Octobre 2011
Depuis sa création en 2000, l’association Les Enfants de l’Aïr apporte son soutien aux populations du Niger
par des moyens matériels et par l’implication, sur place, des bénévoles dans le développement de projets.
Aujourd’hui, conformément aux directives du Ministère des Affaires Etrangères, nous ne pouvons plus, dans
l’immédiat, assurer une présence humaine dans ce pays.
Mais, en attendant des jours meilleurs, le partenariat avec l’ONG nigérienne Agaji nous donne la possibilité
de suivre, à distance, l’évolution des programmes en cours. L’envoi régulier d’un container permet
également l’apport de fournitures, consommables et matériels nécessaires.
Cette situation nous conduit ainsi à s’ouvrir à d’autres pays : des missions Santé vont se dérouler d’octobre à
février, en Guinée Conakry où nous avons obtenu l’accréditation des autorités Guinéennes pour intervenir
dans leur pays. Ces missions permettront aussi d’explorer les voies d’implication possibles pour les autres
commissions : informatique, scolaire, agriculture…
Il s’agit ainsi de capitaliser les acquis de 10 ans de bénévolat et l’engagement de nos partenaires, donateurs
et bénévoles en mettant à disposition les moyens humains et le savoir-faire de notre association.
Nous avons déjà connu par le passé des situations particulières, mais grâce à votre mobilisation et votre
engagement, nous avons toujours pu continuer notre chemin.
Je sais pouvoir compter aujourd’hui sur votre fidélité car plus que jamais l’association à besoin de votre
soutien.
Le Président, Philippe GRYN

Assemblée générale du 16 avril 2011 (compte-rendu)
L’assemblée générale ordinaire,
s’est tenue le samedi 16 avril
dans les locaux de l’association,
précédée par une assemblée
générale extraordinaire dont le
but était de modifier, dans l’article
1 des statuts (Objet), la territorialité
de nos actions, de manière à
pouvoir les étendre à d’autres pays
si nécessaire.
95 personnes ont assisté à cette
assemblée.
En bref :
en 2010, le nombre d’adhérents est
passé de 241 à 270.
Le montant adhésions + dons est
passé de 86000 à 98000 euros.
Le compte de résultat fait
apparaître un budget équilibré,
validé par le commissaire aux
comptes, Michel Darios.

L

e grand moment de cette
assemblée générale a été le
débat avec Ibrahim Wanaka,
secrétaire général de l’association
Agaji Assistance, notre partenaire
au Niger.
Ibrahim a longuement développé
les actions des Enfants de l’Aïr.

Extraits :
Sur l’irrigation à Echkar

«Le village était doté d’un seul puits pour
les humains et les animaux d’où problèmes
évidents d’insalubrité (par exemple : un
âne est tombé dans le puits, on sort l’âne
et on tire aussitôt l’eau pour les humains).
Désormais il y a deux puits, un pour les
animaux, l’autre pour les humains relié à
un réseau d’alimentation, alimenté par une
pompe à main. Ce réseau dessert la case
de santé et la cantine de l’école.»

Sur les cantines scolaires

« l’objectif de ce projet est que ces cantines
deviennent autonomes, qu’elles se financent
elle-même dès lors que l’association des
Enfants de l’Aïr se retire, normalement au
bout de 3 ans.
Le coût d’une cantine de 80 enfants revient
environ à 1500€/trimestre soit 3 repas/jour/
enfant. Les repas sont à base de riz, de mil,
de haricots et de sauce verte. La majorité
des enfants dorment là, d’où la nécessité de
construire des dortoirs pour ces enfants, car
les parents nomades peuvent résider à plus
de 100km de l’école et laissent souvent
leurs enfants à l’école pendant plusieurs
semaines. Ce fut le cas à ECHKAR où
l’association a financé 2 dortoirs pour ces
enfants.»

Sur les micro-crédits

«A la demande des femmes d’ECHKAR,
il leur a été accordé un micro crédit leur

permettant de créer un magasin pour vendre
des produits de première nécessité aux
populations des alentours ou aux caravanes
de passage.
Fin 2009, l’association Les Enfants de l’Aïr
a accordé ce crédit de 1 500 000 F CFA (un
peu plus de 2000 euros) que l’association
des femmes s’est engagée à rembourser
sur deux ans .
La première moitié a été remboursée dans
les temps, et du fait du développement
prometteur de cette activité dans une région
isolée de tout, à plus de 100 Km de la
première ville, Tanout, la seconde moitié du
crédit devrait être restituée dans les délais.
Les femmes se sont organisées pour
engager elles-mêmes la construction,

mettant la main à la pâte pour réaliser les briques en banco.
Elles ont institué une règle essentielle au bon fonctionnement du
magasin : pas de crédit et, disent-elles, les hommes sont tenus à
distance du magasin ! ».

