Janvier 2012

Chers Membres et amis,

En ce début d’année je souhaite tout d’abord vous exprimer au nom du conseil d’administration tous nos
vœux pour 2012. Que cette année soit pour vous et pour vos proches une année de bonheur et de santé.
Je fais également le vœu que notre association puisse poursuivre ses actions comme elle le fait depuis plus
de 10 ans.
En 2011 l’implication de nos bénévoles et partenaires n’a pas faibli, malgré une situation plutôt morose
dans notre pays, et un contexte géopolitique compliqué dans nos zones habituelles d’intervention. 2011
nous a permis de pérenniser les actions en cours mais également de développer nos interventions dans un
autre pays voisin du Niger : La Guinée Conakry.
C’est ainsi que forte de son expérience et de son savoir-faire acquis au Niger, l’association Les Enfants
de L’Aïr a tissé d’excellentes relations avec l’association guinéenne FASSODEMIN et a été rapidement
reconnue par les plus hautes autorités de ce pays.
Notre nouvel engagement en Guinée Conakry ne remet aucunement en cause nos engagements au
Niger mais vient simplement étoffer le potentiel d’intervention de notre association.
Cette année aura vu également l’aboutissement d’un magnifique projet que nous portons depuis deux
ans : la reconstruction du Centre de formation professionnelle des handicapés locomoteurs d’Agadez.
Bénévoles, partenaires, donateurs, je tiens à tous vous remercier chaleureusement pour votre engagement
et votre soutien qui ne cessent de croître au fil des années.
Le président, Philippe Gryn

Inauguration du Centre de formation professionnelle des handicapés locomoteurs d’Agadez
Le 6 décembre dernier l’association
Les Enfants de l’Aïr inaugurait le
nouveau Centre de formation
professionnelle des handicapés
locomoteur d’Agadez.
Plus de deux ans après les terribles
inondations de septembre 2009
qui avaient entièrement détruit les
bâtiments, c’est avec beaucoup
de fierté que nous avons remis
symboliquement « les clefs » des
nouveaux locaux au président
de l’association des handicapés
locomoteur
d’Agadez,
M.
Abdoulaye MASSALABI.
Cette cérémonie s’est déroulée

en présence de Madame N’Gadé
Nana Hadiza Noma KAKA, ministre
de la Formation professionnelle et
de l’emploi et du colonel Garba
MAIKIDO, gouverneur de la région
d’Agadez.

de la Fédération nigérienne des
personnes handicapées (FNPH), le
représentant de l’ONG AGAJI, les
responsables des entreprises, ainsi
que les plus hautes autorités locales
et régionales.

Etaient
également
présents,
Madame Aïssa Hamma ABDOU,
directrice
nationale
de
la
Protection des personnes âgées
et des personnes handicapées,
représentant le ministère de la
Population, de la promotion de
la femme et de la protection
de l’enfant, les représentants du
PADDLAZ (Union européenne), M.
Maïga Idriss ALZOUMA, président

Ce fut l’occasion pour les trois
représentants de notre association
présents à cette inauguration,
d’évoquer avec Madame la
ministre la reconnaissance de ce
Centre de formation par l’État ainsi
que le futur statut des formateurs.
Cette journée empreinte de joie et
d’émotion restera gravée dans les
cœurs de toute la communauté
des handicapés d’Agadez.
Nous
remercions
toutes
les
personnes qui ont participé par
leur soutien financier ou leur
investissement, de près ou de
loin, à la réalisation de ce projet,
tout particulièrement M. Ibrahim
WANAKA (ONG AGAJI) et tous les
bénévoles de notre association
qui ont travaillé durant ces deux
dernières années sur ce dossier.
Photo ci-contre : inauguration officielle
du Centre par Madame N’Gadé Nana
Hadiza Noma KAKA, ministre de la
Formation professionnelle et le colonel
Garba MAIKIDO, gouverneur de la
région d’Agadez.

