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EDITORIAL
Depuis le dernier YAHIA INFO de décembre 2015,
beaucoup d’événements se sont déroulés.

bénévoles sous la houlette de Corinne pour le bon déroulement de cette
journée. Merci Corinne et à toute son équipe.

•

Le concert dans l’église de Saint-Marcellin
avec la chorale MEZZA VOCCE en janvier
•
L’assemblée générale du 18 mars
•
La marche de Saint André en Royans
Au Niger, de nombreux projets ont été mis en place ou
sont en cours de réalisations.
Bien sûr, notre aide est bien modeste devant toute cette
misère. Mais comment rester indifférent ? Nous
essayons d’agir comme d’autres petites associations en
France ou dans le monde, des aides, qui mises bout à
bout permettent à ces populations de survivre dans leur
pays.
Merci à la Ville de Saint-Marcellin, au Conseil
Départemental de l’Isère, à tous nos donateurs. Merci
à vous tous qui nous faites confiance. Votre aide
financière nous permet de continuer.

Vous pouvez retrouver les rapports, photos
sur le site de l’association en utilisant le lien
suivant : yakhia.sud-gresivaudan.org ou
nous contacter : yakhia@laposte.net

PLANTES ET FLEURS EN FETE

C’ÉTAIT LE 24 AVRIL… Et le temps était bien
maussade !
Et pourtant, plus de 60 personnes se sont inscrites aux deux randonnées
proposées.
La plus longue qui se dirigeait vers Presles a été annulée pour des raisons de
sécurité. Celle proposée en remplacement en dernière minute était très
intéressante (bravo l'équipe de balisage), de beaux paysages, des petits chemins
en forêt…Comme les années précédentes, le pique-nique s’est déroulé dans
une ambiance chaleureuse.
Merci aux amis du vieux SaintAndré qui nous ont accueillis dans
la salle des fêtes de Saint-André en
Royans et qui ont fait découvrir le
patrimoine de leur village, à
l’association
l’Abeille
SaintMarcellinoise qui a sensibilisé le
public à la vie et à la protection des
abeilles avec une ruche vivante.
Merci à tous ceux qui ont participé
à cette rencontre et particulièrement
à ceux qui sont venus de loin,
Grenoble, Lyon…

La pesée du panier garni a fait
l'objet d'un long suspens !

L’an prochain, la rando Yakhia se
déplacera à Viriville….Nos adhérents et amis de Chambaran nous proposeront de
découvrir leur village et pourquoi pas avec quelques surprises !
Dimanche 8 mai, nous sommes une dizaine pour
participer au déroulement de "plantes et fleurs en fête".
Cette manifestation est organisée par l'association LA
PEREGRINA à GROSPIERRES en Ardèche. Elle
nous apporte, comme l’an dernier, un financement
pour la plantation de palmiers doum, l'achat de
semences et la création de deux puits.
Ce fut un week-end de partage, d’échanges et de
plaisir des yeux dans ce magnifique parc du château
DE BOURNET. Malgré un ciel menaçant, les visiteurs
sont venus nombreux (4550 entrées payantes) pour
acheter leurs plants et découvrir des espèces rares et de
collections. Près de quarante exposants heureux de
nous faire découvrir leur passion et une équipe de

AGENDA
Nous étions présents le dimanche 1er mai au marché aux puces à
Varacieux : Jeanine et Françoise ont tenu le stand malgré le froid et la
pluie.
Prochains rendez-vous aux marchés aux puces

Dimanche 22 mai à St-Pierre de Chérennes,
Samedi 11 juin à Saint-Romans.
Des petits cadeaux pour la fête des mères

vendredi 27 mai de 9h à 12h
Stand de l'association Yakhia à Biocoop à Chatte
Merci de votre visite

