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Situation politique du Niger et de la commune de Ta jaé 

Depuis la mission de l’été 2010, faisant suite à une période de transition militaire dirigée par 
Salou Djibo, le Niger s’est doté d’un nouveau président démocratiquement élu le 7 avril 
2011, SEM Mahamadou Issoufou. 

Pendant cette période de transition, la commune de Tajaé, à l’instar de toutes les communes 
du Niger, a été dirigée par un administrateur délégué au niveau départemental. Le 8 janvier 
2011 ont eu lieu les élections communales qui ont reconduit dans ses fonctions l’ex maire de 
la commune, Ibro Handjar, ainsi que la mise en place d’un nouveau conseil municipal 
composé de 11 conseillers élus et de 3 chefs de groupements Peul, Touareg et Haoussa. 

La mairie avec l’aide de partenaires au développement a 
réalisé la création et la mise en service d’une mini AEP 
(adduction d’eau potable) : construction d’un château d’eau 
ainsi que des bornes fontaines pour l’alimentation en eau 
potable dans les différents quartiers du village. Chaque 
quartier du village a pris en charge la réalisation financière 
et la gestion de sa borne fontaine. Par contre, faute de 
moyens financiers, le Centre de santé, l’école et le collège 
n’ont pas été reliés au réseau. 

                         Le château d’eau 
 

Tout récemment ont été lancé les travaux de construction du nouveau siège de la mairie. 
Ces travaux sont financés par le PAC 2 (Programme d’Action Communautaire). 

Ce programme a également financé la réalisation du PDC de Tajaé (Plan de Développement 
Communal). 

Une nouvelle route latéritique reliant Tajaé à la route nationale RN1 devrait voir le jour en 
début d’année 2012. Celle-ci permettrait un désenclavement du village, un accès plus rapide 
au réseau routier et aux grandes villes comme Tahoua, Badéguichéri et Konni. 

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire, la mairie avec l’aide de partenaires a 
mis en place des structures (bureaux et plans d’actions, agréments au niveau local) pour la 

création de groupements maraichers et 
de groupements féminins dans le cadre 
de la promotion des AGRs (Activités 
Génératrices de Revenus). Ces 
groupements ont reçus des formations et 
des appuis financiers des partenaires au 
développement. C’est le cas pour le 
groupement féminin « Alhreri » qui a reçu 
l’appui de l’ONG CARE pour son activité 
de stockage céréalier. 
 
  

 

Membres du Groupement féminin « Alheri » dans son magasin de stockage 
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Situation agropastorale  

Contrairement à l’année dernière, la campagne agricole 2011 n’a pas répondu aux attentes 
des villageois. Malgré un bon début de saison d’hivernage qui a permis d’effectuer les 
premiers semis de mil, haricots et sorgho, une longue période de sécheresse (1 mois) a 
suivi, faisant sécher dans certaines zones les semis. Cette période a découragé une partie 
de la population, qui a préféré l’exode au Nigéria voisin pour y travailler. 

 
Culture du mil 

 

Le retour des pluies en août a redonné espoir aux populations, qui ont semé à nouveau. 
Malgré ces pluies, les récoltes de septembre sont déficitaires pour l’ensemble de la 
commune. Celles-ci ont subi également l’invasion acridienne (sauterelles) et la chenille 
mineuse. Pour cela, les stocks seront certainement insuffisant pour couvrir l’ensemble des 
besoins jusqu’à la prochaine période de soudure : il faudra sans doute prévoir une longue 
période de 6 mois de saison sèche. Les gens seront dans l’obligation de se tourner vers les 
cultures maraichères et l’exode rurale pour une autosuffisance alimentaire. 

Le manque de pluie dans la zone pastorale du Nord Niger a occasionné le retour précoce 
des éleveurs transhumants (ceux de passage et ceux issus de la commune) avant la 
libération des champs. Cette situation n’a pas permis aux agriculteurs de constituer en 
suffisance des stocks de fourrage pour le bétail domestique (chèvres, brebis et vaches). 

 
Chamelles dans les champs en bordure du village de Tajaé 
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Situation sanitaire 

Pour rappel : Selon une initiative mise en place par tous les pays de l’Afrique de l’Ouest 
dénommé « Initiative de Bamako », les consultations sont payantes au centre de santé 
à raison de 800 Fcfa pour un adulte et 400 Fcfa pour les enfants. Perdure également 
l’initiative de l’ancien président M. Tandja, qui accorde la gratuité des soins à tous les 
enfants de 0 à 5 ans, et le suivi des accouchements. 
 
L’ONG CONCERN continue sa mission de lutte contre la malnutrition, le poste de technicien 
supérieur en santé a été renouvelé, un nouvel agent est présent au CSI. 
Le personnel de santé est constitué d’un infirmier diplômé d’état, d’une sage-femme, d’un 
auxiliaire, d’un gestionnaire pour la pharmacie (mis en place par le Comité de Gestion du 
CSI). Cette année 2 stagiaires Agent de Santé Communautaire étaient également présents. 
Le Centre de Santé dispose à nouveau d’une moto DT 125, par contre la radio émetteur est 
en panne.  
Le renouvellement du stock de médicaments est effectué par la vente aux patients. Hors le 
nombre important de consultations gratuites mobilise à lui seul la presque totalité du stock. 
Cela entraine un manque de fonds pour le réapprovisionnement de la pharmacie. 
Le manque crucial de médicaments ne permet toujours pas aux agents de santé d’apporter 
les soins nécessaires aux populations. 
 
