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Exister, c'est avoir lieu ! 

  
« Grace à l'appui de tous, notre école fonctionne normalement et dès juin 2004, Galelo présentera ses 

premiers élèves-candidats à l'entrée au collège ! 
 Depuis sa création, l'école n'a cessé de s'agrandir : Elle compte déjà deux classes en dur. Dès la 

rentrée 2003-2004 d'autres constructions seront achevées qui comprendront deux autres classes, un réfectoire 
et deux dortoirs (un pour les filles et un autre pour les garçons). Cet équipement est financé par le Conseil 
Général des Hauts-de-Seine.  

Le prochain combat sera d'assurer la pérennité de l'école mais aussi de soutenir les futurs collégiens 
pour qu'ils poursuivent leurs études dans des conditions acceptables. Il faut rappeler que la plupart des enfants 
est issus de familles nomades qui n'ont aucune attache en ville pour s'occuper de leurs enfants ». 

       Mohamed Akotey 
 
 
"-L’école nomade de Galelo est un modèle d'école communautaire, une école pilote en milieu 

nomade au nord-Niger, on aimerait qu'il en existe plein d'autres..."  
Ce sont les paroles émues de Mohamed Anako, touareg, ministre conseiller à la Présidence de la 

République du Niger qui nous a reçus à notre retour de l’école nomade de Galelo, à Niamey, dans la capitale.  
Pour nous qui pensions consacrer nos efforts à une petite goutte d'eau dans le désert, il est 

encourageant et chaleureux de savoir qu'en "haut lieu" cette perle est connue, même si pendant tout notre 
voyage loin au nord d'Agadez, la présence de l'état nigérien semblait inexistante (excepté quelques militaires en 
exercice et un "garde forestier" -sic- à Galelo), oh, pardon, sur la cour de l'école de Galelo, flotte maintenant le 
drapeau du Niger, de belles couleurs sur fond bleu et jaune. 

Asso l'instituteur et directeur de l'école nomade a même reçu cette année la visite amicale et spontanée 
du Préfet d’Agadez, intéressé par l'existence de cette école, ce qui témoigne encore de son inscription et de sa 
pérennisation dans ce paysage désertique. À travers un courrier joliment illustré, les élèves, leurs parents et 
l’équipe pédagogique, nous ont demandé de transmettre un grand MERCI, à tous les adhérents de l’association 
sans qui leur école n’existerait pas. 

     
      Luc Federmeyer 
NOUVELLES DE L’OUED 
 
Arriver à l'école nomade de Galelo n'est pas si simple :  
Sur les vols de la compagnie Le Point Afrique, il faut apporter sa gamelle et se glisser tout petit dans un 

737 d'Air Méditerrannée à l'âge aussi vénérable qu'un très bon calva, bruyant mais efficace ! Merci encore au 
Point Afrique, leur démarche est très respectable, mais comme le veut leur slogan : "clients s'abstenir" ! Grâce à 
leur concours 80 kg d'excedent-bagages destinés à l'école ont pu être acheminés gratuitement par 6 passagers!  

A 4 heures du matin, l'aéroport de Niamey est en grande activité, il nous faut retrouver les 4x4 de nos 
amis envoyés par Mohamed Akotey pour nous récupérer dans la nuit africaine. Sori et Ataher sont là, direction 
la villa de Rol, un jeune Luxembourgeois de la Commission Européenne, où une amie suisse étudiante se joint à 
notre groupe. Délicieux petit déjeuner de croissants surréalistes  dans le monde coopérant et départ pour la 
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gare des autocars longue distance pour se masser - dans tous les sens du terme- au fond d'un cercueil roulant 
qui prétend traverser le Niger du sud au nord sur 1000 km en 12 heures au cri du klaxon et au dépend de toute 
notion de sécurité. Le chauffard au volant réussit à épargner nos 80 vies malgré une sortie de route dans la 
brousse à 120 km/h pour éviter une « deux-boeufs » qui malgré les hurlements du klaxon restait immobile en 
travers de la route !!!  Bonne étoile ! 

