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ASSOCIATION	DES	
ELEVEURS	DU	TENERE	FRANCE-NIGER	

Compte	rendu	de	l’ASSEMBLEE	GENERALE	
du	Vendredi	21	avril	2017,	à	Vira	(Ariège)	

	

Comme	le	plus	grand	nombre	de	nos	adhérents	sont	soit	en	Ariège,	soit	
dans	le	Tarn	et	Garonne	et	à	Toulouse,	nous	avions	décidé	d’alterner	le	lieu	de	
l’AG	:	une	année	à	Toulouse,	une	année	à	Vira.	Ceux	qui	viennent	de	plus	 loin	
sont	bien	sûr	les	bienvenus	et	peuvent	être	hébergés.	

Cette	AG	est	un	peu	particulière,	car	elle	fait	suite	à	l’AG	de	décembre	qui	
est	 assez	proche	;	 il	 a	 été	décidé	que	dorénavant	 les	 assemblées	 générales	 se	
feraient	en	avril	:	en	effet	les	dons	sont	pour	la	plupart	récoltés	en	fin	d’année,	
et	 utilisés	 en	 début	 d’année	:	 en	 avril,	 les	 adhérents	 peuvent	 donc	 avoir	 déjà	
une	bonne	idée	des	réalisations,	et	proposer	de	nouvelles	perspectives.		

Nous	 avons	 pu	 constater	 que	 l’essentiel	 des	 projets	 de	 décembre	
avaient	été	réalisés.	Et	nous	nous	sommes	donné	de	nouveaux	impératifs	
de	fonctionnement.	

	

I°	RAPPORT	MORAL	

		 Durant	ces	quatre	premiers	mois	de	l’année,	tout	l’effort	s’est	porté	sur	la	
construction	de	 relations	 fortes	 et	 efficaces	 entre	 gens	 compétents	 en	France	
avec	 des	 gens	 compétents	 au	Niger.	Nous	 ne	 pouvons	 aller	 là-bas,	mais	 nous	
pouvons	et	 souhaitons	échanger	nos	compétences.	La	manière	dont	a	pu	être	
réparé	le	forage	(cf.	rapport	d’activités)	en	est	un	bel	exemple.	

	

II°	RAPPORT	D’ACTIVITES	

Soulignons	 tout	 d’abord	 les	 conséquences	 désastreuses	 du	 réchauffement	
climatique	au	Niger	:	sécheresses	et	inondations	ne	cessent	de	se	succéder.	

I)	Projets		(cf.	AG	2016)	et	réalisations	ces	quatre	derniers	mois	:	

1) Projet	:	Nourrir	les	élèves	de	Tagoudoum	scolarisés	au	Collège	d’Ingall	:	
ils	ne	recevaient	qu’une	seule	ration	de	mil	ou	de	riz	par	jour,	et	ce	dû	aux	
sécheresses,	puis	aux	inondations	2016.	
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Réalisation	:	en	janvier,	février,	mars	et	avril,	les	collégiens	internes	ont	

été	convenablement	nourris	(19	filles	et	26	garçons). 	
2) Les	chèvres	ont	été	remplacées	
3) Les	 bases	 et	 les	 hauts	 des	 murs,	 abîmés	 par	 les	 inondations,	 ont	 été	
réparés	et		

consolidés 	
4) Le	puits	de	1973	a	été	en	partie	nettoyé	(le	fonds	est	très	abîmé,	ce	qui	a	
empêché	un	nettoyage	total	;	9	personnes	sont	descendues	à	tour	de	rôle	
pour	travailler	à	90	m	de	profondeur…).	Une	margelle	a	été	construite,	ce	
qui	empêchera	animaux	et	déchets	de	tomber.	

									 	
5) Pas	encore	d’intervention	sur	 l’autre	puits	;	vu	 la	profondeur,	 il	 faudrait	
une	pompe	électro	éolienne.	Ce	n’est	pas	actuellement	une	priorité.	

6) Les	soudeurs	ont	maintenant	chacun	leur	casque		

	
7) Projet	 jugé	 en	 décembre	 comme	 absolument	 prioritaire	:	
Remettre	 en	 fonctionnement	 le	 forage	 de	 Tagoudoum,	 la	
meilleure	 (en	 qualité	 et	 en	 quantité)	 alimentation	 en	 eau	
du	village.			

C’est	fait	!	
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En	 effet,	 Doutchi	 Mahamane	 a	 pu	 mettre	 en	 contact	 un	 ingénieur	
d’Agadès	 avec	 Claude	 Boulard,	 spécialiste	 des	 questions	
hydrauliques	 et	 électriques	 en	 Afrique	 et	 responsable	 de	
l’association		09	Cameroun.	L’ingénieur	s’est	déplacé	à	Tagoudoum,	et	
la	fuite	a	pu	être	détectée	par	téléphone	:	plusieurs	heures	d’échanges,	et	
une	 grande	 confiance	mutuelle	 ont	 permis	 de	 comprendre	 pourquoi	 ce	
forage	 était	 toujours	 en	 panne.	 Les	 habitants	 de	 Tagoudoum,	 aidés	 de	
villages	voisins,	ont	sorti	la	pompe	de	80	m	(cf.	photo),	et	les	techniciens	
ont	 colmaté	 la	 fuite.	 Belle	 réparation.	 Il	 y	 a	 donc	 maintenant	 de	 l’eau	
(potable)	aux	robinets	du	village	(cf.	photo).	

