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L’idée de ce projet est née
de l’histoire d’une longue
amitié franco-africaine.

En 1997, l’association PAN
– PROJET AFRICAIN est
créée avec pour objectifs :

l’organisation d’un voyage
annuel pour découvrir
«autrement »le Niger dans
saréalité quotidienne,

l’aide au développement
et la réalisation d’actions
humanitairesen réponse
aux besoinsexpriméspar
leshabitantsd’un village
nigérien HARICOUKA.

la mise en place
d’échangesculturels
franco-africains

2011 NIGER FRANCE
Indice de développement
humain1 0,295 0,884

Espérance de vie 54,7 ans 81,5 ans

Tauxd’alphabétisation (adultes) 28,7 % 99,9 %

Tauxde scolarisation (primaire) 66,6 % 108,7 %

PIBpar habitant 690 € 33674 €

Accès de lapopulation à l’eau
potable

35,9 % 100 %

L’association est constituée en 2007 d’une centaine de
membresactifsdont desnigériens.

Ses activités en France (fêtes, tombolas, concert, vente
d’artisanat), le montant des cotisations (donnant droit à
une réduction d’impôt selon la réglementation en vigueur)
et les acheminements au cours des voyages, permettent
d’apporter sur place une aide concrète aux habitants d’un
village du Niger.

PAN– PROJETAFRICAIN
2 rue du basboulard

94370 – SUCY EN BRIE
Tel : 01 73 48 43 09
contact@pan-asso.fr

http://www.pan-asso.fr
association régie par la loi de 1901

Avec le souctien de l’Association
pour le développement de l’éducation
en Afrique (ADEA)

LeNigerestunpaysdel’Afriquedel’Ouest,situédansune
desrégionslespluschaudesetlesplusensoleilléesduglobe.
D’une superficie de 1,27 M. km², ce pays est constitué
d’une vaste superficie désertique au climat sahélien.

La population forte de plus de 12 millions d’habitants
possède une densité moyenne de 7 habitants/km² (plus
de 100 en France). Prèsde 90 %de lapopulation habite
le sud agricole. Plus de 21 %réside en zones urbaines.
La langue officielle est le français mais le haoussa
est la langue véhiculaire pratiquée par les
commerçants et comprise par la plupart des nigériens.
Payscharnière entre l’Afrique arabo-berbère et l’Afrique
soudano-sahélienne, le Niger se présente comme un
creuset où cohabitent depuisdesmillénairesdespeuples
d’originestrèsdiverses. Ilssontsoitsédentaires :Haoussas,
Songhaïs, Kanouris, Toubous, Gourmantchés et Arabes,
soit nomades: Touaregset Peuls

Le Niger appartient à la zone Franc et sa monnaie est
le franc CFA. La capitale Niamey, de près d’un million
d’habitants, dispose d’un aéroport international et est
située sur le fleuve Niger. Le pays est dirigé depuis 2012 
par Mahamadou Issoufou. Les ressources faibles placent le 
payscomme un despluspauvresde laplanète.    

1. l’indice de développement humain est un indice composite calculé
par lePNUBsur labasede l’espérancedevie, dutauxd’alphabétisation,
du tauxde scolarisation et du PIBpar habitant.

Découverte, amitié, solidarité

LeNiger L’association



Les voyageurs sont reçus par Younoussi, Guingaréye, 
Oumarou, Abdoulaye, leur épouse et leurs amis. Ils 
sont logés chez eux et partagent leur vie quotidienne : 
repas, achats, mais aussi longues discussions au cours 
desquelles tous les sujets sont abordés. Nos hôtes nigériens 
accompagnent le groupe au cours de ce voyage et servent 
dans bien des cas d’interlocuteurs reconnus. Nul n’oubliera 
leur accueil chaleureux et attentionné, ni celui des membres 
de leur famille qui ont à cœur de rendre le séjour agréable, 
enrichissant et utile.

Younoussi est retraité, après avoir été secrétaire général 
d’une ONG internationale (IRED). C’est un spécialiste du 
développement agricole. Il est actif dans des associations 
dont l’une de défense des droits de l’homme.

Guingarèye est inspecteur principal d’Etat, conseiller auprès 
du Président de la République. Chacun se souvient du pique-
nique qu’il organise dans son jardin au bord du Niger.

Oumarou est aussi à la retraire, ancien directeur du personnel 
de la Société Nationale des Transports Nigériens. Il apporte 
sa décontraction et sa bonne humeur aux voyageurs.

Abdoulaye est conseiller en matière de santé auprès 
du premier ministre. Son engagement politique et ses 
connaissances sont précieux pour le programme santé de 
l’association.

Deux de nos amis sont natifs du village de Haricouka 
à 5 km de la commune de Tera (sud-ouest du Niger). 
Ce village de 1800 habitants dispose d’une école, d’un 
forage d’eau mais pas de l’électricité. Même si la vie y 
apparaît paisible des problèmes demeurent.

PAN, reconnaissante de l’accueil de nos amis, a choisi ce 
village pour lui apporter son aide.

EDUCATION : PAN équipe chaque année au moins 
une classe en fournitures scolaires achetées sur place, 
suivant les besoins formulés par les instituteurs.

SANTE : PAN fournit le village en médicaments 
génériques et produits pharmaceutiques, achetés 
essentiellement  sur place, selon  la liste établie par 
l’OMS.

AUTRES ACTIONS : PAN a pu élargir son action 
grâce aux subventions obtenues du Conseil Général 
du Val de Marne et du Conseil Régional d’Ile de 
France et a ainsi réalisé à ce jour : 
- l’achat de pirogue et de motopompe 
- le forage d’un point d’eau pour l’école
- la mise en place d’un jardin pédagogique
- la clôture de l’école et du point d’eau avec l’aide 

des habitants du village.

PAN envisage de solliciter d’autres aides financières afin 
d’améliorer en particulier la situation des femmes (moulin 
à mil, château d’eau avec pompe solaire, etc…)







Depuis sa création en 1997, l’association PAN organise 
tous les ans un voyage de découverte du Niger pour un 
petit groupe d’adhérents, le but étant d’appréhender la 
réalité africaine, ses coutumes, son mode de vie et sa 
culture.

Le voyage, d’une durée de 2 semaines, est organisé 
généralement en janvier/février afin de bénéficier de la 
saison sèche et d’éviter des températures élevées.

Le programme propose : 
La visite du village de Haricouka, dans lequel 
l’association mène ses actions
La connaissance de la ville de Niamey, les marchés, 
la mosquée, le zoo, le musée, etc …
La visite de la ville de Tera et de son marché, 
Le parc W (réserve animalière) avec une nuit au 
campement,
Les girafes de Kouré, un des derniers troupeaux 
d’Afrique de l’Ouest en liberté,
La visite du village de potiers de Boubon et nuit au 
bord du fleuve Niger.
Des contacts avec les autorités locales et  diverses 
associations.

Le programme est toujours ponctué d’échanges avec nos 
amis, leur famille et leurs connaissances. Les voyageurs 
participent à l’évaluation de l’action menée sur le terrain. 
Ils en font le compte-rendu lors de l’assemblée générale 
qui suit le voyage.














Découverte, votre voyage

Amitié,  
nos amis correspondants

Solidarité, avec Haricouka