Et dire qu'il va falloir revenir, mais promis, juré, plus jamais ça, il faut absolument réhabiliter l'aéroport 
d'Agadez fermé depuis deux ans pour d'obscures raisons politico-techniques. L'enclavement de la région nord-
Niger, riche en potentialités touristiques fait le jeu du sud, qui commence à s’ouvrir au tourisme. En attendant, la 
saison touristique, seule industrie du nord excepté l'extraction d'uranium, est encore gâchée.  

Arrivée au coucher du soleil dans la poussière d'Agadez, retrouvailles avec Mohamed et les amis qui 
nous accueillent dans l'hôtel Tidène aux jardins fleuris de bougainvillées et lauriers roses dans une belle 
architecture de banco ocre rouge. Merci à Rissa Feltou et à l'agence Tidène pour l'appui logistique haut de 
gamme !  

Le lendemain, courses pour l'expédition, achats de matériel scolaire, repos et balades dans la capitale 
des touaregs avec sunset et bière « Conjoncture » en terrasse face au grand minaret du 14ème siècle.  

Le jeudi 30 janvier, on the "road" again, cap au nord et « ENFIN » arrivée à l'oued Galelo à 117 km 
d’Agadez en fin de matinée.  

 
« Nous rencontrons de plus en plus d’habitations dans les fourrés, non loin de la piste. Des huttes 

en nattes typiquement touaregues, dont certaines encore jaunes et lumineuses contrastent avec celles 
qui ont été brûlées par le soleil… 
A quelques mètres, entre deux acacias placés de chaque côté de la piste, un plateau de sable rocailleux 
et quelques « bâtiments »… l’école de Galelo s’ouvre à nous…. Les 4x4 se posent, nous descendons, 
aussitôt accueillis par Asso, directeur de l’école…  
En longeant le mur de natte de la première classe, une ouverture telle une porte, me laisse apercevoir les 
enfants assis sur les bancs. Certains ont déjà remarqué notre présence tandis que les autres travaillent, 
attentifs aux instructions du maître…. Ce ne sont que des enfants, mais je suis intimidée, émue, si bien 
que je n’ose entrer. Finalement, mon corps bascule en avant et pénètre dans la classe, les enfants se 
lèvent –« Bonjour Madame ! », on devine tout de suite une grande discipline : premier contact. » 

        Elisabeth Mariette 
 

« Après plusieurs voyages à Galelo, je suis toujours émerveillé quand j'arrive devant l'Ecole. 
Je ressens encore aujourd'hui une forte émotion avant de rentrer dans la classe où tous les élèves 
sont heureux de nous accueillir. 

 Ce qui est extraordinaire dans cette action, c’est le concret, nous sommes directement dans 
le vif du sujet et notre obole est prise réellement en compte, cela est très motivant et encourageant 
pour continuer. 
 
         José Clément 

 
Après l'accueil chaleureux des instituteurs, du personnel, des élèves et des touaregs de passage aux 

alentours, notre petite caravane de deux 4 x 4 s'installe dans l'oued, autour d'une grande tente en nattes dressée 
à l'intention de visiteurs ou pour servir de lieu de réunion.  

 
 La première impression ressentie dans ce lieu est un étrange sentiment d'organisation de l'espace et du 
temps (rythmé par la cloche de l'école, une vieille jante de 4x4 suspendue à un portique de bois) qui éclaire le 
regard des enfants et des grands. Cette organisation, autour d'un petit bâtiment, la classe en dur et les autres 
classes, (qui ressemblent à des maisons en paille, comme dans la fable des trois petits cochons) étonne dans un 
univers aussi vaste, marqué par une grande vacuité ponctuée de roches nues brûlées émergeant du sable, de 
grands arbres secs et épineux et du rare passage de chèvres et brebis égarées.  
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Le son des voix d'élèves : "- moi monsieur, moi monsieur!"   et des interrogations des maîtres au cœur 
du territoire du vent sont aussi délicieux à mes oreilles que celui de l'eau tirée du puits, versée dans les outres de 
peau et nos jerricans assoiffés.  

