- Les aides à domicile qui se sont occupées de Jean-Claude Janvier et qui
ont remis un chèque pour l Afrique, suite à son décès.
- La mairie de St Jean le Blanc pour sa subvention annuelle.
- Danielle, femme de Bernard, pour son aide informatique.
Il conclut en faisant remarquer que 2021 a été une grande année sur le plan
de la générosité : 235 personnes ont donné plus de 25000 euros, soit 100
euros en moyenne par adhérent.
1/ SITUATION au NIGER
Depuis 2009, année de la 1ère prise d otages, aucun membre de Pirogue
2000 n a pu retourner au Niger. Au niveau de la situation politique, le Niger
reste « un bel exemple de démocratie », dixit le Secrétaire Général des
Nations Unies : l ancien président, Mahamadou Issoufou, s est retiré après
ses deux mandats et a laissé la place à Mohamed Bazoum, élu
démocratiquement. La situation du pays reste relativement stable malgré le
triangle Burkina Faso, Niger et Mali, où sévissent toujours les djihadistes.
2/ ACTIONS MENÉES EN 2022, présentées par Bernard Richard
A- Le centre médical
Depuis 2000, le centre médical de Niamey est sous la responsabilité de
Sadou, l infirmier, accompagné de la sage-femme et du chauffeur ou du
piroguier. Ils interviennent dans 7 villages le long du fleuve Niger (les 3
autres villages, préalablement visités, ont obtenu leur propre case de
santé).
15 à 20000 consultations annuelles ont été effectuées par l infirmier dont
70 % concernant les enfants, 80 à 100 par mois par la sage-femme pour
des consultations pré et post natales (50 % chacune).
Les enfants malnutris continuent à bénéficier du produit pour vivre
(mélange de miel, d huile d olive et de mil germé).
Le centre médical fonctionne bien et génère même quelques recettes : 6 à
10 euros d honoraires sont demandés aux malades par mission un peu plus
« fortunés ».
Aucun problème non plus au niveau du véhicule 4x4 et de la pirogue, si ce
n est l entretien habituel.
Un laboratoire anglais a mis au point un vaccin contre le paludisme et le
gouvernement nigérien a donc décidé de vacciner les enfants de moins de 5
ans.
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B – Le village de Datché
1-le jardin
Le président rappelle qu'en 2008 le village de Datché ne disposait que
d'une école (75 élèves) et un puits. Depuis, un autre puits (30m), avec
pompe solaire, un jardin maraîcher d'un hectare, un couvoir solaire, une
école en dur et une case de santé ont été implantés (en lien avec
l association Bonkoukou, basée à Morzine). Tout cela a pour effet de
rendre ce village autonome depuis plusieurs années consécutives. Les
villageois, soutenus par le chef du village très motivé, participent
activement à cet essor par leur travail et leur implication.
2-Le couvoir solaire
Après des débuts un peu difficiles, l'élevage de poussins et de poules
fonctionne bien et va donc permettre de développer cette activité pour
les années à venir et de donner, à chaque famille, 1 coq et 2 poules.
Suite à l épidémie de grippe aviaire, des vaccins ont été achetés et toutes
les volailles ont ainsi pu être sauvées.
Le président précise qu en 2050, le Niger aura 85 million d habitants et
devra faire face à des problèmes d alimentation pour la population. Le
gouvernement nigérien a donc décidé de faire de l éducation des filles sa
priorité n°1, afin de rendre les femmes plus autonomes et de les impliquer
dans la régulation des naissances.
C – Ecole de Chiwil :
Le président commence par lire un mail, écrit par Nouhou, l instituteur, qui
remercie Pirogue 2000 pour son « aide vitale ».
Nouhou gère l'école primaire du village, 16 élèves la fréquentaient à son
arrivée. Il a donc recruté avec, pour argument, la mise en place d une
cantine scolaire, c est-à-dire un bol de riz le matin, pour ceux qui viennent
de loin et 1 repas à midi pour tous. En 3 ans, l effectif est passé à 260
élèves et les résultats scolaires se sont aussi améliorés.
Le jardin des écoliers assure un complément alimentaire avec la culture de
pommes de terre et du moringa (plante très vitaminique).
L année 2021 a été assez remarquable :
- aide de Samira, orpheline avec ses 2 frères, qui a obtenu son brevet, puis
a suivi une formation d économie rurale à Filingué et qui maintenant est
couturière et peut vivre de son travail.
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- achat de fournitures scolaires en l absence du soutien du gouvernement
nigérien
- construction d un hangar en dur avec une immense cave pour stocker les
pommes de terre du jardin des écoliers. De par ces actions, les élèves
acquièrent les bases du maraîchage.
- rattrapage scolaire le soir chez Nouhou, grâce à des panneaux solaires.
Le Président souligne l engagement humaniste de Nouhou, qui continue de
rester auprès des enfants et de les éduquer alors que ses qualités
pédagogiques pourraient lui donner d autres perspectives plus
avantageuses.
- réponse au mail « Cri du Coeur » de Nouhou : suite à l absence totale de
récolte de mil (forte sécheresse), Nouhou a suggéré d acheter des sacs de
riz pour assurer une couverture alimentaire. Après réflexion, on a choisi
d acheter plutôt des plants de pomme de terre (100 sacs de 25kg chacun).
Ceci a pu se faire grâce, encore une fois, à la générosité des adhérents
(5250 euros récoltés). La bonne récolte permet aux villageois de se
nourrir ou de revendre une partie de leur production afin d acheter
d autres plants (poivrons, …) et de faire la jonction avec la prochaine
récolte de mil. Nouhou nous a précisé que c était la 1ère fois de sa vie qu il
voyait des vieux pleurer !
3/ MANIFESTATIONS 2021
Les manifestations de 2021 ont été très limitées pour raison de Covid.
- vente de bijoux à la Maison des Associations à Orléans sur seulement 3
jours.
- Concert à Souvigny avec Lionel (1ère partie) et les Polis Sont
Acoustiques (2ème partie). Le confinement venant d être juste levé, la
jauge de remplissage de la salle était fixée à 65 % de la jauge normale. Il
a donc été décidé de faire une représentation le samedi soir et une le
dimanche après-midi, mais seulement 75 personnes ont participé pour
l ensemble des deux concerts.
- concert à la Petite Ferme à La Ferté St Aubin avec Lionel et Manu des
Copains d Abord. 125 personnes ont participé dont 90 ont pu déguster un
excellent repas préparé par Lionel.
- participation en tant que bénévoles au Vélotour (25 euros/membre de
l association).
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- intervention du Président à la Maison de Retraite Ste Cécile avec la
projection d un diaporama devant 40 pensionnaires. Beaucoup d intérêt de
la part des retraités.
- vente de bijoux au Marché de Noël à St Jean Le Blanc pour la 1ère
année.
Le rapport moral est adopté à l unanimité.

