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epuis 2005, date de la création de l'Association
Yakhia, nous nous réunissons chaque année à
l'occasion de l'assemblée générale.
Une association qui vit... avec de multiples activités ici
chez nous, tels que des concerts, randos... et des
réalisations menées au Niger par et pour la population
du Nord-Niger grâce à un budget qui permet
d'accompagner ces projets.
Des soutiens financiers provenant de particuliers et
de structures qui se renforcent...
 Cravanche sans frontières
 La Pérégrina
 Le Secours catholique de SaintMarcellin
 Le Vestiaire romanais
Et des institutions d'Etat :
 Mairie de Saint-Marcellin
 Commune
de
Saint-Pierre-deChérennes
 Communauté de communes SaintMarcellin Vercors Isère (Biennale
Nord-Sud)
 Conseil départemental.
Nous soulignons aussi la qualité de travail :
élaboration et suivis des projets par Mohamed Tambo
qui grâce à lui nous permet d'être au plus près des
besoins de la population mais également de certifier la
bonne utilisation des fonds apportés.
La confiance qui nous est donnée nous touche
particulièrement.
J'aimerais reprendre deux réflexions reçues en retour
des voeux 2018
« Ce qui séduit les gens, c'est le suivi qu'apporte
l'association aux actions entreprises. En plus, ils sont
tenus informés par le biais du bulletin.
Très important ! »
En effet, 3 à 4 Yakhia'infos par an sont envoyés à tous
nos adhérents et le site de l'association est mis à jour
régulièrement.
" Vous êtes une Association humanitaire, non... une
Association humaine" !
Nous n'oublions pas les commentaires d'Anketil qui
font suite à un projet sur la plantation d'arbres dans
son école A la question posée concernant l'implication
des élèves, voici sa réponse :
"Bien sûr que les élèves participent car notre objectif à
travers ce jardin est de créer les conditions de relève
pour l'école afin d'assurer un jour de quoi manger pour
ces élèves à l’intérieur de l'école, pour éviter de tendre
toujours la main et, d'autre part, apprendre à nos
jeunes les activités agricoles car l’élevage avec ces

changements climatiques des dernières années ne
suffit pas à nourrir tous les éleveurs".
Nous partageons avec vous la conclusion du rapport
du directeur de l'école d'In Wajoud intédéné envoyé la
semaine dernière. Pour mémoire, dans cette zone
extrêmement pauvre, nous avons choisi de soutenir la
cantine :
"D'une manière générale, l'école a vraiment changé
grâce à vos actions qui ont laissé des choses
pérennes et concrètes. Nous souhaitons avoir un
appui en vivres et un équipement scolaire (lampe,
plaque solaire, convertisseur, régulateur, batterie, fil...)
pour remplacer les lampes à six piles que nous avons
pour l'instant et qui servent d'études de nuit. Nous
avons prévu de faire des études tous les soirs de 20 h
à 22 h, soit 10 h par semaine, pour renforcer les
capacités de nos élèves.
Je vous informe que mon élève, le premier que l'école
a envoyé au CEG, est premier de sa promotion. Cela
m'a beaucoup encouragé. Je vous dois sa réussite,
c'est grâce à vous".
Avec toutes ces paroles bienveillantes et dans le
prolongement modeste de celui qui a partagé la vie de
cette population du Nord-Niger, pendant dix ans, nous
continuons de mener ces projets d'entraide grâce à
vous tous, adhérents, amis de l’Association YAKHIA.
Un coup de pouce qui les aide à vivre dans leur pays
en autonomie...
Nous sommes tout simplement une Association
humaniste.
La Présidente, Marie-Hélène ROCHE.
----TOUS A VIRIVILLE le dimanche 22 Avril à partir de
7 H 30, salle du Pont-Neuf.
Nous vous attendons nombreux à
Viriville à une marche humanitaire
organisée par l'Association Yakhia
et les nombreux amis des
Chambarands.
Les non marcheurs sont également
invités pour partager le repas
amené par chacun.
Nos
amis
de
Viriville préparent
activement
la
rando !

Vous trouverez en
page 4 le programme de la journée.