		 		 	
En	 outre,	 un	 comité	 de	 gestion	 a	 été	 installé,	 qui	 doit	 assurer	 la	
maintenance	 (des	 formations	 doivent	 être	 prévues)	 et	 faire	 payer	 (un	
peu)	 l’eau	:	 en	 effet,	 il	 faut	 prévoir	 une	 réserve	 d’argent	 pour	 le	 fuel	 et	
l’entretien.	
Le	Niger	est	un	des	pays	où	la	chaleur	solaire	est	la	plus	forte	:	c’est	une	
évidence	 que	 les	 panneaux	 photovoltaïques	 doivent	 remplacer	 le	 fuel,	
cher	et	compliqué	à	apporter.	A	suivre.	

II)	Projets	en	France	

Ils	restent	d’actualité	:	

-	 Rechercher	 de	 nouveaux	 lieux	 de	 rencontres	 qui	 permettent	 de	 faire	
connaître	notre	action	à	Tagoudoum.	Si	l’un	d’entre	vous	a	des	connaissances,	
des	 relations	qui	pourraient	être	 intéressées	par	nos	projets	 (entreprises,	CE,	
lycées,	mairies,	etc.),	n’hésitez	pas	à	les	contacter	ou	à	nous	mettre	en	lien	avec	
eux.	

-	Un	vigneron	bio	de	Fronton,	Michel	Abart,	nous	a	proposé	de	donner	1€	par	
bouteille	 vendue	 dans	 le	 cadre	 d’AET	 France-Niger.	 L’AG	 a	 accepté	 avec	
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enthousiasme,	d’autant	plus	que	ses	vins		(8,	6	et	7€)	sont	excellents	et	ont	été		
sélectionnés	 par	 le	 guide	 Hachette	 (cf.	 document	 joint).	 Pour	 tout	 achat,	
s’adresser	à	Viviane	Sibertin-Blanc	(possibilité	de	les	récupérer	à	Toulouse,	ou	
de	 vous	 les	 faire	 envoyer)	:	 sibertin2@wanadoo.fr	 ou	 05	 61	 49	 51	 72.	 90	
bouteilles	ont	été	déjà	vendues,	et	donc	90€	donnés	à	AET	France	Niger.	

-	Le	projet	de	réaliser	le	site	d’AET	est	toujours	d’actualité.	

-	 Des	 informations	 sur	 l’évolution	 des	 projets	 seront	 envoyées	 aux	
adhérents	et	sympathisants	dont	nous	avons	l’adresse	mail.	

	

III)	Un	fonctionnement	à	généraliser	

Nous	 avons	 vu	 combien	 la	 coopération	 entre	 l’ingénieur	 d’Agadès	 et	 Claude	
Boulard	 a	 été	 efficace,	 et	 nous	 sommes	 persuadés	 que	 c’est	 ainsi	 qu’il	 faut	
désormais	procéder.	

Doutchi	Mahamane	a	de	nombreux	réseaux	au	Niger,	il	sait	trouver	les	bonnes	
personnes,	 et	 c’est	 ce	 qui	 permettra	 d’avancer.	 Nous	 lui	 demanderons	 de	
directement	nous	mettre	en	contact	avec	les	gens	nécessaires,	comme	il	l’a	fait	
avec	 l’ingénieur	d’Agadès.	Et	nous	voulons	 continuer	 à	 avoir	 contact	 avec	 cet	
ingénieur	si	besoin	est.	

Nous	 voulons	 aussi	 échanger	 avec	 le	 directeur	 de	 la	 coopérative	 pour	 savoir	
comment	 elle	 est	 organisée,	 et	 de	 quelle	manière	 précisément	 nous	 pouvons	
aider.	L’autofinancement	est	un	critère	essentiel	pour	nous	:	y	parviennent-ils	?	

AET	 au	Niger	 se	 préoccupe	 beaucoup	 de	 l’éducation	 et	 de	 l’enseignement,	 et	
nous	aussi.	Nous	souhaitons	pouvoir	échanger	directement	avec	le	directeur	de	
l’école	de	Tagoudoum.	Une	école	primaire	de	Toulouse	serait	très	intéressée.	

Nous	allons	donc	charger	Doutchi	de	nous	trouver	les	interlocuteurs	dont	nous	
avons	besoin	pour	poursuivre	nos	actions	et	continuer	à	aider	son	association,	
et	de	nous	permettre	d’être	directement	en	contact	avec	eux.	

	

III°			RAPPORT	FINANCIER							(VOIR	Bilan	joint)	

	

	

Les	rapports	moral,	d’activités	et	financier	ont	été	adoptés	à	l’unanimité.	
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Maintien	du	montant	de	l’adhésion	à	5€.		 	
Toute	 adhésion	 prise	 depuis	 le	 1er	 novembre	 2016	 est	 valable	 pour	
l’année	2017.	

Le	CA	et	le	bureau	ont	été	reconduits	:	

Présidente	:	Claire	Babin							Président	adjoint	:	Christophe	Sibertin-Blanc	

Trésorier	:	 Philippe	 Babin	 	 	 	 Secrétaire	:	 Viviane	 Sibertin-Blanc	;	 André	
Guinvarch																											


