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NIGER

Editorial
Chers adhérents et amis du Club Nomades

Ecole primaire Atlik de Niamey

Suivant la voie indiquée dans notre précédent bulletin pour
une communication plus active avec vous, nous vous
présentons un numéro consacré
à notre projet de
développement au Niger.
Depuis maintenant dix années le Club Nomades s’est
impliqué dans ce projet de l’école ATLIK de Niamey,
dirigeant avec l’aide d’autres partenaires les destinées de
cette école. Ecole d’enseignement primaire comptant 120
élèves obtenant chaque année des résultats scolaires très
satisfaisants, celle-ci s’est maintenue jusqu’à ce jour comme
l’une des meilleures école de Niamey, disposant en outre
d’une cantine et d’une structure de soins.
C’est l’occasion de saluer le travail réalisé au long de ces
années par tous ceux qui au Club Nomades, chez nos
partenaires, à l’école même, et auprès des institutionnels se
sont dépensés, n’ont pas ménagé leurs efforts et ont contribué
à ce succès réel. C’est le moment d’établir un bilan et
d’ouvrir des perspectives.
Depuis fin 2003 une transition s’est dessinée avec la
signature d’un protocole d’accord de gestion déléguée avec
l’association TILALT-NIGER. Nous venons de signer la
passation définitive en septembre 2005.
Ainsi une page est en train de se tourner. Une belle aventure
se termine. Nous sommes satisfaits de voir cette école
continuer sa route avec un nouveau nom « Ecole Fraternité »
si prometteur pour l’avenir.
Cependant capitalisant sur notre connaissance du terrain,
nos contacts, nos amitiés, nous avons l’intention de
poursuivre notre engagement humanitaire au Niger, un des
pays les plus pauvres de la planète ! Déjà, en réponse aux
évènements catastrophiques de cet été touchant ce pays :
sécheresse, famine, le Club Nomades a répondu par une
action d’urgence en faveur de la reconstitution de troupeaux
dans le Nord Niger. Nous vous tiendrons au courant de la
suite de cette action dans les numéros suivants.
Le Président

Maurice Fabre

En 1995, les grandes sécheresses et les conflits armés
entraînent d’importants déplacements de populations, du
Mali vers Niamey. Mais ces migrants n'ont pas le statut de «
réfugiés » et de ce fait ne sont ni dans des camps, ni aidés
par le H.C.R (Haut Commissariat au Réfugiés)

Cette école, « sauvage » à l'origine, devient maintenant
institutionnelle. Elle dépend de la Direction des Ecoles
privées (DEPRI) qui l'a officialisée en novembre 1999.
De « l 'aide d'urgence » nous passons à « l'aide au
développement ». En 1996, l’association « Club
Nomades » est devenue partenaire de « Atlik » sur cette
école ainsi que l’association Suisse « Indigo ».
En 1997 au Niger, nos partenaires nigériens se sont
constitués en association, « Takrist »
(J.O. du 13
septembre 1999).
De 1998 à 2000, deux chantiers ont permis la
pérennisation de l’école sur un terrain octroyé par l’Etat
en 1998. Tout cela a été possible grâce à l’investissement
et à l’énergie de nos partenaires locaux et européens :
Puis « Atlik » s’est progressivement retiré financièrement
du projet.
Les 8 membres de « Takrist », enseignants de l’école et
parents d’élèves, ont assuré depuis l’origine de l’école, le
suivi et l’exécution du fonctionnement. Mais,
progressivement, leur gestion a été moins transparente et
nous avons été contraints de nous séparer de cette
association et du directeur en 2001.
En 2001/2002, le bureau des parents a tant bien que mal
géré la cantine et les écolages.

Dans le souci d'améliorer la situation de tous les enfants en
perdition, l'association de bénévoles Atlik (le nom d'un puits
au Mali), a ouvert une première classe à Niamey en mars
1995 avec 45 élèves âgés de 8 à 10 ans ainsi qu'une cantine
pour permettre aux élèves de prendre un repas par jour (la
plupart de ces enfants ne mangeaient qu'une fois tous les
deux jours !).
En Octobre 95, une deuxième classe a été ouverte.
En octobre 96, une troisième classe est mise en marche.
A ce moment l'école Atlik compte 120 élèves.

En octobre 2003 nous signons un « Protocole d’accord de
gestion délégué » de l’école Atlik de Niamey entre le Club
Nomades et Tilalt-Niger, une association amie qui
travaille au Niger depuis 2001. Cette gestion déléguée est
signée pour deux ans.
En septembre 2005 nous signons la passation définitive.
Ainsi l’école Atlik de Niamey change de nom et devient :
L'Ecole Fraternité

Les résultats scolaires à l’examen de fin d’études primaires sont très supérieurs à la moyenne du Niger.
Promotion
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005

