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Carnet de notes n° 13
Un voyage compromis
A l’assemblée générale de l’association un voyage à Agadez, avait été annoncé pour 2
personnes du bureau. Finalement seule Christine Rabain a fait le voyage sur Agadez du 21 au
28 février, en raison du coup d’état perpétré par une junte militaire 2 jours avant notre départ,
Point Afrique notre voyagiste était prêt à changer les dates de vol, en fonction des évènements.
Devant être de retour impérativement en France, le 1er mars, j’ai décidé, non sans mal, de
renoncer à ce voyage au dernier moment.
Situation politique apaisée : un gouvernement militaire de transition
Le coup d’état du 18 février dernier, par une junte militaire, met fin à la crise politique et fait
naître un sentiment de soulagement dans la population Le Président Mamadou Tandja qui
gardait le pouvoir au-delà des 2 mandats prévus par la constitution, est maintenant retenu en
captivité et les gouverneurs dans toutes les régions du Niger ont été remplacés par des
militaires. Ce gouvernement militaire provisoire (dont on ne connaît pas la durée), s’est engagé,
après l’élaboration d’une nouvelle constitution, à rendre le gouvernement à des civils par des
élections transparentes. Ce gouvernement devrait revoir tous les contrats miniers, d’uranium et
d’or, en jeu, le partage des rentes minières entre le pays et les entreprises étrangères. La
signature d’un accord de Paix entre le gouvernement et un Comité représentatif des différents
fronts rebelles contribuerait à réconcilier les nigériens et à réduire l’insécurité résiduelle dans le
nord du pays. Ces jours-ci le gouvernement procède à une série d’arrestations d’anciens
membres du gouvernement et de dirigeants de sociétés, le pays est-il engagé dans
l’assainissement de la vie politique et des affaires ?
Insécurité alimentaire au Niger : un des principaux défis humanitaires pour les mois à
venir
La dernière récolte de mil et autres céréales a été très mauvaise en raison d’un déficit de
précipitations lors de la dernière saison des pluies. Cette pénurie entraîne une insécurité
alimentaire grandissante. Mais le problème ayant été identifié dans toute sa gravité une famine
telle que celle de 2005 devrait sans doute être évitée. La junte militaire a lancé dès le 10 mars
un appel pressant à la communauté internationale pour un soutien massif face à la crise
alimentaire. D’après le PAM (programme Alimentaire Mondial) 3 millions de personnes auraient
besoin d’une assistance alimentaire, l’ONG Action contre la faim, estime même que la faim
pourrait frapper 7,5 millions de personnes soit 58,2 % de la population. Avec la sècheresse et
le manque de pâturages, le prix de vente des animaux divisé par 3 sur le marché, aggrave les
risques pour les éleveurs du nord du pays, et peut faire basculer la situation à tout moment
pour chaque famille. Dans ces cas les populations se réfugient en ville dans l’espoir de trouver
de quoi subsister…Genpeace dénonce une pollution radioactive autour des gisements
d’uranium exploités par Areva dans le nord du pays (gisement à ciel ouvert à Arlit et souterrain
à Akokan) Areva présent depuis 40 ans au Niger extrait dans le pays la moitié de ses besoins
en uranium. Ces problèmes de pollution seront-ils pris en compte avant l’exploitation prochaine
(2013-2014) de la mine géante d’Imouraren dans la même région ?
Des nouvelles de nos élèves
A Agadez : La vie des collégiens, dans les foyers, n’est pas touchée pour le moment par les
difficultés liées à la crise alimentaire Les conditions de travail elles-mêmes n’ont pas été aussi
favorables depuis bien des mois. Certes le nombre d’élèves par classe, au collège, n’a pas
baissé, mais les cours ont lieu régulièrement. Nous continuons à financer des cours dans les
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foyers. Les résultats aux compositions du 1er semestre sont pourtant un peu décevants pour les
plus grands, les 30 mois de conflits ont un peu ébranlé la motivation de certains. Par contre les
résultats des plus jeunes sont prometteurs, une fille est la 1ère de la classe (de 70 élèves
environ) et un garçon est 2ème dans une autre classe. Mais …la crise pourra finir par toucher la
vie des collégiens ….si leur famille est concernée.
En brousse les écoles continuent à fonctionner…malgré cette situation difficile…
A Galelo, la sècheresse a contraint de nombreuses familles d’éleveurs à quitter l’oued dès
janvier, pour trouver ailleurs quelques pâturages, c’est la condition pour ne pas perdre les
troupeaux. Dans les années de grande sècheresse les internats montrent toute leur efficacité
pour concilier scolarisation des enfants et nomadisme. La banque céréalière devrait aider les
familles sur le plan alimentaire, mais les puits tiendront-ils jusqu’aux vacances ?
A In Tédayné, les familles de jardiniers, ne sont pas touchées de la même façon par le manque
de pluies, les puits permettant pour le moment de continuer les cultures
…les écoliers se préparent pour les examens à venir…
Parmi les collégiens 3 garçons et une fille se présenteront au brevet des collèges .en juillet.
Dans les écoles de brousse, 24 candidats se préparent à l’examen d’entrée en 6ème, 14 de
Galelo, dont 3 filles et 10 d’In Tédayné, dont 8 filles !
Ainsi cette nouvelle promotion pourrait doubler le nombre de collégiens à la rentrée 2010 et
rétablir l’équilibre filles garçons !
L’association en France fête ses 10 ans et doit se préparer pour la prochaine rentrée…
Jusque là nous avons toujours réussi à assurer dans les temps les virements pour le
fonctionnement des 3 sites scolaires, mais nous devons nous préparer, dès maintenant, pour
être en mesure d’accueillir dans les mêmes conditions un plus grand nombre d’élèves à la
rentrée 2010
Quelles sont les possibilités pour accroître les ressources propres de l’association?
1 Augmenter le nombre des adhérents
2 Recruter de nouveaux parrainages
3 Prévoir plus de manifestations qui génèrent un revenu (concerts, ventes d’objets
artisanaux …) et les organiser dans un périmètre élargi pour sensibiliser un nouveau
public.
Différentes manifestations sont en préparation, il faut dans certains cas encore arrêter la date
ou trouver une salle, mais nous pouvons déjà retenir 2 dates :
Jeudi 17 juin 2010: Salle Panopée à Vanves
Projection du film de Luc Federmeyer Impressions de « nos » collégiens à Paris
Vendredi 19 novembre 2010 : Salle Henri Darien
Soirée de Soutien 10ème AnniversaireL’expérience de 10 ans nous a appris, que dans un pays aussi pauvre, c’est le plus souvent le
contexte difficile qui crée les ruptures dans la vie …de là notre engagement à rendre possible
la scolarisation.
Et si 2010 nous permettait de donner à l’association une assise plus solide pour mieux faire
face à ces difficultés, et si… nous relevions le défi de doubler le nombre des adhérents…Il ne
nous reste plus qu’à prendre notre bâton de pèlerin……quelques bulletins d’adhésions en
poche !!!
Cordialement
Hélène Mondon
PS - Nous attendons encore le retour de quelques cotisations pour les re-adhésions 2010.
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