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Résumé du Projet 

 

1. Titre du projet : Construction du Foyer d’accueil de Niamey 

 

2. Localisation : Niamey, capitale du Niger 

 

3. Secteur d’intervention : Education 

 

4. Nature des bénéficiaires : Les élèves du village de Tchintaborak dans la région d’Agadez, 

et par la suite les élèves des zones nomades de Echkar (Sud Agadez) et Tabelot (Nord Est 

Agadez) 

 

5. Objectifs du projet : Contribution à l'amélioration des conditions d’étude des enfants pour 

une meilleure prise en charge sociale.  

 

6. Résultats attendus : Construction du foyer ; poursuite et  finalisation de la scolarisation 

des élèves et recrutement des nouveaux élèves.  

 

7. Contact :  

- BOUKARI Ahmed dit Aboubacar  : boucar_ahmed@yahoo.fr   

Trésorier de l'Association Nigérienne pour la Promotion de la Scolarité en zones nomades ;  

Gérant du Foyer d'Accueil ILMI ;  

Représentant de la coopérative d'artisans Tafolt 
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I - Genèse du projet 

 Localisation du foyer et de ses bénéficiaires 

Le foyer est situé à Niamey, capitale du Niger, où il accueille les enfants de Tchintaborak, un 

village situé 30 km à l’est d’Agadez (900 km de Niamey). Il s’agit d’une maison louée par les 

artisans de la coopérative Tafolt située à proximité des établissements scolaires où sont 

inscrits les élèves. 

Photos : Localisation du village de Tchintaborak d’où sont issus les élèves 

   

 Contexte et justification du projet 

Il convient de souligner que la région d’Agadez est au cœur de toutes les problématiques liées 

à l’insécurité et aux différents conflits armés qu’a connu le Niger ces dernières années. C'est-

à-dire, la rébellion de 1994,  celle de 2007 et récemment la situation en Libye et au Mali. En 

effet, les conséquences de ces conflits armés ont été naturellement néfastes pour le pays en 

général et la région d’Agadez en particulier, provoquant un arrêt brusque des activités 

touristiques et économiques, et un frein à la scolarisation des jeunes. Ces bouleversements ont 

entrainé l’installation des artisans d’Agadez dans la capitale et dans la sous région africaine, 

mais également en Europe et aux Etats Unis à la recherche d’une nouvelle clientèle. Suite aux 

nombreux voyages à travers différents pays, les artisans ont pris conscience de l’importance 

de l’éducation dans le développement d’une région.  

Ils ont vu que dans la région d’Agadez et ces zones rurales et semi-nomades du sud-est en 

particulier, le système éducatif est confronté non seulement à l’absence des établissements 
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scolaires, mais aussi dans un statut de délabrement total de ceux existants. Les classes de 

cours manquent dans les écoles. Celles existantes manquent des tables bancs et des chaises. 

Les élèves sont sans enseignants qualifiés et sans fournitures et manuels scolaires. Cette 

situation entraine une baisse de la fréquentation des établissements scolaires de la zone. 

Cette sous scolarisation des enfants est doublée d'un fort taux de déperdition, d’un désintérêt 

persistant, voir d’une grave défiance des parents vis-à-vis de l'école.  

Face à cela, des ressortissants du village, sensibles à la situation des enfants, ont voulu 

apporter leur contribution au développement socio-économique de la zone et offrir un système 

éducatif de qualité pour une insertion sociale des enfants.  

 Présentation de la coopérative Tafolt 

Créée dans les années 2000 suite aux retours des artisans refoulés suite à la crise politique en 

Côte d’Ivoire, et renouvelée par arrêté N°048/13/CUTE du 27/03/2013 (renouvelable chaque 

2 ans), la coopérative Tafolt s’est donnée pour mission la promotion de l’éducation des 

enfants des familles vulnérables. La coopérative en lien avec les familles défend l’idée de 

l’éducation pour tous et  souhaite apporter sa contribution pour le respect des droits, l’accès à 

la culture et l’insertion des enfants défavorisés ou victimes des conflits armés.  

La coopérative fonctionne grâce à la fabrication et à la vente des bijoux.  

Le président gère l’organisation du travail effectué par les artisans et le secrétaire général est 

chargé de la bonne finition des travaux et des différentes démarches qui permettent de 

promouvoir le travail effectué par les artisans, tel que la gestion des commandes, 

l’organisation pour les ventes en Europe et dans la sous-région, etc.… 

Régulièrement, certains membres de la coopérative effectuent des ventes dans l’ouest africain 

(Sénégal, Mali). 

