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Avant propos
Tous les membres de l'association ANPS, ainsi que les élèves du Foyer Ilmi tiennent
à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont soutenu ce projet, et tout
particulièrement Marco Pinzani et les membres de l'Associazione TransAfrica
Sviluppo qui ont été présents dès les premiers pas du Foyer en 2012 et qui n'ont
jamais cessé d'apporter leur soutien, Delphine Grinberg et Lucas, qui ont permis de
donner un deuxième souffle à nos ambitions en apportant leur aide en France et en
donnant de la visibilité à ce projet grâce au site Internet, à Virginie Lefebvre qui a su
porté notre projet au sein de la Fondation HRA Pharma et qui a ainsi permis que
celui-ci devienne aujourd'hui une réalité.

Situation des élèves du Foyer Ilmi
Niveau collège
Hawa, nouvelle venue au foyer, a terminé son année de 6 ème avec une moyenne de
11,91/20,(12ème rang sur un effectif de 32 élèves) tandis que Houdan, lui aussi
nouveau venu dans le foyer, a terminé 1er de cette même classe avec une moyenne
de 16,38/20. Tous les 2 passent en classe supérieure (5ème).
Timata termine son année de 5ème avec tout juste la moyenne (9.47/20), il va lui
falloir fournir des efforts supplémentaires pour améliorer son travail en 4ème où elle a
été admise après repêchage.
Ekade, quand à lui passe également en classe de 4ème. Avec une moyenne annuelle
de 14.17/20, il termine 2ème d'une classe de 42 élèves.
Niveau Lycée
Hama, en internat au Lycée professionnel Dan Kassawa de Maradi, a bien terminé
son année de 2nde, malgré son éloignement. Il passe en classe de 1ère F4 et prépare
un BEP..
Akouna a terminé son année en classe de 1 ère A , 1er de sa classe avec une note
moyenne de 15.45/20, il passe en classe de Terminale A, avec l'objectif BAC en fin
d'année.
Almoustapha en terminale D, admis à l'oral de rattrapage du BAC, à
malheureusement échoué de très peu. Il ne se décourage pas, et a révisé tout l'été
avec Akouna, pour bien préparé l'examen de cette année. Il souhaite intégrer l'école
de formation des douanes.
Ecoles de santé
Tanalher, notre brillante élève à l'Ecole de Santé Publique de Niamey a réussi sa
2nde année. Elle termine son cycle de 3 ans cette année. Elle souhaite poursuivre
ses études après son diplôme.

Sa meilleure amie, Minata, qui s'est mariée l'été dernier, ce pourquoi elle a poursuivi
sa 2nde année à l'Ecole de Santé d'Agadez, ne va malheureusement pas poursuivre
ses études : enceinte, elle devrait accoucher prochainement.
Moka, après plusieurs stages, a terminé sa 3ème année à l'Ecole Nationale de Santé
Publique de Niamey. Depuis le mois d'octobre 2018, il a intégré l'armée (Garde
Nationale du Niger), où il pourra faire une carrière d'infirmier militaire dans la Garde
Nationale.
Etudiants
Taffa, étudiant à la Faculté des Sciences de la Santé, a brillamment terminé ses
années d'étude et a obtenu sa Licence option Anesthésie-Réanimation. Il est
actuellement en stage à l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant à Agadez.
Ibrahim, étudiant à l'Ecole Nationale d'Administration et de la Magistrature, a lui aussi
terminé son cycle d'études (Maitrise en Administration générale) en obtenant 14.5 et
les félicitations du jury lors de sa soutenance portant sur la thématique de la
décentralisation et du transfert de compétences aux communes. Il souhaite trouver
des stages et un poste dans l'administration.
Rentrée scolaire 2018/2019
2 nouveaux élèves ont intégré le foyer en cette rentrée scolaire :
Une nouvelle petite Tanalher commence sa scolarité au foyer en classe de sixième.
On lui souhaite d'être aussi douée et travailleuse que son ainée. Ahamed, le meilleur
ami de Houdan, débute lui aussi sa scolarité dans la grande ville en classe de 6 ème.

Nous avons reçu de nombreuses demandes de parents souhaitant inscrire leur
enfant au Foyer Ilmi, et plus particulièrement pour des jeunes filles et pour des
études dans le domaine de la santé. Les travaux du Foyer n'étant pas réalisés pour
cette rentrée scolaire, nous avons du surseoir à ces demandes. Par contre, au vu de
l'abandon du au mariage des filles, nous avons décidé avant toute inscription, de
faire signer une décharge des parents garantissant que leurs filles suivront leurs
études jusqu'a l'obtention de leur diplômes et qu'elles ne seront pas mariées
pendant leur scolarité. (Dans la 1ère année du mariage, les jeunes filles accouchent
de leur premier enfant. Cette maternité précoce sonne généralement la fin de toute
scolarité, quand bien même le mari avait donné son accord pour que sa jeune femme
la poursuive)