Effectif 1
119 Elèves
111 Elèves
137 Elèves
120 Elèves
157 Elèves
119 Elèves

Examens
9
16
21
11
20
20

Admission
5
16
13
11
19
13

Taux de Réussite
56 %
100 %
62 %
100 %
95 %
65 %

1 Elèves qui ont été répartis en 3 classes (double niveau)

L'année scolaire 2004 - 2005 s'est très bien passée pour cette deuxième année de gestion déléguée par l'association TILALT-NIGER.
En effet notre gestionnaire Nolwenn Barbier a fait un travail formidable et nous a tenu au courant par courrier de tous les évènements
survenus à l'école et des contacts avec les partenaires nigériens.
L'effectif de l'école a été de 139 élèves réparti sur 3 classes. Il est à noter que l'effectif par classe est très inférieur à la moyenne du
Niger afin de faire bénéficier les élèves d'un meilleur enseignement. Cette année le nouveau directeur NAFA Roueba et son équipe
pédagogique ont su remplir leur fonction d'une manière plus que satisfaisante comme le prouve les résultats à l'examen de fin d'études
primaires : 13 admis sur 20 présentés. Pour contribuer à cette éducation l'école à été dotée d'améliorations : électrification totale de
l'école , installation d'un atelier d’informatique , ainsi que d’une bibliothèque qui permet aux enfants un apprentissage ludique.
Les Soins
Un partenariat avec la clinique AFOUA et le Dr Ramatou Manzo a pu se poursuivre grâce au financement de la structure de soins par
l'association suisse Indigo partenaire depuis huit ans et qui arrête son engagement en fin d'année comme prévu. Un médecin de la
clinique est venu consulter une fois par semaine à l'école. De plus cette année tous les élèves ont été vaccinés.
La Cantine
Les enfants ont continué à bénéficier d'un repas par jour tout au long de l'année, préparé avec soins par les deux cuisinières, ce qui ne
sera plus le cas à la rentrée.
Les Anciens Elèves
Le Club Nomades a parrainé 5 élèves pour apprendre un métier soit à l'école du Musée de Niamey ou au collège. Deux sont arrivés à la
fin de leur contrat de quatre ans :
Assaïd s'installe comme " Maître en batik". Sa production est belle ; nous lui faisons des commandes pour la vente de
l'artisanat nigérien en France.
Lawali s'installe comme électricien. Nous avons confiance en lui et nous lui souhaitons bonne chance.
Ce type de parrainage ne pourra se poursuivre que si nous trouvons un interlocuteur sur place qui assure l'interface entre les élèves et
les structures de formation et le Club Nomades. Qu'en sera t-il pour le futur ?
Le Club Nomades a signé le 9 septembre 2005 un document établissant la fin de la gestion déléguée de l'école primaire Atlik de Niamey
et la passation de cette école à l'association Tilalt-Niger. Nous sommes très satisfait de la gestion de Nolwenn Barbier (Tilalt –Niger).
Nous continuons à aider financièrement et moralement cette association sous forme de parrainages des enfants de cette école. De plus
à l'occasion de cette passation l'école ATLIK change de nom et devient :
"Ecole FRATERNITE"

Longue vie et fraternité à cette belle école !

Nous restons cependant en étroite collaboration
avec l'association TILALT NIGER, l'association
ATLIK qui continue ses actions au Niger et au
Mali et avec le collectif des associations NordNiger.
L'école devient une école de quartier et la cantine
a été supprimée à la rentrée.
L'association Tilalt-Niger recherche 150 parrains
pour ses élèves .
Tilalt-Niger en a trouvé 54. (voir le document sur
les parrainages.. )
C'est un cadeau extraordinaire !

Le Club Nomades a déjà répondu présent en participant a la lutte contre la famine au Niger.
Famine au Niger : Ou sont les secours ?
Depuis trois ans le Club Nomades participe en tant qu'adhérent aux travaux menés par le Collectif d'associations Nord-Niger. Cette année
tout le monde a été touché par les évènements du Niger (famine, sécheresse, invasions de sauterelles). A travers les médias, cet été, chacun
a pu voir ces images d'horreur d'enfants dénutris. Les associations et les ONG avaient alerté les pouvoirs publics et les donateurs dès fin
2004 : un quart de la population (environ 3,5 millions de personnes étaient menacés par la pénurie alimentaire. Il a fallu qu'à la sécheresse
suive la famine et qu'elle s'installe pour que finalement, enfin, la presse bouge et qu'en août l'aide et les dons arrivent à bon port. Une
assistance en toute urgence a consistée en une distribution de nourriture et l'accès aux soins des enfants de moins de cinq ans.
La famine est stoppée, jusqu'à la prochaine sècheresse… Les pluies sont tombées. La récolte est bonne… restent les deuils et les dettes.
Dans le Nord semi-désertique il y a l'élevage mais les troupeaux sont décimés !
Le Club Nomades a donc décidé de s'investir dans ce nouveau projet:
Reconstitution de troupeaux au Nord Niger
Le Club Nomades a décidé de s'associer à l'action menée sur le terrain par l'association Nigérienne ADDS (Alliance pour le Développement
Durable et la Solidarité) relayé par le Collectif Nord-Niger. Une somme de 2 000 euros a été envoyée à cet effet à l'ADDS en septembre
2005, ce qui devrait permettre à 20 familles qui ont tout perdu de redémarrer un troupeau. Nous sommes en relation permanente avec le
Collectif qui pourra nous donner des nouvelles de nos nouveaux "parrainés à quatre pattes" et de leurs familles.
Voilà un bref résumé de l'engagement du club Nomades vis-à-vis du Niger …Merci pour votre soutien.

