
COMPTE RENDU 

Samedi quinze Janvier deux mille vingt-deux à dix heures S’est tenue une réunion au sein de l’école 

de MARDANE.L’ordre du jour étant la synthèse de tous les travaux et réalisations effectuer par 

l’association un souffle pour un sourire durant les 13 dernières années pour les enfants nomade. 

Présent à la réunion : Chef Du Village De MARDANE ; La Population De MARDANE, Les Membres Du 

COGES ; Les Enseignants De L’école ; L’infirmière Du CSI MARDANE ; Le Chef Du Village EGANDAWEL 

Et Le Hôte Mr Mohamed Saley Représentant De L’ASSOCIATION UN SOUFFLE POUR UN SOURIRE. 

Apres le mot de bienvenu du chef de village MARDANE  Alhaji Ibrahima Boubacre la séance a été 

ouverte pour la réunion.  

La parole a été donnée au représentant de L’L’ASSOCIATION UN SOUFFLE POUR UN SOURIRE 

Mohamed saley après les salutations et remerciement a la population pour leur accueil chaleureux 

et leur présence à la réunion ; il a fait la genèse des activités réalisé par l’association et l’appui des 

parents d’élèves tels que : 

Environ 70% d’aide à la cantine scolaire pour faciliter aux élèves en leurs évitant les absences du au 

long déplacement  

✔ Création d’un puits d’école de Mardane avec un réseau d’alimentation du bassin scolaire  

✔ Création du bassin scolaire pour rapprocher l’eau au niveau de l’école  

✔ Création d’un jardin scolaire pour permettre aux élèves de bénéficier des légumes dans leur 

cantine tout en facilitant aux parents d’élèves au niveau de leur participation  

✔ Construction local des classes, des dortoirs, et des latrines  

✔ Construction d’une case de santé qui a facilité à la population l’accès au premier soin Création 

d’un château d’eau alimenté par une pompe solaire pour toute la population de Mardane 

✔ Offre d’une ambulance facilitant les évacuations pour la population de mardane et ses alentours 

et surtout évité aux femmes enceintes de parcourir une soixantaine de kilomètres à dos d’âne 

pour les accouchements  

✔ Clôturassions du jardin scolaire avec du grillage  

✔ Plantation des arbres fruitiers dans le jardin scolaire  

✔ Réhabilitation des classes ; dortoirs et latrines  

✔ Distribution de couvertures des Natte   pour les élèves 

✔  Pendant de nombre d'action plusieurs famille en bénéficier d'aide 

✔ Offre d’une pompe solaire pour le jardin scolaire qui facilitera l’arrosage des plantations  

Apres avoir fini la synthèse ci-dessus ; il a remercié la population ainsi que le COGES pour leurs 

contribution et leurs engagement dans la facilitation de ces réalisations ainsi que la conservation de 

ces biens. Il les a encouragé de maintenir le même dévouement pour les projets en cours (de la 

construction d’une maison d’accueil à Egandawel pour les élèves de Mardane qui vont au collège a 

l’école d’Egandawel). 

Au nom de la population de Mardane ; des parents d’élèves ; du COGES le chef du village Alhaji 

Ibrahima Boubacar à remercier chaleureusement tous les membres de L’ASSOCIATION UN SOUFFLE 

POUR UN SOURIRE tout d’abord pour la confiance accordée ensuite pour leur travail acharné dans 

les réalisations effectuer en faveur de sa population et des populations périphériques. Ils 

transmettent au nom, de tous les présents à la réunion une bonne et heureuse année 2022 Au 

membre de l’association et leur famille ainsi que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour 

la facilitation de vie a sa population   

Sur-ce la séance a été levée à treize heures.  

Rapporteur : Zainabou Abdoullahi  


