Ecole des Sables
« Carnet de notes » n°9

Vanves, le 9 Novembre 2004

« Il faut 2 ans pour apprendre à parler, et toute une vie pour apprendre à se taire »
Proverbe touareg

Une nouvelle qui nous réjouit tous !
Tous les élèves qui ont suivi les 6 niveaux de l’école élémentaire de Galelo
ont brillamment réussi l’examen d’entrée en 6ème et ils ont tous commencé leurs études
au collège à Agadez à la rentrée 2004.

DE BONNES NOUVELLES DE NOS ECOLES
L’HEURE D’UN PREMIER BILAN
En février 1999, je découvrais près du puits d’Inkakane, les 20 premiers élèves de l’école de
Galelo dans leur petite classe en paille.
En cette rentrée scolaire 2004, notre action de scolarisation des enfants touaregs du Massif de
l’Aïr concerne environ 125 élèves sur 3 sites comme prévu lors de la dernière assemblée générale de
l’association: Galelo où l’école fonctionne depuis la rentrée 1998, In Tedayne où l’école a été ouverte
en mars 2004 et depuis cette rentrée 2004 Agadez pour l’accueil des premiers collégiens.
Ce développement régulier, cette extension tant en terme géographique qu’en nombre d’enfants
scolarisés, nous la devons d’une part à vous tous, les adhérents de l’association Ecole des Sables qui
continuez à nous soutenir très efficacement et d’autre part aux enseignants qui travaillent auprès des
enfants avec une grande motivation.
Je voudrais attribuer plus particulièrement cette réussite au directeur de l’école de Galelo, Asso
GRESAR, pour son engagement : enseignant à Galelo dès 1999, Asso a occupé le poste de directeur de
cette école à partir de la rentrée 1999-2000, avec un autre enseignant puis deux à la rentrée 2000 et
2001, en octobre 2002 il accueillait et formait un jeune stagiaire qui a dû assurer tout seul son travail
d’enseignant lorsque Asso est tombé gravement malade et a dû être opéré au printemps 2003. Au cours
des mois de convalescence, Asso a gardé toute la responsabilité de l’école de Galelo, bien relayé sur le
terrain par ses collègues qui ont fourni un travail de grande qualité C’est tout naturellement que nous lui
avons confié la direction des trois sites scolaires qu’il supervise avec compétence tant sur le plan
matériel que pédagogique.
A l’heure des remerciements, nous n’oublions pas, Mohamed AKOTEY, notre correspondant, et
nous restons tout à fait conscients que sans ses conseils précieux nos prévisions n’auraient ni
l’exactitude ni le réalisme, qui nous permettent d’avancer sans contretemps importants.