En quoi consiste t'il ? Assurer une scolarité à 150 enfants au Niger, par l'intermédiaire de l'association TILALT Niger, pour la soutenir
dans le fonctionnement et la pérennité de l'école " Fraternité " ( ex école ATLIK ). Ce parrainage estimé à 16 euros par mois et par enfant,
globalement et n'est pas nominatif par enfant parrainé.
Alors ne vous attendez pas a entretenir une correspondance avec des filleuls, mais vous aurez de leurs nouvelles par l'association TILALT
NIGER.
Cette association doit couvrir des frais importants de fonctionnement et d'investissement : Les salaires des enseignants, du directeur, du
gardien, l'achat de matériel et livres scolaires, l'entretien des locaux ( l'année dernière il a fallu refaire 2 bâtiments en terre qui s'étaient
effondrés suite a de fortes pluies) la mise en électricité de toutes les classes, l'aménagement d'une bibliothèque et d'un pôle informatique, la
contribution aux soins médicaux des enfants ( cette année 2006 l'association INDIGO arrête de subventionner la structure de soins).
De plus le niveau de vie étant tellement bas que la contribution symbolique demandée aux parents : 5 FF par mois et par enfant n'est pas
souvent versée.
L'association TILALT- NIGER recherche encore 96 parrains, le Club Nomades à envoyé a cet effet 2 000 € , soit 10 parrainages.

BULLETIN DE PARRAINAGE POUR LES ELEVES DE L’ECOLE FRATERNITE

Nos rendez-vous en 2005 :



A retourner à :

TILALT-NIGER
ECOLE DE LA FRATERNITÉ
KERVEN 29640 LANNEANOU
Nom ............................................................................
Prénom .......................................................................

03/12/2005 Vente d'Artisanat à la Verrerie du Vieux
Moulin à Biot ou l'accueil est toujours aussi chaleureux.
11/12/2005 Vente d'Artisanat au marché de Noël à
Gattières
13/12/2005 Vente d'Artisanat à Alcatel
18/12/2005 Vente d'Artisanat au marché de Noël à
Vence

Nos rendez-vous en 2005 :
12/03/2006 Rencontre humanitaire 06 à Mouans
Sartoux
31/03/06 Les Jardins de Sophia Antipolis

Adresse........................................................................
...................................................................................
Code Postal .................................................................
Ville ............................................................................
........................................

Contacts :
Club Nomades : Maison des
Associations 201 avenue du Général
Leclerc 06140 VENCE
: 04 93 58 90 49

E-mail ........................................................................
JE SOUHAITE PARRAINER UN ENFANT

Nouvelles du Club :

Versement de 16 minimum par mois
Engagement sur 3 Ans1.
L'enfant suit le cycle II de l'école (CI-CP-CE1)
Engagement sur 6 Ans.
L'enfant poursuit sa scolarité jusqu'à la fin du CM2

Françoise GAULT & Marie Hélène rentrent de l'Inde. Elles
sont allées à Galta et ont retrouvé nos partenaires Indiens à
Ramgarh.
Visite des centres et achat de l'artisanat pour le Club
Nomades…

Actions ponctuelles

Je désire payer :
Virement automatique.
Envoi régulier d'un chèque à l'ordre de Tilalt Niger.
Date ...........................................................................
Signature

Tilalt Niger est une association humanitaire loi 1901
Agrément N° 0293004903.
A ce titre, dons et soutien sont déductibles de vos
impôts dans les limites en vigueur.
Exemple : Pour une somme de 192 € versée en 2006,
vous pourrez déduire la somme de 96 € de vos impôts.
1 Cocher la case correspondante

Maurice & Myriam ont rencontré le directeur de
l'association Alpes 06 et le Club Nomades a décidé de
l'aider. Au moment ou les banques prennent la fuite notre
association a souhaité leur prêter la somme de 4 000 € afin
de leur permettre de continuer leur action.
Spécialisée dans la fonderie d'art, cette association emploie
pour une durée déterminée des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières.
Daniel FILLOD membre de cette association et le Club
Nomades ont tenu à les soutenir.
Nous leur souhaitons une bonne continuation…


Nom :………………………………………. Prénom : ………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………… Email : …………………………………
 Je fais un don de : ………………€
 Je souhaite devenir adhérent et joins un chèque de 15 €
Je recevrai par retour un reçu CERFA de ce montant que je pourrai déduire de mes impôts.
Décembre 2005 - Articles réalisés par Ginette MONOD, Maurice FABRE - P.A.O : M. MAJESTÉ

