Ecole des Sables
« Carnet de notes »
Vanves, le 24 Octobre 2001
Nouvelles de l’école de Galelo et de l’Oued d’INKAKANE :
Extraits du rapport annuel d’Asso Gresar, directeur de l’école, du 20 Juin 2001 :
« L’école a directement souffert de la sécheresse qui frappe la région. Le manque d’eau et
l’éloignement progressif des familles ont entraîné les absences répétées de certains élèves.
Mais le gros des effectifs a normalement terminé l’année scolaire (...)
Une classe de Cours d’Initiation est vivement souhaitée pour l’année prochaine. Une vingtaine
d’élèves supplémentaires seront recrutés (...)
Les autorités administratives (nigériennes) montrent beaucoup de compréhension à notre égard
et nous encouragent dans ce projet. Leur soutien a été jusqu’ici total (...)
Il est vrai que les aléas climatiques compliquent un peu notre tâche mais la situation de l’école
est très satisfaisante par rapport à celles des autres écoles nomades. Nous avons enregistré
quelques abandons mais nous espérons les récupérer l’année prochaine quand tout ira mieux. »
Ainsi malgré la sécheresse catastrophique qui sévit depuis 2 ans, l’école continue à fonctionner
aussi bien que possible compte tenu de la situation si difficile, et nous devons remercier tous ceux
qui travaillent sur place et en particulier les 3 enseignants touaregs : Adehaya, Lilli et Asso le
directeur.
Le puits d’Inkakane a été asséché dès Avril 2001 et si le puits de l’école (creusé après notre
voyage de Février 2000) a tenu jusqu’en Juin pour les enfants de l’école, c’est seulement parce
que la majorité des troupeaux et des parents, pasteurs nomades, s’étaient déplacés vers d’autres
régions.
La période d’été « Juillet-Août » n’a pas été la bonne saison des pluies attendue par tous, et elle
n’aura sans doute pas reconstitué complètement les nappes qui alimentent les puits. Un proverbe
touareg dit « qu’il peut pleuvoir entre les cornes d’une vache », Galelo a vérifié cette expression
puisqu’il a plu, à Galelo, très localement, un peu plus qu’ailleurs.
Nous avons appris la naissance d’une petite Mariama « sous la tente » d’Asso le directeur, elle est
venue au monde, comme il nous l’a dit, au moment même où il sonnait la fin de l’année scolaire, le
30 Juin 2001.
J’évoque la sortie des classes en Juin, mais déjà, après des vacances dans leurs campements au sein
de leur famille, les enfants ont repris le chemin de l’école dès le 1er Octobre. Ils sont maintenant 80
élèves avec 3 instituteurs, puisque comme tous les ans depuis sa création en 1998, l’école accueille
une classe de plus, d’une vingtaine d’enfants parmi les plus jeunes, Classe d’Initiation,
correspondant à la dernière section de maternelle en France.
Cette rentrée est sans nul doute la rentrée la mieux préparée depuis la création de l’école grâce au
travail de tous. Dans son rapport de Juin (reçu en Août) Asso avait fait part de tous les besoins, en
matériel pédagogique pour les 4 niveaux et pour toute l’année 2001-2002. Mohamed Akotey,
notre irremplaçable correspondant, a fait estimer la commande qui s’élevait à 4600 francs français.
Grâce au virement effectué dès Août, Mohamed a pu acheter toutes les fournitures à Niamey
avant la rupture des stocks classique à la rentrée, et il a envoyé une personne de confiance livrer

