
Ce début d’année a été bien mouvementé, et, face à toutes ces violences, nous nous 

sentons solidaires de toutes les victimes de ces actes barbares : que ce soit les 

journalistes, les policiers ou les civils ; les juifs, les musulmans ou les chrétiens ; les 

victimes de France mais aussi celles de Boko Haram au Niger, et de toutes les personnes 

au monde qui sont persécutées pour leurs idées ou leurs convictions. Nous sommes 

français, nigériens, illabakans : Citoyens du monde, nous nous sentons parfois bien 

démunis  et déconcertés… 

 

C_p_n^[nt 

M_ill_urs vœux  

Soli^[ir_s 

Pour 2015 
 

Continuons de participer, à notre petite échelle, à la construction d’un monde plus 

égalitaire et fraternel.   

 

 

Vous remercie pour votre fidèle soutien. 



Bil[n ^_s []tions 

 
Comme j’en ai maintenant pris l’habitude, je vous joins le rapport de 

Youssif Abdoulkader, assorti de quelques commentaires. Youssif a été 

victime d’un accident de moto qui l’a bien handicapé et retardé dans la 

rédaction de ses rapports. Bien heureusement, il est maintenant rétabli. 

Il nous a de plus été très difficile de communiquer ce dernier trimestre 

2014, le réseau téléphonique a été très capricieux. Mais de nouveaux 

panneaux solaires rendent actuellement le réseau plus fiable. 

 

 
Moulin 

 
                                                                                                Soit 201€  

 

 

 



Chèvr_s 

 
Le passage de don devrait donc pouvoir (enfin) se faire, grâce à la persévérance de 

Youssif. De nouvelles femmes vont pouvoir être ainsi dotées. Ce programme, 

malgré des difficultés certaines à en assurer le suivi tel que nous l’avions défini, 

conserve toute sa pertinence  pour la population. 

Hy^r[uliqu_ 

 
Soit un solde de 3900€  

Ce qui constitue une somme d’argent encore jamais détenue par la population. 

Les branchements privés sont installés sous le contrôle de la direction de 

l’hydraulique. 

Le village, grâce à son comité dont Youssif assure la présidence, est en capacité 

d’assumer pleinement la gestion des installations. 



B[nqu_ ]éré[l_s 

 
Si la totalité n’a pas été vendue, cela s’explique par le départ des familles pour la brousse, 

la sécheresse étant trop importante cette année.  

Cette année nous ne fournirons pas d’aide à la BC. Le produit de la vente de la saison 

dernière sera utilisé pour compléter le reliquat du stock. Les prix des céréales devraient 

par ailleurs être inférieurs cette année. 

 

B@B 

 
Ce bilan correspond à la saison 2014.  

Ce projet conserve toute sa pertinence et nous venons de débloquer 3000€ pour 

réapprovisionner la BAB puisque c’est le bon moment pour acheter les tourteaux 

avant la période d’inflation et prévoir la période de soudure 2015. 



E^u][tion 

 
Nous avions pu, sur l’année scolaire 2013/2014, aider la cantine en fournissant un 

repas par jour aux élèves. Cette année, le PAM (programme alimentaire mondial) 

va prendre en charge la totalité des repas. C’est donc un poste qui se libère pour le 

budget de notre association. 

Le financement d’un nouveau « jeu » d’uniformes scolaires a donc été décidé et 

3000€ ont été débloqués à cet effet. 

1700€ ont été versés pour l’achat de 174  kits scolaires (Un sac + 5 cahiers + 2 bics + 2 

crayons + 1 boite de crayons de couleur) pour tous les élèves de primaire d’Inwagheur. 

Youssif étudie des devis pour la fabrication de tables et bancs d’écoliers. Nous allons les 

financer par tranches. 3000€ seront donnés dans un premier temps. 

Afin d’aider les élèves titulaires du certificat de fin d’étude primaire à poursuivre leur 

scolarité au collège, un système de parrainage va être mis en place pour l’allocation d’une 

bourse de 12 000 FCFA   par trimestre soit 55€ par an + les fournitures scolaires. Pour 

l’année scolaire 2014/2015 9 élèves sont concernés, ils seront dotés en priorité. Vous 

recevrez prochainement les modalités de participation à ce nouveau programme. 



Pour favoriser la scolarisation des filles,  l’idée du foyer/ coopérative pouvant accueillir 

les élèves pendant les heures de travaux personnalisés, est retenue. Nous attendons des 

propositions concrètes de la part de la population. 