Normalement, selon le programme du nouveau gouvernement, un médecin devrait être 
affecté dans chaque commune du pays. Dans ce cadre, 400 médecins ont été recrutés dans 
la fonction publique nigérienne. 
 
Situation scolaire 

• École primaire 
 

Taux de réussite au Certificat de Fin d’Étude du Premier Degré : 
- Pour l’année scolaire 2009/2010 : 28 élèves admis sur une classe de 33 élèves 
- Pour l’année scolaire 2010/2011 : 17 élèves admis sur une classe de 24 élèves 

 

 
Classe de CM2 
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Tableau N°1 : Effectifs année scolaire 2011/2012 :  

 CI CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total  

Filles  30 24 17 27 31 12 140 

Garçons  30 32 19 18 21 20 141 

Total  60 56 36 45 52 32 281 

 

Tableau N°2 : Infrastructures et équipements de l’é cole  
Désignation  Nombre et État  Besoin  Observations  

Bon Moyen Mauvais 

Salles de 
classes 

- 04 02 01 Réparation de 2 
classes 

Latrine - - 03 01 - 

Point d’eau - - 01 - Réparation du 
puits 

Terrain de sport - - 01 Ballons, tenues de 
sport (maillots et 
shorts) 

- 

Jardin - - - Personnel 
encadrement pour 
l’utilisation du puits 

- 

Tables-bancs 100 20 18 30 Réparation de 18 
tables 

Bureaux - 04 02 - - 

Chaises - 03 03 02 - 

Bibliothèques - - - 01 - 

Armoires - - 06 02 - 

Boîte à 
pharmacie 

- - - 01 - 

Électricité  - - - Électrification de toutes 
les classes 

Existence d’un 
panneau solaire 
qui alimente la 
classe de CMII 
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L’achat des livres scolaires l’an passé a été très apprécié par les enseignants et les élèves. 
Malgré cela il reste encore à combler le déficit. L’État apporte une dotation annuelle en 
fournitures scolaires pour toutes les écoles du Niger. Celle-ci ne couvre malheureusement 
pas l’intégralité des besoins et de plus elle arrive souvent bien après la rentrée scolaire. 

• Collège 
 
Taux de réussite au BEPC pour l’année scolaire 2010/2011 : 14 élèves ont réussi 
brillamment cette épreuve (13 garçons et 1 fille) sur un effectif de 36 garçons et 4 filles.  
 

 
Élèves de 6ème dans leur salle de classe en paillote 

 
 

Tableau N°3 : Effectifs année scolaire 2011/2012 :  
Classes Effectifs Total 

Filles Garçons 

6è 38 176 214 

5è 6 42 48 

4è 9 35 44 

3è 2 28 30 

Total  55 281 336 
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En 2006, le village de Tajaé  a été doté d’un Collège d’Enseignement Général (CEG).  
Muni seulement de deux (2) classes (3è et 4è) en matériaux définitifs, le collège reste à l’état 
précaire. Il faut noter que le collège regroupe tous les élèves ressortissant de la commune 
rurale de Tajaé. Les villageois ont réussi à construire une petite maison en banco servant 
pour l’administration du collège. Des latrines cimentées et un point d’eau (puits traditionnel) 
ont été construits en 2010, le raccordement au réseau d’eau potable du village serait à 
envisager. 

 Les classes de 6è et 5è sont fabriquées par les villageois avec des tiges de mil et de la 
paille à la fin de la campagne agricole. Cela entraîne chaque année une anticipation avant 
les vacances scolaires d’été pour échapper aux eaux de pluies et un retard dans la reprise 
des cours à la rentrée car il faut attendre la fin des récoltes pour avoir les matériaux. Le plus 
important pour le collège reste la création de nouvelles salles de classes en matériaux 
définitifs, ainsi qu’un bloc pour l’administration. 

Le collège manque également de tables-bancs, de manuels et fournitures scolaires, de 
tableaux chevalets, d’armoires et de bureaux pour le personnel enseignant. 

• École bilingue Français/Tamasheq 

À l’initiative du gouvernement dans le cadre de la vulgarisation et de la promotion des 
langues nationales, des écoles bilingues ont été créées il y a 3 ans. Celle de Tajaé 
comprend 30 élèves (18 garçons et 12 filles) de niveau CE1. Elle est dirigée par un jeune 
enseignant touareg issu du village.  

L’école est construite en banco avec un toit en paille qui chaque année nécessite une 
réfection. Elle possède un tableau noir et une seule et unique table banc servant de bureau 
au maitre. L’école n’a aucuns supports pédagogiques à sa disposition. De même aucun suivi 
de l’Inspection Académique n’est effectué. 