4/ BILAN FINANCIER, présenté par Bernard Richard, président
Le bilan est annexé à ce document.
28523 euros ont été envoyés au Niger en 2021, un record. En ce qui
concerne les frais administratifs, l association essaie de les minimiser au
maximum, ils représentent 5 % du bilan global.
Le résultat est positif. Gérard Demussy, trésorier, a fait un comparatif des
3 dernières années, 2021 est la meilleure au niveau des recettes (37657
euros) et des envois au Niger. Par contre, au niveau des subventions,
seulement 4332 euros ont été attribués contre 8900 en 2019. Ceci
s explique par le fait que les Conseils Départemental et Régional ne
répondent positivement qu à des projets d investissements et non à des
projets de fonctionnement. Or le but de Pirogue est de faire durer dans le
temps tous ses projets.
Le bilan financier est approuvé à l unanimité.

5/ CALENDRIER des MANIFESTATIONS 2022

 9 au 14 mai - Exposition et vente de bijoux à la Maison des
Associations à Orléans.
 21-22 mai – participation au Vélotour à Orléans.
 18 Septembre – Concert à la Petite Ferme à La Ferté St Aubin
avec Lionel, Marine et le Groupe Envol.
 Concert de Gospel à l église de St Jean Le Blanc reporté au 29
janvier 2023.
6/ RENOUVELLEMENT du BUREAU
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Se représentent :
 Michel Manquat, Brigitte Chauveau, Françoise Ansel, Cécile
Cuyamendous, Pascale Louvel, Catherine Peyroux, Marianne
Janvier, Christian Lorin Marie-Christine et Joël Epiphane,
Bernard Richard, Gérard Demussy (Les candidatures sont
nombreuses car le renouvellement n a pas eu lieu en 2020)
Ne se représentent pas :
 Pierre Dufresne, Claude Laboureau
Se présentent : ( 2 postes sont à pourvoir)
 Laurence Magnat, Aminatou Amadou
Jean Hognon est membre d honneur.
Ils sont élus à l unanimité.

La séance est levée à 17 h 00 et est suivie du verre de l amitié.

Pièce jointe à ce document :
- Bilan financier 2021
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