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VOEUX

fournitures ou livres scolaires. Il suivra
les différentes réalisations qui ont été
financées. Un travail important qu’il va
effectuer et qui est indispensable pour
informer nos partenaires et nos
donateurs.

En 2017, nous souhaitons qu'il
y ait plein de petits jardins
comme celui de Kerboubou au
Niger, à travers le monde, là où
des enfants ont faim.
Bonne année à tous.
Nous avons reçu sept
courriers des différentes
écoles avec lesquelles nous
sommes en relation au
Niger. Nous venons de les
remettre aux écoles de StMarcellin, St-Pierre de
Chérennes et Viriville.
Les amis au Niger
attendent en retour un
petit mot et des dessins.

MOHAMED,
notre invité en France
Notre conseil d’administration a décidé
de l’inviter. Nous l’accueillerons du 10
avril jusqu’à fin mai 2017.
De
nombreux
événements
sont
programmés. Un évènement à ne pas
manquer : une randonnée qui se
déroulera à Viriville le 23 avril

AGENDA
Assemblée Générale
vendredi 21 avril 2017

EDITORIAL
Nous avions lors du dernier Yakhia info n° 29 mai
2016 présenté le rapport de Mohamed Tambo. Il
venait d’organiser la réunion annuelle avec tous
les responsables, hommes, femmes. 53 personnes
étaient présentes. Mohamed avait établi un rapport
précis de cette rencontre. C’est à partir de ce
document que nous avions retenu les projets
proposés et réalisables. Nous avons établi avec
Mohamed le budget prévisionnel qui a été présenté
à l’assemblée générale du 18 mars.
A ce jour, voici les réalisations ou achats :
• Les puits et réseaux, les cinq bassins de
stockage d’eau, deux motos pompes, des
diguettes pour la protection des jardins.
• La construction d’une boutique pastorale à
Emalagh
• Réparation et formation pour la bonne
utilisation des 17 machines à coudre
• L’achat de livres pour l’école de la mission
catholique de Tchirozérine
• Formation et distribution de spiruline pour les
malnutris
Ces deux derniers projets sont liés à la vente des
livres de « Yakhia, une vie, une trace ».
Mohamed vient de remettre au directeur d’Intédéné
In Wajoud une participation pour la cantine pour les
mois de novembre et décembre (voir article page 2)
Lors de sa prochaine mission, il remettra les
dotations pour les jardins scolaires, pharmacies,

salle de conférence espace St-Laurent
à Saint-Marcellin

•

Rando à Viriville
dimanche 23 Avril 2017
La famille Monnet se joint à notre équipe pour organiser
la journée RANDONNEE à VIRIVILLE, sur les traces
d'André Monnet-Yakhia.
Au cours du parcours, nous pourrons découvrir
l’emplacement de sa maison natale...
Après un repas partagé (auberge espagnole),
Mohamed Tambo, notre représentant au Niger qui
sera là, évoquera les 10 années passées avec Yakhia
et les projets de l’association.
Encore une journée conviviale et pleine d'échanges
comme nous les aimons et à laquelle nous vous convions
tous.

Notre équipe sera présente
aux marchés de NOEL
•
•
•
•

Samedi et dimanche 12/13 novembre
à Beauregard Baret
Samedi 3 décembre après-midi et en soirée
à Pont en Royans
Dimanche 4 décembre à St-André en
Royans
Dimanche 4 décembre à St-Sauveur
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AVANCEMENT DES PROJETS
au NIGER des projets construits ensemble pour
permettre aux familles de vivre dans leur pays.

A ce jour, voici les réalisations par poste :
• Achat artisanat
(paniers, articles brodés, bijoux) : 1 754 €
• Agriculture (semences, moto pompe,
plantation doum, clôture….) : 2 177 €
• Ecoles (fournitures, cantine d’intédéné, livres,
équipement gaz pour la cantine) : 3 457 €
• Formation machine à coudre : 324 €
• Puits, digues, bassins de rétention : 5 229 €
• Pistes et autres travaux (local d’Intédéné
magasin de femmes à Emalagh : 1 601 €

Parallèlement, nous avons donné les moyens
nécessaires pour faire fonctionner leur jardin scolaire
(moto-pompe, magasin, semences potagères…..).
Toutefois, nous avons maintenu une aide
exceptionnelle de 200 € pour la cantine.
Merci à Cravanche sans frontière qui vient de nous
apporter une aide pour la réalisation du magasin
(espace fermé où sont entreposés les réserves
alimentaires ainsi que le matériel pour le jardinage).

Palmeraie doum : bonne nouvelle,
les plants de palmier doum poussent…
sous la responsabilité d’un groupe de femmes.

