Association Ecole des Sables
22, rue Marceau
92170 VANVES
Vanves le 5 juillet 2008
Chers adhérents,
Au moment de partir en vacances, je me dois de vous donner quelques nouvelles de
l’année scolaire telle que l’ont vécu nos petits écoliers du massif de l’Aïr et d’Agadez. La
vie a été très dure pour la population civile entre la rébellion et les exactions de l’armée,
Agadez est sous couvre-feu depuis le 24 août, et Asso le directeur de nos 3 sites scolaires
est emprisonné depuis le 17 janvier dernier.
Dans ce contexte difficile où les prix ont flambé, où tout déplacement est problématique,
et où l’insécurité est plus forte que jamais, la population a exprimé son attachement aux
écoles. Nous avons veillé au fonctionnement des écoles en remettant à plus tard les
constructions.
Nous tenons à remercier les 6 enseignants des écoles de brousse pour leur volonté et leur
courage, l’école d’In Tédayné un peu à l’écart des combats a pu fonctionner jusqu’à fin
juin, date des vacances, mais l’école de Galelo, a dû fermer fin avril. Proche de la zone de
combats, l’école a été une des dernières à fonctionner, dans cette région, mais la sécurité
n’était plus assurée et la population a quitté l’oued. La banque céréalière à Galelo a
apporté une aide appréciable en proposant le mil sur place et à prix fixe.
L’examen d’entrée en 6ème n’a pu avoir lieu à El Mecki comme d’habitude, mais une autre
solution a pu être trouvée, les CM2 de Galelo et leur maître sont partis au foyer des filles à
Agadez (les cours au collège étant terminés) et là ils ont pu travailler quelques semaines
avant l’examen à Tchirozérine le 25 juin. Nous n’avons pas encore les résultats. Nous
attendons aussi les résultats des collégiens, et là nous ne sommes pas très optimistes, les
1ères compositions n’étant pas très bien réussies
L’année scolaire qui arrive s’annonce difficile encore, aucune amorce de solution du conflit
ne peut se présenter au moment où les positions se radicalisent.
Nous espérons comme la population que les écoles de brousse pourront retrouver un
fonctionnement normal, Galelo aura 90 élèves environ, mais l’école attendra sans doute
encore le dortoir des filles et les latrines dont la construction était programmée ; In
Tédayné, aura à cette rentrée, avec une centaine d’élèves, les 6 niveaux de toute école
élémentaire et il faudra alors envisager, un accueil à Agadez pour les premiers collégiens.
Là aussi il faudra remettre les travaux : le dernier bâtiment à usage de classe, le magasin
et la cuisine avec un abri pour la cantine, ainsi que la mise en culture du jardin
Avec les projets miniers d’uranium, le nord du Niger va prendre un autre visage. Au
Niger, comme dans d’autres pays qui n’ont pas réussi à construire, depuis les
indépendances, des ensembles nationaux où chaque communauté aurait sa place,
les touaregs sont maintenus à l’écart de la gestion de leur région.
La scolarisation et les formations professionnelles constituent un atout essentiel
pour que les jeunes deviennent des personnes ressources, qu’ils s’adaptent à cette
nouvelle économie, et que leur société ait ainsi un futur.
Merci à tous, c’est grâce à vous que ces écoles existent et se développent ! Nous
devrons nous efforcer d’étendre notre réseau d’adhérents et de parrains (nous
cherchons encore 4 parrainages pour la rentrée) pour consolider notre action. Un
site qui devrait voir le jour avant fin 2008 pourrait nous y aider.
Solidairement
Hélène Mondon
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Association Ecole des Sables
22, rue Marceau
92170 Vanves
Vanves, le 10 octobre 2008

A tous les adhérents : Pour Asso, directeur de « nos écoles »