Sur les missions dans les hôpitaux et CSI

«L’absence, forcée, des équipes de santé à l’hôpital de Tanout est
durement ressentie par les populations qui attendent impatiemment le
retour des équipes médicales et chirurgicales. Les actions précédentes
ayant eu un grand retentissement.
Me faisant l’interprète des sollicitations de la population qui souhaite
la proximité, je suggère que votre engagement aille au delà des
structures actuelles (hôpitaux et CSI) pour agir davantage en direction
des cases de santé.»
(Cette demande ne peut pas être suivie d’effets par les Enfants
de l’Aïr, le nombre de cases de santé étant trop élevé pour que
l’association puisse envisager de s’y investir.)

Sur la pharmacie de cession d’Agadez

«Localisée à l’hôpital d’Agadez, cette pharmacie permet à la population
d’obtenir, à moindre coût, des médicaments, qui seraient inaccessibles
dans les pharmacies traditionnelles d’Agadez».

Sur le projet luzerne

«Je ne connaissais pas cette culture destinée aux animaux et mon
séjour en France m’ a permis d’en découvrir les bienfaits et la facilité de
mise en œuvre. Je souhaite appuyer un projet de culture dans la région
d’AGADEZ pour développer, à titre de test, ce produit de substitution aux
fourrages traditionnels.»

Sur les salles informatiques

«La première classe informatique au Niger a été créée en 2003 par les
Enfants de l’Aïr au Lycée TAGAMA à AGADEZ et cette salle fonctionne
toujours de manière satisfaisante.
5 autres salles ont été créées depuis, au lycée DAGMANETT, toujours à
AGADEZ, à TANOUT, ZINDER,GOURE et MAGARIA.
Lors d’une création, l’établissement scolaire s’engage à fournir un
local propre à recevoir du matériel informatique et les Enfants de l’Aïr
fournissent le matériel, mais aussi la formation d’enseignants et de
personnels pour la maintenance.
L’impact de ces salles est très positif et la demande très forte et motivée.
Par exemple à TANOUT, le maire et le préfet sont intervenus pour trouver
le local et le mettre à disposition. Le fonctionnement de la salle est assuré
par un comité de gestion (enseignants, parents, élèves) et une cotisation
est fixée pour permettre l’entretien du matériel.»

Les comptes-rendus complets de l’assemblée générale et les échanges avec Ibrahim Wanaka sont disponibles au
format PDF sur notre site Internet: Cliquer sur www.enfants-air.com .

Centre de formations professionnelles des handicapés locomoteurs d’Agadez

D

ès sa création, notre association a montré sa volonté
d’aider le centre de formation des handicapés
locomoteurs d’Agadez, véritable cadre d’insertion
sociale et économique des jeunes handicapés, par
l’apport de matériel pour leurs ateliers et de commande
de matériel scolaire affecté aux écoles de brousse que
nous soutenons.
Les inondations du 1er septembre 2009 ont totalement
détruit le Centre et cela n’a fait qu’amplifier le désarroi
d’une population déjà fragilisée par le handicap qui
l’exclut des circuits scolaires, économiques et sociaux et
par la privation de revenus suite au coup d’arrêt porté à
l’activité économique, principalement artisanale, de la
région avec la disparition du tourisme pendant la période
de conflit 2007-2009.
Notre association, dans un premier temps, a proposé
une aide alimentaire, puis a pris l’engagement de les
accompagner dans la reconstruction de ce centre afin
de redémarrer les activités de formation et de production
artisanale au plus vite. Avec l’aide des donateurs et une
subvention du Fonds Européen de Développement, la
partie reconstruction est phase d’être achevée.
Dès l’achèvement des travaux, une nouvelle phase, très
importante, va s’ouvrir pour rendre ce centre totalement
opérationnel et lui donner les moyens de tendre vers
l’autonomie.

Pour cela il s’agit de développer un secteur « formations »
en mettant en place un dispositif en français pour les
formateurs (remise à niveau technique) et pour les
élèves (cours d’alphabétisation, bases administratives
et comptable…), de compléter les activités existantes
(informatique, écrivain/comptable public…) et de
mettre en place une organisation de gestion du Centre
(directeur, gestionnaire, COGES…). Cet ensemble les
amènera à développer des moyens de pérennisation du
Centre. Ce projet ambitieux mais nécessaire pour le bon
fonctionnement du Centre est actuellement à l’étude.
le développement de ces activités, ne peut se faire sans
moyens financiers et nous osons à nouveau vous solliciter
pour amener ce projet à son terme et donner à nos amis
handicapés la place qui doit être la leur au sein de la
population agadésienne.

Commission santé (Programmes en cours et à venir)
• Parrainage des étudiants en médecine
(financement par les souscripteurs).