• Réparation des machines à coudre et
déplacements : 508 €
Il reste à réaliser 2 000 € environ
Mohamed effectue régulièrement de nombreuses
missions sur place pour suivre les projets.
Afin de responsabiliser les villages, Mohamed a pu
déléguer deux missions :
• Au directeur de Témile
• Au directeur de l’école d’Intédéné In Wajoud

Projet à l’école d’INTEDENE IN
WAJOUD

Préparation du repas pour les enfants

Nous avions constaté une très faible fréquentation des
enfants à l’école :
« Aller à l’école c’est comme un manque à gagner
pour les familles. Les enfants sont soit utilisés pour
aider les parents dans leurs travaux ou pour faire des
corvées d’eau, bois de chauffe et même mis dans les
jardins comme ouvriers moyennant une petite
rétribution », nous disait le directeur.
Le conseil d’administration devant cette situation
a décidé d’apporter pendant deux mois, avril, mai
une aide financière à la cantine afin d’encourager
les enfants à venir à l’école.
Abdoulaye Alghabid, directeur de l’école a effectué
un bilan fin mai et le résultat est encourageant.
Les enfants sont venus plus assidûment à l’école.

Voici le rapport de mission effectué par
Amoumène Ousmane, directeur de l’école de
Témile sur la situation de la palmeraie doum.
« Le jardin de femmes de Témile mesure 35 m de long
sur 25 m de largeur soit 980 m 2 de superficie.
A la date du 17.7.2016, le jardin compte 80 plants
de palmier doum en bon stade de développement dont
la plupart mesure 60 cm de hauteur. Quant
au moringa, ça pousse bien, les femmes ont déjà fait
leur première récolte, elles vous remercient
beaucoup. »

Dernière nouvelle
L’association PEREGRINA vient d’apporter
un nouveau soutien pour cimenter le nouveau
puits scolaire à Témile creusé par les hommes
du village. Le précédent s’est asséché….
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Bassin de rétention
A la demande de la population de Sabon Gari,
un premier bassin de rétention a été réalisé
permettant l’accès à l’eau dans le village.
Des canalisations acheminent l’eau du puits au bassin
qui est fermé par une dalle.
Mohamed a
demandé que
chaque semaine,
le bassin soit
nettoyé pour
limiter la
prolifération des
microbes.
Tout le monde
est satisfait. Les jardiniers ne sont plus dérangés par les
femmes ou les enfants qui viennent chercher de l’eau.
En 2016, 4 autres bassins ont été financés.

Spiruline
La spiruline est un complément alimentaire pour palier à
certaines carences dans l’alimentation. Elle est de plus
en plus consommée en Europe et en France. Elle peut
être une solution à la malnutrition en Afrique.
Dans un pays comme le Niger les besoins sont
immenses. L’accès à l’eau, aux soins et nourriture sont
une priorité.
C’est pourquoi, nous avons proposé qu’une partie
des bénéfices de la vente des livres de Yakhia
soit consacrée à la formation aux matrones
et secouristes et à l’achat de spiruline.
Cinq secouristes et sept matrones « sages-femmes »
demeurant dans différents villages ou campements
de la vallée d’Amdigra ont suivi cette formation
sous la responsabilité d’un infirmier diplômé.
Nous avons eu connaissance de la création d’une ferme
à spiruline à…… Agadez ! Et tout naturellement nous

Prochaine mission de Mohamed
Une mission de 3 jours que nous avons élaborée
ensemble.

1ère étape : In issili
• Rencontre avec le directeur d'école, président du
Coges
• Voir le jardin scolaire et faire les démarches afin
que le terrain appartienne officiellement à l’école
• Remettre la dotation pour le jardin scolaire
provisoire
• Remettre la pharmacie et les fournitures scolaires

2ème étape : Temile
• Palmeraie doum : rencontre avec les femmes bilan
• Puits à cimenter (un nouveau puits a été creusé
afin de remplacer celui qui s’est asséché)

nous sommes rapprochés de cette association Française
qui venait de financer ce projet. Il s’agit de MEMOIRES
DE FEMMES à Strasbourg.
Nous avons souhaité avec Mohamed réaliser une
enquête pour évaluer la bonne utilisation et l’efficacité
de la spiruline auprès des malnutris.
Mohamed a proposé de faire une synthèse de toutes les
réponses.
QUESTIONNAIRE UTILISATION SPIRULINE
PAR LES MATRONES ET LES SECOURISTES
Nom : ……………………………………………..
Prénom : ………………………………………….
Localité : ………………………………………….
Avez-vous reçu la spiruline ?…………………….
Combien de sachets de spiruline avez vous
reçus ?...........……………………………………..
Qui vous a donné la spiruline ?…………………
Avez-vous utilisé la spiruline ? …………………
Pourquoi avez-vous utilisé la spiruline ?.............
A qui avez-vous administré la spiruline ?...........
Est-ce qu’il vous en reste ?..................…
Combien ?...................
En voulez-vous encore ?......................................
Dites-nous ce que vous en pensez………………