L'allure des enfants de l'école contraste tellement avec celle des enfants rencontrés au fil du chemin 
tranchant ce Sahel déshérité. Pas de mendicité chronique ou d'omniprésent "cadeau patron", pas de mains sales 
et crevassées, pas de haillons jaunis, pas d'yeux rougis et larmoyants, c'est le dénuement, mais la misère est loin, 
tenue en respect par l'espoir. 

De longues discussions nous permettent de nous imprégner des mois passés dans l’école, d’écouter les 
récits des évènements marquants, des besoins, de visiter le jardin, le puits, les divers éléments de l’école, les 
petits campements des familles éloignées… 

 
Quelques bribes sur Galelo : Grouillante d’humanité, Agadez est déjà loin derrière nous. Des 

acacias jalonnent la piste à peine visible qui mène vers un quelque part au cœur de l’Aïr. Très vite 
me voilà hors azimut, incapable d’apprécier les distances. Le soleil plombe et nous voici parachutés à 
Galelo. Un drapeau, quelques cases au loin, des arbustes rabougris, pas d’ombre. 
Sourires et salut touareg autour du nouveau puits. Stéphanie, Luc, et José sont à la fête. Les paumes 
de main se caressent, une ou plusieurs fois, c’est selon. 
Nous nous dirigeons vers l’école. Même pour celui qui se retrouve là pour la première fois, quelle 
émotion d’entendre les voix de ces enfants qui fusent de ces frêles abris en nattes : ici, ils déclinent le 
présent du verbe chanter, là, ils récitent la table de cinq. Dans la nouvelle classe en dur, ils répètent 
un poème avec ardeur. Quel moment surréaliste que d’entendre clamer les strophes de Verlaine en 
plein désert ! Formidable résonance ! Accueil chaleureux d’Asso et des autres instits. Les enfants 
nous aperçoivent, sourient et les voilà tous debout pour nous saluer selon le protocole. La classe 
continue et chacun s’applique à écrire sur son ardoise… 
Les récits des uns et des autres sont largement convaincants. J’apprends que pour ces enfants 
touaregs dont la langue est le Tamachek, lire et écrire le Français est un atout majeur. 
Dehors, ils nous entraînent, nous questionnent à tire-larigot, nous offrent des petites baies âcres. Ils 
nous mènent au puits voir les troupeaux, nous font basculer dans leur univers. Le temps d’oublier le 
reste. De rire de tout et de rien jusqu’à ce que le soleil soit tout rouge. Attroupement autour de 
Mohamed qui défie Adoua à la pétanque. Cris de joie dans la nuit. Des cris envers ceux qui ont semé 
ce qu’il fallait dans ces montagnes désertiques de l’Aïr pour faire germer le savoir et la curiosité. 
Envers ceux qui ont apporté une goulée d’espoir et de rêve auprès de ces jeunes nomades. Pour 
nous, ils chantent et dansent dans la poussière, un joyeux pêle-mêle d’ombres ébouriffées sous les 
étoiles. À peine le temps de faire connaissance avec cette communauté touareg où rien n’est foutaise 
et où tout a un sens. Où chaque regard raconte le chemin parcouru et le vent jamais fatigué de 
déplacer les dunes. À peine le temps de prendre une image de ces visages rayonnants et de boire 
encore un thé noir avant de se caresser à nouveau les paumes, que nous quittons Galelo avec tous 
nos dessins d’écoliers. Tel le Petit Poucet, nous voilà parés à affronter le désert, les poches bourrées 
de petites baies rouges. 
              Geneviève Rouillon 

 
L’association des femmes parents d’élèves de Galelo aimerait développer avec notre soutien des 

activités d’enseignement d’artisanat féminin et de confection de vêtements ainsi que des cours du soir pour 
adultes. Un système d’éclairage solaire basse tension est nécessaire afin de pouvoir organiser ces cours dans les 
salles de classes après l’école. Si cet objectif peut être pris en charge par un ou des adhérents dans le cadre 
plus large de l’école, c’est volontiers que nous transmettons cette demande. 

