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En cette période d’insécurité au Sahel,
où il nous est difficile de nous rendre sur
place, nous avons la chance de pouvoir
envoyer en mission dans la région
d’Agadez, notre ami Kader Afane qui peut
rencontrer nos amis touaregs, nos
correspondants, Agak et Souleymane, les
enseignants des deux écoles que nous
soutenons et aussi nous renseigner sur les
aides à apporter.
Comme vous pourrez le constater
dans ce numéro d’Issalan, nos actions
continuent et plus que jamais, alors que les
Etats de ces pays sont essentiellement
préoccupés par la lutte armée contre les
Djihadistes, (la part des budgets consacrés à
l’armée est bien supérieure à celle de
l’éducation !) notre soutien pour la
scolarisation des enfants touaregs du Nord
Niger s’avère indispensable.
C’est pourquoi notre effort doit se
poursuivre et nous comptons toujours sur
votre soutien.
Amicalement.
A.Morel

Membres du C.A. de Alpes-Aïr
N’Mitaf
élus à l’A.G. du 9 mars 2019
Bellot Jean-Marc - beabellot@hotmail.com
Giazzi Christine - christine.giazzi371@free.fr
Giazzi Franck – fgiazzi@aol.com
Gumuchian Hervé –
maguy.gumuchian@gmail.com
Michelon Janine – michelonjanine@gmail.com
Morel Alain – alain.v.morel@gmail.com
Olléon Elisabeth – elisa@olleon.com
Poncelet Michèle – michele.poncelet@sfr.fr
Sarraillon Joël – jsbms1@orange.fr
Notre répondant à Niamey
Kader Afane – kader_afane2007@yahoo.fr

Le bureau de N-Mitaf
Franck Giazzi, président adjoint, Alain
Morel, président
Elisabeth Olléon, secrétaire, Joël Sarraillon,
trésorier

Actuellement 85 personnes ont réglé leur cotisation pour 2019
l’avez-vous réglée ?

Nouvelles des étudiants que nous avons aidés
Rhoumour entreprend une thèse
à l’université Grenoble/Alpes

La maison dont nous avons payé le loyer pour
les étudiants de Niamey jusqu’en juin 2019.
_____________________________________

Message d’Inadé Ismaguil, étudiant
à Rabat - (juillet 2019)
J'ai le plaisir de partager avec vous
mes résultats pour l'année
2018_2019.j'ai pu valider dès la
première session avec une moyenne de
14,94/20. Je suis en 3ième position
pour le classement. Le majeur de la
promotion a 15,17/20.
Actuellement mon sujet de
mémoire c'est : Etude des paramètres
de la sécheresse agrométéorologique
au moyen d'indices composites
télédétectés et analyse de prévisibilité
sur le bassin versant de Tensift à
Marrakech.
Je projette de faire la soutenance en
fin septembre 2019

Message d’Alitinine, professeur
dans un collège d’Agadez qui
s’occupe d’un échange épistolaire
de ses élèves avec les élèves de
Chabrillan.
10 janvier 2019
Ce message pour vous dire que j’ai
envoyé les lettres de mes élèves à Kader.
En fait j’ai choisi quelques élèves
de mes classes de 5 ème. Ils ont adoré
cet exercice. Ils attendent impatiemment
les réponses. Donc, il faut faire
correspondre les filles entre elles et idem
pour les garçons.
Dans l’avenir j’aimerais moi aussi
partager les expériences du métier avec
certains des profs de Français ou
d’histoire-géo de France.
Mes amitiés, merci

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu
le samedi après-midi 4 avril 2020
Maison St Joseph, 4 Montée La Butte – Allex

(Le village d’Allex)
L’A.G. se fera en trois temps : à 15 heures = visite du musée africain
à 16 heures = A.G., à 19 heures = dîner