Le taux de malnutrition grimpe….
Au Niger, ce sont plus de 25.000 enfants malnutris qui
sont traités chaque année", glisse Sayadi Sani de l'ONG
nigérienne Befen (Bien-être pour la femme et l'enfant).
Le taux de décès atteint 5%.
En dépit des efforts déployés par les ONG et les
autorités locales, le taux de malnutrition pour l'ensemble
du pays continue de grimper : de 13,3% en 2013, il est
passé à 14,8% en 2014 puis à 15% en 2015.
Dans ce pays aride, le deuxième plus pauvre
du monde selon le classement du Programme
des Nations Unies pour le développement,
la malnutrition chronique, qui compromet
le développement physique et cognitif, touche
les enfants de moins de 5 ans.
• Remettre la pharmacie et les fournitures
scolaires.
Mohamed doit refaire un plan général (avec le jardin
scolaire, l’école, le puits et la palmeraie doum)

3ème Etape Tékilkalt et Idib
•
•

Remettre la dotation pour le jardin scolaire
Remettre la pharmacie et les fournitures
scolaires

4ème Etape Emalagh : campement de femmes
principalement
Voir l'état d'avancement des travaux du magasin

Mohamed profitera de sa mission pour
faire des photos qui feront l’objet d’une
exposition
présentée
en
avril/mai
prochain.
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PROJET 2017
Exposition photos dont le thème sera :
« Autrefois, gardienne des traditions, où est la
place de la femme touareg aujourd’hui ? »
avec des textes de Rhissa Rhossey, touareg.
Mohamed Tambo évoquera l’évolution de la place des
femmes touareg. Elles jouissaient d’un statut
privilégié et le matriarcat était de règle. Les
changements climatiques, économiques ont fragilisé
leur statut.
C’est par l’intermédiaire de Mohamed que nous
sommes en relation avec Dr Alhousseini MOULOUL.
Ils étaient tous les deux à l’école de la mission
catholique de Tchirozérine. Alhousseini est
aujourd’hui ambassadeur du Niger en Libye. Il vient
d’écrire : "Touaregs du Niger : chroniques des
années de braise" édité et publié par L'Harmattan.
Alhousseini a souhaité faire parti de notre réseau de
correspondant et c’est avec plaisir que nous le
tiendrons informé des projets Yakhia.
Encore un élève formé à l’école de la mission
catholique de Tchiro avec un parcours exceptionnel.
Mohamed dans le livre « Yakhia, une vie, une
trace »… évoque un crayon magique qui facilite la
réussite !
Il reste quelques ouvrages de ce livre à la vente : 10€

L’ensemble vocal CANTILENE et CANTIL’HOM
accompagné de musiciens ont offert un beau concert
au bénéfice de notre association le dimanche 23
octobre dans l’abbaye de Saint-Antoine
Avec des chansons actuelles, des mélodies populaires
ou folkloriques, ce concert nous a entraînés autour du
monde pendant 1h30 sous la direction d’Annie Zwick
qui a su apporter son enthousiasme, son envie de
chanter et de faire chanter tout le public.
Merci aux chanteurs, aux musiciens, un bon moment
de partage…
La libre participation s’est élevée à 1272,20 € soit un
bénéfice net de 902,19 € tous frais déduits.

Projet LETP
Lors de notre dernière
réunion mensuelle,
nous avons accueilli
Léa, Clarisse,
Mélanie, Laura,
Ambre, élèves du
LETP qui souhaitent
monter un projet avec l’association.

Elles sont actuellement en terminale et préparent un bac pro
service aux personnes et au territoire.
Ce projet sera pris en compte dans la notation du bac.
L’échange a été très intéressant. Les jeunes filles, très motivées,
ont présenté les grandes lignes de leur projet qui sera de créer un
ou plusieurs événements pour apporter un soutien financier à
des élèves du bout du monde.
Une aide et une dynamique appréciées par toute l’équipe.

