LACIM
Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde
Association loi 1901. Reconnue d’utilité publique
Téléphone (00227) 20381457 / Fax : (00227) 20381457
BP : 11322 Taladje - NIAMEY

Email_________

VISITE DE VILLAGE :
NOMA KOARA BERI
(grand village de Noma)
Du : 06-11-2012

Pays : NIGER
Région de : DOSSO
Département de : DOSSO
Commune de : TESSA
Jumelé avec

Pour nouveau jumelage

Présents à la réunion : Hommes : 40

Femmes : 50

Présents LACIM : Yves GAUCHER
Mamane ISSOUFO BELO
Présent GESPAC : MOUMOUNI

Durée de visite :

1h15

Arrivée : 10h30

Départ : 11h45

Situation : environ 20 km de piste vers l’est après avoir quitté le goudron de la route DossoGaya.
Population : recensement national en cours

Commentaires :
La population vit principalement de l’agriculture.
Aucune ONG n’est intervenue sur le village jusqu’à présent.
Ecole :

4 classes dont 2 en dur et 2 sous paillotes
1 magasin et 1 bloc de 4 latrines.
2 enseignants. Les 2 autres enseignants ne sont pas encore arrivés.

Le directeur de l’école.
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CI
CE1
CE2
CM1
CM2

recrutement en cours (environ 34)
20 8F 12G
23 6F 17G
24 10F 14G
7 redoublants (35 sur 42 ont été admis au collège)

Le CM2 sera jumelé avec le CM1.
Nous demandons que tous les enfants soient scolarisés, car on voit bien que les effectifs sont
faibles surtout pour les filles.
Le chef de village indique qu’il a la volonté d’envoyer tous les enfants du village à l’école.
Eau :
Il y a deux forages dans le village, mais la pompe de celui de l’école est en panne depuis 2
ans, malgré des réparations pour un montant de 37 000 cfa, il est toujours en panne.
Avant les familles cotisaient, mais maintenant elles ne cotisent que pour payer les réparations.
Le manque d’eau est un réel problème pour ce village. Il conviendrait de faire une révision
complète des 2 pompes.
Préalablement à une réparation des pompes, je demande qu’un comité de gestion soit
constitué et que l’ensemble des familles cotise pour ensuite permettre la prise en charge d’un
contrat d’entretien. J’indique que le montant nécessaire pour assurer l’entretien est de 500
cfa/famille/mois.
Les abords des pompes (murs de protection) seraient à réaménager complètement.

Moulin :
Pas de moulin communautaire, mais un moulin privé.
En ce moment les familles se nourrissent principalement de fonio. Le fonio se mange tel qu’il
est récolté, donc pas d’utilisation du moulin.
Banque céréalière :
Une banque céréalière communale alimentée avec le PAM et le CODEM.
Case de santé :
Pas de case de santé.
Compost :
Moumouni du GESPAC explique l’intérêt de faire le compost.
Nous expliquons que LACIM pourrait aider seulement ceux qui seraient volontaires et
feraient le compost, en fournissant des semences améliorées. Les hommes sont très intéressés.
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PROJETS :
Les femmes demandent :
 Alphabétisation.
Il y a eu déjà des cours réalisés par un homme durant une année, mais ces cours
étaient apparemment inadaptés.
Je demande que dans un premier temps, plus d’enfants soient scolarisés. Je leur
rappelle que l’école est obligatoire.
Ensuite, si nous mettons en place des cours d’alpha, les femmes devront s’engager à
être assidues durant les deux années.

°°°°

La population de ce village semble assez motivée. La rencontre a été très sympathique.
Nos explications sur notre fonctionnement et nos principes ont été bien reçus et bien compris.
Les femmes souhaitent vivement l’alphabétisation, et les hommes sont prêts à recevoir une
formation pour réaliser le compostage.
Il me semble intéressant d’aider ce village, mais dans un premier temps avec des petits projets
comme la réfection de la pompe, l’agriculture durable…

Yves GAUCHER, Mamane ISSOUFO BELO
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