NOTEZ la DATE : 4 avril 2020- L’ordre du jour vous parviendra fin février

****************************************************************
A Iférouane, un projet médical
Notre ami médecin Rémi Cadier doit se rendre au Niger du 12 au 27 novembre avec
une équipe de médecins de Nord Niger Santé. Cette association intervient au Niger
et en particulier à Iférouane depuis 2006 et publie régulièrement un bulletin
d’information (www.nordnigersante.com). En 2018, deux missions ont déjà eu lieu.
La prochaine permettra la poursuite du Projet Santé Iférouane (PSI) : un Centre
Médical de Spécialités est en effet en cours de construction dans cette petite ville du
Nord de l’Aïr. La prochaine mission, en novembre, comprendra une équipe
importante composée de gynéco, dermato, dentiste et généralistes.
Rémi, dont l’épouse Michèle est un membre actif de « Alpes-Aïr N’Mitaf »
aura certainement l’occasion, lors de cette tournée, de rencontrer M. Issia, le directeur
d’école de Sélioufet et peut-être aussi Agak notre correspondant à Iférouane.

Nouvelles de Jacky (Ibrahim Souleymane)
que nous avons aidé pendant plusieurs années
lors de sa « prépa » à Chambéry, puis lors de ses années
à Polytech. de Clermont puis de Nantes
10 octobre 2019
JACKY.... OUTRE-ATLANTIQUE !
Du plateau de Tabélot à Détroit.... un océan ! Un océan
traversé après des doutes, des échecs, avec l'accompagnement
d'amis, de professeurs et de N'Mitaf, avec la persévérance
personnelle de Jacky. Après avoir terminé Major, la seconde
année de l'Ecole Polytech à Nantes, le voici, en troisième
année, à Wayne State University à Détroit. Il est inscrit en
Master Data Science et Business Analytics. Il est parmi les plus
jeunes étudiants, la plupart ayant la trentaine après avoir
travaillé quelques années.
Jacky apprécie les origines très diverses des étudiants et
le campus qui est vraiment vivant. Le service international de
l'université est très actif pour aider à l'intégration.
Nouvelle adaptation alimentaire... Jacky essaie de fuir
graisses et sucres de la nourriture américaine mais l'unique
cuisine au cinquième étage de la résidence universitaire ne
facilite pas la cuisson de légumes !
Des cours au lycée d'Excellence de Niamey au colloque
organisé par Google... un monde ! Deux professeurs de chez
Google pour un cours « Data Science Leardership and
Strategy » ont invité une vingtaine d'étudiants à un congrès sur
l'Intelligence artificielle. Voici Jacky qui s'y sent à l'aise, qui
discute avec des experts en la matière....
Ce chemin, cette traversée... une satisfaction que nous
partageons avec Jacky qui a su prendre les risques de cuber et
de changer d'école... avec succès.
Eric Deransart
Ceux d’entre vous qui aimeraient soutenir Jacky pour la
poursuite de ses études peuvent envoyer un chèque à
N’Mitaf en spécifiant à l’arrière du chèque « pour Jacky »
Cela sera intégré au reçu fiscal.

Jacky à Détroit

à Tabelot au Niger

Situation financière
Au dernier Conseil d’administration de
N’Mitaf du 25 septembre dernier, notre
trésorier nous a fait savoir que 84 adhérents
ont à ce jour, payé leur cotisation.
Par ailleurs la situation financière
montre que 5445 euros se trouvent sur notre
compte bancaire alors que le budget
prévisionnel voté à la dernière A.G. est de
7000 € .

Merci si vous le pouvez, de compléter
vos dons avant la fin de l’année afin
que notre situation financière soit
équilibrée

Nouvelles du jeune orphelin élève à
Agadez, que nous aidons depuis
plusieurs années
Aboubacar a réussi le BEPC avec
mention et a été orienté au lycée
public Tegama d’Agadez. Kader
conseille de financer une scolarité à
l’établissement privé où il a fait ses
années de collège (CSP GAASSA). Le
CA a souhaité des détails sur cet
établissement (taille, origine des fonds,
niveau) par rapport au lycée public.
La scolarité dans cet établissement est
de 160 000 FCFA, soit environ 250 €.
Le niveau scolaire étant bien meilleur
dans cet établissement privé, il a
donné le feu vert pour que Aboubacar
y soit inscrit.

-----------------------------------L’Aïr « colonisé » par les
Songhaï du Mali ?
En 1497, l’empereur
Songhai : Askia Mohamed
fait un pèlerinage à La
Mecque et passe par Tiggida
dans l’Aïr.
Il revient deux fois à
Agadez en 1500 et en 1515,
où il reste un an avec son
armée.