Association YAKHIA, Maison des Associations, 9 rue du Colombier, 38160 St Marcellin
06 45 54 37 95 - mail : yakhia@laposte.net
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PROJETS EN COURS AU NIGER,
présentés à notre assemblee générale du 18 mars
Comme les années précédentes, Mohamed Tambo nous a adressé son rapport suite à la réunion annuelle du 7 février 2016 qui s’est
déroulée à Tékilkat, village de la vallée d’Emdigra . 53 personnes étaient présentes, responsables de projets de la vallée d’Emdigra,
d’inwajoud et de Kerboubou. : les directeurs d’école, les présidents des COGES*, les chefs de village, les femmes présidentes de
coopératives, les secouristes, les matrones et les responsables des cases de santé.
Après l’allocution de bienvenue du chef de village de Tékilkat, Mohamed Tambo a fait une brève présentation des activités de
l’association. Il a passé la parole aux responsables en demandant à tous de présenter les activités de leurs localités avec des
commentaires et des appréciations. Ce rapport est la synthèse de ce qui ressort des interventions des responsables et c’est ce
document qui nous a permis de réaliser le budget prévisionnel.
Bien entendu, il a fait l’objet de nombreux échanges par mail et même par skype entre le Niger et la France
Voici une courte présentation des écoles avec lesquelles nous sommes en relation :
Village In Issili, estimation de la population : 357 habitants
Nom du Chef du village : YacoubaMallam,
Responsable du COGES : Efad Moussa
Ecoles : 3 Classes -1 bâtiment en dur et 2 paillotes
3 enseignants (1 femme et 2 hommes)
Village de Temile, estimation de la population : 450
personnes
Nom du Chef du village : Adak Tchirbane
Responsable du COGES : Ahmed Barka
Ecoles : 3 classes - 1 bâtiment en dur et 2 bâtiments en semidur et 3 enseignants (2 femmes et 1 homme)
Village de Tekilkalt, estimation de la population 400
personnes.
Nom du Chef du village : Amoumoune Sidi,
Responsable du
COGES : Bazo
Mouhamed
Ecoles : 3 classes avec 3
bâtiments en dur
3 enseignants (2 femmes
et 1 homme)
Village de Idib,
estimation de la
population : 359
Habitants
Nom du Chef du village :
Mohamet Ghabdouane,
Responsable du
COGES : Mohamet
Ghabdouane
Ecoles : 3 classes avec 1
bâtiment en dur et 2 paillotes avec 2 enseignants (1 femme et
1 homme)
Village de Inwajoud Intijite, estimation de la population :
800 personnes
Nom du Chef du village : Attaher Magas,
Responsable du COGES : Adam Almoustapha
Ecoles : 3 classes 3 bâtiments en dur avec 3 enseignants (2
femmes et 1 homme)