 
Élèves de l’école bilingue Français/Tamasheq 
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Actions réalisées par l’association en 2011 

Cette année grâce aux dons et adhésions, mais également avec la vente d’objets artisanaux, 
l’association a pu financer : 

• L’achat de médicaments selon une liste établie par le Major du Centre de Santé. 

• Don d’un tensiomètre (don d’une amie infirmière). 

• L’achat de manuels scolaires pour le collège. Les manuels listés par le directeur du 
collège ont été achetés à Niamey. 

• L’achat de fournitures scolaires pour l’école primaire : cahiers, trousses comprenant 
règle, équerre, compas, crayons, gommes, etc.… 

• Dons de 4 dictionnaires pour le collège et l’école primaire. 

• Le fonçage d’un puits traditionnel dans un jardin en soutien à une Activité Génératrice 
de Revenus. 

• Achat de manuels scolaires pour l’école bilingue. (en cours) 

Une petite réception a été organisée dans l’enceinte de l’école primaire avec les 
représentants des différentes parties : 

 
De gauche à droite : Galio Goumour  Secrétaire Général de la mairie,  

Ibrahim Aghali Chef du groupement touareg de Tajaé,  
Ibro Handjar Maire de la Commune rurale de Tajaé et  

Djibrina Alhousseyni Président du Comité de Gestion du collège. 
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Pour la Commune de Tajaé : Ibro Handjar, (maire) Galio Goumour (secrétaire général) ainsi 
que le receveur municipal, Ibrahim Aghali (Chef du groupement touareg de Tajaé) 

Pour l’école primaire : Kamil Goumour Abouzeïdi (directeur) et l’ensemble du personnel 
enseignant 

Pour le collège : Tsahirou (directeur), le personnel enseignant, Djibrina Alhousseyni 
(président du Comité de Gestion) 

Pour le Centre de Santé : Omar Camara (Major), Abdourahamane Mohamed (gestionnaire), 
Abdourahamane Albakri (président du Comité de Gestion)  

Pour l’association Tedhil : son président et la trésorière 

Le projet de jardin scolaire pour l’école primaire n’a pas été mis en place : après discussion 
avec le directeur, celui-ci a jugé l’accès au puits trop dangereux pour les élèves. La présence 
d’un adulte pour assumer cette tâche s’avère indispensable. Le directeur a rédigé une 
demande auprès de la mairie. Le projet est donc mis de coté pour l’instant. 

Avant notre départ pour la France, un bureau local de l’association Tedhil a été crée. Sa 
demande d’agrément est en cours  auprès des services municipaux de la commune de 
Tajaé. Dès l’obtention du récépissé, nous vous ferons parvenir la liste de ses membres. 

Cette antenne locale servira de relais pour nos actions : plus proche des populations, il nous 
sera plus facile de faire remonter les besoins et surtout d’être plus réactif. Cela facilitera en 
outre l’exécution des projets. 

 

Axes d’interventions pour l’année 2012 

Au vue des besoins exprimés lors de notre séjour au village, nous avons listé les demandes 
jugées les plus importantes par chacun. 

Pour l’école primaire : 

- Fournitures et manuels scolaires, ordinateurs, 

- Équipements sportifs : tenues de sport et ballons, 

- Mise en place d’une pharmacie scolaire afin de donner les premiers soins aux élèves. 

- Raccordement au réseau d’eau potable 

Pour le collège : 

- Salles de cours et bloc administratif en matériaux définitifs, 

- Raccordement au réseau d’eau potable, 

- Tables-bancs, armoires, bureaux et chaises pour les enseignants et l’administration, 
tableaux à chevalet, 

- Fournitures et manuels scolaires. 
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Pour le Centre de santé : 

- Raccordement à l’eau potable, 

- Construction d’un mur d’enceinte pour clôturer l’établissement et ainsi empêcher 
l’entrée des animaux, 

- Une ambulance, 

- Médicaments et matériels médicaux. 

Pour l’école bilingue : 

- Manuels scolaires bilingues édités par l’INDRAP niveaux CE2, CM1 et CM2. 

Soutien aux AGRs : 

- Soutien financier pour l’aide à la reconstitution du stock de céréales du Groupement 
féminin « Alhreri »  

- Fabrication de produits phytosanitaires naturels à base de Neem (Azadirachta 
indica) : achat d’un pressoir. 

Pour le bureau local de l’association Tedhil : 

- Un ordinateur portable 

 

Au vu des résultats encourageants aux examens du CFEPD et du BEPC, nous poursuivrons 
notre soutien à l’éducation. 

Ces actions pourront être financées grâce à vos adhésions, vos dons et le produit de la 
vente des objets artisanaux.  

Pour certaines d’entre elles qui demandent un budget beaucoup plus important 
(raccordement au réseau AEP, construction de classes), nous demanderons le concours de 
toutes les personnes amis, adhérents et partenaires, qui de par leurs compétences et/ou leur 
appui financier, seront à même de nous épauler. 

 

 

 


