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I)

Compte rendu de l’AG 2016/2017 : approuvé à l’unanimité

II)

RAPPORT MORAL:
- Continuité dans notre démarche : partir des problèmes soulevés par l’AET, décider
ensemble de ce qui peut être fait, mettre en commun nos compétences mutuelles.
- Persévérance : les projets ne peuvent que progresser lentement ; problèmes de climat, bons
interlocuteurs parfois difficiles à trouver, impossibilité d’aller sur place, tout cela ralentit,
mais les avancées sont évidentes.
Approuvé à l’unanimité
-

RAPPORT D’ACTIVITÉS, d’avril 2017 à avril 2018 :
Soutien technique à l’Association des Éleveurs du Ténéré (AET):
Les bases d’une coopération directe entre les interlocuteurs au Niger et AET France-Niger,
essentielle, continuent à se mettre en place.
Soutien financier à AET :
Création du site pour mieux se faire connaître (aet-france-niger.fr), organisation de
différentes manifestations (fêtes, ventes de bijoux, sensibilisations diverses), tout cela a
permis de collecter des fonds.
Cette année, en accord avec AET, nous avons répondu à des besoins urgents (nourriture de
collégiens, réparation de la voiture utilisée pour les divers déplacements nécessaires), mais
nous avons décidé de garder des fonds pour notre projet d’équipement en énergie solaire.
Approuvé à l’unanimité

III)

RAPPORT FINANCIER (cf. pièce jointe) Approuvé à l’unanimité

IV)

Projections :
- Nous avons pu voir sur google earth le Niger, puis In Gall (au pied du massif de l’Aïr), puis
Tagoudoum avec son forage, ses écoles, les anciennes zones de maraîchage, les abreuvoirs, les
maisons.
La coopérative et l’antenne orange n’apparaissent pas car elles n’existaient pas à l’époque des
images google (qui datent de 2012).
- Petit film tiré des vidéos et photos prises à Tagoudoum : séquences de vie qui montrent la vie
là-bas et les différentes actions que nous avons contribué à réaliser.

V)
PROJETS 2018 /2019
1° - Projet « Eau avec énergie solaire »
Pour plus de détails, voir le site aet-france-niger.fr
L’eau potable a été rétablie début 2017. Les conditions sont maintenant réunies pour monter un
projet d’énergie solaire, largement justifié d’un point de vue écologique et économique.
-

C’est un projet en plusieurs étapes :
Le maire d’In Gall 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.
Après étude des meilleures solutions techniques (recherches au Niger et en France menées par
Claude Boulard, de Cameroun 09) 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 et santé notamment).
3° - Concrétiser les relations avec des responsables de Tagoudoum :
Avec notamment l’instituteur d’une des écoles, que nous avons eu au téléphone, et avec le
responsable de la coopérative (réflexion à approfondir sur les objectifs de ces échanges éventuels)
4° - Visibilité et recherche de financements
a) Visibilité
- Finaliser et faire vivre le site AET France Niger (aet-france-niger.fr).
Créé par une de nos jeunes adhérentes, Samia Hanachi, il peut déjà être consulté même s’il est en cours
de réalisation. N’hésitez pas à apporter remarques et suggestions.
C’est important pour que nos adhérents puissent suivre nos réalisations, et pour être reconnus à l’extérieur
quand nous voudrons chercher des financements.
- Reconduire des manifestations locales (ici en France) :
La Fête à Vira (Ariège), en soutien au village de Tagoudoum, est fixée au samedi 10 novembre 2018.
Prévoir d’autres fêtes, concerts, … ?
- Continuer à sensibiliser sur l’action AET lors de rencontres et expositions-ventes.
- 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 Cameroun 09 et
par l’AG à l’unanimité), ils nous apporteront leur aide.
VI)
Montant de la cotisation et renouvellement du CA
- L’adhésion est maintenue à 5€.
- Nous rajoutons une possible adhésion de soutien.
- Élection du CA :
à l’unanimité Claire Babin ; Christophe Sibertin-Blanc ; Philippe Babin ; Viviane Sibertin-Blanc ;
André Guinvarch ; Martine Vandelle

