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2020 a été une année difficile pour tous
en raison de cette pandémie mondiale.
Nous nous sommes adaptés à cette nouvelle
situation tout en poursuivant nos actions
programmées au Nord-Niger.
Un grand merci à tous ceux qui ont
renouvelé leur confiance à notre
association
Le nombre d’adhésions et de dons est resté
constant, nous permettant ainsi de financer les
projets 2020.

QUELQUES NOUVELLES DE LA SITUATION
AU NIGER
Election présidentielle
Le premier tour s’est déroulé le 27 décembre
dernier. Deux personnes restent en lice,
Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir
et Mahamane Ousmane.
Le deuxième tour est prévu le 21 février, à l'issue
duquel un nouveau président prendra place.
Celui-ci succédera à Mahamadou Issoufoun,
président sortant, qui pendant ses deux mandats
a tenu à respecter les institutions démocratiques
de son pays.
Insécurité
Deux terribles massacres terroristes ont eu lieu
dans la région de Tillabery, à l’ouest du pays, le
samedi 2 janvier. 105 personnes civiles dont des
enfants sont mortes, entraînant la fuite de milliers
de personnes quittant la région par peur et créant
ainsi une situation humanitaire très inquiétante.
L’insécurité est grandissante et les attaques de
djihadistes se multiplient dans tout le pays, y
compris dans le Nord-Niger.
Covid
La Covid ne semble pas épargner le pays. Des
précautions sont toujours prises dans les écoles
et les regroupements importants sont interdits.

Réunion annuelle au Niger
Mohamed Tambo, relais de notre association,
attend fin janvier pour organiser cette réunion qui
rassemble habituellement plus de 30 personnes
responsables des sept villages avec lesquels
nous sommes en relation.
Malgré tout, des nouvelles positives sont arrivées
au cours des mois de novembre et décembre.
Activités dans les écoles
- Soutien scolaire : deux élèves, Ghaïcha de
Kerboubou et Jamila de Telkilkat, soutenues
depuis quatre ans par notre association, sont
actuellement en 3ème. Elles continuent, en dépit
du contexte difficile, à poursuivre leurs études.
Elles passeront prochainement le brevet. Nous
leur souhaitons une belle réussite.
- Atelier couture : deux jeunes femmes, Outou
Mohamed et Titi Mohamed, ayant reçu une
formation « batik et couture » par notre
association en 2012, encadrent un atelier
regroupant les élèves de l'école d'In Issili depuis
deux mois. Youssoufou Moussa, directeur de
l’école, vient de nous envoyer des photos.

« La tenue
des filles a
été conçue et
cousue dans
l’atelier
couture de
l’école.
Pour mémoire, 28 jeunes femmes de la vallée
d'Amdigra avaient suivi un stage « batik et
couture » financé par notre association en 2012.
Comme le précise Youssoufou Moussa, la
formation dispensée par l’association a été très
utile pour elles, puisqu'aujourd'hui elles arrivent à
vivre de ce travail. La formation que nous avions
financée porte ses fruits !
Colis :
Mohamed Tambo a bien réceptionné et distribué
les sept colis contenant des maillots et shorts de
foot offerts par le club de football de Viriville.

«Avant, elle voyait très flou,
mais maintenant, elle voit bien. »
Merci aux quatre entreprises de
la région de Viriville qui ont
financé ces envois.
Artisanat :
Les ventes de notre artisanat du
Nord Niger (paniers, corbeilles...)
s’effectuent dans les magasins Biocoop de
Chatte, Saint-Marcellin et Saint-Jean-en-Royans.
Merci aux responsables de ces
magasins qui mettent à disposition un
espace pour nos articles et un grand
merci aux acheteurs.
Ces achats permettent à ces familles pauvres de
survivre.
Les rendez-vous prévus en 2021
• Vente de plants de tomates, légumes et
plantes aromatiques.
Dès à présent vous pouvez retrouver les bons de
commande sur le site de l’association.
Les commandes ainsi que les règlements sont
à transmettre avant le 28 février 2021
impérativement.
• Assemblée générale :
Elle est programmée le mardi 6 avril 2021 salle
polyvalente.
Si en raison de la crise sanitaire, celle-ci devait
être annulée, nous procéderions par courrier.
Par avance, un grand merci pour votre adhésion
(15 €) et vos dons.

Les élèves de Kerboubou avec leur directeur
Ghousman
Des lunettes de soleil et de vue ont complété le
contenu de ces envois. Avec verres protecteurs
(contre le soleil ou le sable) ou correcteurs, les
lunettes sont très appréciées.

• Dimanche 25 avril 2021 Rando à Viriville

En témoigne le message de Mohamed
Tchahama, de l’école de Tassamakat, qui a remis
une paire de lunettes à une personne qui en avait
besoin.
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