LA RENTREE A GALELO
Pour cette 7ème rentrée à Galelo, l’école a déjà pris son rythme de croisière, avec les six niveaux
qui caractérisent l’école élémentaire au Niger (1 niveau part, 1 niveau rentre) et trois instituteurs qui ont
maintenant une bonne expérience. Les 100% de réussite à l’entrée en 6ème donnent confiance à tous et
prouvent que tous les efforts vont dans la bonne direction. Chacun des enseignants accueille environ 25
élèves répartis sur 2 niveaux dans un bâtiment en dur.
Les nouveautés pour cette rentrée 2004 concernent essentiellement les bâtiments. Toute l’école
est logée dans des bâtiments en dur (classes et dortoirs). Cette nouvelle structure peut « drainer » un
plus grand nombre de petits écoliers recrutés sur un espace plus vaste grâce à l’internat.
La 2ème nouveauté ne changera en rien la vie des écoliers mais soulagera la trésorerie de
l’association, pour cette rentrée le PAM (Programme Alimentaire Mondial) nous vient en aide en
fournissant une partie des céréales pour la cantine des 3 repas de la journée. C’est un soutien
appréciable même si il ne couvre pas la totalité des besoins. C’est après ce premier trimestre de
fonctionnement que nous pourrons constater le réel allègement dans les dépenses sur le poste cantine,
ce qui nous permettra de réajuster le budget prévisionnel 2005 avec les nouvelles données.
LA RENTREE A IN TEDAYNE
Ouverte en Mars 2004 avec seulement 22 élèves, la classe n’a pris qu’un mois de vacances le
mois d’août au lieu des 3 mois de vacances prévus (de juillet à septembre compris).
A cette rentrée 2004 l’école d’In Tedayne continue en doublant son effectif : 2 classes, 2
enseignants. Une cantine pour les repas du matin et du midi est mise en place, certains élèves ayant un
trajet de plusieurs kilomètres, mais la cantine accueillera tous les élèves. Une demande sera faite pour
que la cantine d’In Tedayne, comme celle de Galelo, bénéficie aussi du soutien du PAM..
LA RENTREE DE NOS COLLEGIENS A AGADEZ
Même si nous préparons depuis plusieurs mois cette rentrée des nouveaux collégiens à Agadez,
elle reste une « aventure » car nous n’avons aucune expérience en cette matière.
Les futurs collégiens sont arrivés de Galelo en taxis brousses alors que la date de la rentrée du 1er
octobre était déjà dépassée, mais en réalité la rentrée n’a pas eu lieu à cette date. Asso le directeur de
l’école de Galelo s’était bien assuré que les 10 élèves étaient inscrits dans ce collège.
Au vu des 100% de réussite, ils ont été reçus par le directeur du collège et ont eu droit à toutes les
félicitations que leur parcours méritait.
L’accueil avait beau être préparé de nombreuses inconnues demeuraient… Il fallait vivre
plusieurs semaines pour comprendre si nos prévisions permettraient un bon fonctionnement.
Les 6 garçons vivent dans une maison louée, ils font preuve d’une grande responsabilité. Un
cuisinier leur prépare les repas. La maison est grande mais pour respecter notre budget prévisionnel
Asso a loué une maison sans eau courante (60.000 FCFA de location/mois). Les enfants vont chercher
l’eau à la mission catholique située juste à côté. A Galelo chaque famille se réapprovisionne en eau du
puits tous les 2 jours, c’est donc une situation qui leur est familière Asso s’assure que tout va bien pour
les garçons et qu’ils fréquentent assidûment les cours.
Les 4 filles sont logées chez notre amie Denise GUIMARD qui a loué pour la circonstance une
très grande maison de 8 pièces. 2 pièces et une salle de bains sont réservées aux 4 collégiennes Les
fréquentes visites qu’elles effectuent chez Asso les replongent dans une ambiance touarègue, ce qui les
aide à s’habituer progressivement

Il faut dire que le dépaysement est grand pour tous les enfants qui n’ont vécu jusqu’alors que
dans l’oued de Galelo et les premiers jours sans cours ont rendu les choses plus difficiles encore.
Pour tous les enfants l’encadrement et le soutien scolaire sont essentiels, c’est une nécessité
pour qu’ils ne se découragent pas, car après un enseignement avec beaucoup de pédagogie à Galelo, ils
sont déroutés par des cours écrits au tableau sans explication véritable. Denise et Asso sont
heureusement là pour reprendre et approfondir le travail.
Pour l’accueil de chaque collégien, il faut prévoir à la rentrée un budget d’équipement se
montant à 71€ (correspondant à 2 uniformes, un matelas, une natte, une moustiquaire, une couverture et
le matériel scolaire de base) et pour la suite le budget de fonctionnement couvrant le loyer de la maison
foyer, l’électricité, les salaires d’un gardien et d’un cuisinier ainsi que les frais de la nourriture, s’élève
à 52€ par élève et par mois.
Un système de parrainage a été mis en place pour aider au financement de l’accueil des 10
collégiens en ville à Agadez. Etre parrain consiste à s’engager à verser 20€ par mois sur la période de la
scolarité au collège de l’élève. L’élève envoie régulièrement de ses nouvelles à la personne qui le
parraine et l’informe de ses résultats scolaires.
Pour la prochaine rentrée scolaire, de nouveaux parrainages seront nécessaires,
vraisemblablement autour d’une dizaine. Si vous êtes intéressé nous pourrons vous faire parvenir un
dossier de parrainage.
Nous réfléchissons dès maintenant, après quelques semaines d’expérience, à toutes les modalités
qui pourraient améliorer l’ accueil en ville des élèves. Bien entendu un véritable internat, prévu pour 60
à 80 jeunes, construit sur un terrain acheté, constituerait la véritable solution mais un tel projet ne peut
être envisagé qu’avec de solides soutiens financiers.