tout ce précieux matériel à... 1120 km plus au Nord à Galelo (lui-même étant cloué au lit par une
crise de paludisme).
Les tables bancs pour les nouveaux élèves ont été également commandées en Septembre au
forgeron d’Agadez, les années précédentes elles n’étaient livrées qu’en Février, lors de notre
voyage.
D’autres fournitures sont venues compléter l’équipement, des outils pour le jardin, 2 brouettes,
une pour le jardin et une pour la cantine, des plats en inox et une armoire métallique qui protègera
livres et cahiers du sable qui envahit tout...
Nos actions en France :
Envoi du container en Juillet :
La collecte de vêtements au mois de Juin a bien marché et au fil des jours la cave de Monique
Veyssière (notre trésorière) se remplissait à vue d’oeil. Après 2 soirées de mises en carton...
soirées mémorables par la température caniculaire voire... saharienne, notre envoi « de
containers » était fin prêt. 37 cartons de vêtements chauds, chaussures fermées mais aussi bien sûr
des livres offerts par les adhérents et par la directrice du Biblioclub de Vanves, la première base de
la bibliothèque de Galelo !
Et puis de la peinture, 20 kg de peinture et des pinceaux de toutes tailles dont je vous reparlerai...
Chargés avec l’aide de Gérard Henri (adhérent et président d’honneur de l’association), confiés
par José Clément (vice-président) et Bernard Pagenot (adhérent) à Bourgogne Solidarité, les
cartons ont commencé leur long périple, Marseille, Cotonou, Niamey où comme nous l’espérons
Mohamed aura pu les réceptionner et les acheminer vers Galelo. Que ferions nous sans
Mohamed ?
Le Forum des Associations (16 Septembre 2001) :
Beaucoup de promeneurs très sollicités et pressés ont jeté un coup d’ il sur les photos de désert
et de l’école, certains ont pris le temps d’admirer les bijoux en argent apportés par Bay notre ami
touareg en tenue pour la circonstance, d’autres plus curieux ont voulu savoir comment
fonctionnait une école dans le désert et ils ont longuement échangé avec nous. Bilan 2 adhésions.
Le concert de soutien de l’association « Note et Bien » (Octobre 2001) :
L’association « Note et Bien » regroupe des musiciens de haut niveau, amateurs au sein d’un
orchestre qui propose un concert au bénéfice d’une association dont ils jugent que l’action mérite
d’être soutenue.
Le concert au bénéfice de notre association a eu lieu le Samedi 6 Octobre à l’Eglise St Benoît
d’Issy les Moulineaux. Un public nombreux et enthousiaste s’est réuni autour des 45 musiciens.
Nous tenons à remercier tous ces musiciens qui nous ont fait passer une excellente soirée avec le
concerto pour violoncelle de Haydn et la 5ème Symphonie de Beethoven, et qui nous ont permis de
recevoir , pour notre association, la somme de 9700 francs. Grâce à ce concert nous avons aussi
pu enregistrer 4 nouveaux adhérents.
Chacune des activités fait connaître notre action et permet à de nouvelles personnes intéressées de
nous rejoindre.
Merci à Mylène Bassant, notre secrétaire, qui a présenté le projet sur un support de diapositives
sur son lieu de travail à l’INSERM. Cette présentation nous a permis de compter parmi nous 4
nouveaux adhérents.
Nous comptons ainsi actuellement 72 adhérents.

Les projets pour les mois suivants :
La construction du cube-santé (Novembre 2001) :
Un petit dispensaire construit par les habitants de l’Oued et financé par Bourgogne Solidarité
devrait être construit courant Novembre à Galelo.
Une soirée de soutien pour « Ecole des Sables » (Décembre 2001):
Retenez déjà la date du Vendredi 14 Décembre à partir de 19h00, Espace Gazier 110, rue Jean
Bleuzen à Vanves, où nous organisons une soirée de soutien pour le projet, venez nombreux et
amenez vos amis... Pour l’occasion nous vendrons de très beaux bijoux touaregs au profit de
l’association.
Cette soirée aura pour cadre une exposition de peintures des enfants d’une vingtaine de pays,
présentée par l’association « Constellation » avec qui nous travaillons (l’exposition durera du 11
au 17 Décembre). Les enfants de l’école de Galelo ont déjà reçu 20 kg de peinture donnée par
l’association « Constellation », ils pourront ainsi s’exprimer au travers de leurs travaux. Peut-être
aurons-nous pour cette soirée quelques peintures des enfants de Galelo à mettre sur les murs...
« Constellation », « l’Art pour faire grandir et relier les enfants », c’est dans tous les pays un
artiste qui bénévolement apprend aux enfants la peinture comme moyen d’expression, pour les
aider à trouver leur identité et à prendre des initiatives. A Galelo, nous sommes toujours à la
recherche de notre peintre, encore une tâche que j’ai encore, tout naturellement, confiée à
Mohamed.
« Constellation » c’est aussi un journal trimestriel qui assure le lien entre tous les enfants, et un
échange de peintures qui constitue à nos yeux un excellent moyen d’ouverture au monde.
Autres projets à préciser :
• Soirée projection « Les écoles nomades » et débat à Malakoff, date à déterminer.
• Présentation du projet et exposition de photos et bijoux chez Chanel, avant Noël.
Construire et pérenniser une école, voilà un pari qui est en passe d’être gagné...
Avec au départ seulement des volontés personnelles, une dynamique est née...
Après cette courte expérience, nous avons foi dans l’efficacité de petites actions qui mettent
directement les gens en relation dans un système d’échange et nous savons maintenant que l’école
fait davantage qu’aider à scolariser des enfants nomades, elle participe de manière active au
développement de toute une région.
Merci de votre aide il y a tant à faire dans l’Aïr !...

Cordialement,
Hélène MONDON
Présidente

Nous espérons vous voir nombreux lors de notre Assemblée Générale, Samedi 10 Novembre
2001 de 15h00 à 17h00, salle Gérard Orillard, 16 impasse Michel-Ange à Vanves.