Actions de la commission Santé

• Parrainage des étudiants en médecine

(financement par les souscripteurs).
En décembre 2011, nous avons longuement rencontré les
étudiants à Niamey et visité leurs nouveaux logements.
Zeinabou, étudiante en 7éme année et Almoctar, en 6éme
année n’ont pas réussi le concours de l’internat (5 reçus sur 152
candidats). Ils le repasseront en décembre 2012.
Pour cette rentrée, deux étudiants sont en 7éme année, un en
6éme, deux en 5éme, deux en 3éme et un en 2éme. L’étudiante
en technicienne supérieure d’anesthésie finit sa dernière année.
Le nouvel étudiant recruté en juin a été refusé en 1ére année en
raison de son âge (20 ans) trop avancé.
Tous ces étudiants ont créé une association dont le but est
d’effectuer des soins médicaux gratuits dans les dispensaires de
brousse de la région d’Agadez ; ils ont déjà réalisé une première
caravane en août dernier avec l’appui des autorités de la santé.

• 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. A l’été 2012,
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 générale.

• Parrainage des infirmiers à Dakar
(financement du Conseil Régional Midi-Pyrénées et des chirurgiens
dentistes de l’association).

Issoufou Ag Ali, pour la formation en ophtalmologie et Rabé
Yaoutchi, pour l’odontologie, ont commencé leur 2éme et
dernière année à l’ENDSS de Dakar. Ils viennent d’être titularisés
dans la fonction publique et affectés à leur retour à l’hôpital de
district de Tanout où ils auront la charge de l’unité de soins.

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

- La nouvelle campagne de vaccination co-financée par
l’association a permis de procéder à trois passages à un mois
d’intervalle pour vacciner 300 enfants de la zone d’EschkarTagaza contre la diphtérie - polio - tétanos - méningite –
tuberculose rougeole - coqueluche et 500 femmes enceintes
contre le tétanos. Elle s’est déroulée de septembre à novembre
2011.

• 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 sage femme
pour la maternité de l’hôpital de district de Tanout au Niger.
Puis, en juin, a eu lieu la première période de formation des
matrones assurée par la sage-femme major de la maternité
de Tanout, 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 sessions ont eu lieu en juillet et octobre 2011, 100
matrones ont ainsi été formées.
Une première évaluation quantitative de l’impact de cette
formation pourra être faite au second semestre 2012 grâce aux

indicateurs relevés par les épidémiologistes du district.
Une évaluation qualitative sur les changements intervenus dans la
pratique de l’accouchement semblait importante : en décembre,
des séances de travail ont eu lieu à Niamey avec la sage-femme
de Tanout, les responsables du programme de l’association et
les chercheurs du Laboratoire d’études et recherches sur les
dynamiques sociales et le développement local ; un projet de
recherche a été élaboré et proposé à la Fondation Sanofi Espoir.
En 2012, une session va concerner 100 nouvelles matrones et 50
agents de santé (infirmiers, auxiliaires de santé) qui seront formés
à la prise en charge des accouchements.

• Missions médicales, chirurgicales et dentaires en Guinée

Suite à une mission exploratoire qui s’ est rendue en Guinée
Conakry en avril 2011, de nombreux contacts avec les autorités
de la santé ont
démontré
que
leur
demande
e s s e n t i e l l e
concernait
le
compagnonnage
en formation.
La
demande
d’agrément auprès
du Ministère de la
Décentralisation
Formation en anesthésie - Geneviève Meitès
a
été obtenue
et 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 établie avec l’ ONG
guinéenne FASSODEMIN qui assure la logistique sur place.
Plusieurs équipes ont déjà rempli les objectifs de formation :
• du 1 au 15 octobre, centre hospitalier de Kankan et hôpital
préfectoral de Siguiri : huit personnes.
• du 28 novembre au 15 décembre, centre hospitalier de Kankan :
six personnes, centre de santé Karifamoriah : deux personnes.
• du 1 au 18 décembre, hôpital préfectoral de Siguiri : cinq
personnes.
Ce compagnonnage en formation renforce les connaissances du
personnel en chirurgie, anesthésie, hygiène, pédiatrie, chirurgie
dentaire, médecine générale. Et il a été apprécié la faisabilité
d’un appui au programme de lutte contre la mortalité maternelle.
Des nouvelles missions sont déjà prévues : du 24 janvier au 9 février
2012 : Centre hospitalier de Kankan, CS karifamoriah ; mars 2012 :
HP Siguiri, automne 2012 : équipes chirurgie, ophtalmologie,
dentaire, maternité, médecine.