Les huit étudiants en médecine et l’étudiante en soins
d’anesthésie sont en plein passage des contrôles de
fin d’année dont les résultats devraient être connus
prochainement.
Grâce à la contribution des souscripteurs, un nouvel
étudiant pourra être recruté et inscrit en 1ére année à
la rentrée d’octobre. Il sera choisi parmi les bacheliers
section S du lycée Dagmanet d’Agadez.

Ce choix sera fait par une commission composée du
proviseur et d’un membre de notre opérateur local ainsi
que des représentants des parents d’élèves, des élèves et
du comité de gestion,.
Les deux étudiants de 6ème année vont rester tout l’été à
Niamey pour préparer le concours de l’internat.
En juin dernier, des contacts ont été pris avec l’ONG
Santé Sud qui a une forte expertise (Mali, Bénin,
Madagascar) dans l’aide à l’installation de médecins
généralistes en brousse. Ce qui sera fort à propos dans
deux ans au Niger.

• Parrainage des infirmiers à Dakar

• Missions médicales, chirurgicales et dentaires en Guinée

Issoufou Ag Ali, pour la formation en ophtalmologie et Rabé
Yaoutchi, pour l’odontogie, terminent leur 1ère année à
l’ENDSS de Dakar. Leurs résultats aux contrôles continus ont
été parfaits avec des moyennes de 18/20. Ils vont rentrer
pendant l’été au Niger pour profiter de leurs enfants, femmes
et parents. Issoufou fera un stage en août dans le service
d’ophtalmologie de l’hôpital de Zinder.

En l’état actuel de la situation sécuritaire au Niger, les équipes
médicochirurgicales ne peuvent se rendre dans les structures
de soins avec lesquelles des partenariats existaient depuis
de nombreuses années. Partenariats qui fort heureusement
perdurent grâce à l’engagement des autorités de santé
nigériennes et aux activités de l’ONG Agaji.
La commission santé ayant un vivier important de bénévoles
de toute compétence, il a été décidé de répondre à une
demande formulée par la Guinée Conakry.

(financement du Conseil Régional Midi-Pyrénées et des chirurgiens
dentistes de l’association).

• Formation au CHU Toulouse (financement DRI CHU Toulouse)
Dans le cadre d’un appel à projet du pôle européen des
partenariats de projets hospitaliers, la Direction des relations
Internationales du CHU Toulouse nous octroie une bourse de
formation.
Un projet a été élaboré avec l’Hôpital de Zinder. Au premier
trimestre 2012, si les visas leur sont accordés, trois personnels
de cet établissement séjourneront deux mois à Toulouse.
- le Dr Daouda, chef de service de pédiatrie, viendra parfaire
ses connaissances en échographie abdominale pédiatrique
avant de suivre une formation en chirurgie cardiaque
organisée par Mécénat Cardiaque Sans Frontière à Paris.
- deux infirmiers anesthésistes suivront une formation en
anesthésie pédiatrique et anesthésie générales.
• Campagne de vaccination

(co-financement par le District Sanitaire de Tchirozérine et
Association Les Enfants de l’Aïr).

Au cours des premières missions médicochirurgicales à
Tanout (2006-2007), il était apparu que de nombreux enfants
des zones de brousse de l’Est n’étaient pas vaccinés et
représentaient un réservoir de virus vivants très préoccupant.
En 2009, une campagne co-financée a permis de
procéder à 3 passages à un mois d’intervalle pour
vacciner 300 enfants de la zone d’Eschkar-Tagaza contre
la
diphtérie - polio - tétanos - méningite - tuberculoserougeole - coqueluche.
De juillet à septembre, un circuit de 1700 km effectué trois
fois aura pour finalité d’effectuer les rappels nécessaires, de
vacciner des enfants passés à travers les mailles et surtout les
femmes enceintes.
• Programme de lutte contre la mortalité maternelle
(financement de la Fondation Sanofi Espoir).

Ce programme triennal a débuté en mars 2011 par le
recrutement et la prise en charge du salaire d’une sagefemme pour la maternité de l’Hôpital de District de Tanout.
Puis, en juin, a eu lieu la première période de formation des
matrones assurée par la sage-femme major de la maternité
de Tanout et les sages-femmes des structures concernées,
formation qui avait pour but de leur transmettre les notions
essentielles autour et pendant l’accouchement et de les
inciter ainsi à sensibiliser les futures mères à accoucher dans
les maternités.
Deux autres périodes vont se succéder jusqu’ à la fin de
l’année, 100 matrones étant concernées.
Une première évaluation de l’impact de cette formation
pourra être faite au second semestre 2012.
Dans le cadre de ce programme, un cardiotocographe
(permettant de surveiller la vitalité du foetus) a été acheté
en France, acheminé à Niamey, puis transporté à Tanout
par un véhicule du Ministère de la Santé.
« Un grand merci pour la population de Tanout car cet appareil est
un joyau. » nous écrit Mme ABDOU Aïssa Hamma, directrice
de la Protection Sociale, Ministère de la population, de la
Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant.