Rencontre inter associations
Le 21 mai 2016, nous avons été invités à Plan de Baix au 20ème
anniversaire de l'association Alpes-Aïr N'MITAF, une
association grenobloise.
Ses actions se localisent au Nord Niger dans l'Aïr. Elles
apportent un soutien à deux écoles primaires (cantine, jardin
pédagogique) et également à des élèves au collège et au lycée.
L'association "Les Amis d'Adkoul" était également
invitée. Nous avions déjà eu l’occasion de les rencontrer sur des
marchés de Noël.
Ne pouvant plus se rendre sur place pour des raisons de sécurité,
il est important et encourageant de partager les expériences et
les savoir-faire de chacun…

14/07/2016 : Rencontre inter-association «Niger»
Nous avons été associées à une rencontre organisée à
Strasbourg par l’association MEMOIRES DE FEMMES.
Depuis plus années déjà les associations œuvrant au Niger
ont pris l'habitude de se rencontrer amicalement une fois
l'année pour échanger sur leurs actions, leurs succès et
parfois aussi leurs échecs. Le but étant de partager les
expériences et les savoir-faire et si possible de mettre en
commun les synergies...
Pourquoi notre présence à cette rencontre ?
Parce que leur périmètre d'action est la région d'Agadez
et qu'un de leur nouveau projet est la réalisation d’une
ferme à spiruline à Agadez.
C’est donc auprès de cette association que nous avons acheté
en mai dernier de la spiruline..
Merci à Vincent Monier, opticien de la boite à Lunettes
à Saint-Marcellin pour le don de lunettes. Le colis est
bien arrivé à destination.
Anketil est enseignant à Kerboubou et également secrétaire
de la coopérative. Il est en relation régulière avec notre
association, car nous commandons régulièrement des articles
brodés et aussi des paniers.
Lors de notre dernier envoi, les frais postaux étaient élevés.
Anketil, très ennuyé nous a adressé ce message :
« Merci de m’avoir rassuré, car ces frais rendent
plus chers nos produits et cela peut entraîner
la mévente pour nos objets artisanaux.
Veuillez transmettre à toute l’équipe yakhia
nos remerciements et dit leur que ce qu’ils font
est si important pour les pauvres qu’ils ne peuvent
l’imaginer et pour cela vous avez toute notre
reconnaissance.
Merci infiniment à vous toutes et tous. »
Anketil.

YAKHIA'info N°30 - novembre 2016
p 4/5

Merci à vous qui achetez ces paniers réalisés par
les hommes de Kerboubou.
Un travail de qualité, Un panier solide
à 10€
l’aboutissement de dizaines
d’années de travail avec les
Petites Sœurs de Jésus qui ont
dû quitter cette zone devenue
dangereuse.
Vous pourrez les retrouver
aux magasins Biocoop
de Chatte et à Intermarché
à Saint-Sauveur,
aux marchés de Noël
ou auprès de Jeanine Isérable (04 76 38 31 33)

Un soutien qui continue au Canada
« Donne la chance à des enfants d’avoir
une éducation, d’avoir de la nourriture.
Donnez leur une chance à vivre. »
Maeva a passé la main à sa sœur Isaline également
enseignante au Canada.
Les actions qu’elle met en place depuis la rentrée
scolaire permettront à deux nouvelles élèves de
poursuivre leurs études en 6ème.
Pour donner les meilleures chances de réussites,
Mohamed a retenu avec les enseignants deux élèves
motivées et de bon niveau.
Pierre s’est rendu au Canada et a rencontré Isaline et
ses élèves. Il a discuté avec la directrice de
l'établissement de Canmore. Tout le monde est
enthousiaste.
Isaline a déjà fait une danse et une petite vente de
gâteaux. La recette a été bonne.
Sa classe correspondra avec les deux jeunes filles
dont les noms ont été envoyés par Mohamed :
Ghaïcha Lhya et Jamilla Moussak.

ASSOCIATION YAKHIA
Actions Nord– Niger
Tél : 06 45 54 37 95
Email : yakhia@laposte.net
Site : yakhia.sud-gresivaudan.org
Nom…………………………………………….
Prénom……………………………………………….
Adresse……………………………………………..
……………………………………………………..
CP – Ville…………………………………………….
Adresse mail…………………………………………..

J’apporte mon soutien aux actions
menées par l’Association Yakhia
15€

30€

50€

autres

Montant de votre chèque ………………….€
Les nouvelle adhésions seront prises
en janvier 2017.
Les dons en faveur de l’association
bénéficient d’une réduction d’impôts
de 66 %.
Le reçu vous sera adressé en début
d’année 2017.
Merci de renvoyer ce bon
et votre chèque libellé
à l‘ordre de l’Association YAKHIA
à l’adresse suivante :
Association YAKHIA
Maison des Associations
9 rue de Colombier
38160 St Marcelin

Les deux élèves avec leurs logeurs

Bienvenue à Mila, fille de Maeva, petite fille
de Pierre Nicoud, membre du conseil
d’administration et remerciements à Maeva
pour le soutien qu’elle a apporté à deux élèves
au Niger pendant deux ans.

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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