Avancement du projet de construction
Depuis nos démarches entrepris en 2017, la ville de Niamey s'est encore étendue en
surface, des nouveaux quartiers sortent de terre, et les prix du foncier ont encore
augmenté. Bien qu'excentré du centre ville, le quartier où nous allons implanté le
nouveau foyer est déjà bien pourvu d'écoles et de petites boutiques et proche du
nouvel Hôpital de Référence de la ville de Niamey.
Après de nombreuses visites tout l'été, nous avons trouvé un terrain convenable et à
un bon prix : 300 m² pour la somme de 4 000 000 de Francs CFA.
Le problème de virement bancaire résolu, nous avons de suite entrepris les
démarches auprès du notaire pour établir l'acte de vente1, ainsi qu'auprès de la
mairie de Niamey.
Comme le foncier, les matériaux de construction ont aussi augmenté, notre budget
initial s'en voit augmenté lui aussi. c'est pourquoi, nous avons opté pour une
construction de plein pieds plutôt qu'à étage comme nous l'avions prévu.
Le Foyer se décompose comme suit :
- 1 maison compartimentée comprenant : 2 chambres avec terrasse pour les
garçons, 2 chambres avec terrasse pour les filles, 1 chambre et 1 salon, et douche
interne pour le gérant du foyer et sa famille.
- 1 bloc de latrines à l'extérieur
- 1 bloc d'1 cuisine avec son magasin
Le chantier a débuté le 21 septembre 2018 par l'achat des matériaux 2.
Aboubacar suit attentivement les travaux, et s'investit beaucoup pour que tout se
passe bien. Tout les matériaux sont stockés à proximité du chantier, chez un voisin
qui fait office de gardien pour prévenir les vols éventuels. L'alimentation en eau du
chantier est fourni également par un voisin, nous lui achetons des tonneaux de 200
litres. A la date de ce rapport, les travaux de fondation sont terminés.

Réception des matériaux

Fondation : traçage

Fondation : creusement

Fondation : coulage et ferraillage

Fondation : Premières pierres !

Arrosage du béton

Suivi financier du projet
Bilan au 31/10/2018

Budget Financement
partenaires Fondation
HRA Pharma et
Association
TransAfrica

Budget estimatif 2017
pour 1 terrain de 400
m2 (non détaillé)

Euros

Francs CFA

Euros

Budget 2018 pour 1
terrain de 300 m2

Francs CFA

Euros

Francs CFA

Réalisation au
31/10/2018

Euros

Taux de
réalisation

Francs CFA

%

Financement restant à
trouver pour solder les
travaux engagés

Reste à réaliser

Euros

Francs CFA

Euros

Francs CFA

1. Terrain
1.1 Achat

-

-

-

-

6 098

4 000 000

6 098

4 000 000

*

-

-

-

-

1.2 Frais notaire

-

-

-

-

38

25 000

38

25 000

*

-

-

-

-

1.3 Frais mairie
(cession et transfert
de propriété)

-

-

-

-

305

200 000

11

7 000

*

294

193 000

-

-

1.4 Frais annexes
(Démarcheur)

-

-

-

-

38

25 000

38

25 000

*

-

-

-

-

7 927

5 200 000

-

-

6 479

4 250 000

6 185

4 057 000

95%

294

193 000

-

-

2.1 Matériaux

-

-

-

-

19 783

12 977 000

4 573

3 000 000

*

15 210

9 977 000

-

-

2.2 Main d'œuvre

-

-

-

-

6 250

4 100 000

1 524

1 000 000

*

4 726

3 100 000

-

-

-

-

457

300 000

122

80 000

*

335

220 000

-

-

Sous total
2. Construction

3. Frais
accessoires (eau,
gardiennage
matériaux, etc.)
Prix estimatif
Sous total

-

-

22 053

14 466 050

-

-

26 491

17 377 000

6 220

4 080 000

23%

20 271

13 297 000

-

-

Total

29 981

19 666 050

24 500

16 070 947

32 970

21 627 000

12 405

8 137 000

38%

20 565

13 490 000

8 470

5 556 054

Partenaires financiers du projet
Partenaires

Budget 2018

Fondation HRA PHARMA

19 000 €

Association Transafrica

5 500 €

Total

24 500 €

Dépenses supplémentaires non budgétisées à prévoir
Dépenses supplémentaires non budgétisées lors de la demande de financement (voir devis en annexe
4. Raccordement Réseau AEP
Euros
4.1 Devis
4.2 Travaux
4.2 Abonnement

Francs CFA
23
1 047
15
1 085

Total TTC

15 075
686 913
10 000
711 988

5. Electricité (panneaux solaires)
Euros

Francs CFA

5.1 Devis
5.2 Matériaux
5.3 Pose et main d'œuvre
Total Hors Taxe
Total TTC

2 439
122
2 561
3 170

1 600 000
80 000
1 680 000
2 079 200

Total dépenses non budgétisées (4 et 5)

4 255

2 791 188
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Acte de cession
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Devis travaux de construction
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Devis travaux raccordement au réseau AEP

Devis installation solaire

