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Des nouvelles, octobre 2021 

 
 

 

 

 

Cependant, d’après Youssouf, les animaux étaient en meilleure forme cette année et il y a 

eu « moins de dégâts »  
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20 chèvres ont été achetées pour 671€. Le projet reste toujours aussi pertinent. 

 

 

Le problème n’est toujours pas réglé !!! 
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2 910 000 FCFA = 4436€ 

 

2 325 000 FCFA = 3544€ 

 
 

 

 

A gauche, « notre » château d’eau, financé en 2012, à droite 

celui qui a été financé par la Coopération Allemande. 
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Puits pastoral 

 

 

Le puits pastoral, situé à la lisière du village, avant les travaux 

Le puits doit être réhabilité, cimenté et équipé en pompe solaire. Les travaux sont réalisés 

par l’entreprise ONAT, partenaire de l’association POM, association franc-Comtoise faisant 

partie du projet COPRA. Il est également prévu la construction d’un bloc de deux latrines, 

d’un abreuvoir, de deux bornes fontaines à  deux robinets. Le devis était de 40 000€ 

Avec ce nouvel aménagement, la réalisation d’un périmètre agricole, pourra être envisagée, 

avec, entre autres, un jardin pédagogique pour l’école d’Inwagheur. 

 

Lancement des travaux en présence du maire de Tchintabaradene et de la coordinatrice du projet COPRA 
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Jolies découvertes lors du curage du puits avant travaux 

 

 

 

École primaire 

 

 Les uniformes seront remis à la rentrée, début octobre. Le forfait global reste identique : 

3430€. (Donc 12.7€ la tenue cette année)  

 

Jardin d’enfants 

 

 Les travaux ont été lancés en mai. La première pierre a été posée par Edwige 
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Réception des travaux par la 

coordinatrice de COPRA en présence du 

Maire de Tchintabaradene et de son 

adjoint Khamed Kili Kili. 

Pour rappel COPRA a versé 21 700€ 

pour ce jardin d’enfants. 
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Les latrines et le dispositif de lavage des mains  

 

 

 

Nous allons devoir étudier rapidement  

ce problème de la vétusté de l’école 

primaire …  

Si nos finances le permettent !! 
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Collège 

Bourses 

 

Soit un total de 5228€ pour l’année scolaire. 

112 Elèves étaient inscrits à la rentrée 2021/2022, 6 ont abandonné en cours d’année, 

plusieurs élèves sont exclus (au Niger les élèves ayant des résultats vraiment insuffisants, 

qui ont fait preuve d’un absentéisme trop important, ou qui sont trop âgés, sont exclus du 

système scolaire public - c’est valable pour toute la scolarité). 

 

Soutien scolaire 

 

Les élèves du collège ont bénéficié cette année de 320h de soutien scolaire financées par le 

projet COPRA, cette aide a visiblement été efficace puisque sur les 26 candidats qui se sont 

présentés au brevet, 9 sont admis. Ce qui donne un taux de réussite de près de 35% (taux 

supérieur à la moyenne nationale qui est de 20.5%) 

Ils n’étaient que 3 l’année dernière (14%). 

Ce dispositif  sera poursuivi en 2021/2022 et élargi à l’école primaire. 

 

Scolarisation des filles 

 

Comme discuté avec Youssouf et décidé en CA, ce seront dorénavant les filles de 4ème et 

3ème qui seront soutenues par l’attribution du « kit chèvre et riz ».  Nous avons versé 907€  
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Lycée 

 

 Sa scolarité en école de santé a été prise en charge par Nicole et Jean Masson, elle a 

débuté la 2nde année. 

 

En septembre en stage au CSI d’Inwagheur 

 

 

Ghaïchatou est admise en 2nde, je ne sais pas pour Moussa…  

Djamila Rhissa a terminé sa 2ème année de formation en Economie familiale, elle nous a 

sollicités pour financer une 3ème année. Elle est la première élève de notre programme de 

« parrainage » ayant obtenu son brevet. Annie Borra prend en charge la moitié des frais de 

scolarité. 
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Rentrée scolaire 

La rentrée au Niger a eu lieu le 1er Octobre. 

