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Situation au Niger

« nos » villages
Dans la vallée d’Amdigra

- Election présidentielle
Le deuxième tour de l'élection présidentielle a eu lieu fin février. Mohamed Bazoum, dans la continuité,
succède à Mahamadou Issoufou, président sortant qui avait fait deux mandats.
- Insécurité dans la région du Sud-Ouest du pays
Depuis le début de l’année 2021 des civils sont victimes de multiples attaques par des djihadistes :
massacres, destructions de salles de classe, vols de bétail, pillages des centres de santé…
Fin mars, 141 personnes près de Tahoua ont été tuées dont 22 enfants. Les violences ont contraint des
milliers de personnes à fuir leur village par peur. L’insécurité est grandissante dans tout le pays.

Assemblée générale

Opération tomates et autres plantes…
Une belle réussite cette année encore pour cette opération.
La distribution des plants aura lieu comme prévu.
le samedi 8 mai de 8 h à 18 h
le dimanche 9 mai de 9 h à 12 h
et ce dans les mêmes conditions de sécurité que l’an dernier.

Adresse de livraison :
Ancienne pépinière Sarreil-Baron
Les Rossats 458, chemin de Fonceman
38160 Saint-Vérand.
Un fléchage est prévu.
Contacts : 06 218 218 01 - 07 68 23 33 65.
Merci à tous pour ce soutien.
Des photos de votre production sont les bienvenues !

Elle est reportée au vendredi 23 juillet
à 18 h, salle polyvalente
de Saint-Marcellin
dans la mesure où les conditions sanitaires
le permettront et en présence de la
réalisatrice Jade Mietton.
Passionnée par le Sahara, elle rapporte de
ses voyages films documentaires, photos
et témoignages.
Elle a été notre invitée lors du baptême de
la rose Yakhia-Ville de Saint-Marcellin et
avait présenté à cette occasion le film
documentaire « De l’or dans le sable ».
Elle viendra, par amitié, à notre réunion
pour échanger des idées et des projets.
Exposition de photos du Niger
Comme
l’an
dernier,
nous
proposons à chacun d’apporter
son pique-nique pour terminer
cette rencontre que nous voulons
conviviale après tous ces mois de
confinement.
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Association Yakhia au Niger
Pour remplacer la grande réunion qui aurait dû avoir lieu en janvier, Mohamed
Tambo a envoyé un courrier à tous les directeurs d’école avec lesquels nous sommes
en relation pour faire le point sur les projets réalisés et rassembler les nouvelles
demandes.
Toutes les réponses ont été réceptionnées par Mohamed qui vient de nous adresser
l’envoi par courrier. Nous pourrons ainsi établir le nouveau budget prévisionnel
2021, sachant que les soutiens relatifs aux fournitures scolaires, petite pharmacie,
semences… sont reconduits systématiquement.

Connaissez-vous nos principaux contacts ?
Certains d’entre vous ont pu rencontrer Mohamed Tambo
en 2017 lors de sa venue en France.
Il coordonne l’ensemble des actions menées par notre
association depuis de nombreuses années et il est en lien avec
tous les directeurs d’école, chefs de village, matrones,
secouristes, responsables hommes et femmes de coopératives.
Il avait bien connu dans son enfance André Monnet
« Yakhia » et reste notre principal relais.

Mohamed Tambo à St-Marcellin
mai 2017

Anketil assurait depuis plus de 16 ans le relais avec notre association. Il était à la fois enseignant à
l’école de Kerboubou et secrétaire de la coopérative. C’est lui qui gérait les commandes, la facturation et
l’envoi de l’artisanat avec compétence.
Il y a quelques années, il a été élu conseiller régional. Récemment, il a été nommé Préfet dans la région
de Tillabéry.
Sa famille est restée à Agadez et lui est parti dans cette zone très insécurisée du Sud-Ouest.
Avant son départ en janvier dernier, nous avons
avec Anketil réparti les responsabilités qu’il avait
avec notre association.
C’est son frère Boubacar qui assure désormais le
relais pour tout ce qui touche l’artisanat de
Kerboubou, à savoir paniers, corbeilles, articles
brodés.
Lors de son retour dans sa famille à Agadez la
semaine dernière, Anketil nous a envoyé ce
message :

« …Oui, mon frère assure le relais et,
moi aussi, je suis très fier qu’il soit en mesure de prendre ma relève, mais je vous
remercie également de l’avoir accepté. Cela me va droit au cœur. Merci pour les
prières et les conseils que vous me prodiguez dans ma nouvelle fonction. Bien des
choses à vous toutes et tous. »
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Ghousman
Il est directeur de l’école de Kerboubou depuis de
nombreuses années.
Avec Anketil, ils ont formé un tandem solide dans cette
école de 203 élèves, suivant de près les projets Yakhia.
Tout naturellement, il a pris le relais au niveau de l’école et
du jardin scolaire.
Pour mémoire, en janvier 2018, l’association Yakhia a
financé un projet de plantation d’essences forestières et
agricoles sous la direction du Service Environnement
d’Agadez. Un projet important qui nécessite toujours un
suivi placé sous la responsabilité du directeur d’école.

