Ecole des Sables
« Carnet de notes » n°6
Vanves, le 10 Mars 2003
« Dieu a créé des pays avec beaucoup d’eau afin que les hommes puissent y vivre
et des déserts afin qu’ils y reconnaissent leur âme ».
Proverbe touareg

De très bonnes nouvelles de Galélo...
Les versements...
Dès le dernier trimestre 2002 nous nous sommes attachés à résoudre les problèmes exposés dans le
dernier « carnet de notes ». Les versements des 2ème et 3ème trimestres ont bien fini par arriver à Agadez
et le versement du 4ème trimestre n’a subi aucun retard.
La réparation du bâtiment en dur...
Après un devis jugé tout à fait supportable, compte-tenu que le montant allait être partagé entre les
deux associations (« Ecole des Sables » et « Il était une fois... dans l’oued »), les travaux ont
immédiatement commencé. Le toit prévu, en tôle avec un double plafond, assurera désormais une bonne
protection contre l’eau et une très bonne finition du bâtiment.
Extrait d’une lettre d’Asso de Novembre:
« La construction de la classe en dur et des classes en nattes est terminée depuis une dizaine de
jours, permettant la reprise immédiate des cours. La joie des gamins faisait plaisir à voir. Merci à tous
pour leur aide dans cette période critique. A Galelo, ce sont les femmes qui se sont mobilisées pour
reconstruire les paillotes, se montrant plus responsables que les hommes. Cela donne à réfléchir ».
Recrutement d’un instituteur stagiaire...
Un jeune touareg: Issighid Mohamed, de la région de Tahoua au sud d’Agadez, a été recruté. Très
motivé et encadré par Asso, le directeur, il enseigne dans la classe de CM1 et peut éventuellement
remplacer un instituteur absent.
Voyage de Février...
Trois membres du bureau se sont rendus sur place en Février: José Clement a participé au voyage
de 15 jours de l’association « Il était une fois... dans l’oued », Christine Rabain et moi-même avons fait un
voyage éclair de 8 jours seulement. Quand on sait que 2 jours ½ sont nécessaires actuellement pour
atteindre Galelo (en passant par Niamey, l’aéroport d’Agadez n’étant pas encore ouvert) on comprendra
que le séjour a été de courte durée, il n’en a pas été moins profitable pour autant.
Nous avons pu renouveler le stock de bijoux auprès d’un forgeron à Agadez, qui a préparé et
fabriqué notre commande en 3 jours seulement.
A Galelo, accueillis comme d’habitude dans une tente touarègue construite pour nous par les
femmes, nous avons pu avoir de longs contacts avec les enseignants et nous rendre compte que l’école
tourne bien.

Les schémas de biologie au tableau de la classe de CM1 avec l’appareil digestif, l’anatomie du coeur et la
double circulation, la carte du Niger avec les principales villes et départements témoignent du bon niveau
de la classe.
Pour animer les récréations nous avons apporté 30 ballons, en mousse donc « increvables » même
par les épines d’accacia, et pour être plus studieux... une série de livres du « Petit Prince » d’Antoine de
Saint-Exupéry avec la cassette du texte dit par Gérard Philippe, pour une lecture suivie en CM2.
A Galelo si l’on pense déjà au passage en 6ème c’est qu’il représente un aboutissement de l’école
élémentaire, une grande fierté pour la population mais aussi un bond dans l’inconnu avec découverte de la
ville pour beaucoup d’enfants.
L’année scolaire 2003-2004, année de CM2, pour les plus grands, sera une année de préparation sur tous
les plans: papiers d’identité pour les enfants, prévision de l’accueil en ville et bien sûr acquisition des
connaissances du programme de CM2. Dans ce but Issighid, avec 1 an d’expérience, prendra le niveau
CM1 dans lequel il enseigne déjà et Asso préparera le CM2 à l’examen de passage en 6ème.
Les enfants, adolescents pour certains, ont beaucoup grandi, nous les avons trouvés en pleine
forme. Nous n’avons pas eu, comme d’habitude, cette longue file d’attente de la population venant se faire
soigner pour des plaies parfois très anciennes, preuve que le poste santé installé à l’école sous la
responsabilité d’Asso est très efficace. Les gens ont pris l’habitude de venir se faire soigner tout de suite et
un simple antiseptique suffit bien souvent. Le « carton pharmacie », préparé par les soins de Mme Bailly,
une de nos adhérentes, et envoyé l’année dernière faisait parfaitement l’affaire et a pu faire le joint avec les
nouveaux médicaments apportés en Février, nous remercions Mme Bailly pour cette précieuse
collaboration.
Avec l’expérience d’un an nous savons qu’il suffira simplement d’ajouter 2 ou 3 médicaments pour prendre
en compte tous les petits problèmes comme la diarrhée des nourrissons et les toux et otites des enfants.
L’école se construit...
Grâce à la subvention du Ministère des Affaires Etrangères nous avons pu mettre en chantier un
nouveau bâtiment en dur, de même dimension que celui existant: 9 mètres sur 7.
Albichir Ecrou qui a assuré les travaux de réparation du 1er bâtiment a déjà commencé la
construction et dans 45 jours, à la fin des travaux nous verserons la dernière partie du financement.
Au cours de ce printemps Galelo verra un très important chantier. En effet grâce à la bonne marche
de l’école Mohamed Akotey a pu obtenir le financement de tous les autres bâtiments de l’école par
« Coopération 92 », c’est à dire 2 autres classes, 2 dortoirs, 1 cuisine, 1 réfectoire et un magasin pour les
vivres. Une vraie école comme il y en a bien peu en brousse...
Avant même tous ces travaux l’école de Galelo est déjà connue et retient l’attention des autorités,
elle a d’ailleurs été visitée par Monsieur le Sous-Préfet d’Arlit et par Monsieur Mohamed Anako, touareg,
conseiller du Président de la République qui la cite en exemple comme étant la preuve qu’une école
communautaire en brousse peut très bien fonctionner.
La mobilisation des femmes...
La coopérative des femmes a des projets d’artisanat: vannerie, couture. Jusqu’alors les femmes ne
s’occupaient que des enfants et des troupeaux, elles envisagent même des stages de formation et attendent
de nous des conseils d’organisation. Elles ont le désir d’améliorer leur niveau de vie et de mieux prendre en
charge l’éducation des enfants.