Pour Inwagheur, je sais simplement qu’elle a bien eu lieu. 

Quant à la classe passerelle, financée par le projet COPRA, elle a été inaugurée, à Niamey, à 

l’internat de Saguia et mise en place grâce à l’association Irma Kerdi,  partenaire d’APPUIS, 

membres du COPRA. 

Comme prévu, 3 jeunes d’Inwagheur, exclus en fin de 3ème, l’ont intégrée.  

 

Ghalo EHALAWEYE, Ghissa KILI KILI, Saddam ASSALIM en compagnie d’un des deux 

professeurs (originaire d’Inwagheur) recrutés par COPRA  pour l’encadrement.  

Ils triplent leur 3ème dans un collège privé et l’après-midi bénéficient de cours de remise à 

niveau avec les autres élèves de 3ème de l’internat. 

        

 Ici avec leur professeur de mathématiques. 

Leur année scolaire est entièrement pris en charge par COPRA : frais de scolarité, 

hébergement, nourriture, santé, transports, loisirs … 
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Centre de formation 

Le bâtiment du centre financé par COPRA, et qui devrait être opérationnel à la rentrée 

2022/2021, est en cours de construction. 

Un gros travail est encore à faire pour définir l’implantation des trois ateliers,  pour en 

assurer l’équipement, écrire les référentiels de formation, identifier les formateurs… Nous 

sommes en train d’y travailler mais la tâche est ardue. 

Des contacts sont pris avec des partenaires potentiels. 

Euphorbe a lancé une souscription pour l’achat de l’équipement. Si vous connaissez une 

entreprise susceptible de nous soutenir, un courrier est joint à cet envoi. (Une entreprise 

peut effectuer des dons à des organismes à but non lucratif offrant des services à des 

personnes en difficultés. Ces dons donnent accès à une réduction d'impôts de 60% du 

montant du don.) 

 

  

Vie de l’association  

Les manifestations. 

Reprise (réduite mais reprise !) des activités. 

 

◘ 13 juin : vente d’artisanat à Dijon 

       

Une journée « Portes ouvertes » a été organisée chez Blandine et Alain Morant. Le beau 

temps était au RDV et les visiteurs  ont répondu présent. 

Recette : 1000€ + 200€ de dons 
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◘ 26 et 27  juin : vide - cartons à Vignoles 

 

        

Nicole et Jean Masson ont organisé dans leur jardin un grand déballage pour écouler un 

peu du stock amassé pour les vide-greniers. 

Joli succès ( mais gros boulot) puisqu’un  peu plus de 900€ ont été versés dans la caisse. 

 

◘ 2 juillet : Tandem solidaire école de la Trémouille 

 

            

Nous avons mis fin à nos 4 années de collaboration avec l’école de la Trémouille à Dijon en 

abordant le thème de la scolarisation des filles au Niger. Les élèves et leurs enseignants ont 

souhaité participé à notre action « une chèvre et du riz » pour les filles solarisées. 

Une tombola a été organisée avec des objets de notre artisanat. 432 tickets à 1€ ont été 

vendus. Trois lots étaient attribués dans chaque classe. Le tirage au sort et la remise des 

lots ont  été effectués par les élèves délégués. 