Village de Inwajoud Intédéné, estimation de la population :
1100 habitants
Nom du Chef du village : El hadjiAlélé,
Responsable du COGES : Awadjan Agadod
Ecole 1 classe - 1 bâtiment en dur avec 1 seul enseignant (1
homme)
Concernant cette école, nous avons constaté une fréquentation
très faible d’élèves.. Mohamed nous apporte des éléments
explicatifs liés à cette situation.
« Les populations d'Intédéné sont en majorité des forgerons qui
travaillent le bois et éleveurs de chèvres semi nomades. De nos
jours, il n'y a pas une grande demande d'articles en bois : cuillères,
écuelles, lits, selles de chameaux, bois des tentes etc. On trouve
beaucoup d'objets comme ça en plastique ou en aluminium
beaucoup moins chers au
marché. Alors les forgerons
essayent actuellement de se
recycler
en
jardiniers,
commerçants, mais vous savez ce
n'est pas si évident : alors ils sont
très pauvres. Les enfants sont soit
utilisés pour aider les parents
dans leurs travaux ou pour faire
des corvées eau, bois de chauffe
et même mis dans les jardins
comme ouvriers moyennant une
petite rétribution. Alors aller à
l'école, c'est comme un manque à
gagner pour les familles. Le
comble, c'est que cette école n'a
jamais fait de résultats probants.
Aucun des enfants qui ont fait
cette école n'a pu accéder au collège par la faute des enseignants.
Cela décourage beaucoup les parents. Ils considèrent que l'école est
une perte de temps pour eux. On a parlé de tous ces problèmes à la
rentrée avec le nouveau directeur. Il est très dynamique et veut
améliorer la fréquentation. Au cours de cette réunion, il a dit
quelque chose de très juste." Il faut que les enfants qui viennent à
l'école trouvent de bonnes conditions de vie". Il y a des élèves qui
ont leurs campements à plus de 10 km de l'école. Ils ne peuvent pas
rentrer tous les jours chez eux. Quand ils se rendent à l’école, ils
perdent plusieurs jours de classes. Ce n'est pas facile d'avoir une
bonne scolarité dans ces conditions ».
*COGES : regroupement de parents d'élèves
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Nous avons senti une réelle motivation des parents d’élèves,
de l’enseignant pour encourager les enfants à venir à l’école
régulièrement. C’est pourquoi, nous avons décidé avec
l’enseignant et les parents d’élèves de financer un repas pour
une cinquantaine d’élèves et de trouver des familles d’accueil
pour la nuit pour les enfants qui restent sur place.
Dernière nouvelle : nous venons de recevoir un bilan très
positif : «Cette cantine a permis de mobiliser les élèves à
l’école, rehaussé le taux de fréquentation. L’effectif actuel des
élèves inscrits présents est de 47 dont 15 filles. »
Jardin scolaire : Après quatre essais vains, ils ont enfin
trouvé de l’eau. Un parent d’élève a offert un espace au sein
de son jardin. Une attestation signée par le propriétaire,
atteste la mise à disposition de cet espace. L’association
financera le matériel nécessaire afin que le jardin soit
opérationnel en juillet août.
KERBOUBOU situé à l’ouest d’Agadez. « Anketil », relais
pour cette zone, nous a transmis un rapport bien précis.
Estimation de la population : 3000 personnes, avec 7 classes,
4 hommes enseignants et 3 femmes, soit au total 113 garçons
et 110 filles.
Alhousseini Bankawelan, « dit Anketil » est enseignant dans
cette école. Il est aussi secrétaire de la coopérative de
Kerboubou et également notre relais.

Soutien à toutes les écoles
Le fonctionnement des écoles est différent, certaines
bénéficient de l’aide du Programme Alimentaire Mondial,
d’autres ont un manœuvre pour la cantine, pour d’autres,
l’état finance les fournitures scolaires. C’est
pourquoi, l’association essaye de répondre aux
demandes de chaque école d’une façon
différente.
Suivant les besoins, l’association finance des
fournitures et des livres scolaires.
Pharmacies scolaires : les médicaments sont
gérés soit par les directeurs d’école avec l’aide
des infirmiers des cases de santé, là où elles
existent, ou soit mis à la disposition des
écoles, aux matrones et aux secouristes.

Chaque année, l’association finance les semences potagères,
les semences de pommes de terre…
Deux écoles seulement disposent de jardins propres
opérationnels. Cette situation ne permet pas aux écoles de
bien suivre les activités si le jardin est confié à un jardinier.
Les terres dans la vallée sont toutes utilisées. Il n’y a plus
beaucoup de possibilités d’acheter ou louer des jardins. Pour
information, le coût d’achat d’un terrain est de 2 à 3 millions
CFA, soit 4500 €

Le parrainage
d’une élève au collège, (la deuxième élève qui a abandonné
l’an dernier devrait revenir).
Nous avons reçu la somme de 746,34 € de l’école du Canada
où Maeva NICOUD est enseignante. Maeva étant en congé
maternité, c’est sa sœur qui a organisé une fête dans cette
école à Noël 2015 pour récolter l’argent.
Chaque mois, la famille d’accueil reçoit 20 € et l’élève a reçu
30 € à la rentrée scolaire.

Les activités avec les villageois
Réimplantation de palmiers
responsabilité des femmes.

doum

sous

la

Les feuilles des palmiers sont très utilisées pour l’artisanat,
paniers, nattes… et cette matière première se raréfie. Ce
projet a démarré en 2015. En 2016, il a fallu renforcer la
clôture, financer un autre puits pour assurer un arrosage
régulier, des canalisations et un bassin de rétention. Des
graines de Moringa ont été également semées. Les
populations connaissent et elles apprécient
fortement cet arbuste pour ses qualités nutritives
et médicamenteuses.