 
Il est nécessaire qu’un magasin soit terminé afin d’y ranger divers matériels pédagogiques et de cantine 

sans encombrer les classes. Le bâti en brique de terre a déjà été réalisé par les parents d’élèves et les 
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enseignants, mais un budget est nécessaire pour acheter les fenêtres, les volets et la porte ainsi que pour couler 
une chape de ciment au sol : 300€  sont demandés. 

 
L’année dernière, l’école a été recensée dans le cadre des « écoles communautaires » par 

l’inspection de l’enseignement de base de Tchirozeïne, la Sous-Préfecture. Il faudra vite réaliser des dossiers 
scolaires pour tous les élèves contenant leurs extraits d’actes de naissance, et des fiches résumant la scolarité 
suivie. Il est nécessaire de faire venir deux témoins du tribunal d’Agadez et il faudra les déplacer à nos frais.  

Ces formalités sont souhaitées par les parents et les enseignants, c’est une reconnaissance civile de 
l’enseignement suivi et de l’existence citoyenne. Cela favorisera aussi la scolarisation future des élèves qui 
poursuivraient leur scolarité en ville au collège, au lycée ou en fac ! Le budget nécessaire est de 300€, avis aux 
généreux donateurs.  

 
L’année prochaine , va se poser une grande question: que vont devenir les élèves qui ont largement le 

niveau pour intégrer un collège national ?  
Comparativement aux classes surchargées de 80 élèves de l’enseignement nigérien dont les enseignants 

sont payés au lance-pierre, les élèves de Galelo ont un très bon niveau. Mais pour aller au collège le plus 
proche… il faut quitter son oued et sa vie nomade traditionnelle, entrer en internat, vivre en ville !  

Le cas s’est produit l’année dernière pour une classe menée au bout de l’enseignement primaire par 
l’association « Grain de sable » : l’enseignant de l’école nomade vit en ville, conserve un statut de tuteur pour 
ses élèves qui ont intégré un collège et les soutiens dans leur travail parascolaire. La décision doit venir de 
Galelo !  

D’après Asso, une dizaine d’élèves est dans ce cas, l’hébergement dans des familles touareg urbaines 
d’accueil, frais de l’élève couvert par l’association et instituteur-tuteur rémunéré, lui semble préférable à la 
création d’un internat. 

 
L’usage du puits de l’école a posé quelques problèmes au cours de la sécheresse des années 

passées. Des éleveurs nomadisant avec des troupeaux assoiffés sont venus se servir dans le puits réservé à 
l’usage des élèves. Il est difficile de leur refuser de s’approvisionner, on ne refuse pas de l’eau dans le désert 
mais… la question reste posée. Sans eau, l’école est obligée de fermer et ne peut plus accueillir les élèves. 
C’est ce qui s’est produit le 15 mai 2002. 

La réalisation d’un forage dans une nappe profonde accessible avec une pompe à pied est peut-être la 
réponse à cette pénurie.  Une institution étrangère a décidé le creusement d’un puits pastoral à quelques 
kilomètres et devrait aussi aider à subvenir aux besoins des nomades de passage.  

 
3 petites boutiques ont vu le jour dans l’oued !  Les quelques 300 habitants de Galelo sont conscients 

de l’attrait qu’exerce l’école et du rôle de cohésion sociale qu’elle assure.  
 
