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du bureau de N’Mitaf
ÉDITORIAL
Au moment où s’achève 2020, il est temps de
dresser un bilan de cette année que nous ne
sommes pas près d’oublier. Notre A.G. n’a pas
pu avoir lieu comme prévu le 4 avril à Allex
dans la Drôme, mais elle a pu se tenir
virtuellement, grâce aux votes enregistrés via
Internet. Nous avons dû reporter les réunions du
Conseil d’administration mais le bureau est
resté en contact. Et les deux écoles que nous
soutenons ont continué leur activité, à part une
courte période de fermeture à l’arrivée de la
Covid.
Les travaux que nous avions décidé de financer
à Séloufiet ont été réalisés. Vous en verrez des
photos dans ce numéro d’Issalan. De même,
nous avons décidé de financer la réhabilitation
d’une des classes de Tchicolanène.
Nous avons aussi continué de soutenir
Aboubacar Mohamed, en seconde dans un
lycée d’Agadez.

Bref, nos actions se poursuivent et je tiens à
vous remercier d’être restés fidèles à N’Mitaf.
En effet, 97 d’entre vous ont renouvelé leur
adhésion et fait des dons, c’est-à-dire quasiment
autant qu’en 2019.
Kader continue de nous prodiguer ses conseils,
même si nous sommes heureux d’apprendre
qu’il a obtenu en septembre un poste intéressant
d’expert pastoraliste à la Commission Climat
pour la région du Sahel (contrat de deux ans).
Au nom de tous nos administrateurs, je
présente mes meilleurs vœux pour
nouvelle année, en souhaitant qu’elle
meilleure que la précédente et qu’elle
donne l’occasion de nous rencontrer.
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Crue à Timia
Comme tout le Sahel, le Niger et l’Aïr en particulier ont
connu des précipitations très importantes et des inondations
catastrophiques au mois d’août 2020.

Une salle de classe dégradée
à Tchicolanène, après les pluies
Le mois d’aout marque généralement au Niger la fin de la saison des pluies. Cette année, des pluies
catastrophiques ont entrainé des crues dévastatrices à Niamey, mais aussi dans l’ensemble du pays et
même dans l’Aïr, comme ailleurs au Sahel. La photo ci-dessus montre la situation du kori de Timia, à
quelques heures de route du désert du Ténéré. L’instituteur des Monts Bagzan, que certains d’entre
vous ont connu lors de notre passage dans ce massif et à qui a été posée la question du bienfait de ces
crues pour la recharge des nappes permettant l’exhaure de l’eau dans les jardins a répondu ceci :
« Inondations à Tchirozerine, Dabaga, Agadez, Tabelot et plusieurs autres localités de l'Aïr ... Alain,
les crues de nos jours dépassent l'inimaginable. Elles font trop de dégâts ». Le conseil communal de la
Jeunesse d’Agadez a lancé un appel : « Nous appelons les bonnes volontés à aider les sinistrés ».

2

À l’école de Séloufiet, la maison des institutrices dont nous avons financé la construction

Les institutrices devant leur maison terminée
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NOUVELLES DIVERSES
Élection présidentielle au Niger (extraits du journal Le Monde du 2 janvier 2021)
Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, est arrivé en tête (39,33 %) du premier tour de la
présidentielle du 27 décembre et affrontera au deuxième tour l’ancien président Mahamane Ousmane
(16,99 %), selon les résultats annoncés par la commission électorale samedi 2 janvier.
Ancien ministre de l’intérieur et bras droit du président sortant Mahamadou Issoufou, M. Bazoum
devra chercher des alliances avant le deuxième tour, le 20 février, dans ce pays pauvre du Sahel marqué
par des coups d’État et en proie à des attaques djihadistes récurrentes. […]
C’est la première fois dans l’histoire du Niger qu’un président élu succédera à autre président élu.
Un des principaux défis du prochain chef de l’État sera de juguler les attaques djihadistes qui ont fait
des centaines de morts depuis 2010, et fait fuir de leurs foyers environ 500 000 personnes, selon
l’ONU. […]. Aux élections législatives, qui étaient couplées au scrutin présidentiel, le parti de
MM. Bazoum et Issoufou, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS), est tout près de
la majorité absolue avec 80 sièges sur 161, alors que 5 sièges de la diaspora restent à attribuer (166
députés au total).

Situation scolaire
À Tchicolanène et à Séloufiet, comme partout au Niger, les cours ont repris au début de juin 2020,
après un arrêt lié à la pandémie de Covid-19. Ils se sont poursuivis jusqu’au 15 juillet, date des
vacances. La nouvelle année scolaire a débuté au mois d’octobre.

Trésorière du COGES de Tchicolanène
recevant l’aide N’Mitaf

Réunion du bureau
(Alain, Elisabeth, Franck, et Joël par téléphone)
Le bureau s’est réuni le 16 décembre 2020. Nous avons fait le point sur nos finances et les actions
menées en 2020 dans les deux écoles que nous aidons. Nous avons aussi parlé des prévisions pour 2021
et des questions à poser à Kader concernant les besoins urgents pour ce début d’année.

Assemblée générale 2021
En fonction de la situation sanitaire au printemps, nous vous ferons savoir ce qu’il est possible de faire.

Site Internet
N’oubliez pas de consulter notre site internet : http://n-mitaf.org/ qui est régulièrement mis à jour par
notre secrétaire, Élisabeth.
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