• Appui au renforcement des capacités des structures de
soins au Niger et en Guinée

Grâce au soutien irremplaçable de l’Association Tulipe et
des Laboratoires Hartmann, des dotations importantes de
médicaments et de fournitures biomédicales partent en février
pour ces deux pays.
De même la bibliothèque du CHU de Toulouse offre une grande
quantité d’ouvrages et documents récents à la bibliothèque de
la faculté des Sciences de la santé de Niamey.
Tous les programmes en cours et les projets à venir sont rendus
possibles par l’engagement de partenaires institutionnels,
économiques, de Fondations et de souscripteurs particuliers ;
qu’ils en soient ici remerciés.

Pensez à renouveler votre don et/ou adhésion 2012.
Un clic sur le logo figurant sur la page d’accueil du site
vous dirigera vers trois formes de soutien possibles :
1. Don par carte bancaire en ligne
2. Prélèvement automatique, (annuel ou mensuel)
3. Paiement par chèque bancaire

Actions de la commission Scolaire

Mission NIAMEY / AGADEZ - 1er / 9 décembre

. Cantines scolaires
Au cours de leur séjour à Agadez, les représentants de l’association
ont rencontré le directeur régional de l’éducation nationale
(DREN) et ses collaborateurs : le directeur adjoint, le responsable
régional des COGES (COmités de GEStion de parents d’élèves)
et le chargé de relations entre les partenaires et la DREN. Ces
derniers étaient présents lors de la réunion avec les délégations
des villages d’Echkar et Tarinkit pour faire le point sur le projet des
cantines scolaires.
Selon la DREN, l’instruction est un acte humanitaire. Ils demandent
à être accompagnés à tous les niveaux dans les infrastructures,
les fournitures, les formations des maîtres, les COGES…

Après plusieurs mois d’absence, cinq bénévoles de l’association
(Dr François CHARLES, responsable des missions médicales,
Catherine BISLINSKI, responsable du programme de lutte
contre la mortalité maternelle, Magali BOULIERE, responsable
de la commission informatique, Philippe GRYN, président de
l’association, Isabelle ASSIÉ, secrétaire générale de l’association)
ont pu se rendre à nouveau au Niger.
Cette mission avait plusieurs objectifs : rencontrer les nouvelles
autorités du pays pour leur présenter Les Enfants de l’Aïr, les
projets et les actions en cours. Tout au long de cette mission ils ont
été accompagnés par Ibrahim WANAKA, SG de l’ONG AGAJI.

Après avoir expliqué la logique d’autonomie du projet cantines
scolaires, il a été rappelé aux participants que ce projet pilote
arrivait dans la dernière phase d’intervention de notre part.
On attendra que l’année scolaire 2012-2013 soit terminée pour
évaluer la viabilité du projet avant de reproduire ce concept à
d’autres écoles de brousse.

A Niamey

La DREN s’est montrée très enthousiaste sur ce projet pilote et
s’est engagée à accompagner les deux écoles pour la formation
des deux COGES ainsi que le suivi des maîtres pour les aider à
pérenniser le fonctionnement des cantines.
Depuis la dernière rencontre de février 2010, nos représentants
ont constaté lors de cette réunion, une forte implication des divers
protagonistes et une vraie prise de conscience des différents
groupes. Ce projet expérimental est très bien perçu par tous les
partenaires.
Ibrahim Wanaka (ONG AGAJI) restera en charge, durant l’année
scolaire 2012-2013, de suivre l’évolution de ces deux cantines et
de nous proposer les améliorations nécessaires pour la mise en
place de nouvelles cantines.

. Boutique des femmes d’Echkar

Minata, représentant la coopérative des femmes d’Echkar

Cette boutique fonctionne très bien !
La coopérative est à ce jour constituée de 54 femmes. Le micro
crédit qu’on leur avait accordé a été remboursé dans les deux
années qui ont suivi, exactement comme convenu.
Au bout des deux années elles ont pu commencer à percevoir
des revenus de leur activité.
La réussite de cette coopérative nous encourage à poursuive
l’octroi de micro crédits afin d’accompagner l’initiative d’autres
associations de femmes dans ce type de projet.
C’est ainsi que nous avons répondu favorablement à la
demande d’un micro crédit de la part de la coopérative des
femmes de Tarinkit.