1

TOMATES SANS FRONTIERES, UN SUCCES !
Joseph Sareil Baron, initiateur de ce projet nous
transmet ses
informations :
"Aujourd'hui
plus de 1500
plants de
tomates et 200
aromatiques
commandés !
Un grand merci
à tous ceux qui
m'ont soutenu dans ce projet par votre aide et par vos
achats, merci aussi à Agrosemens qui nous a
gracieusement fourni les graines et à la coopérative
de Romans pour le don de godets.
Malgré le froid, entreposées dans une serre chauffée,
avec une germination excellent. les jeunes plantules
seront repiquées en godets les 4 et 5 avril.
Si tout se passe bien les 5 et 6 mai, elles seront
prêtes !
Rempotage des plants
Pour
récupérer
les plants
les 5 et 6
mai,
traverser le
village de
SaintVérand en
direction de Varacieux et à 1 km 500, à la scierie
Richard, tourner à droite et suivre les flèches Yakhia.
L'adresse : 458 ch de Foncemanen hameau Rossat à
St-verand, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h".
-----

ECHANGES DE CORRESPONDANCES
SCOLAIRES :
Depuis plusieurs années et malgré les difficultés
d'acheminement par la poste,
des échanges de
correspondances s'effectuent
entre nos deux pays.

Un grand merci aux
écoles du Nord-Niger de
Témile, In Issili et
In wajoud Intédéné qui
ont envoyé un courrier en réponse aux lettres des
élèves des écoles primaires de Saint-Pierre de
Chérennes, du Stade, de Saint-Marcellin et du CAPS.
De très jolies tentes fabriquées par les enfants
accompagnaient les dessins. Elles seront exposées
prochainement dans les mairies de Saint-Pierre-de
Chérennes et de Saint-Marcellin et pourquoi pas, dans
d'autres villages.,
Un courrier par les élèves français est en préparation.
Il sera expédié après les congés de Pâques.
Un courrier attendu au Niger !

Pour faciliter votre lecture, nous reproduisons deux
courriers reçus par la poste tout récemment. Le
premier a été envoyé par Silimane Ibrahim, élève de
CM2 de l'In Wajoud Intédéné :
" Nous vous remercions beaucoup ainsi que tous les
amis qui nous ont envoyé des cadeaux. Nous vous
envoyons maintenant un cadeau à notre tour : des
jouets, des tentes, des lits, des poupées, des
chameaux. C'est un village de chez nous. Nous vous
saluons beaucoup et saluons tous les amis. Merci"
Deuxième courrier écrit par le Directeur de Temile du
5 février
"Bonjour les
élèves de
l'école de
Saint-Pierre
de
Chérennes
en France.
Nous
sommes les
élèves de
l'école Temile
Marché du samedi au village de Tamile
à Agadez
Niger. Notre
village de Temile est situé à l'Est d'Agadez, dans la
vallée d'Amdigra au milieu des montagnes
Nos parents pratiquent l'élevage et le jardinage.
Ils cultivent les légumes et élèvent les chèvres, les
moutons, les chameaux et les ânes.
Nous aussi, dans notre jardin scolaire, on cultive les
légumes et nous aidons nos parents, le samedi et le
dimanche
Notre école dispose de trois classes et nous sommes
encadrés par deux instituteurs.
Nous avons aussi une cantine où nous mangeons et
un puits scolaire que l'Association YAKHIA nous a
creusé.
Notre village a un marché hebdomadaire qui se tient
chaque samedi. Nous avons aussi des arbres
magnifiques comme le palmier doum qui a des noix
de doum très bonnes et ses feuilles servent à faire des
nattes, des balais, des paniers et des sacs à dos.
Nous vous avons envoyé des dessins. On attend de
vos nouvelles »
Les élèves de Temile.
LES ACTIVITES EN COURS AU NIGER :
Message de Mohamed :
"Les écoles seront en congés à partir du 17 mars pour
10 jours. Pendant cette période, je pourrai
certainement rencontrer les directeurs d'école de la
vallée d'Amdigra, In wajoud et Kerboubou qui ainsi
profiteront des congés pour venir à Agadez".
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ACTIONS A FINANCER EN 2018 :