En ce qui concerne les jeunes enfants, la proposition de prise en charge des indemnités 

d’une des deux animatrices nécessaires à la réouverture du jardin d’enfants, est retenue. 

Elle a été évaluée à 40€ par mois. 

 

S[nt_ 

 
 Cette proposition n’a pas été retenue pour le moment par le Conseil d’administration 

Par ailleurs, Aghali a réussi à obtenir l’électrification du village avec l'appui de la société 

nigérienne d'électricité (NIGELEC). Les travaux sont actuellement en cours. 

 





L_s m[nif_st[tions 
• Vi^_-gr_ni_r pl[]_ Wilson - 20 s_pt_m\r_ 

De nouveau une belle réussite pour cette deuxième édition de ce « gros » 

évènement. 

Une belle mobilisation de nos nombreux bénévoles (41 personnes mobilisées au 

total), une longue journée (nous étions déjà une vingtaine à 3h30 place Wilson), 

mais une organisation de qualité. Les témoignages de satisfaction, tant des 

exposants que des riverains ou des « badauds » sont encourageants. 

Une bonne ambiance parmi les « acteurs », un stand bien achalandé avec un gros 

effort de présentation, une équipe buvette au top. 

Au total un bénéfice de près de 7100€ 

 

 

 

 

 



• S_m[in_ ^_ l[ Soli^[rité int_rn[tion[l_  
 

E^u][tion [u ^év_lopp_m_nt 

Du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2014 à la salle Camille Claudel mise à disposition par la Ville de 

Dijon en collaboration avec Aide et Action, Artisans du monde et les Clubs Unesco accueil des écoles des 

Grésilles autour de la thématique « la solidarité ça se partage… Qu’est- ce qu’on mange ? ».   

Jeux et animations sur les problématiques de l’alimentation dans le monde, autour d’un jeu de l’oie 

géant. 

 

Confér_n]_ sur l’[gri]ultur_ f[mili[l_ 

« L’[gri]ultur_ f[mili[l_ g[r[nt_ ^_ l’[lim_nt[tion ^u mon^_ : Du ]h[mp à l[ 

t[ss_ » 

Soirée – débat organisée le 20 novembre à 19 h, salle Mendès-France à Quetigny.  

Plusieurs associations (Agriculteurs Français et Développement International /AFDI Bourgogne-Franche-

Comté, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières /AVSF Bourgogne, Association culturelle Franco-

Béninoise /Elezo, Association malienne de Dijon /AMD, Comité de jumelage-coopération de Quetigny-

Bous-Koulikoro, Euphorbe en Illabakan, Jeremi, OikoCredit Franche-Comté-Bourgogne, Oxfam/groupe 

local) ont témoigné de leurs pratiques de coopération avec des populations du sud en terme 

d’alimentation et d’agriculture familiale. 
 

J’y ai présenté les actions d’Euphorbe (sécurisation alimentaire, hydraulique…)  
 

 



• M[r]hé ^_ noël 
Bligny sur Ou]h_ s[m_^i 13 _t ^im[n]h_ 14 ^é]_m\r_ 

Rendez-vous devenu incontournable. 

Un public fidèle, un stand de mieux en mieux achalandé au fil des années, une 

présentation de plus en plus « travaillée » procurant un bénéfice de 1927€ ( plus 570€ de 

bijoux). 

Merci à tous nos « artistes », dont le nombre s’accroit d’année en année et qui font 

preuve d’une belle inventivité. 

 

 

 

 

• V_nt_ ^_ \ijoux 
 

2044€   au total  (2927,00 € en 2013) dont 1035 € chez Pauline, Dorothée, Isabelle. 

Je vous renouvelle une fois de plus ma proposition d’organisation de vente à votre 

domicile ou sur votre lieu de travail…. 

 



En prévision 
 

► Repas au bastion le 18 avril 
D’ores et déjà réservez votre date et commencez à en parler à vos amis 

 

 

 

► Marche gourmande  
En projet,  et en collaboration avec l’association des Amis d’Écharnant : le 28 
juin (date à confirmer). 

En espérant vous rencontrer à l’une de ces occasions, bien cordialement 

 

Blandine Morant, présidente 

 

C’est grâce à votre générosité que nous pouvons réaliser toutes ces (belles) 
actions. Si ce n’est déjà fait vous pouvez nous renouveler votre confiance 
par votre adhésion. 
 

 

 


