
 

 

« Une école qui s’ouvre c’est un avenir qui s’éclaire » 

 

 

 

 

 

DOSSIER MECENAT 
 

 

 

 

Notre budget de fonctionnement annuel des écoles est de 35 000 €.  

Votre implication permettra de : 

sécuriser et pérenniser l’environnement pédagogique des élèves 

accueillir les nouvelles promotions d’élèves en 2016-2017 

couvrir les besoins exceptionnels (frais médicaux, réparations) 

 

Nous proposons un partenariat de type mécénat financier structurel sur le long terme (3 à 

5 ans) d’un montant de 7 000€/an, validé après une année « test ».  
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Les foyers d’Agadez : construction de l’internat et  
quelques fiers collégien(ne)s 

L’école d’In Tédayne : d’une école en « natte » à 
une école en dur 

 



1. Fiche de synthèse Ecole des Sables : Scolarisation des enfants des pasteurs 

nomades touaregs du Massif de l’Aïr,  Sahara nigérien 
 
Quel est notre engagement ? Scolariser pour préparer un meilleur avenir 

 

Ecole des Sables aide à la scolarisation des enfants des nomades Touaregs de l’Aïr, dans 

le nord du Niger. Dans ce pays très pauvre (187e/187 en indice de développement 

humain) 60% des enfants ne sont pas scolarisés. L’accès au savoir et à la langue 

française, langue officielle, est une condition nécessaire pour préparer la nouvelle 

génération à une vie meilleure.  

Née y a 18 ans, l’association a créé 1 puis 2 écoles primaires de brousse avec internat. 

Elles accueillent actuellement 185 enfants toute l’année.   

 

Afin de pérenniser nos deux écoles primaires et foyers pour collégiens, nous cherchons un partenaire structurel de 

long terme (7 000€ /an sur 3-5 ans), pour sécuriser notre budget de fonctionnement. 

Qui sommes - nous ? 

 
Nous sommes une association Loi 1901 reconnue d’intérêt général donnant droit 
au régime fiscal du mécénat.  

Notre bureau est composé de 8 membres tous bénévoles : une présidente et 

fondatrice, Hélène Mondon, (agrégée de biologie, retraitée), un vice président, 

une secrétaire, une trésorière, un trésorier adjoint et de deux chargées de 

communication (voir www .ecole-des-sables.fr). 

 

Un modèle éprouvé, performant, respectueux des traditions 

 

Les écoles ont été créées suite à une demande de la population. Notre action 

s’est inscrite dans la durée car nous avons été conseillés dès l’origine par notre 

correspondant, Mohamed Akotey, une autorité morale reconnue de la 

communauté touarègue. Bien qu’étant actuellement en zone rouge, les écoles 

continuent de bien fonctionner. Progressivement, en primaire il y a autant de 

filles scolarisées que de garçons. Deux foyers ont été ouverts à Agadez, pour 

accueillir les collégiens issus des écoles de brousse et leur apporter le soutien 

nécessaire à la poursuite d’étude. 

 

Recherche de Mécénat Financier structurel sur le long terme (3 ans) pour sécuriser l’environnement 

pédagogique 

 

Option 1 : Mécénat sur budget global Option 2 : Mécénat par poste 

Budget: 35 000 €/an 

20 % x 35 k€ = 7 000 €/an 

Fournitures Scolaires+ 25% Cantine  

 3 500€ + 25%x14 000€ = 7 000 €/an 

 

  

17 promotions 

depuis1998 

2 écoles primaires + 

Internat 

2 Foyers collège-lycée 

Pédagogie en français 

Recettes récurrentes 
Cotisations, dons, parrainages 

manifestations culturelles 
 

+ Subventions Ponctuelles 
 

115 adhérents 

65 parrainages  

Budget annuel  

Salaires enseignants 

Vie quotidienne des 165 

élèves en primaire 

et des 50 collégiens en 

foyer 

Pédagogie Laïque reconnue 
officiellement 

Maillage efficace de 

contrôle 

2015 : 1ers bacheliers issus 

de nos écoles 

 



  

La première classe en 1999: 
simple paillote  

L’école de Galelo 

L’école en 2007: 3 bâtiments en dur 
La cantine en plein air 

Le puits de l’oued 



 
Nous cherchons un partenaire majeur, structurel, sur le long terme (7 000€/an, budget de 
fonctionnement) qui nous permette de consolider les actions de notre association Ecole des Sables, dans 
le Massif de l’Aïr (nord Niger). L’enjeu est de pérenniser la scolarisation en langue française de ces 
enfants touaregs, telle que nous l’avons initiée il y a 18 ans et qui a donné ses premiers bacheliers ! 