Asso, le directeur des écoles au Niger est emprisonné depuis janvier 2008, comme bon
nombre d’autres touaregs. Il a été arrêté à Agadez, avec les gens de son quartier, après
qu’une grenade ait été lancée dans le commissariat situé en face de chez lui. Depuis
certaines de ces personnes ont été libérées mais pas lui.
Sa libération ne peut se faire sans un procès. Mohamed Akotey, notre correspondant, a
demandé à un avocat de travailler sur le dossier. Sur les 2500 € nécessaires pour le
travail de l’avocat, 1000 € ont déjà été versés. Pour aider à trouver l’argent
complémentaire, certains adhérents de l’association qui ont connu Asso lors de voyages
ont proposé un soutien financier à sa défense.
Les versements par chèques faits à l’ordre de l’association seront considérés comme des
dons et déductibles des impôts. La somme globale correspondante, en liquide, sera
apportée à Mohamed Akotey par Annette Sénéchal, adhérente d’Ecole des Sables, qui se
rend au Niger début novembre pour une autre association.
Nous espérons que cette démarche aboutira finalement à la libération d’Asso dont
l’absence est durement ressentie par les élèves. D’ores et déjà, la manifestation tangible
de notre soutien le réconfortera et lui redonnera espoir. Si certains adhérents ne
connaissant pas directement Asso souhaitent également participer à ce soutien, ils
peuvent s’associer à notre action en envoyant un chèque à l’association (avant le 26
octobre).
Je vous tiendrai informés sur les suites de cette action et sur la date du procès.
Cordialement

Hélène Mondon
06 64 30 03 85
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Mondon Hélène
Association Ecole des Sables
22, rue Marceau
92170 Vanves France
Tél : 01 46 42 16 90
Port : 06 64 30 03 85
ecoledessables@aol.com

à

Monsieur le Proviseur
Collège-Lycée Tagama
Agadez
NIGER

Vanves le 7 octobre 2008
Objet : Demande de faveur de réintégration au collège Tagama, des collégiens issus
de l’école de Galelo, exclus après l’année scolaire 2007-2008, et qui feraient preuve
de motivation pour continuer leurs études.
Monsieur le proviseur,
L’association Ecole des Sables que je préside soutient la scolarisation les enfants
de l’oued de Galelo (120 Km au nord d’Agadez) depuis la rentrée 1998.
Les résultats jusque là excellents à l’école de Galelo (100% de réussite à l’examen
d’entrée en 6ème) se poursuivaient par des résultats d’ensemble tout à fait corrects
au Collège Tagama. L’entrée au Collège et l’adaptation de la vie en ville est toujours
une perte de repères pour un enfant de Galelo. Pour cette raison que nous avons
organisé l’accueil en ville dans deux foyers. Ces lieux de vie, par leur encadrement
sécurisant, permettaient jusqu’à présent aux jeunes de continuer leurs études au
Collège dans de bonnes conditions.
Au cours de l’année scolaire 2007-2008 les choses ont malheureusement changé et
les résultats ont été mauvais pour l’ensemble des enfants de Galelo. Aucun élève ne
passe dans la classe supérieure, les 2 élèves qui se présentaient au brevet ont été
recalés et 13 élèves sur 30 ne sont même pas admis à doubler. Certes, les élèves
n’ont pas fourni les efforts nécessaires pour réussir mais devant un tel revirement
des résultats, je me permets d’attirer votre attention sur les conditions
particulièrement difficiles dans lesquelles ont vécu ces jeunes collégiens au cours de
l’année scolaire.
Outre la situation politique qui existe au nord Niger, les jeunes ont été déstabilisés
par l’arrestation et l’emprisonnement d’Asso Grésar le directeur des foyers, en
janvier, au moment des compositions. Par la suite son autorité a manqué au suivi du
travail scolaire. De plus les conflits armés se sont déplacés vers la zone de Galelo.
Après plusieurs semaines passées dans des conditions risquées, la population de
Galelo s’est dispersée dans les montagnes et l’école de Galelo a fermé en avril. Les
collégiens sans nouvelles de leurs familles étaient dans le plus grand désarroi.
Ces jeunes ont fait preuve jusque là d’une bonne motivation pour les études et la
scolarisation représente un espoir pour la communauté. Nous vous demandons de
faire preuve d’une bienveillance particulière envers les collégiens renvoyés qui
viendraient exprimer la demande de continuer des études, afin qu’ils soient admis à
doubler leur classe, même si la rentrée a déjà eu lieu. Ces enfants pourraient
bénéficier ainsi d’une seconde chance.
L’association Ecole des sables leur a donné la chance d’être scolarisés et elle
s’engage à mettre en place, au niveau des foyers, un soutien très suivi pour tous
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ces collégiens, de façon qu’ils retrouvent leur motivation et bénéficient d’un
enseignement de même qualité qu’à l’école de Galelo.

