




moyenne  est  de  7-8  enfants  par  femme).  Rappel :  l’objectif  n°1  du
gouvernement est l’éducation des jeunes filles afin, entre autres, de mieux
contrôler les naissances et de les rendre autonomes.
Les  enfants  malnutris  continuent  à  bénéficier  du  produit  pour  vivre
(mélange de miel, d’huile d’olive et de mil germé).
Le bilan du centre médical est satisfaisant. Sur les 27722 euros envoyés
au Niger, 11254 euros lui ont été destinés. 

B – Le village de Datché

Le président rappelle qu'en 2008 le village de Datché ne disposait que
d'une école  (75 élèves) et un puits. En 14 ans, avec l’aide de l’association
DFR,  basée  à  Morzine,  le  village  est  devenu  totalement  autonome :  un
autre puits (30m), avec pompe solaire, un jardin maraîcher d'un hectare
(culture de choux essentiellement car très appréciés sur les marchés), un
couvoir solaire dont les poussins sont revendus sur le marché, une école en
dur et une case de santé ont été implantés. Un technicien assure le suivi
de toutes ces actions, en résolvant les problèmes afin que les projets ne
soient pas abandonnés.

C – L’Ecole de Chiwil

Jusqu’à  la  rentrée  de  septembre,  Nouhou,  directeur  de  l’école,  gérait
l'école primaire du village, 16 élèves  la fréquentaient  à son arrivée. Il a
donc recruté avec, pour argument, la mise en place d’une cantine scolaire,
c’est-à-dire un bol de riz le matin, pour ceux qui viennent de loin et 1 repas
à  midi  pour  tous.  En  3  ans,  l’effectif  est  passé  à  260  élèves  et  les
résultats scolaires se sont aussi améliorés (50 à 60 élèves ont été admis
cette année en 6ème).
Le jardin des écoliers assure un complément alimentaire avec la culture de
pommes de terre et de moringa (plante très vitaminique). La récolte est
stockée dans 3 hangars en dur afin de la préserver de la chaleur  et des
rongeurs. C’est aussi un projet éducatif, qui permet aux élèves d’acquérir
des notions de maraîchage.
Avant  de  quitter  le  village  de  Chiwil,  Nouhou  s’est  assuré  que  le
gouvernement nigérien assurerait la continuité de la cantine scolaire.

En septembre 2021,  Nouhou  nous  avait  sollicités  pour  aider  une  jeune
bachelière  et  ancienne élève  de  Chiwil,  Had Jatan  ,  afin  qu’elle  puisse
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entamer des études d’infirmière. Grâce à la générosité exceptionnelle d’un
adhérent qui s’est engagé à payer les frais de scolarité annuels, elle a pu
intégrer cette formation. Un grand merci à lui.                  

D – Le village de Dodoria :

C’est le village natal de Nouhou, il est situé au nord-ouest de Niamey, dans
la province de Dogondoutchi (80 km).
Lors de son arrivée, Nouhou découvre une situation catastrophique : pas
d’eau, une mare seulement, 8km à pied pour aller chercher de l’eau potable
et 8km retour avec 25 litres au bout de chaque bras ! Un forage a bien
existé  mais il est complètement endommagé.
Nouhou alerte immédiatement Pirogue 2000.  Un appel  à  dons est alors
lancé : 6700 euros ont été collectés en 15 jours !
Le forage, d’une profondeur de 80 m, a pu être très rapidement remis en
état avec une pompe solaire (8  panneaux)  et un mini  château d’eau.  Le
transport des matériaux a été pris en charge par la mairie de Dogondouria,
commune  dont  dépend  Dodoria.  Afin  d’entretenir  l’installation  et  de
prévenir les éventuelles réparations, une participation de 10 francs CFA
est demandée  à chaque habitant pour remplir un bidon de 25 litres. 
La joie est revenue sur le visage des habitants (voir photos envoyées par
Nouhou).
Un projet de canalisation (longueur 500 m) est prévu en 2023 pour aller
jusqu’à l’école, afin de mettre en route un futur jardin des écoliers et une
cantine scolaire.
Évidemment, Nouhou s’est empressé de faire une lettre à Pirogue pour
remercier les généreux donateurs pour leurs dons et leur réactivité. Il a
été spontanément applaudi par l’assemblée après sa lecture.

3/ MANIFESTATIONS 2022

Les manifestations de 2022 ont été très lucratives :

-  vente  de  bijoux  (Maison  des  Associations,  Marché  de  noël)  avec  un
bénéfice de 600 euros.
- Les 20 ans de Pirogue à Souvigny avec Rakia, auteur-interprète d’origine
nigérienne et Lionel (bénéfice : 680 euros). 
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- concert à la Petite Ferme à La Ferté St Aubin avec Marine et le groupe
Envol suivie de Lionel, accompagné de son fils et de son père. Une centaine
de personnes ont participé et ont pu déguster un excellent repas préparé
par Lionel et Dominique (bénéfice : 1 670 euros).
- participation en tant que bénévoles au Vélotour (25 euros/membre de
l’association).
- participation à la St Jean et au forum des Associations de St Jean Le
Blanc.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

4/ BILAN FINANCIER, présenté par Bernard Richard, président

Le bilan est annexé à ce document.

Une  demande  de  subvention   a  été  déposée  auprès  du  Conseil  Régional,
concernant le forage de Dodoria.

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

5/ CALENDRIER des MANIFESTATIONS 2023

 29 janvier – Concert gospel avec le groupe Art of Voice à St 
Jean Le Blanc

 11 mars – Concert à Souvigny avec Lionel (1ère partie) et 
Nicolas Moro (2ème partie)

 14 mai – Participation au Vélotour à Orléans.

 12 au 17 juin - Exposition et vente de bijoux à la Maison des 
Associations à Orléans.

 10 Septembre – Concert à la Petite Ferme à La Ferté St Aubin 
avec le groupe « Comme à la maison » (Manu et Hugo) et Lionel.

6/ RENOUVELLEMENT du BUREAU
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Se représentent :
 Mickaël Beaulieu, Dominique Breeze, Claudine Mariot, Françoise 

Trifigny

Un poste est libéré par Aminatou Adamou, étudiante nigérienne,
car beaucoup prise par ses études et une incertitude sur son installation
en France ou au Niger.

Se présente : 
 Daniel Bernier

   
   Ils sont élus à l’unanimité.

La séance est levée à 18 h 00 et est suivie du verre de l’amitié.

Pièce jointe à ce document :
- Bilan financier 2022
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