 
2. Présentation des réalisations de l’association. 
 

A. L’origine : ouvrir une école, pour un meilleur avenir 

Les populations de cette région, des Touaregs pasteurs nomades, maintiennent la tradition en vivant sur 
les terres historiques de la tribu … Cependant, les sécheresses à répétition dues au changement climatique 
déciment les troupeaux et fragilisent cet écosystème : pas d’école, ni route, ni soins, ni électricité et parfois 
manque d’eau. 
Ces Touaregs parlent le Tamasheq et ne connaissent pas le Français, langue officielle du Niger. Après une 
résistance armée dans les années 90  pour obtenir leur reconnaissance, ils ont compris que la scolarisation 
des enfants était l’espoir de la nouvelle génération. L’apprentissage du Français représenterait pour la 
communauté un moyen de prendre en main son destin. Chacune des écoles a été créée sur demande de 
la population locale. 
 

« Après les armes et mieux que les armes, les écoles vont représenter  
pour notre communauté une solution, pour demain » 

Mohamed Akotey responsables touareg, réfugié politique, correspondant Ecole des sables 

 
B. Première réalisation : les écoles de brousse.  

 
Où sont-elles ?  
 

 
 
 

L’école de Galelo, créée en 1998 à la demande de la population, est située à 120 km au nord d’Agadez, 
dans un oued d’éleveurs nomades. Pour les besoins des troupeaux, les familles se déplacent à partir de 
février jusqu’à la saison des pluies suivante.Les enfants sont systématiquement nourris à l’école et, 
pendant les déplacements des parents, sont hébergés dans le dortoir de l’école pour les garçons et dans 
les campements de familles des enseignants. 
 



L’école d’In Tédayné, créée en 2004, est située dans un oued où les habitants sont jardiniers. Ce lieu, à 40 
km au sud-est de Galelo, a été choisi parmi une vingtaine de demandes en tenant compte de la motivation 
des familles. Les enfants sont nourris à l’école pour 2 repas de la journée. Ils rentrent chez eux le soir. 
De telles écoles, financées par des associations de solidarité internationale et dans lesquelles le 
programme enseigné est celui des écoles d’état nigériennes, sont reconnues sous le nom d’écoles 
communautaires.Dans chaque école existe une association de parents d’élèves, élément du maillage de 
contrôle indispensable pour s’assurer de leur bon fonctionnement. 
 

Comment fonctionnent-elles ? 
 

.  

Horaires Du lundi au vendredi 
8h-10h Cours 
10h-10h30 Petit déjeuner & récréation 
10h30-12h Cours 
12h-15h Déjeuner & repos 
15h-18h Cours 

 
 

L’équipe pédagogique et la prise en charge matérielle des élèves assurées par Ecole des Sables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à la création de ces écoles en brousse, les enfants sont scolarisés pour tout le cycle 
primaire en restant dans leur environnement.  

Ainsi scolarisation et vie traditionnelle peuvent être conciliées. 

 
 
 

En CM2, les élèves préparent l’entrée en 6ème en 

travaillant le samedi et au travers de contrôles 

semestriels. 

Entre le Cp et le CM1, les compositions sont mensuelles. 

 

Equipe pédagogique Touareg:  

- 1 directeur pour la classe CM1-CM2,  
- 1 instituteur pour la classe des CE1-CE2 
- 1 instituteur pour le Cours d’initiation-CP 

 

Cuisinier, Manœuvre et Gardien 

de nuit à Galelo 
Fourniture

s 

 

Cantine : 

-3x/jour 7/7 pour 
65 élèves à Galelo 

-2 x/j 5/7 pour 70 
élèves à Tédayne 

Maintenance :  

- Creusement du puits 
- construction de 3 salles 

de classes en dur 
- construction de 

douches-latrines 



 