Deux chèques de respectivement 172€ et 260€ (pour l’achat de l’artisanat) ont été versés à 

l’association. Les 172€ ont été attribués au projet scolarisation des filles. 
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◘ 3 et 4 juillet : Granges et Jardins à Vignoles 

 

      

Nicole et Jean Masson ont ( à nouveau !) prêté leur jardin pour l’exposition « Granges Et 

Jardins » et y ont installé un stand des « pots de Nicole ». Encore  400€ 

 

◘ 11 juillet :  randonnée à Echarnant 

 

  

Notre randonnée est désormais connue (et appréciée !) :  112 marcheurs se sont présentés 

à l’inscription. 50 sur le 8 km et 62 sur le 15. Deux parcours bien balisés… 
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Petite pause aux ravitaillements 

 

      

Pour continuer la journée, vente de bijoux et artisanat pour près de 1500€. 

Et pique-nique amélioré : 80 «paniers repas » préparés par « La Cuisine du Plaisir »  ont été 

servis.  

 Au total un bénéfice  de 2285€. 

Nous avons même eu la visite de la télévision ! Reportage de TVoxois visible avec le lien 

suivant 

http://euphorbe-en-illabakan.com/mp3/tvoxois.mp4 

 

◘ 22 juillet : marché nocturne à Seurre 

 

Un peu moins de chance pour cet évènement et  la vente des « pots de Nicole », peu de 

clients et un orage qui s’est invité (provoquant de la casse…) 

85€ seulement. 
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◘ 28 Août : Marché africain à Cormot le Grand 

 

 

L’équipe du Pt’iot Bistrot et l’association « au fil de la Cozanne » nous avaient invité à 

participer au marché Bio, artisanal  et africain qu’ils organisaient. 

Très belle journée avec concert africain et danses  

Nous avons vendu pour 365€ d’artisanat. 

 

◘ 5 septembre : Vide grenier à Ladoix Serrigny 

 

          

Beau temps , ambiance chaleureuse , belle organisation du club de foot de Ladoix qui nous 

a invité gracieusement, gros déballage, beaucoup de travail  … mais seulement   371.50 € de 

ventes . 

Une bonne nouvelle de dernière minute : la région nous a octroyé une aide de 

6001€ pour compensation des pertes liées au COVID, sur dossier circonstancié 

détaillant les manifestations qui n’ont pu avoir lieu (plus de 22 000€ de pertes 

déclarées par rapport au bilan précédent ! )… 
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Dates à retenir  

 

♥ Assemblée générale le dimanche 28 Novembre matin 

Nous profitons de la venue d’une délégation nigérienne dans le cadre de COPRA Niger pour 

organiser notre AG. 

Elle sera suivie par un déjeuner convivial préparé par « La Cuisine du Plaisir ». 

Vous recevrez une convocation très bientôt mais RESERVEZ VOTRE DIMANCHE dès 

maintenant.  

La délégation composée de 22 personnes partenaires des 5 associations du COPRA, sera en 

Bourgogne Franche Comté du 18/11 au 3/12. En ce qui concerne Euphorbe seront présents 

Youssouf Abdelkader, notre coordinateur, le Maire de Tchintabaradène, et un conseiller 

muincipal, membre d’Euphorbe en développement Khamed Kili Kili. 

♥ Marché de Noël de Bligny sur Ouche 

Weekend du 11 et 12 décembre 

 

♥ Diner au Bastion 

La date est déjà prévue : le vendredi 11 mars 

 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis pour les différentes manifestations, 

à l’association des Amis d’Echarnant, au Pt’iot Bistrot, au club de foot de Ladoix Serrigny, à 

Olivier Laboute et « son équipe », à Nicole et Jean Masson, à l’équipe enseignante de la 

Trémouille, à Chantal Léchenet et Monique Favrel (pour la mise à disposition de locaux) …  

Merci également à Youssouf, à notre coordinatrice COPRA, aux membres d’Euphorbe en 

Développement, Mohamed et Khamed, à l’association Irma Kerdi et l’association APPUIS, à 

BFC International …  

Merci à nos partenaires financiers : La région BFC, La Ville de Dijon, L’agence de l’eau… 

Et merci à vous tous sympathisants et adhérents, fidèles donateurs… 

 

Pour le Conseil d’administration, Blandine 

 