Par la suite, 30 %  des bénéfices des ventes sont épargnés afin d’anticiper l’auto-gérance du 

foyer dans les années futures et la rémunération des artisans est ensuite assurée en fonction de 

la quantité du travail fourni. 

 

 Les partenaires de la coopérative Tafolt 

 

La coopérative possède plusieurs partenaires en France : les associations "Takolt-n-Akarass" 

et "Malzeville au Mali" (associations humanitaires de droit français) qui achètent ou 
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commandent (au printemps et en automne) l’artisanat proposé par la coopérative. Ses 

associations organisent également des ventes lors de manifestations organisées par elle-même, 

sur des marchés de Noël, auprès de particuliers et dans des comités d'entreprises, diversifiant 

ainsi les sources de revenus possibles de la coopérative.  

Dans sa politique de développement socio économique, la coopérative a déjà bénéficié d’un 

partenariat avec l’association TRANSAFRICA ITALY,  avec laquelle un programme 

commun de réinsertion au bénéfice de quatre (4) familles a été mis en place dans le village de 

Tchintaborak. Les résultats obtenus à travers ce premier partenariat a motivé l’association 

TRANSAFRICA ITALY à soutenir la coopérative Tafolt dans la mise en place du foyer 

d’accueil.  

 
Année scolaire 2012/2013 ; de gauche à droite : Mohamed M., Minata, Tanalher et Almoustapha 

liste des partenaires  

- Association "Takolt-n-Akarass" basée à Toulouse, présidente Mme Françoise de Billy 

- Association "Malzeville au Mali" basée à Malzeville (vers Metz) président Michèle Aktop 

- Association "TRANSAFRICA" basée en Italie 

 

 Fonctionnement du Foyer d’accueil - Bilan et perspectives 

Pour soutenir les enfants déscolarisés ou en difficultés du village de Tchintaborak, la 

coopérative Tafolt a créée un cadre d’accueil à Niamey en 2012 afin d’offrir  une réelle 

opportunité à ces enfants, de pouvoir étudier  dans des conditions d’accueil et d’encadrement 
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adaptés. La gestion du foyer a été confié à Aboubacar Ahmed, représentant de la coopérative, 

et à sa femme Fatimata. Tous les deux offrent aux jeunes accueillis la chaleur d'un foyer 

familial. Au départ du projet, 4 jeunes furent accueillis, jusqu'à atteindre un effectif de 7, 

complété par l'accueil de 2 étudiants issus du même village de Tchintaborak, Taffa étudiant en 

médecine à la Faculté de Niamey et Ibrahim étudiant à l'ENAM.  

Budget de fonctionnement du foyer 

Budget détaillé année 1 lors de la mise en place du foyer en 2012 

Lors de la mise en place du foyer, de nombreux équipements ont été acheté afin de le meubler 

: matelas, nattes, linges de maison, couvertures, moustiquaires, cuisinière, matériels de 

cuisine, chaises, tables, tableau, etc. 

Désignation Prix 

Unité 

Quantité Unité Total 

FCFA 

Total 

euros
1 

Gestion du foyer 

Location maison  80 000 12 Mois 960 000 1 466 

Equipements du foyer 137 000 * * 137 000 210 

Electricité, Gaz et eau 20 000 12 Mois 240 000 367 

Nourriture 120 000 9 Mois 1 080 000 1 649 

Salaire cuisinière 30 000 9 Mois 270 000 413 

Salaire Gérant du projet 40 000 9 Mois 360 000 550 

Réparation et entretien du foyer 100 000 Forfait  100 000 153 

Sous total * * * 3 147 000 4 808 

Scolarisation des élèves 

Frais médicaux et hygiène 5 000 7 Elèves 35 000 54 

Frais de scolarité
 

100 000
2
 7 Elèves 700 000 1 069 

Fourniture scolaires 25 000 7 Elèves 175 000 268 

Tenues de l’école 15 000 7 Elèves 105 000 160 

Frais de récréation 7 élèves 35 000 9 Mois 315 000 481 

Salaire répétiteur (cours de 

maison) 

35 000 7 Mois 

(Nov-

mai) 