Un projet de micro-réalisations  agricoles mené par la Communauté Européenne s’est fixé non loin de 

Galelo. Les ouvrages construits forment un réseau de croissants de lunes de terre, aménagements destinés à 
lutter contre la désertification et à régénérer le couvert végétal en plantant « dans le creux de la lune » des 
acacias radiana. Les croissants de lunes retiennent le ruissellement de surface, concentrent les parties fines et 
fertiles du sol, piègent les graines et les éléments transportés par les vents dont elles protègent les petites 
pousses qui s’y développent. 

 
L’année scolaire a été bonne et le nouvel instituteur engagé par Asso et financé par « l’Ecole des 

sables » s’appelle Mohamed Issighid, il est né en 1981, a grandi en « brousse » et suivi une scolarité dans une 
famille touareg citadine d’Agadez, il revenait en vacances garder les chèvres de sa famille, par plaisir. Il a fini sa 
terminale et est enchanté d’avoir rejoint l’équipe pédagogique de Galelo. 
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Profitant de la belle lumière de fin d’après-midi, nous avons réalisé une série de photos de chaque 
élève de l’école, photographié devant sa classe, un album est ainsi constitué permettant de suivre l’évolution 
de chaque élève. 

Les élèves sont en très bonne santé et le développement physique de chacun, d’année en année est 
révélateur de l’importance de ce rythme de vie scolaire et de l’efficacité de l’alimentation équilibrée fournie par 
la cantine.  

Asso nous donne le menu : petit déjeuner avant d’entrer en classe, bol de gari à la récré de 10 heures, 
déjeuner à midi : riz, pâtes avec sauce, tomates oignons, poivre sel, farine de diverses céréales, une fois par 
semaine viande d’une chèvre locale et le soir macaronis, céréales, malohia, gombos, semoule de maïs, lait en 
poudre en complément du lait de chèvre qui parfois manque et peut ainsi alimenter les chevreaux. L’école 
favorise aussi le troupeau ! 

 
Une petite fille de 3 ans ne tient pas sur ses jambes qui semblent ne pas réagir. Une visite à l’hôpital a 

été demandée, c’est le seul cas de problème médical important qui nous ait été posé. (voir plus loin !) Comme 
d’habitude nous avons soigné quelques bobos.  

Les salaires de l’équipe de cantine sont à augmenter car les demi-postes évalués il y a deux ans sont en 
fait maintenant des postes à temps complet, et le travail ne manque pas !  Une remorque à bras est 
nécessaire :100€ !  

La cantine est installée sous un acacia à 100m. des classes, un grand feu, des marmites de géant en 
aluminium, quelques mortiers et pilons, des couverts en bois; peu de matériel comparativement à nos cantines 
suréquipées et sur normalisés, mais une grande efficacité traditionnelle et une hygiène bien comprise. On a peine 
à se rendre compte de ce que peut être un restaurant scolaire pour 80 personnes posé sur le sable, sous un 
acacia !  

Les litres d’eau apportés depuis le puits en brouette à bidons, le bois mort à aller chercher au loin, à 
rapporter, à couper… Lorsque la journée est finie, on a pas besoin d’un « gymnase-club » pour garder la forme 
! 

 
Sous les acacias, il ne reste plus aucune trace d’une cantine de 80 bambins. Le dîner, c’est le 

dernier rite communautaire de la journée. En voyant les écoliers disparaîtrent aux quatre coins de 
l’horizon, le silence des lieux me saisit, la curiosité aussi.  

Pas un campement à la ronde sous le regard, et pourtant…Adoua et Mohamed me proposent 
de m’accompagner au campement de Tarissette. Ils suivent un cap précis entre les buissons, la 
pénombre efface les traces de pistes. Je sens comme des percussions dans mon corps à l’approche de 
cette rencontre au cœur de la vie touarègue. Dix minutes de marche ensablée plus tard, les bêlements 
des chevreaux annoncent le campement tout proche.  