C. Deuxième réalisation : les foyers pour collégiens à Agadez. 
 
Après le cycle élémentaire dans les écoles de brousse, les élèves continuent leurs études au collège puis au 
lycée Tagama à Agadez. Ces enfants, qui ont les connaissances pour survivre seuls, dans le désert n’ont pas 
de repère en ville et ont des difficultés pour s’adapter. Les classes surchargées (80 à 120 élèves) au collège 
et au lycée rendent la scolarité difficile.Ecole des Sables assure leur accueil en ville grâce à : 

- Un foyer pour les garçons dont nous payons le loyer et l’électricité (une trentaine). 
- La construction d’une maison pour les filles (de15 à 18 selon les années). 
- La prise en charge des salaires des 5 personnes employées dans les foyers. 
- La fourniture de 2 uniformes par élève,  la tenue de sport,  une natte, un matelas, une couverture 

et un drap.  
- La cantine de 45 à 50 collégiens-lycéens à tous les repas.  
- un soutien scolaire dispensé par des professeurs sur place.  

 

Certains élèves sont devenus enseignants, infirmière.  
D’autres rêvent de devenirs ingénieurs, médecins ou journalistes ! 

 

3. Résultats et garanties. 
 

A. Sécurisation et attribution des transactions financières. 
 
Jusqu’en 2007, des membres du bureau se sont rendus sur place tous les ans, pour échanger avec la 
population, constater la mise en place des différentes phases du projet et décider des futurs 
investissements. Suite à la prise d’otages à Arlit, en 2010, ces voyages ne sont plus possible.  

Le contrôle du bon déroulement de la scolarisation et du fonctionnement des écoles est assuré via :  

- Les associations de parents d’élève, initiateurs et promoteurs des écoles 
- La transparence des courants financiers entre les parties prenantes 
- Transaction assurée par des banques reconnues : Société Générale=>BIA (Agadez). 
- La surveillance bienveillante mais constante de notre correspondant, M. Mohamed Akotey, autorité 

morale reconnue par tous. 
Nous n’envoyons pas de matériel. Les fournitures sont achetées sur place. 

 

 
 



B. L’évolution en 17 ans ! 

 
C. Indicateurs des résultats : +400 élèves pris en charge et éduqués depuis 17 ans 

 
Les épreuves de l’examen d’entrée en 6e se passent dans chaque école, sous la responsabilité du Directeur. 
Tous les élèves de CM2 entrent en 6e, 90 % directement et pour 10 % d’entre eux après un doublement 
du CM2.  
 
Nombre de collégiens dans chaque promotion : 

2004 : 10   2005 : 10    2006 : 13 
2007 :   3   2008 :   0    2009 :   8 
2010 :   7   2011 :  13   2012 : 15 
2013 : 15   2014 : 18   2015 : 12 

 
 A noter qu’en 2007-2008, une rébellion armée a eu lieu, menée par des jeunes peu crédibles. Cette 
rébellion a tourné court mais, par sécurité, l’école de Galelo a dû être fermée. L’année scolaire 2007-2008 
a d’ailleurs été déclarée année blanche dans toute la région nord du Niger.  
A partir de 2009, les collégiens proviennent des 2 écoles, mais 2009 et 2010 restent des années troublées 
(prise d’otages à Areva en septembre 2010). Il faudra attendre 2011 pour retrouver des résultats normaux. 

   
 Avant l’ouverture des écoles, aucune personne n’était en mesure de rédiger une lettre 

administrative. Maintenant, dans chaque campement 2 ou 3 enfants peuvent écrire une lettre. 
 Un bon nombre d’élèves travaillent et peuvent apporter une aide aux parents. 
 L’espérance de vie ne dépassant guère 40 ans dans cette zone désertique, les filles sont mariées 

tôt. On peut cependant noter que, grâce à la scolarisation, le mariage précoce des filles a reculé 
de quelques années. 

 Dès la première promotion toutes les filles ayant réussi l’examen d’entrée en 6ème, ont  continué 
leurs études au collège Tagama à Agadez, logées dans un foyer mis en place par nos soins. Ce foyer 
en ville est situé à 120 Km des campements des familles, soit 3 jours de chameaux … la confiance 
était totalement établie entre l’association et les familles.  Au cours des études, certaines filles 
quittent le collège ou le lycée, en fonction de l’âge, pour se marier. 

