association n’a plus besoin d’intervenir.

Le gros volet de notre soutien cette année : L’appui à la scolarisation

• Cantines scolaires

Chaque trimestre nous versons 2135€ pour les cantines des 4 écoles

La dotation pour une école

le repas de midi (riz et haricots)

le repas

Je vous rappelle que deux repas sont servis à la cantine : le petit déjeuner composé de mil,
de lait et de sucre, et le déjeuner : riz, haricots, huile et sel.
Nous avons renouvelé cet engagement à la rentrée 2016/2017 et les photos sont récentes.
La cantine de l’école d’Inwagheur, est en principe alimentée par le PAM, Youssouf me fait
savoir que pour le moment, elle n’a encore rien reçu.

• Renouvellement des uniformes
3000€ versés pour la confection de 180 uniformes pour les élèves d’Inwagheur

• Aide à la scolarisation des filles

1400€
16.77€ l’un soit 470€

29 € l’une soit 406€

T : 875 € - reliquat : 512€

Les 14 filles ayant reçu une aide en 2015/2016 : 7 CM2 (toutes admises en 6ème ) et 7 CM1
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• Parrainages
19 élèves ont été parrainés pour l’année 2015/2016. Une élève a abandonné en cours
d’année.
Il est très difficile de pouvoir avoir des nouvelles de ces élèves qui sont pour la plupart très
éloignés. Youssouf a simplement pu récupérer leurs bulletins scolaires.
Pour l’année scolaire 2016/2017

Je n’en connais pas le nombre
Tous sont admis au collège, ils sont donc candidats à un parrainage « Euphorbe »

10 sont orientés dans l’enseignement technique.
Ils ont intégré 11 collèges différents dont certains très éloignés d’Inwagheur (comme Dosso
et Maradi).
Cette situation est très difficile à gérer.

Aghali ADANA va à KOLLO, Ishake RABIDIN va à DOSSO, Ghissa KILI KILI va à KONNI, Mohamed GOURSA et Lala
MOUSSA vont à MARADI, Ghalo EHALAWEYE et Saddam ASSALIM vont à TAHOUA, Ibrahim WAGLASSANE va à
TCHIROZERINE, Jibbi AHMED, Assitou ALHASSAN, Alhassan MOHAMED , Mohamed MAHMOUD , Azahra EMATO ,
Maghniya TAMBOUTE vont à AGADEZ, Mariama ATTARAK va à ADERBISSANET, Alhousseini MOHAMED MAHMOUD
va à KAO, Aghali AHMOUDOU va à INGALL, Ismaguila ILGUIMIS va à TCHINTABARADE

Information de
dernière minute

Devant les difficultés rencontrées par les élèves pour la poursuite de leurs études et le
nombre croissant de jeunes obtenant leur certificat (en partie grâce au soutien apporté par
notre association) Inwagheur a obtenu la création d’un collège.
Je n’en sais pas beaucoup plus.
La création cela signifie l’attribution de postes d’enseignants mais le village doit se
débrouiller pour les infrastructures !!
Une souscription a déjà été lancée auprès des Illabakan qui le peuvent.
A nous de réfléchir à ce que nous allons pouvoir faire…
Les enseignants pourraient être nommés dès cette année scolaire.

Niger: Fièvre de la Vallée du Rift
Depuis le mois d’aout, la fièvre de la vallée du Rift (FVR) a fait de nombreuses victimes
parmi le bétail dans plusieurs villages dans la région de Tahoua et de Tchintabaraden. Cette
maladie virale se développe en forte saison des pluies et provoque des décès et des
avortements chez les bovins et les petits ruminants, elle touche également les hommes,
souvent les agriculteurs et les éleveurs.
Du 2 août au 22 septembre 2016, 64 cas humains, dont 23 mortels, ont été notifiés dans le
district sanitaire de Tchintabaraden, dont 2 éleveurs illabakan près d’Inwagheur.
Cette fièvre hémorragique semble pour l'instant "contenue" selon les autorités sanitaires.

