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1ère VISITE CHEZ LE MAIRE DE KELLE LE 18/02/2015
Nous fûmes accueillis par le Maire de KELLE M. Maï Saley Bailly

2ème VISITE A L’ECOLE PRIMAIRE DE DAMOU KAOUDI
Accueil chaleureux de la délégation de Savoir Donner par les élèves.



Ensuite,  nous visitons les classes dont  dans certaines,  les bancs et les tables sont 
en mauvais état donc inutilisables, le Maire de Kellé a promis de les réhabiliter pour 
que les élèves soient dans de bonnes conditions de travail et distribuons des bonbons 
et des vêtements aux élèves.



Les élèves en compagnie du Maire de KELLE, de l’équipe de Savoir Donner, du 
DDH de Gouré et du Directeur de l’école de MEDERSA à Kellé (en veste noire)



Actuellement les latrines et le réservoir d’eau de l’ecole de Médersa à Kelle
sont terminés.



JOURNEE DU VENDREDI 20 FEVRIER 2015 – 2 VISITES
1ère VISITE A L’ECOLE PRIMAIRE DE GARIN MALLAM/GOURE
Visite dans toutes les classes dont la majorité des classes sont construites en 
paillotte et les élèves assis au sol sur des sacs de jutes et la maîtresse dépourvue 
de bureau. 
Dans les classes nous procédons aux :
de fournitures scolaires aux 6 premiers de la classe
Distribution de dons de vêtements et de bonbons.
Doléance des élèves : Demande de livres du Distribution programme nigérien.



2ème VISITE AU JARDIN D’ENFANTS A GOURE
Nous sommes accueillis par la directrice de jardin d’enfants. 
Classe  en paillotte et natte a été financée par les parents d’élèves.



JOURNEE DU SAMEDI 21 FEVRIER 2015 – 2 VISITES

1ème VISITE AU JARDIN D’ENFANTS N’WALA
Nous sommes accueillis par le Directeur de l’école où les enfants 
goûtaient.
Distribution de dons de vêtements et de bonbons et de peluches. 



JOURNEE DU DIMANCHE 22 FEVRIER 2015 – 2 VISITES

1ère VISITE ECOLE PRIMAIRE SOUBDOU FAYA NOUMOUA
Où nous avons visité les latrines scolaires et réservoir d’eau et avons eu la 
surprise de constater que la sensibilisation à l’hygiène, l’assainissement et 
à la propreté a été bien expliquée aux élèves lors de leur sketch.



Conclusion
Une demande d’une deuxième latrine 
scolaire dans tous les établissements visités  
vu le nombre importants d’élèves.
Continuer à construire des nouvelles latrines 
dans les écoles où ils n’existent pas.
Demande de matériels bancs et chaises.
Demande d’acquisition de livres scolaires. 



2ème PARTIE

VISITES DANS LES VILLAGES OU 
LES PUITS ONT ÉTÉ REALISÉS



JOURNEE DU LUNDI 23 FEVRIER 2015 – 2 VISITES

1ère VISITE DANS LE VILLAGE DE GONIDI 
Où nous avons réalisé un puits depuis 2009 et comme on passait devant 
le village, nous nous sommes arrêtés pour une  visite de courtoisie.



LE PUITS DE N GUEL GOURI REALISE AVEC LE PANNEAU 
CONFECTIONNE



2ème VISITE CHEZ LE MAIRE DE GOURE
Prise de contact avec le nouveau  Maire de Gouré, 
Discours du Président de Savoir Donner Niger
Compte rendu des travaux réalisés dans sa commune



JOURNEE DU MERCREDI 25 FEVRIER 2015 – 2 VISITES

1ère VISITE A L’HOPITAL DE GOURE
Où nous avons rencontré le directeur de l’hôpital. Donation des boîtes 
de lait en poudre pour nourrisson 2ème âge. IL nous a aussi fait ses 
doléances (demande de matériels hospitaliers).



2ème VISITE A TAMARGOL le 25 FEVRIER 2015
Accompagné du Maire Rurale de KELLE et du Directeur Départemental 
Hydraulique de Gouré, nous nous sommes rendus dans le village de 
TAMARGOL où les travaux de puits ont démarré il y a 1 semaine.



Les 2 puits des villages de Kiringuim 1 et 
Kiringuim 2 sont terminés depuis 2014. La 
réception a été effectuée en présence du 
Directeur Départemental de l’Hydraulique de 
Gouré, des autorités locales, du Président de 
SAVOIR DONNER NIGER. 
Le Préfet, en connaissance de cause, nous a 
déconseillé de nous y rendre vu l’insécurité dans 
ces 2 villages. La veille de notre départ pour 
Niamey la capitale, nous apprîmes que les 
djihadistes de BOKO HARAM ont attaqués les 
marchés de ces 2 villages.





SITUATION SUR LES 7 LATRINES 
SCOLAIRES :

Les  7 latrines doubles scolaires  et les 7 
réservoirs d’eau ont été réalisées et terminés, il 
s’agit des écoles et CEG de :

Ecole Soubdou Faya Noufoumoua, 
Ecole Soudou quartier,  
Ecole Nawal, 
Ecole Worou
Ecole Médersa de Kellé
Ecole Garin Mallam
CEG de Kelle



SITUATION  LES COMITES DE 
GESTION :

5 comités de gestion de puits ont été mis en 
place. Il reste 2 comités de gestion de puits 
à mettre en place et à former. 

7 comités de gestion scolaires dans les 
écoles existent et participent à la vie 
scolaire.



FIN