Une mission exploratoire s’y est rendue en avril ; de
nombreux contacts très fructueux ont pu être pris avec le
Ministre de la Santé puis avec ses collaborateurs, directeurs
de programme.
La visite et des entretiens avec des confrères de deux
hôpitaux situés à 600 km de la capitale ont démontré que
leur demande essentielle concernait le compagnonnage
en formation. L’organigramme et la politique de la santé, la
situation sanitaire des populations étant à quelques choses
près superposables au Niger, il a été facile de définir des
projets de collaboration.
La demande d’agrément auprès du Ministère de la
Décentralisation a déjà été obtenu, un protocole d’accord,
fixant les objectifs d’un partenariat, a été signé entre le
Ministère de la Santé et notre association, une convention
de collaboration a été établi avec une ONG Guinéenne qui
assure la logistique sur place.
Dès lors trois équipes sont déjà sur le départ :
• du 1 au 15 octobre : Centre Hospitalier de Kankan et
Hôpital Préfectoral de Siguiri : 8 personnes.
• du 28 novembre au 15 décembre : Centre Hospitalier de
Kankan : 8 personnes.
• du 1 au 18 décembre : Hôpital Préfectoral de Siguiri : 6
personnes.
Dès que le Niger sera à nouveau accessible, des équipes
pourront se rendre simultanément dans les deux pays.
A condition bien sûr que nos partenaires techniques financiers
et nos donateurs continuent d’appuyer nos projets.

Commission Informatique
• Des nouvelles des projets…

• Nouveaux projets à venir...

L’installation des salles informatiques de Gouré et de
Magaria est terminée. Les formations maintenance
et bureautique pour les professeurs sont en attente et
seront effectuées dès qu’il nous sera possible de nous
rendre sur place.

Au Niger
En partenariat avec la commission de l’enseignement
supérieur, nous envisageons l’équipement d’une partie
de l’université de Niamey.
Nous allons aussi accompagner la partie informatique
et formation du nouveau centre des handicapés
locomoteurs d’Agadez dont la construction sera bientôt
terminée.

Les deux salles informatiques de Tagama et Dagmanett
à Agadez, sont toujours en fonctionnement.
Les salles informatiques des CES de Tanout et de
Zinder fonctionnent de façon toujours efficace et sont
autonomes financièrement.
A Tanout, le photocopieur est semble-t-il tombé
en panne et nous n’avons pas pu le dépanner par
téléphone.

En Guinée
L’ouverture de notre association sur la Guinée va nous
permettre d’ici à la fin de l’année de lancer une mission
exploratoire sur des besoins éventuels en informatique.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !
• Nos besoins ….
D’ici à la fin de cette année 2011, un container doit
partir pour le Niger et nous avons besoin de vous pour
compléter nos besoins :
Nous recherchons des PC, des écrans plats ou des écrans
cathodiques 17 pouces, qui fonctionnent correctement
bien entendu.
Des photocopieurs pour équiper les CES seraient les
bienvenus.
Vous pouvez aussi aider la commission informatique par
des dons financiers qui nous permettront d’acheter le
petit matériel et de financer l’envoi du matériel (le plus
gros poste de coût).

Envoi d’un container
Comme chacun sait, les conditions sécuritaires ne sont
pas encore réunies pour que nous puissions nous rendre
au Niger en convoi dans l’immédiat.
Afin que les projets engagés puissent perdurer, nous
envisageons, comme en 2009 et 2010, d’envoyer, au
début de l’année 2012, un container chargé de matériels
et consommables de santé, de matériel scolaire,
informatique, de vêtements pour les enfants, etc.
La préparation d’un tel container, exige, outre des
moyens financiers importants (appel du pied aux
généreux donateurs), une main d’oeuvre tout aussi
importante pour trier, conditionner et charger ensuite le
matériel et les cartons.

Pensez à renouveler votre don et/ou
adhésion.
Plus que jamais, nos amis nigériens ont besoin de
votre soutien sans faille !
Il vous est possible de renouveler votre don en
ligne sur le site des Enfants de l’Aïr,
www.enfants-air.com
Un clic sur le logo figurant sur la page d’accueil
vous dirigera vers un formulaire simplifié
(cliquer ici) et la mise en relation avec le serveur
totalement sécurisé de la Banque Populaire
Occitane.
_______________________
Autre possibilité :
le prélèvement automatique, selon la périodicité
qui vous convient le mieux (annuelle ou mensuelle).
Voir ici