245 000 374 

Sous total 215 000 * * 1 575 000 2 406 

Total Général * * * 4.722.000 7 214 
1 
arrondis à l'euro supérieur 

2
 Le prix de la scolarité varie en fonction des classes et à chaque passage en classe supérieure. 

Nous avons pris le montant de 100000 Cfa comme prix forfaitaire pour toutes les classes. 
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Année scolaire 2013/2014 

 
Année scolaire 2014/2015, de gauche à droite :Mohamed M., Sadeck  et Almoustapha  

 

Après les quatre premières (4) années de fonctionnement du foyer d’accueil, les résultats de 

cette première expérimentation se sont avérés très convenables. Les résultats scolaires des 

enfants ont été très satisfaisants:  
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Minata et Tanalher, toutes deux élèves de 3ème pour l'année scolaire 2015/2016 ont obtenu 

leur BEPC, et sont inscrites cette année 2016/2017 en 1ère année à l'ENSP (Ecole Nationale 

de Santé Publique) ; Mohamed M. poursuit lui aussi son cursus en 2ème année dans cette 

même école ; Almoustapha est en Terminale D, il passera son bac cette année ; Mohamed A. 

est aujourd'hui en classe de 3ème (1er de sa classe de 35 élèves avec 16/20 de moyenne 

générale), il passera le BEPC cette année. Seuls 2 élèves , Hidi et Saddek, ont abandonné : la 

première pour raison familiale, le deuxième redoublant déjà sa classe de 5ème a préféré 

retourner au village s'occuper de ses chèvres. 

 

Les élèves du Foyer d'Accueil ILMI - Année scolaire 2015-2016 
En haut de gauche à droite : Saddek (5ème), Hidi (4ème), Minata (3ème) et Mohamed A. (4ème) ; En bas de gauche à 

droite : Mohamed M. (1ère ENSP), Tanalher (3ème) et Almoustapha (1ère D) 

 

A la rentrée scolaire 2016/2017,  2 nouveaux élèves ; une jeune fille, Tchitama, en classe de 

6ème, et un garçon, Alhousseini Moctar Idrissa, en classe de 2nde (1er de sa classe ce 

semestre avec 15.80/20 de moyenne générale), ont été accueillis ;  le foyer accueille donc 

toujours sept (7) élèves (trois (3) filles et quatre (4) garçons) dont le logement, la nourriture et 

les frais de scolarité sont pris en charge, ainsi que les deux (2) étudiants inscrits à l’université, 

le foyer leurs servant de case de passage.  

Les bons résultats scolaires et la motivation constatée au niveau des élèves accueillis redonne 

espoir et encourage la coopérative dans la poursuite du fonctionnement de ce foyer. De 
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nombreuses demandes pour accueillir des élèves affluent, qu'il est pour l'instant impossible de 

satisfaire. Cet engouement met en avant la prise de conscience des familles nomades sur 

l'importance de la scolarisation, mais également de la confiance que ces familles placent dans 

ce projet et les personnes qui le portent. 

Ces 4 premières années ont également démontré  que l’épargne dégagée par la coopérative 

peut permettre la gestion du foyer et la prise en charge des enfants, seul le loyer reste une 

charge conséquente. La pérennisation du foyer passe donc par l’autonomie foncière ; L’achat 

d’un terrain et la construction d’une maison supprimeraient les charges de loyers. 

Fin 2016, il a été décidé lors d'une réunion des membres et sympathisants de la coopérative 

impliqués dans ce projet et avec les élèves de donner un nom au foyer d'accueil, celui-ci 

s'appelant désormais "Foyer d'Accueil ILMI". Il a également été décidé la création d'une 

association de loi nigérienne (Association Nigérienne pour la Promotion de la Scolarité en 

zones nomades (A.N.P.S.) - Foyer d'Accueil ILMI) qui se chargerait de la gestion et du 

fonctionnement du foyer ; cette structure serait indépendante de la Coopérative Tafolt, qui 

pour autant en resterait le partenaire principal. 

Par arrêté n° 205/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP du 10 avril 2017, l'Association ANPS - Foyer 

d'Accueil ILMI est autorisée à exercer ses activités(voir annexes pages 17 et 19) ; ce cadre 

légal permet donc à l'association de travailler avec différents partenaires locaux ou extérieurs 

sur la promotion de l'éducation en général, et sur les objectifs principaux qu'elle s'est fixée, 

c'est à dire la scolarisation des enfants en zones nomades et particulièrement des jeunes filles,  

la pérennisation du foyer,  le recrutement de nouveaux élèves, etc. 