La nuit est d’encre, et puis 1ère vision ! le rougeoiement du feu, les pans sombres d’une tente, 
pas de bruit de voix, mais un concert de bêlements. Et sur la natte, la silhouette élégante de 
Tarissette, toute souriante. J’ôte mes sandales et écoute avec gourmandise les salutations 
touarègues, un rite naturel et plein de noblesse consistant à prendre des nouvelles de la santé et de 
tous les proches.  

J’apprends qu’elle s’occupe seule de 5 garçons, dont 4 neveux sous sa protection depuis qu’ils 
ont perdu leurs parents. Elle aurait pu se rapprocher de sa famille ailleurs, mais elle a choisi de 
rester dans le désert pour ses enfants et de les envoyer tous les cinq à l’école de Galelo.  Cela 
implique qu’elle s’occupe seule de son troupeau de 30 chèvres. C’est une évidence pour elle d’avoir 
donné une chance à chacun d’eux, une manière d’envisager leur avenir autrement que pour elle.  
Mamane, le plus âgé a 15 ans, c’est le « doyen » de l’Ecole, celui qui voudrait devenir Président ! Il 
faudrait envisager pour lui de l’envoyer au collège l’année prochaine. Le plus jeune a 5 ans. Il aura 
bien le temps de prendre conscience des enjeux plus tard. Ils répondent à mes questions avec un bel 
effort de syntaxe. 
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 Je me demande lequel d’entre nous est le plus impressionné, eux par la visite improbable 
d’une française dans leur antre, moi par tant de respect, de sérénité et de volonté au fond de leurs 
yeux.  

J’ai bien du mal à me concentrer sur les traductions de tamasheq tellement je fonds sous le 
charme de la voix mélodieuse de Tarissette. Adoua et Mohamed l’entretiennent des dernières 
nouvelles de Galelo et nous les quittons.  L’obscurité se referme sur nous. 
 Jamais la poésie n’aura été aussi forte que ce soir-là. 

Tania Aubier 
 
Le dernier soir de notre voyage une grande fête est organisée à notre intention. Danses et chants 

touaregs nous réunissent jusque tard dans la nuit. Les enfants dansent dans la poussière, face aux femmes qui 
chantent, rient, tapent dans leurs mains, jouent du tinde, du bidoun !  

Ces moments de fête sont importants pour tisser des liens et discuter avec les élèves sans la réserve 
qu’entraîne la présence de leurs enseignants, auxquels ils témoignent un très grand respect.  

Les « grands » possèdent un Français souvent châtié et il est très agréable de pouvoir ainsi 
communiquer. L’un d’eux veut devenir Président du Niger, deux autres Préfets ! La relève est assurée !  

Nous avons imaginé ensemble un projet de film, ils seraient enchantés d’y participer –  sans même avoir 
jamais vu un écran ! Peut-être l’année prochaine… 

Après notre (trop !) court séjour avec la communauté de Galelo nous reprenons la piste en direction 
des confins des Montagnes de l’Aïr et des grandes dunes du Ténéré.  

Mohamed soutient sa thèse d’archéologie à l’automne et souhaite se rendre sur des sites ornés de 
gravures rupestres que lui ont décrites des touaregs et qu’il souhaite photographier depuis longtemps.  

C’est au GPS ( système de positionnement par satellite) que les touaregs naviguent dans le désert pour 
retrouver, perdus entre d’immenses dunes, quelques rochers merveilleusement ornés il y a des milliers 
d’années !  

Belle leçon d’art et d’histoire qui finit en beauté sur un gisement de dinosaures fossiles étendus dans le 
sable avec toutes les « pièces de rechange » : Tyrannosaurus rex, diplodocus et autres monstres antedéluviens. 
Le Sahara a connu de très variés habitants !   

 
Retour à Agadez puis autocar pour Niamey, traversée interminable, abominable… et retour en ville. 