Manifestations
• Portes ouvertes à la chèvrerie des Filletières
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai à Chenôves en Saône et Loire, la famille Gressard a
profité de cet évènement pour présenter l’association et proposer notre artisanat à la
vente.

Des jeux étaient organisés pour les enfants.

L’objectif, qui était le financement du premier groupement féminin pour l’opération
« chèvres » à Inwagheur a largement été atteint.
Un total de 973€ a été récolté : dons 560€, jeux 99€, vente artisanat 314€
700€ ont été versés pour le groupement pour l’acquisition de 20 chèvres et de quelques
poules
Merci à toute la famille, aux donateurs et à la chèvrerie

• Vide-grenier Parc de la Colombière, Dijon. 17 septembre.

La plupart d’entre vous ont suivi les péripéties qui ont marqué l’organisation de cette
édition 2016.
Moins de 15 jours avant, la municipalité nous avertissait que nous n’avions plus les
autorisations pour l’organisation au lieu habituel, ceci pour satisfaire aux conditions de
sécurité.
J’ai dû contacter les quelque 250 inscrits pour leur exposer la situation.
60 ont annulé (pour près de 600m de stands soit 2400€…) et nous avons manqué au moins
une vingtaine d’inscriptions de dernière minute.
Le mauvais temps s’en est ensuite mêlé et nous avons de nouveau enregistré de nombreux
désistements.
Au final nous n’avons eu que 152 exposants pour 733.50 mètres (1400m en 2014 !) pour
un bénéfice d’un peu plus de 5000€ (nous avions misé sur 9000€)
Finalement le jour « J », tout s’est déroulé dans la bonne humeur. La majorité des
participants qui ont eu le courage de se présenter sous la pluie, n’ont pas regretté leur
déplacement et nous avons reçu de nombreux messages de félicitations.
Un grand merci aux 31 bénévoles présents ce jour-là.

• Sunday-market - 22 mai et 2 octobre

Antoine continue à co-organiser ces « mini » marchés de créateurs et présente à chaque
édition un assortiment de nos bijoux.
Près de 600€ de ventes.
La prochaine édition : dimanche 4 décembre
• « caves ouvertes » à Auxey-Duresses (21)
A l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de cet événement Florence et Philippe ont
présenté les bijoux « Euphorbe » le samedi et le dimanche 22 et 23 octobre dans la cave du
domaine Bonnetain, (dans les courants d’air et un froid de canard…)
Une vente de 381€ + un don de 100€.
Merci à ces tout nouveaux adhérents pour leur implication.
• Un merci tout particulier à Dominique Achard
Il a fêté cette année ses 80 printemps. A cette occasion, en lieu et place de cadeau, il a
demandé à tous ses invités de faire un don à des associations, dont la nôtre, dont il est un
fidèle et dynamique soutien depuis sa création.
Nous avons reçu 2540€ : plus d’un trimestre de cantine pour les 100 élèves de brousse !
Merci aux donateurs qui nous accordé leur confiance

Dates à retenir
Semaine de la Solidarité Internationale
Chaque année, des associations de Solidarité Internationale de Côte d'Or travaillent
ensemble pour vous proposer de découvrir leurs actions dans le champ de la Solidarité
Internationale.
Cette année, elles ont choisi de décliner leur programmation sur le thème de l'accès à
l'éducation, autour de l'exposition photographique de l'Unesco "les chemins de l'école".
L’association s’est impliquée sur plusieurs évènements dans le cadre de l’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale.
Voir le programme ci-joint (sur Dijon et Beaune !)

Marché de noël Bligny sur Ouche

Si vous avez des dons créatifs (couture, bricolage, sculpture, etc…), votre contribution sera
la bienvenue. Vous pouvez nous faire vos propositions par retour de mail.

Assemblée générale
12 février
Repas Bastion
En principe 1er avril 2017.
A bientôt pour d’autres nouvelles