Nous vous remercions de bien vouloir considérer notre demande et nous vous
prions d’agréer, Monsieur le Proviseur, nos respectueuses salutations

Pour l’association Ecole des Sables
Hélène Mondon
Présidente
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Association Ecole des Sables
22, rue Marceau
92170 VANVES
tél : 01 46 42 16 90
Email : ecoledessables@aol.com

Vanves, le 19 mars 2009

Chers adhérents,

Enfin une bonne nouvelle !

La libération d’Asso !
Suite à notre soutien en novembre, Asso a pu avoir un avocat, celui-ci à étudié son
dossier. En janvier Asso a été entendu par un juge qui n’a rien retenu contre lui. L’avocat a
demandé un non lieu, le délibéré du 18 mars a donné à Asso la libération.
Sa libération sera effective dans moins d’une semaine a dit l’avocat, le temps de
régler le dossier. Asso a été libéré le vendredi 20 mars
Le fait qu’à ce jour, seul son dossier trouve une fin heureuse, parmi la soixantaine
de personnes emprisonnées comme lui depuis de longs mois sans raison véritable,
prouve l’efficacité de notre soutien.
Asso que j’ai eu au téléphone a exprimé sa très grande joie de retrouver sa liberté,
sa famille et dans quelques jours sa ville d’Agadez où il pourra reprendre ses fonctions de
Directeur des Ecoles. Depuis janvier, c’est le Directeur de l’école de Galelo, Adahaya Katli
qui séjourne à Agadez auprès des collégiens.
Asso m’a demandé encore de vous transmettre tous ses remerciements pour le
soutien que nous lui avons apporté.
La situation s’apaise dans le nord du Niger, des négociations se poursuivent
actuellement et devraient conduire au dépôt des armes de part et d’autre. Toute la
population aspire à la Paix. La paix sera durable..….si les négociations abordent et
dénouent les problèmes de fond ….
Très cordialement
Hélène Mondon
Pour le bureau
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Bonjour à tous,
Je découvre une émission sur TV5 Monde, Biotreck Africa diffusée le vendredi 7 août, à 16 h
30, où nous pourrons voir l'école de Galelo, les élèves et les enseignants.

Est-il possible que ceux qui en ont la possibilité l'enregistrent ? Ces images pourraient
servir de présentation de l'école et du projet. Merci !
Malgré les conflits, l'année scolaire 2008-2009 a été sauvée grâce à l'effort de tous :
A Galelo 3 élèves sur 4 ont réussi l'examen d'entrée en 6ème, à In Tédayné, où c'était la
1ère promotion qui passait l'examen, 10 élèves sur 12 ont réussi.
1 élève obtient le BEPC, c'est Mamane Garba, nous espérons qu'il va continuer ses études;
malheureusement Aboubacar Alhousseine, lui, ne l'a pas eu.
Pour les autres collégiens nous attendons les bulletins et les passages, mais les
compositions seraient plutôt réussies d'après ce que m'a dit Asso.
Cordialement
Hélène Mondon