ACTIVITES EN FRANCE.
ACTIVITES REALISEES
Après plusieurs années de fonctionnement nous remarquons que de plus en plus d’activités organisées
par des associations ou des particuliers nous sont proposées, au bénéfice de notre action.
§

En juin 2004, la recette de la soirée au restaurant l’Amandine de Vanves a permis le
financement d’un trimestre de fonctionnement à l’école de Galelo.

§

Fin octobre 2004, les parents délégués de l’école maternelle du Haut Mesnil de Montrouge ont
organisé une bourse aux vêtements d’enfants et aux jouets au profit de l’école de Galelo avec
laquelle les enfants entretiennent une correspondance et un échange de dessins.
ACTIVITES PREVUES

§

La traditionnelle soirée de soutien de l’association, avec vente de bijoux et expositions de
photos, se tiendra le vendredi 26 novembre de 19h à 23h, à l’espace Albert Gazier (110, rue
Jean Bleuzen – Vanves). Elle représente un temps fort pour l’association en étant l’occasion de
faire le point sur les dernières réalisations. N’hésitez pas à le faire savoir à des amis qui seraient
intéressés.

§

Les samedis 27 novembre et 4 décembre : la ville de Champigny-sur-Marne, dans le cadre
d’un festival de musique de Bretagne et du Niger nous offre la possibilité de présenter un stand
sur l’association, une partie du bénéfice de la journée nous étant réservée.

POUR 2005, DE NOUVELLES MOBILISATIONS
§

Courant mars : Concert par l’orchestre « Note et Bien » qui a déjà soutenu l’association lors de
2 concerts précédents.

§

Courant avril : Un groupe de jeunes musiciens travaillent très activement à l’organisation d’un
grand concert de musique SKA pour l’association, dans la région de Montereau..

§

Des étudiantes de l’Ecole Polytechnique filles, se mobilisent pour le compte de l’association.

§

SOROPTIMIST International nous propose d’ uvrer pour nous au niveau de différents clubs
Ile-de-France Monaco et Nice. Les contacts sont pris, les différents clubs pourraient peut-être
nous aider dans le projet de construction d’un internat à Agadez.

QUELQUES PROPOSITIONS
Si vous le souhaitez :
ü Vous avez la possibilité de parrainer un enfant entrant en 6ème et de le suivre pendant les 4
ans de sa scolarité au collège,cette aide revient à verser 12 mensualités de 20 € chacune, par an.
ü Vous avez aussi la possibilité de participer au prochain voyage de l’association, dans la
région d’Agadez et le Massif de l’Aïr pour aller à la rencontre des petits écoliers, connaître la
vie en milieu désertique et découvrir la beauté des paysages.
Ce voyage se fera du samedi 19 février au samedi 5 mars 2005. Le prix du voyage aller-retour est de
560€ (+ 20€ d’assurance annulation) avec Point Afrique. Il ne s’agit pas d’un véritable voyage
organisé, chacun voyageant pour son propre compte avec une assurance rapatriement, les frais sur place
sont simplement partagés entre tous les participants et la logistique, très professionnellement organisée
par nos amis touaregs, profite à tous les participants. Une semaine revient à environ 229€ (1500 F) mais
peut varier selon le nombre de participants, l’intérêt étant bien sûr de ne pas laisser de places vides dans
les 4X4, pour réduire le prix de revient pour chaque participant.
La première semaine sera réservée au projet avec découverte de la ville d’Agadez et rencontre avec les
collégiens puis séjour à Galelo et à In Tedayne et visites des 2 écoles. La seconde semaine sera
consacrée à la découverte du désert avec un circuit dans le Massif de l’Aïr jusqu’au désert de dunes, le
Ténéré.(circuit de 900 Km environ avec nuits à la belle étoile).
Six personnes sont d’ores et déjà inscrites et quelques autres personnes paraissent intéressées par le
voyage, le nombre peut atteindre une quinzaine de personnes. La place sur le vol est retenue par le
versement d’un acompte de 153€.
Faites-vous connaître au plus vite si ce voyage vous tente, nous vous ferons parvenir l’adresse où
réserver, la liste du matériel nécessaire ainsi que des précisions sur le programme et des informations
concernant les préparatifs.

Merci à tous de cheminer avec nous tout au long de cette « aventure »…
Bien cordialement à tous,

Hélène MONDON
Présidente