 

II - Objectifs du projet : pérennisation du Foyer d'Accueil ILMI 

N’ayant pas les moyens financiers pour atteindre cet objectif, l'Association ANPS - ILMI 

cherche des nouveaux partenaires afin de l’aider dans la consolidation et la pérennisation de 

ce projet de foyer d’accueil.  

 Objectif général 

Améliorer  les conditions de vie scolaire des enfants en leur facilitant l’insertion dans le tissu 

social à fin qu’ils puissent prendre en charge leur destinée. 
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 Objectifs spécifiques 

-  Achat d'un terrain à Niamey;  

-  Construction du foyer ; 

-  Pérennisation du système d’épargne mis en place par la coopérative d'artisans pour 

l’autogestion du foyer; 

-  Amélioration de l’accès à l’éducation pour les élèves de la zone de Tchintaborak; 

-  Promotion de la scolarisation des jeunes filles de la région. 

 Les activités à réaliser 

-  Renforcer les partenaires de la coopérative pour accroitre la vente des bijoux pour 

autofinancer le foyer; 

-  Trouver le financement pour l'achat du terrain et la construction du foyer; 

-  Prise en charge et suivi de la scolarisation des élèves ; 

-  Prise en charge sanitaire des élèves; 

-  Mettre en place un système de parrainage financier des élèves du foyer, ce qui permettrait le 

recrutement d'un plus grand nombre d'élèves lorsque la construction du foyer sera achevée; 

-  Elargir le recrutement des futurs élèves du foyer à la zone de Echkar (Sud Agadez) et Tabelot 

(Nord Est Agadez). 

 Résultats attendus 

- Le foyer est  construit et sa gestion en est confiée à l'A.N.P.S., la coopérative Tafolt 

demeurant le principal partenaire financier, 

- Les activités génératrices de revenus sont créées (vente des objets artisanaux par la 

coopérative dont une partie des bénéfices servira à l’autofinancement du foyer), 

- Les élèves ont terminés leur scolarité et des nouveaux sont recrutés. 
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Budget prévisionnel achat du terrain à Niamey et 

construction du foyer  

Maison simple  
Prix en Fcfa Prix en Euros 

(arrondis à l'euros 

supérieur) 

avec achat d'un terrain de 

200m² 

16 050 200 24 505 

avec achat d'un terrain de 

400m² 

19 666 050 30 025 

 

Ces devis estimatifs détaillés sont joints en annexe du présent dossier ( voir pages 12 et 13) 

 

Budget
1
 de fonctionnement du foyer après sa construction pour l'accueil de 

7 élèves  

Désignation Prix Unité Quantité Unité Total 

FCFA 

Total 

euros
1 

Gestion du foyer 

Electricité, Gaz et eau 20 000 12 mois 240 000 367 

Nourriture 120 000 9 mois 1 080 000 1 649 

Salaire cuisinière 30 000 9 mois 270 000 413 

Salaire Gérant du foyer 40 000 9 mois 360 000 550 

Réparation et entretien du foyer 100 000 Forfait  100 000 153 

Sous total * * * 2 050 000 3 132 

Scolarisation des élèves 

Frais médicaux et hygiène 5 000 7 élèves 35 000 54 

Frais de scolarité 100 000
2
 7 élèves 700 000 1 069 

Fourniture scolaires 25 000 7 élèves 175 000 268 

Tenues de l’école 15 000 7 élèves 105 000 160 

Frais de récréation 7 élèves 35 000 9 mois 315 000 481 

Salaire répétiteur (cours de 

maison) 

35 000 7 Mois 

(Nov-

mai) 

245 000 374 

Sous total 215 000 * * 1 575 000 2 406 

Total Général    3 625 000 5 538 
1 

arrondis à l'euro supérieur 

                                                           
1
 Ce budget ne prend pas en compte la rubrique équipement qui est un acquis de la première année du 

fonctionnement du foyer, ainsi que les frais locatifs. 
2
 Le prix de la scolarité varie en fonction des classes et à chaque passage en classe supérieur. Nous avons pris le 

montant de 100000 Cfa comme prix forfaitaire pour toutes les classes. 
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ANNEXES 1 

1 Devis parcelle 200 m² 
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2 Devis parcelle 400 m² 
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ANNEXES 2 

3 Arrêté autorisation d'exercer des activités 
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4 Attestation Journal Officiel du Niger 

 
 

 