Ecole des Sables
22, rue Marceau
92170 VANVES

Vanves le 26 septembre 2009

Chers adhérents
La situation à la rentrée
Cette rentrée 2009 se passe dans un climat apaisé, mais des pluies diluviennes début
septembre ont occasionné des dégâts très importants à Agadez et dans certaines zones
de l'Aïr, comme dans toute l'Afrique de l'ouest.
Au collège Tagama la rentrée qui aurait dû être le lundi 14 septembre a été reportée au
lundi suivant, le collège servant d'abri aux personnes qui avaient tout perdu lors des
inondations, en attendant l'installation des tentes de secours.
Le bilan de l’année écoulée
En septembre 13 nouveaux collégiens entrent en 6ème, 10 de l'école d'In Tédayné et 3 de
l'école de Galelo.
Les résultats scolaires sont tout à fait acceptables cette année pour l'ensemble des
collégiens. Les cours dispensés au niveau des foyers par les 2 professeurs que nous
avions recrutés ont pallié à la déficience de l'enseignement au collège et aux longues
semaines de grève.
Nous attendons le verdict pour 3 élèves, peut-être ne pourront-ils pas poursuivre leurs
études au collège en raison de leur niveau ? (Asso va nous en informer)
Sur les 2 candidats au BEPC, seul Mamane a réussi, il devrait poursuivre ses études au
lycée. Il serait "notre" premier lycéen !
La rentrée dans les écoles de brousse
Pour les 2 écoles de brousse, la rentrée sera le 5 octobre. In Tédayné devrait accueillir
une centaine d'élèves et Galelo 60 ou 70, selon le nombre d'entrées pour les tout petits.
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A Galelo, l'équipe des enseignants, très soudée, ne change pas, à In Tédayné, Asso a dû
renvoyer le Directeur qui ne donnait pas toute satisfaction, un nouvel enseignant a été
recruté d'un bon niveau d'études. C'est Bata Bacri qui devient Directeur.
Le soutien financier
Frais de rentrée
Nous avons effectué un virement conséquent pour préparer comme il se doit la rentrée
: achat des fournitures scolaires, achat de quelques ustensiles en complément pour la
cantine et confection des 2 uniformes que chaque collégien reçoit pour une année
scolaire avec une tenue de sport.
Dès que tous les élèves auront repris le travail, nous pourrons préciser le nombre exact
dans chaque site scolaire.
Reprise des travaux d’investissement
Après un arrêt de tout investissement au niveau des écoles pendant toute la durée du
conflit, les travaux peuvent reprendre dès le mois d’octobre :
A Galelo, Albichir Ecrou Mahaman va construire un dortoir pour les filles à une certaine
distance de l'école comme l'ont souhaité les parents.
A In Tédayné les constructions portent sur des douches latrines pour les filles (un
élément sur le gros dossier : fin de la construction de l'école). Ces travaux sont financés
par une subvention du Conseil Régional (10 000 €) et une subvention de l'association
Talents et Partage (employés de la Société Générale) de 7 000 €.
Dates à retenir :
En France nous devons continuer à organiser des activités afin que le fonctionnement des
écoles puisse être assuré :

Samedi 10 octobre à 20h30 : Concert de l'orchestre Note et Bien dans l' Eglise SaintChristophe de Javel 15ème. Participation libre Sur l’affiche jointe vous trouverez
tous les renseignements et vous pourrez faire passer l’info autour de vous
Vendredi 20 novembre : Traditionnelle Soirée de Soutien, Salle Panopée (Vanves)
Et si après ces 2 années scolaires troublées, la paix s'installait durablement.!.. on se prend
à rêver à nouveau aux 100% de réussite que nous avons eu la fierté de connaître pour les
4 premières promotions d'entrées en 6ème....avant le conflit.
Le point faible à cette rentrée : le nombre de parrainages
Dans les semaines qui suivent nous devrons chercher à compléter les parrainages pour
les 13 nouveaux collégiens, nous y parviendrons en sensibilisant, chacun, les personnes
autour de nous. Chaque parrainage de 20 € par mois (déductibles des impôts) couvre la
moitié des dépenses pour un collégien, ce qui soulage les finances.
En 2010 nous fêterons les 10 ans de l'association, et les 10 ans du projet !
Maintenant la preuve est faîte que le projet tient la route et survit aux conditions difficiles !
Merci à tous les adhérents de la fidélité dans le soutien, c'est avec la motivation des
enseignants, la grande force de notre projet.
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On peut même faire à nouveau des projets sur la comète :
Fêter les 10 ans !
Envisager un voyage en février (les vols sur Agadez devraient reprendre à partir du 20
décembre)
Et à plus long terme...commencer à réfléchir à la construction d'un Collège en brousse.....!

Cordialement
Hélène Mondon
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