Formation vannerie : C’est une activité
génératrice de revenus pour les femmes Nous
pouvons trouver les paniers dans le magasin
Biocoop à Chatte et à Intermarché à SaintSauveur.
Mohamed expliquant
la formation de vannerie

Bibliothèques scolaires : cette année, l’association financera
pour la rentrée scolaire l’achat de nouveaux ouvrages.
L’association a financé des gazinières.
« Elles sont très utiles.
Elles facilitent le travail des
personnes qui font la
cuisine. On n’utilise pas de
bois : Ce qui est très
bénéfique pour la nature ».
« Le manœuvre fait des
kilomètres à la recherche
du bois de chauffe pour
préparer le repas»

Jardin scolaire

Couture : 18 machines à coudre ont été

réparties dans la vallée d’Amdigra. Gourgou, le
réparateur vient de vérifier
toutes ces machines financées par notre
association les années précédentes. Il
nous a passé un devis de réparation
comprenant les pièces de rechange, la
main d’œuvre, les jours de location de
la moto. Une formation sera proposée
en juillet à toutes les utilisatrices pour
une bonne utilisation des machines à
coudre.
Merci à Gourgou

Formation batik : une formation pour améliorer les motifs,
la qualité des teintures est programmée pour les femmes du
village d’Emalagh. Elles sont très contentes de ces activités
de couture et de teinture. Elles en tirent quelques petits
revenus.
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Coopérative de kerboubou

Diguettes

L’association achète de l’artisanat auprès des artisanes à
hauteur de 1000 € .et finance la réalisation de 80 cartables en
tissu destinés aux élèves de Kerboubou.

Les jardins Immalaye, Tamaché, Azzatan ont besoin d’être
protégés des eaux de ruissellement lorsqu'il y a de grosses
pluies, d’où la création de diguettes.

Banques Céréalières et Banques Alimentaires
pour le Bétail

La piste «Yakhia»

Les dégradations du bâtiment de la BC de Emalagh ont été
réparées. Dans les deux localités, des BAB ont été mises en
place.

Construction de nouveaux puits
Il est clairement ressorti de la rencontre que le problème
essentiel que rencontrent les populations de la vallée
d’Emdigra est l’accès à l’eau.

Cette piste de plus de 10 km a été réalisée avec l’appui de
l’Association. Des plaques d’indications ont été posées. Des
petits travaux d’entretien sont nécessaires.
L’animateur endogène : Mohamed ne peut pas seul suivre
tous les projets. Cet animateur employé dans le courant de
l’année 2015 a la charge de suivre les travaux comme le
jardinage, la réalisation de la piste, la mise en place de la
plantation palmiers doum.

Santé
L’association finance la pharmacie
pour les secouristes et les matrones.
Conclusion de Mohamed :

Les jardins occupent toutes les terres. La population
augmente. Plusieurs petits hameaux se sont ajoutés aux
anciens. Pour avoir de l’eau, les gens ont l’habitude de se
ravitailler dans les jardins.
Cela pose de plus en plus de problèmes, car les jardiniers
acceptent de moins en moins que leurs jardins soient tout le
temps fréquentés pour les ravitaillements en eau.
Beaucoup de gens n’ont pas de jardins propres et cela pose
des problèmes à leur famille.
L’idéal serait d’avoir un point d’eau villageois dans chaque
hameau. Cela soulagera les puits des jardins. Mais il n’est pas
toujours possible de creuser des puits à proximité des
villages.
C’est pourquoi pour alimenter certains villages, il faut
transporter l’eau par une canalisation et faire un bassin de
stockage comme cela a été fait à Sabon Gari.
Villages concernés :
Tassamakhat, Azzatan, Takoukout, Tamaché Idib
*Le réseau comprend une moto pompe, des tuyaux en
plastique pour évacuer l’eau et un bassin de stockage de
l’eau.
Emalagh : surcreusage de 2 puits pastoraux. C’est un travail à
reprendre chaque année pour passer la saison sèche et chaude