  Au-delà de l’apprentissage du Français, de l’instruction et du développement personnel, les écoles 
apportent des notions d’hygiène qui, avec la  nourriture de qualité fournie par les cantines des 
écoles assurent une meilleure santé à tous les jeunes scolarisés.  

 Depuis 2010, la zone nord du Niger est déclarée « zone rouge ». Mais sur la base des bonnes 
relations entre l’association,  tous les membres du projet et notre correspondant Mohamed Akotey, 
les écoles continuent à fonctionner dans de bonnes conditions, chacun assurant sa fonction avec 
responsabilité. 

 
 
 



 
 
 
4. Le budget 2016 : 35 000€/an 
 

 
 

 

5. Les projets 
  
De grands travaux doivent encore être réalisés. 
- A l’école d’In Tédayné, nous prévoyons un projet EAU : distribution de l’eau sur plusieurs postes à partir 
de l’énergie solaire et création d’un jardin pour l’école. 

- A l’école de Galelo, la pompe solaire a été installée sur le puits qui, alimenté par les pluies annuelles, 
peut tarir. Il faudra refaire l’installation à partir du forage de 80 m atteignant une nappe fossile. Ce forage a 
été obstrué ce qui nécessite de nouveaux travaux. 

- Des murs d’enceinte sont nécessaires pour sécuriser les 2 écoles de brousse. 

- A Agadez, la maison qui accueille les 50 collégiens-lycéens est trop juste. Aussi nous envisageons 
d’acheter un terrain et de construire un foyer pour les garçons. 

D’autres besoins existent : 

- Stages de formation pour les enseignants (payants) 

- Constitution d’une bibliothèque à l’école d’In Tédayné 

- Pour les collégiens-lycéens : médicaments, renouvellement des matelas, ordinateurs. 

 

A terme, une fois la situation politique stabilisée, les structures ont vocation à intégrer le réseau public 

d’où l’importance de garantir la reconnaissance par les autorités nationales nigériennes du programme 

pédagogique dispensé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaires 
44% 

Cantine 
39% 

Fourniture 
10% 

Foyer 
6% 

Divers 
1% 

Répartition des dépenses  

Cotisations 
13% 

Parrainages 
51% 

Dons 
27% 

Ventes 
9% 

Répartition des recettes  
(rouge = variable) 



 

 

6. Avantages et opportunités pour notre mécène 

A. Outils d’information et d’animation 

En étroite collaboration avec votre Comité d’Entreprise, nous pouvons envisager de nombreux moyens 

de diffuser l’action de mécénat de votre entreprise : 

- Animation in situ (Exposition photos sur le désert et les écoles, musicien touareg, ventes de bijoux 

touareg) 

- Articles réguliers sur la vie des écoles dans la publication de l’entreprise 

B. Communication & réputation externe 

Nous vous proposons de participer à la naissance d’une génération de bacheliers francophones 
touaregs. Votre engagement dans ce partenariat à long terme illustrera efficacement l’importance que 
vous accordez à l’éducation des garçons et des filles y compris ceux / celles pris dans une zone de conflit 
armé.  

C. Fédérer vos salariés 

La vie des écoles et des écoliers sera partagée régulièrement afin de créer du lien entre vos salariés et 
la réalité sur place. L’accompagnement par la voie de bénévolat de compétences voire le parrainage des 
jeunes Touaregs sera une possibilité offerte à vos équipes. 

D. Avantage Fiscal 

Les écoles créées par l’association Ecole des Sables, sont reconnues par l’administration nigérienne. 
L’association est à but non lucratif ainsi vous bénéficiez de réduction d’impôts à hauteur de 66% du total 
de vos dons financiers. 
 

Notre budget de fonctionnement annuel des écoles est de 35 000 €.  

Votre implication permettra de : 

sécuriser et pérenniser l’environnement pédagogique des élèves 

accueillir les nouvelles promotions d’élèves en 2016-2017 

couvrir les besoins exceptionnels (frais médicaux, réparations) 

 

Nous proposons un partenariat de type mécénat financier structurel sur le long terme (3 à 5 ans) d’un 

montant de 7 000€/an, validé après une année « test ».  

 

 
 
 

 