NIGER merci à Rhoumour Tchilota
pour son commentaire de la situation.
Note sur la situation socio-politique du
Niger : vu d’un œil satellite.
Cette année, les pluies ont été abondantes au
Niger, même dans la région très désertique
d’Agadez, au grand bonheur des éleveurs
nomades touareg et au grand malheur des
agriculteurs, qui ont vu leurs cultures (oignon
notamment) impactées par les inondations.
Sur le plan national, la situation reste
similaire. Cette année encore, le Niger a fait
face à d’importantes inondations. Depuis le
début de la saison des pluies en juin, le
gouvernement nigérien a enregistré au 10
septembre 2019 plus de 50 morts et plus de
130. 000 personnes sinistrées (plus de 16 000
familles). Les pluies ont également détruit
plus de 12 000 maisons, décimé près d’un
millier de têtes de bétail et englouti un peu
plus de 2 200 hectares de cultures. Niamey
reste cependant la ville la plus touchée par
ces inondations avec une crue exceptionnelle
du fleuve Niger, faisant plus de 6 300
personnes sinistrées. Les régions de Maradi,
de Zinder et de Dosso ont également été
durement affectées avec respectivement
25 040, 39 060 et 11 230 personnes sinistrées.
Quant à la région d’Agadez, le nombre des
sinistrés s’élève à plus de 18 200, chiffre qui
reste cependant faible vu les dégâts causés
dans les communes urbaines d’Agadez,
Ingall, Arlit ou encore Iferouāne. Dans la
région d’Agadez, les dégâts les plus
importants restent ceux liés à la culture des
oignons qui supporte mal l’abondance des
pluies. L’oignon, une fois sortie de terre, est
très sensible à l’humidité or sa récolte
coïncide avec la période des pluies causant
ainsi d’importantes pertes aux agriculteurs de
la région d’Agadez. Il faut noter que depuis la
disparition de la manne touristique, les
agriculteurs de l’Aïr …

…vivent essentiellement de la culture
des oignons, des pommes de terre ou encore du
blé, même si cela a été abandonné un moment à
la faveur de la ruée vers l’or beaucoup plus
lucrative. Un sac d’ognon de 46 kg environ se
vend dans les comptoirs d’Agadez et d’Arlit
cette année entre 13 000 (20€) et 15 000 Fcfa
(22€), de quoi donner un peu de bonheur aux
agriculteurs puisque l’année précédente le sac
de 46 kg se vendait seulement une dizaine
d’euros.
Quant à la situation politique nigérienne,
elle reste difficile à saisir tant les jeux des
alliances et des divorces sont fréquents, la
plupart du temps au mépris des intérêts de leurs
électeurs. Cependant, le paysage politique
nigérien, malgré quelques dérives autoritaires du
pouvoir en place (arrestation tous azimuts des
acteurs de la société civile), reste l’un des plus
stables de la sous-région malgré une situation
sécuritaire très difficile liée aux activités
terroristes dans les pays voisins. Il faut noter que
l’année 2019 a été la plus meurtrière pour
l’armée nigérienne sous le feu des attaques
terroristes de Boko haram dans la région de
Diffa ou les incursions terroristes des djihadistes
du Nord-Mali dans la région de Tillabéry ou de
Tahoua. Entre mai et juillet 2019, le nombre des
militaires tués dans des attaques terroristes au
sud du Niger s’élève à 46 soldats. Dans la région
d’Agadez, la situation sécuritaire reste
cependant très calme, aucune action terroriste
n’y a été enregistrée. La lutte contre le
terrorisme constitue l’un des plus importants
enjeux du pouvoir en place avec l’aide de ses
partenaires européens et américains, en plus de
l’organisation des élections présidentielles libres
et transparentes de 2020-2021. En effet, en ce
moment les guéguerres politiques font rage à
propos de ces élections entre d’une part le
pouvoir en place, qui souhaite créer un fichier
biométrique
électoral
et
d’autre
part
l’opposition, qui refuse s’associer au processus
en rejetant le code électoral.