« La réunion a commencé vers 10 h et s’est terminée vers 17
h. La parole a été donnée à tous ceux qui voulaient parler.
Tous les responsables apprécient hautement les actions de
l’association Yakhia. Ils sont contents de la manière dont les
activités sont conduites, c’est-à-dire avec la pleine
implication des bénéficiaires. Ce sont eux qui identifient les
besoins, les évaluent et mettent en œuvre les activités. Les
populations d’Emdigra, de Inwajoud et de Kerboubou
remercient du fond du cœur l’Association Yakhia pour les
appuis qu’elle ne cesse de leur apporter depuis toutes ces
années ».

En conclusion de cette rencontre
annuelle
Trois personnes de la zone de Kerboubou
y ont participé.
Voici le mot que nous a adressé Anketil :
« La rencontre d’Amdigra a été une réussite,
car nous ne voulions plus nous séparer, parce
que tout simplement ces gens d’Amdigra
étaient devenus des frères et nous avons fixé
des liens d’amitié très important que nous
n’oublierons jamais. Cela était possible grâce
aux actions de yakhia. Cette association nous a
beaucoup aidés et nous la remercions
infiniment et nous remercions également
Mohamed Tambo qui est naturellement
sociable et fait tout pour la bonne marche de
l’association. »
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Quelques chiffres
En 2015
Dons et adhésions : 7912 €
A ce jour : 11 115 € de projets
Reste à réaliser : 12 098 €
Nos frais de fonctionnement représentent 3 % de notre budget
global.
Les documents comptables sont visibles sur le site de
l’association.

UNE EQUIPE RENFORCEE
Deux nouvelles personnes font désormais partie du conseil
d’administration, Marlène Fioretta et Jacqueline Iserable.
Le bureau reste inchangé :
• Présidente : Marie-Hélène Roche,
• Vice-présidente : Jeanine Villard,
• Trésorier : Christian Giroud,
• Trésorières adjointes : Françoise Giroud et Michèle
Brun.
• Secrétaire : Marie-Paule Iserable,
• Secrétaires adjointes : Jean-Paul Perret et MarieClaire Leplat.
Les membres du conseil d’administration : Hélène Avoine,
Colette de Flaugergues, Michèle Ferlay, Jacqueline Ferrier,
Henri-Jean Finet, Simone Guttin, Jean-Claude Inard Charvin,
Jeanine Iserable, Jeanine Mayousse, Pierre Nicoud.
Des groupes de travail ont été constitués associant d’autres
bénévoles intéressés, Françoise Inard Charvin, Béatrice Finet
et Catherine Lemaire.

Vous avez achete le livre
« YAKHIA, UNE VIE… UNE TRACE »
Ce livre vendu 10 € a permis de dégager un bénéfice de
1500€, après règlement des frais d’impression.
Deux projets viennent d’être réalisés :
L’achat de livres scolaires pour l’école de la mission
catholique de Tchirozérine.
Voici un petit mot de remerciement de Moumoune, directeur
de cette école :
« Je te prie de bien vouloir réitérer tous nos remerciements à
tous pour ce geste qui honore le Père Yakhia et qui constitue
un geste fort pour ces enfants dont les parents et même les
grands-parents ont connu. Cet homme a donné toute sa vie
aux populations de Tchirozérine ».
Formation et achat de spiruline pour lutter contre la
malnutrition. (750 €)
Une formation vient d’être donnée aux secouristes et
matrones qui interviennent dans la vallée d’Amdigra pour
une bonne utilisation de la spiruline.
Une nouvelle réimpression de l’ouvrage vient d’être
réalisée.
Vous pouvez le commander en nous contactant par mail :
yakhia@laposte.net et c.f._giroud@orange.fr
ou par courrier : Yakhia - Maison des associations - 9, rue du
Colombier 38160 Saint-Marcellin.

piruline
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Le 19 et 20 mar
un infirmier
conduite avec
utilisation
pour une bonne
de la spiruline

Nous vous invitons à découvrir le nouveau visuel de l'association
www.yakhia.sud-gresivaudan.org
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