Ils ont eu l’honneur d’être reçus longuement par le Premier
ministre, son excellence Brigi RAFINI (photo ci-dessus).

Il a été évoqué lors de cet entretien les différentes actions menées
par Les Enfants de l’Aïr depuis sa création.
Au cours de cette audience, nos représentants lui ont fait part de
certaines préoccupations que l’association peut rencontrer dans
la réalisation de ses projets. Il s’est montré très attentif et réceptif
à cet échange et les a assurés de son soutien.
Il a également entendu le souhait que le Centre de formation
des handicapés soit officiellement reconnu en tant que tel afin
que les formateurs soient pris en charge par le ministère de la
formation professionnelle.
Et en réponse à cette requête, il a immédiatement demandé
à ce que Madame la ministre de la formation professionnelle
ainsi que la directrice de la protection sociale représentent le
gouvernement le jour de l’inauguration du Centre à Agadez
Ensuite, ce fut un véritable marathon. Ils ont rencontré :
- Les responsables des services de la sécurité et de la coopération
française à l’ambassade de France ;
- Mme Aïssa ABDOU, directrice de la Protection des personnes
âgées et des personnes handicapées, service qui dépend du
ministère de la Population, de la promotion de la femme et de la
protection de l’enfant.
- Le secrétaire général du ministère de la Population avec qui ils
ont évoqué l’avenir du centre des handicapés d’Agadez.
- Le ministre de l’Enseignement supérieur ;
- Moussa SANGARÉ, ancien ambassadeur du Niger à Alger,
récemment revenu à Niamey et conseiller auprès du ministre des
Affaires étrangères ;
- Les représentants des IUT de Tahoua, Maradi et Zinder ainsi
que ceux du Service central de l’informatique dans le cadre
d’un partenariat visant à leur installer des salles informatiques.
Ce projet demande à être approfondi car il s’agit de neuf sites
universitaires touchant des milliers d’étudiants ;
- Le bureau de la Fédération nigérienne des personnes
handicapées (FNPH) qui est constituée des
représentants
des six associations nationales : Aveugles, Sourds, Handicapés

Locomoteurs, Lépreux, Déficients Intellectuels, Accidentés et les
Maladies Professionnelles.
Ils ont découvert une équipe très sérieuse, impliquée, motivée,
de très bons conseils, qui sera un partenaire très précieux pour
accompagner Abdoulaye MASSALABI (président des handicapés
d’Agadez) dans la mise en place du nouveau centre de formation
d’Agadez ;
- Bah Traoré, responsable du développement du rugby au Niger ;
- Mme Haîdara Aïssata, directrice générale du Centre des métiers
du cuir et d’art du Niger (CMCAN) qui a proposé de créer un
partenariat pour former les animateurs du Centre de formation
des handicapés locomoteurs d’Agadez ;
- Le ministère de la Santé publique ;
- Les étudiants en médecine (voir art. p.2).

Vous avez été nombreux à nous donner du matériel ces derniers
mois, mais il sera bientôt acheminé sur place et nous avons de
nombreux projets….
Nos besoins sont toujours les mêmes, nous recherchons des PCs,
portables et de bureau, des écrans plats ou à tube cathodique
17 pouces. Le tout en état de fonctionnement et assez récents.