Accueil très bien organisé par nos amis touaregs dans une grande villa de la périphérie, délicieuse escale à la 
piscine du bord du fleuve de l’hôtel Gaweye, rencontre avec des représentants de l’Union Européenne, des 
coopérants, démarche à l’Ambassade de France pour faire connaître notre action, brève rencontre avec les 
membres de « l’Ecole des sables » en partance eux aussi pour Galelo et retour dans la fraîcheur de Paris. 

 
 

Urgence médicale  
 
Asso, fondateur de l’école nomade de Galelo et directeur-instituteur a eu la grande chance de trouver 

sur son chemin à Agadez une adhérente de l’association « les amis de Timia », médecin, qui l’a emmené 
d’urgence à l’hôpital construit pour le personnel des mines d’uranium d’Arlit à 250 km.  

Alité, incapable de se lever, il ne s’alimentait plus, ni ne buvait depuis plusieurs jours. Il y a été opéré 
d’urgence d’une péritonite aiguë (3 litres de pus extraits !) qu’aucun médecin n’avait diagnostiqué à l’hôpital 
d’Agadez où nos amis de « l’Ecole des sables » l’avaient emmené quelque temps plus tôt. A Agadez, capitale 
du nord Niger, il n’y a aucun chirurgien!  

La récupération avait mal commencé, mais la nature opiniâtre d’Asso a repris le dessus, même si sa 
convalescence est difficile. Sa soeur, Elisabeth Sassone, qui vit et travaille à Niamey a proposé qu’il s’y repose, 
autant qu’il sera nécessaire, dans un entourage plus confortable que sa tente de Galelo. Comme il n’aurait pas 
supporté le transport en car, la saison est déjà très très chaude, un billet d’avion Arlit-Niamey sur une petite 
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compagnie fut nécessaire.  Coût : 500€.  Nous avons déjà envoyé deux mois de salaire en avance, mais nos 
fonds sont limités. Un appel d’urgence pour subvenir à ce mauvais passage est lancé. Asso est un élément 
indispensable au projet Galelo. Votre coup de fil lui ferait très plaisir : 00 227 72 41 14. 

 
NOUVELLES D’EUROPE 

 
. Kenzo Takada, en son nom personnel, a renouvelé son soutien à l’école de Galelo, son aide est indispensable, 
tant qu’il sera avec nous, l’école nomade fonctionnera, qu’il en soit ici chaleureusement remercié. 
. Merci au Conseil Général du 94 au titre des aides à la Coopération Décentralisée. 
. Mohamed a obtenu de la part de la  Coopération 92 le financement d’une nouvelle classe en dur et d’un bloc 
santé qui sera construit à quelques km. La mise en place tarde : lenteur administrative de la part du gouvernement 
nigérien, espérons que tout sera près à la rentrée prochaine. 
. La Mairie de Saint Mandé , avec l’appui du maire, Patrick Baudouin, très enthousiaste, nous a soutenu par 
une subvention de 300 € et l’envoi de ce bulletin, merci. 
. Hubert Rutsch, adhérent genevois, a pensé qu’Asso et l’école auraient bien besoin d’une moto pour pallier aux 
problèmes de transport et de communication urgentes avec « la ville ». Merci à lui de permettre son achat !  
 
. N’hésitez pas à faire un tour sur le site Internet tenu par Didier Delalleau : http://amaniman.free.fr  De 
nombreuses photos y sont disponibles. 
 
. A l’issue de la passionnante réunion annuelle de la coordination des associations oeuvrant comme nous au nord 
Niger, le 24 mai dernier, fut décidée la création d’un collectif constitué en association 1901, à laquelle nous nous 
proposons d’adhérer.  
   

. Un groupe de jeunes très motivés (classe de 5ème) du collège Jean Baptiste Clément 75020 encadré par 
Claude Chuzel poursuit un projet d’échange avec les élèves de Galelo et postule  à la bourse « Envie d’agir » de 
l’Education Nationale. 