Des nouvelles de l’association en France...
Réalisations en France depuis le mois de Novembre...
La soirée de soutien du Vendredi 29 Novembre dernier a réuni, dans une ambiance particulièrement
chaleureuse, plus de 80 personnes très intéressées par les photos, les dernières réalisations à Galelo ainsi
que par les bijoux en argent.
Une telle soirée, riche en échanges, temps fort dans la vie de l’association doit être conservée à cette
période de l’année, et pourrait prendre plus d’importance encore.
Fin 2002, l’association comptait 78 adhérents.
Le 18 Janvier s’est tenue l’Assemblée Générale de l’association. Ci-joint le compte-rendu réalisé
par notre secrétaire Mylène Bassant, que nous remercions vivement.
Un petit buffet très convivial et bien garni (merci à tous les participants) a clôturé cette réunion. Idée à
retenir et à renouveler...
Projets en France...
Une promesse de subvention substantielle de la Mairie nous permettrait d’envisager sereinement les
mois à venir, d’autant qu’elle nous autorise à faire une demande de subvention du même montant au
Ministère des Affaires Etrangères.
Une autre demande de subvention, adressée celle-ci, à l’Ambassade d’Allemagne au Niger, dans le
cadre de mini-projets, pourrait nous permettre d’entreprendre les travaux de surcreusement du puits de
l’école (les travaux de surcreusement du puits principal d’Inkakane, vu l’état de vétusté, nécessiteraient un
budget beaucoup plus conséquent).
Nous allons, cette année encore, organiser des expositions-ventes de bijoux. Une date est déjà
retenue: le 25 Mars à l’Institut de Puériculture de Paris, d’autres dates suivront. D’ici le mois de Juin,
grâce à une adhérente, nous envisageons une éventuelle présentation à la BNP.
Vous pouvez vous aussi nous aider à trouver de nouveaux points d’exposition-vente en étant le
contact entre le Comité d’Entreprise de votre lieu de travail et l’association, ou la commune où vous
habitez et l’association, pour une présentation des objectifs de l’association et de ses réalisations avec
projection possible du film « A l’école nomade » de Luc Federmeyer.
Grâce à votre soutien nous avons pu assurer la bonne marche de l’école selon les étapes prévues,
en Février prochain l’oued de Galelo aura une bien belle allure, il serait intéressant qu’un nombre
d’adhérents plus important se joigne à nous, pour le voyage, afin d’inaugurer l’école comme il se doit,
d’autant qu’à cette date l’aéroport d’Agadez, enfin réouvert, facilitera le voyage...
Merci pour votre aide qui a permis, à Galelo, la concrétisation du projet. Nous comptons sur vous
pour poursuivre la scolarisation des enfants, à Galelo et ailleurs... il y a tant de demandes et tant de besoins
dans les oueds environnants...
Bien cordialement à tous,

Hélène MONDON
Présidente