Préparation d’un container pour le Niger

Pendant que Catherine et François continuaient leurs rendezvous sur Niamey dans le cadre du programme de lutte contre
la mortalité maternelle (voir article p. 2), le reste de l’équipe
s’envolait pour Agadez.
Pour Philippe, Isabelle et Magali un autre marathon les attendait
à Agadez, où ils ont rencontré :
- Mme N’Gadé Nana Hadiza Noma KAKA, ministre de la Formation
professionnelle et de l’emploi
- Le Colonel Garba MAIKIDO, gouverneur d’Agadez ;
- M. Rhissa FELTOU, maire d’Agadez ;
- M. Mohamed ANAKO, président du Conseil régional ;
- Les représentants du PADDLAZ ;
- M. Gati H Mamoudou, directeur régional de l’Education
nationale (DREN) et ses collaborateurs ;
- Les délégations des écoles Echkar et Tarinkit (voir art. p. xxx)
- Le directeur de l’hôpital d’Agadez et les responsables de la
pharmacie de cession ;
Nos bénévoles ont également visité les salles informatiques des
lycées Dagmanet et Tagama et ont été reçus comme la tradition
le veut par le Sultan d’Agadez.
Enfin, la journée du 6 décembre a été consacrée à l’inauguration
officielle du Centre de formation des handicapés locomoteurs
d’Agadez (voir art. p. 1).

Commission informatique
Du fait de conditions géopolitiques difficiles, un seul membre de
notre commission a pu se rendre au Niger cette année. Cela
n’a pas permis d’organiser la formation que nous pensions faire,
en particulier auprès du personnel des deux dernières salles
informatiques créées en 2010.
Malgré cela, la correspondance échangée avec les responsables
locaux nous fait état d’un fonctionnement très satisfaisant du
matériel et d’une utilisation toujours très soutenue des salles.
Cette fréquentation des salles démontre l’intérêt des élèves pour
les nouvelles technologies, mais cela ne surprendra personne.
En revanche, le fait que toutes nos salles soient parfaitement
opérationnelles (la première a été créée en 2004), alors que
nous ne pouvons pas nous rendre sur place très souvent, sousentend un engagement permanent du corps enseignant et des
responsables administratifs. C’est la plus belle des récompenses.
Pour mémoire, nous avons à notre actif la création de six salles
informatiques. La première a été installée au lycée de Tagama à
Agadez en 2004, la suivante au lycée de Dagmanet de la même
ville en 2005. En 2009, sur les traces de la commission santé, nous
avons équipé le lycée de Tanout et le lycée Birni à Zinder. Enfin,
fin 2010 nous avons créé une salle dans les lycées de Gouré et
Magaria, plus au sud.
Notre premier projet 2012 sera la création d’une salle informatique
à l’université de Niamey en partenariat avec la commission
éducation supérieure. Pour cela, nous allons envoyer plusieurs
mètres cubes de matériel dans le prochain container.
Ensuite, et toujours en suivant les pas de la commission santé, nous
souhaitons développer notre action en Guinée Conakry. Une
première équipe pourrait se rendre sur place dans les prochaines
semaines.

Le container a du être découpé pour être adapté
au camion qui va le porter à plusieurs reprises.

Comme il est toujours impossible d’acheminer du matériel par
la route, nous allons envoyer 30 m3 environ de fret par voie
maritime fin février. Ce sera principalement du consommable
médical à destination des hôpitaux, des fournitures scolaires
et informatiques, des vêtements chauds pour les enfants, du
matériel à destination du nouveau Centre de formation des
handicapés locomoteurs d’Agadez. Nos partenaires locaux
organiseront localement la distribution.

Quant à la Guinée Conakry, nous mobilisons toutes nos
ressources pour trouver un moyen d’y envoyer du matériel. Les
besoins y sont aussi immenses et les frais de transport tout aussi
importants. Nous profitons de cette lettre pour lancer un appel
afin que toute personne qui aurait une idée pour nous aider en
ce sens nous contacte au plus vite.

L’ONG Fassodemin nous rend visite...
Le samedi 14 janvier, nous avons eu le plaisir et l’honneur de
recevoir en nos locaux de Corbarieu, M. KACIM, vice-président
de l’ONG FASSODEMIN, et le Dr Solian KONATE, chirurgien à
Oyonnax.
L’ONG FASSODEMIN est une association française d’entraide
à la haute-Guinée. Elle participe très largement à la prise en
charge des frais logistiques engagés dans nos actions en Guinée
Conakry.

Au cours de leur visite MM KACIM et KONATE ont pu découvrir
nos locaux, rencontrer plusieurs de nos bénévoles et échanger
longuement sur la relation qui se développe entre Les Enfants de
l’Aïr et la Haute-Guinée, grâce à leur totale implication.