Soutien pour les deux jeunes collégiennes
(20 € par mois)
bouteilles de gaz avril, mai, juin pour cantines
scolaires (7,50 € la bouteille)
 semences et autres pour les quatre jardins
scolaires actifs : in issili, témile intédéné et
kerboubou
 réparation tables et bancs à Témile (398 €)
 motopompe et carburant jardin scolaire
intédéné (243 €)
 cantine scolaire intédéné (488 €)
 deux batteries solaires à Kerboubou (122 €)
 pharmacie pour les 7 écoles
 pharmacie pour les quatre secouristes et
quatre matronnes (il n'y a pas de médecins
dans cette région dont la population s'élève à
10 000 personnes environ)
 tensionmètres pour Ibrahim et Mitchik (49 €
l'un).
Remarques : «Les batteries pour les panneaux
solaires ont une durée beaucoup plus courtes chez
nous en raison des fortes chaleurs ce qui explique
notre demande de ventilateurs pour rafraîchir les
batteries pour l'école d' Intédéné ».
Le montant total des projets pour 2018 s'élèvent à
24 600 €.Ils seront mis en place tout au long de
l'année conformément au budget prévisionnel élaboré
avec la population représentée par des responsables
hommes et femmes de la vallée d'Amdigra et de
Kerboubou. De nombreux échanges par mail avec nos
deux relais et avec les directeurs d'école permettent
d'ajuster les demandes.
Pour exemple, nous avions prévu un budget pour
l'achat de dictionnaires destinés aux élèves qui
rentreront en 6ème en octobre prochain. Voici l'avis de
Mohamed Tambo sur ce sujet :
"Pour les enfants entrant en 6ème, la
première
difficulté est de trouver une famille d'accueil où l'enfant
va être bien accueilli.
Ensuite viennent différents problèmes, celui des
tenues scolaires (uniformes), des fournitures (cahiers,
stylos, crayons, gommes, etc...) et enfin le problème
des manuels (livres et autres documents). Tout ça, il
faut l'acheter à chaque rentrée. C'est pourquoi je
pense que ce que fait l'association dans le cadre du
projet Maeva (petite-fille de Pierre Nicoud) est la
meilleure aide pour la scolarisation des enfants. Je
pense que les dictionnaires, c'est bien, mais ce n'est
pas la priorité."
Suite à cet avis, la dépense prévue à l'achat de
dictionnaires sera revue et nous proposerons une aide
plus adaptée aux nouveaux élèves rentrant en 6ème.
PROJET A KERBOUBOU
Nous avons reçu en décembre dernier, un projet de
plantation d'essences forestières et agricoles dans le
jardin scolaire de Kerboubou. Cette étude avait été
réalisée par la Direction du service environnement
d'Agadez qui a répondu à la demande de cette école.

L’objectif global de ce projet est de contribuer à la
protection et à l’enrichissement en biodiversité
économique du jardin
scolaire du village de
Kerboubou.
En effet, les essences végétales qui seront plantées
possèdent outre leur intérêt écologique/éducatif, des
atouts économiques par le biais de leurs produits et
sous-produits :
Le projet consiste à :
 la plantation de soixante dix plants d’Acacia
Sénégal comme brise-vent. Deux lignes seront
réalisées et les plants seront disposés en
quinconce ou en triangle le long de la clôture
en banco. L’écartement est 3 x 3 m,
 la plantation de quinze arbres fruitiers dans
le jardin avec des espèces comme le
manguier, le citronnier, l’oranger, le grenadier,
le goyavier. L’écartement est 5 x 5 m,
 La plantation de cinq dattiers avec un
écartement de 5 x 5 m,
 la plantation de cent plants de moringa
oleifera sur les digues des planches
maraîchères,
 le regarnissage après trois mois de
plantation. Les plants qui n’ont pas résisté
seront remplacés par d’autres.
Les arbres seront arrosés pendant deux ans par un
manœuvre. Ils subiront des traitements sylvicoles
(amendement du sol, tuteurage, élagage, désherbage,
binage) pendant deux ans. La saignée sera effectuée
sur l’acacia Sénégal après cinq ans.
Fin janvier, après la validation de ce projet par notre
conseil d'administration, le financement a été envoyé,
soit une somme de 1500 €. Les plantations ont eu lieu
immédiatement.
Nous avons pu suivre en temps réel grâce aux photos
envoyées par whatsapp le travail effectué. Vous
pouvez les retrouver sur le site de l'association
yakhia.saintmarcellin-vercors-isere.fr
(vie de l'Association – zoom sur les actions).
Message d'Anketil du 25 mars.
"J'ai le plaisir de vous informer que le jardin de notre
école évolue bien, nous avons grand espoir sur cet
investissement considérable à notre égard.
Vraiment nous vous adressons une motion spéciale de
remerciements. Merci. Anketil "
Nous remercions tout particulièrement le technicien
pour l'élaboration du projet, pour le suivi et le
traitement nécessaire pour les jeunes plants.
QUELQUES CHIFFRES en 2017 :
- frais de fonctionnement 477 €, soit 2 %
- frais postaux : 303 €, soit 1 %
- frais de manifestations : 2035 €, soit 9 %
- achat d'artisanat : 2462 €, soit 11 %
- Réalisation au Niger : 17 610 €, soit 77 %
Cette année, 24 600 € seront consacrés aux projets au
Niger en 2018.
Vous retrouvez sur le site de notre association le détail
des projets programmés ainsi que les budgets et
graphiques présentés à l’A.G. par Françoise et
Christian Giroud nos trésoriers.
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DES TRICOTS POUR LES ENFANTS DU NIGER
Depuis plusieurs années, des tricoteuses adhérentes à
notre association tricotent, pour les tout-petits du
Niger : bonnets, pull-over, chaussons...
Voici les photos des élèves avec les habits tricotés.
Les nuits sont très fraîches en saison froide et les
tricots sont très appréciés. Ils sont donnés aux
matrones à la naissance des bébés ou remis aux
enfants des écoles.

