
PROJETS 2018 /2019 
 
1 - Focaliser les efforts sur l’eau 
 
Le lent travail de fourmi évoqué plus haut a été payant puisqu’est maintenant 
réaliste d’envisager un provisionnement durable en eau potable à Tagoudoum, 
grâce au projet d’un équipement utilisant l’énergie solaire.  
-  Lors de l’AG d’avril 2017 a été prise la décision d’améliorer le système en 

utilisant l’énergie solaire à la place du diesel : pour des raisons d’écologie, 
d’économie (le diesel coûte cher et vient de loin) et d’objectifs à moyen terme 
(développement du maraîchage : à nous dès maintenant de penser, avec AET,  
aux formations nécessaires). 

 
 
- Ce projet, que nous appellerons « Eau avec énergie solaire » est un projet sur 

plusieurs années, et toutes les démarches à faire sont extrêmement 
compliquées, mais le processus d’acquisition d’un équipement solaire est 
maintenant enclenché. Il faut trouver les bons interlocuteurs, ceux-ci changent 
parfois de lieux, de poste, il faut ménager les susceptibilités, etc. : 

- Le maire d’Ingall a donné son autorisation pour qu’AET France Niger puisse 
agir avec AET et les instances concernées. Le directeur régional de 
l’hydraulique a officialisé Hama Seini comme notre interlocuteur principal, 
l’ingénieur avec qui nous avons travaillé pour la réparation de la pompe. 

- Sur place un comité de gestion de l’eau a été élu en février ; nous tâcherons 
d’avoir des contacts avec ce comité, nous verrons mieux ainsi comment cela 
fonctionne, et ce sur quoi , et qui, nous pouvons donc nous appuyer. 

- Après étude des meilleures solutions techniques (recherches au Niger et en 
France menées par Claude) un devis extrêmement précis doit être fait ; nous 
nous engagerons uniquement quand nous serons sûrs de la qualité et de la 
faisabilité finale du projet ; c’est en cours. 

 
2 - Continuer le soutien aux élèves 
Formation et éducation sont un véritable investissement pour le village.  
- Nous renouvelons l’aide à la nourriture des collégiens et lycéens : cela revient 

à 23€ par élève et par trimestre.  
- Il faudrait savoir ce que deviennent ces élèves après leurs études. 
- Une réflexion sur les besoins nécessaires en formation professionnelle serait 

intéressante (maraîchage, santé). 
 
3 - Concrétiser les relations avec des responsables de Tagoudoum : 
 
Doutchi Mahamane, président d’AET, peut nous aider à entrer en contact, mais il 
ne peut pas parler au nom de tous. Nous ne sommes pas encore arrivés à utiliser 
whatsap ou skype de façon satisfaisante. 



- premiers contacts téléphoniques avec l’instituteur d’une des écoles; serait-il 
intéressant de développer des échanges entre l’école de Tagoudoum et une 
école française ? dans quel objectif ? Ces échanges sont-ils souhaités là-bas ? 

- contact à établir avec le responsable de la coopérative 
 
4 - Visibilité  et recherche de financements 
 
a) Visibilité 
- Finaliser et faire vivre le site AET France Niger (aet-france-niger.fr) 
Il a été créé par une jeune Toulousaine, Samia Hanachi. Il peut déjà être consulté 
même s’il est en cours de réalisation. 
C’est important pour que nos adhérents puissent suivre nos réalisations, et pour 
être reconnus à l’extérieur si nous voulons chercher des financements. 
 
- Reconduite des manifestations locales (ici en France) : la Fête à Vira, en 

soutien au village de Tagoudoum, est fixée au samedi 10 novembre 2018. 
- Poursuite des manifestations d’AET France-Niger pour sensibiliser sur l’action 

AET  lors de rencontres et expositions-ventes.       
- Autres actions à prévoir ? Utilisation possible du petit film montrant des 

séquences de vie à Tagoudoum  
  
b) Recherche de financements 
Recherche de financements pour le projet » eau et énergie solaire » C’est la 
première fois que notre association va accompagner un projet aussi important. 
C’est un projet qui va coûter cher (plusieurs dizaines de milliers d’euros) pour 
obtenir des subventions, il faut : 
- avoir rédigé le  projet  exhaustif, argumenté et chiffré ; sans doute la tâche la 

plus lourde à mener. 
- avoir constitué une part d’autofinancement ; nous avons gardé une part des 

fonds obtenus en 2017, il faudra les renforcer. Ce sera à nous, en fonction de 
nos connaissances, relations et compétences, de rechercher des financements. 

- Nous avons déjà contacté PS eau (Projet Solidarité Eau) association loi 1901 
pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous ; avec la caution de 
Cameroun 09 (acceptée par l’AG à l’unanimité), ils nous apporteront leur aide. 

 
 