Abdoulaye
Il a été directeur de l’école d’Intédéné pendant de
nombreuses années. Lors de la rencontre en décembre
2016 à Agadez, il avait parlé de son école, de son métier
avec passion. Il était très attristé, car ses élèves ne
mangeaient pas à leur faim et beaucoup d’enfants ne
venaient pas, car ils aidaient leurs parents pour garder
les animaux, chercher de l’eau…
Nous avons donc décidé de soutenir cette école en
apportant un financement pour l’achat de denrées
alimentaires.
Depuis, les effectifs ont régulièrement augmenté.
Cette année, il a été affecté, à son grand regret, dans
Rencontre à Agadez avec la
une autre école de la vallée d’Amdigra. Mais il reste pour
présidente de l’association Yakhia,
notre association le responsable pour l’installation et le
Abdoulaye au centre et Anketil
suivi des éclairages solaires dans nos écoles.
En janvier dernier, il est passé dans les quatre écoles
à gauche
de ces villages, Intédené, Edib, In Issili et Témile où
un système électrique solaire a été mis en place.
Il a transmis en janvier dernier son rapport avec observations, propositions et le devis à prévoir si
nécessaire. Un document très utile pour notre association.
Nous sommes également en relation par Whattsapp avec d’autres directeurs d’école que nous suivons.
Régulièrement, nous recevons des photos qui complètent nos informations.
Une classe en paillotte vient d’être améliorée.
L’association Yakhia a financé l’achat de nattes pour réparer cette école ; un travail effectué par les parents
d’élèves. Cela va permettre une meilleure protection contre le vent, le sable et le soleil.
Actuellement, le directeur d’école est seul avec 82 enfants inscrits (56 garçons et 26 filles) dans l’attente
d’un deuxième enseignant.

Avant

Après
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Un container partira début juin pour
Niamey.
Nous avons réservé 2 m3 pour les écoles avec
lesquelles nous sommes en relation.
Seront ainsi envoyés 800 vêtements pour les
élèves, des livres, des jeux, des petits godets
bien utiles pour préparer des semences...
L’objectif est atteint ! En effet, ces vêtements sont
attendus et appréciés…
Eh oui ! Chez eux, en période d’hiver, les
températures restent très élevées dans la journée
et approchent zéro degré la nuit.
De même, deux directeurs d’école avaient
particulièrement apprécié l’envoi des maillots de
sport donnés par l’équipe de foot de Viriville.

Commencera alors un périple pour que ces colis
arrivent à destination… Après le bateau, en
camion jusqu’ au Niger, ceux-ci arriveront sur une
plate-forme à Niamey et seront ensuite
transportés par la fille et des neveux de
Mohamed au départ d'une gare routière pour leur
acheminement vers Agadez situé à 1 000 km en
direction du désert.
Puis, Mohamed les distribuera dans les
différentes écoles par camions et taxis-brousse.
Merci à tous, ainsi qu'aux structures qui ont
participé à cet envoi.

Vente d’artisanat
Ces mois derniers, la vente d’artisanat s’est poursuivie dans les magasins Biocoop
de la région.
De nouvelles commandes viennent d’être passées auprès de la coopérative
de Kerboubou.
Lorsque vous achetez un de ces articles, vous trouvez une étiquette jointe où il est
spécifié que :
« Par cet achat, vous avez l’assurance d’apporter un soutien à
ces artisans et à leur famille ».
Avant le départ des colis d’Agadez, les artisans sont rémunérés à un juste prix.
Les colis sont toujours arrivés à bon port !

Randonnée à Viriville
Programmée le dimanche 28 avril 2021,
elle sera reportée première quinzaine
de septembre.
Personne n’a oublié les bonnes
pizzas préparées par l’équipe
de Viriville !

Fête des fleurs à Grospierre
Dimanche 9 mai 2021
Organisée par l’association
La Pérégrina
Cette journée accueille généralement
près de 5000 personnes.
Le bénéfice généré est redistribué à des
associations partenaires, dont Yakhia.
Une dizaine de personnes de notre
association a prévu de les aider à
l’organisation de cette belle journée de
solidarité !

La presse régionale en a parlé !
Vous avez pu découvrir en début d’année 2021,
dans le Dauphiné Libéré, deux articles consacrés
à André Monnet.
L’un présentant son engagement dans la
Résistance pendant la guerre 39/45 et l’autre
évoquant la vie de celui qui est devenu Yakhia et
ses dix années passées auprès des plus pauvres au
Nord-Niger.
A retrouver sur le site de l’association : vie de l’association rubrique historique ou sur demande : assoyakhia@gmail.com

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

Avec le soutien de la ville de
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