TOUS A VIRIVILLE le dimanche 22 Avril
Nous vous attendons nombreux à Viriville à une
marche humanitaire organisée par l'Association
Yakhia et les nombreux amis des chambarans.
Ouvert à tous : parents, amis sportifs ou moins,
adhérents ou non ou tous simplement amoureux de la
nature, deux parcours vous seront proposés avec une
halte de ravitaillement sympathique. Les promeneurs
seront accueillis autour d'un four à pain.
Ce sera l'occasion de se restaurer...pizzas, tartines et
boissons chaudes avant de repartir sur les chemins.
Un déjeuner tiré du sac aura lieu à la salle du PontNeuf à Viriville. Les non-marcheurs sont également
invités. Il suffit d'amener un plat pour le piquenique qui sera ensuite partagé.
Daniel Winter, président de « L'abeille saintmarcellinoise » sera présent avec une ruche
pédagogique et nous pourrons, avec lui,
mieux
découvrir la vie des abeilles.
Un concert de chants polyphoniques clôturera cette
rencontre avec les « Cantafiori », quatre chanteuses
qui nous proposeront en particulier des chants corses
a capella.
Accueil dès 7 h 30 à la salle du Pont-Neuf à Viriville.

-----

L

'assemblée générale s'est déroulée le vendredi
23 février 2018
L’ équipe du conseil d’administration poursuit
son engagement au Niger :
Avoine Hélène, Michèle Brun, Colette de Flaugergues,
Marie-France Dubois, Michèle Ferlay, Henri-Jean
Finet, Marlène Fioretta, Christian Giroud, Françoise
Giroud, Simone Guttin, Françoise Inard-Charvin, JeanClaude Inard-Charvin, Jacqueline Isérable, Jeanine
Iserable, Marie Paule Isérable, Marie-Claire Leplat,
Jeanine Mayousse, Pierre Nicoud, Jean-Paul Perret,
Marie-Hélène Roche, Jeanine Villard.
N'oublions pas nos électrons libres, Joseph Sareil
Baron, Catherine Lemaire ainsi que nos amis de
Viriville dont Catherine Berruyer, Michèle et Christian
Deville
Nous remercions Jean Michel REVOL, Maire de SaintMarcellin,
Anne-Marie REY-FOITY, Conseillère
municipale déléguée et Jean BRISELET, Conseiller
municipal délégué pour leur présence à notre
assemblée générale.
Merci à Anne ROCHEGUDE représentant l'Association
LA PEREGRINA.

2 parcours :

9 km avec un dénivelé de 261 m
 13 km avec un dénivelé de 388 m
Tarif unique 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans



13 h pique-nique
14 h 30 : chants polyphoniques à la chapelle
Grolée de Viriville

Renseignements : 04 74 54 08 54 – 04 74 54 01 09
Viriville se situe à 10 km de Roybon

YAKHIA
Maison des associations
9, rue du Colombier
38160 – Saint-Marcellin
Contact : assoyakhia@gmail.com
Site : http ://yakhia.saintmarcellin-vercors-isere.fr
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