 
 
Appels à adhérents :  Parmi les objectifs à tenir, il nous faut continuer à organiser des fêtes de soutien pour 
présenter notre projet et recueillir des fonds.  
Nous cherchons des lieux et des réseaux susceptibles de nous accueillir pour organiser une projection du film 
« A l’école nomade » (vidéo projecteur), proposer des rencontres et une fête avec expo photo, objets touaregs, 
discussions et musiques. Le plus efficace est de nous présenter dans le cadre d’une structure qui offre à ses 
adhérents une soirée festive de rencontre et de soutien.  

 
. Nous avons réuni un stock de matériel pédagogique  entreposé dans les locaux de l’association  «  Le 

Français en partage » qui, dans le cadre des aides à la francophonie, est en mesure de les envoyer à Galelo. Nous 
avons un besoin urgent de main d’œuvre pour les conditionner.   

 
. Nous avons besoin d'adhérents disponibles pour constituer et suivre les dossiers de demande d’aides 

et de subventions  auprès du ministère des Affaires étrangères, du service de coopération et d'action culturelle à 
Niamey, de la Guilde du Raid, du Conseil Régional, des sponsors et Fondations… Les dossiers déjà réalisés 
permettent de faciliter le travail de rédaction. 

 
. Des échanges entre les enfants du centre aéré de Saint Mandé et les élèves de Galelo  ont été 

entrepris ces dernières années, l’animatrice est en arrêt de travail, il est nécessaire qu’un adhérent s’engage 
personnellement pour mener à bien ce projet. À définir : échanges, rencontres, découverte, animations, voyages... 
 
Prochain voyage à Galelo : Les adhérents et amis intéressés par l’organisation d’un voyage peuvent prendre 
contact avec nous  - au siège - ou avec Mohamed Akotey 06 72 73 11 47. 
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♣ Adhésions 2003 : 
 

 Merci à tous, pour votre solidarité. Nous avons besoin de votre adhésion pour 
faire fonctionner l’école. Les enfants de Galelo comptent sur vous, retournez-
nous ce bulletin au 20 rue Jeanne d’Arc 94160 Saint Mandé, accompagné de 
votre nouvelle cotisation par chèque à l’ordre de : « IL ETAIT UNE FOIS... DANS 
L’OUED » 
 
 
 
 
" .........................................................................................................................................................................................  

  BULLETIN D’ADHÉSION   2003 
 
J’adhère à l’Association 1901 :           « IL ETAIT UNE FOIS... DANS L’OUED » 
 
NOM........................................................................... PRENOM....................................................................................  
ADRESSE.......................................................................................................................................................................... 
(TÉLÉPHONE/FAX/EMAIL........................................................................................................................................ 
 
Membre adhérent       don à partir de 10 € =   ……… €   Signature : 
Membre bienfaiteur   don à partir de 200 € =  ……..  €         
 
" ......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Remplissez et renvoyez-nous ce reçu fiscal qui vous permet de déduire vos dons de vos déclarations, 
et nous vous le retournerons : 
 
" ......................................................................................................................................................................................... 

 I L  E T A I T  U N E  F O I S . . .  D A N S  L ' O U E D  
A I D E  A  L A  C R E A T I O N  D ' E C O L E S  N O M A D E S  A U  N I G E R  

 Association 1901  20 Rue Jeanne d'Arc 94160 Saint Mandé France  
Publication Journal Officiel du 31 octobre 1998 

Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique sous le N° : 1365 
Déclaration Préfecture Val de Marne N° : 0942016058 

 

RECU FISCAL N° : 
Reçu de :  Prénom, nom: 
…………………………………………………………………………..  
Adresse postale :  
…………………………………………………………………………………… 
La somme déductible fiscalement de (en chiffres et en 
lettres) :………………………………. 
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Mode de versement (chèque, virement, numéraire, 
autre) …………………………………… 
Avec tous nos remerciements, Saint Mandé, le : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
   
 
  
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  


