
 
 

 

L’association 
Née en 2006, elle a commencé à soutenir des projets dans 
les alentours de Gorom Gorom au nord du Burkina d’où son 
nom.    

Depuis 2008, elle intervient principalement au Niger, dans 
la région de Tahoua. 
Sa philosophie est d’accompagner la demande des autoch-
tones en fonction de l’évolution de leurs besoins. 
Dans cette zone sahélienne, les ethnies sont traditionnelle-
ment nomades (Peul et Touareg). Ils vivent de l’élevage et 
de la culture du mil. 
 
De la brousse…au village de Tadist  
Le père de Daroussa, actuel président de TABARKAT, a créé 
le campement en 1986.La population de Tadist est essen-
tiellement formée de peuls Wodaabe et compte 150 person-
nes environ. Quelques touaregs peuplent aussi le campe-
ment. Daroussa est le seul peul de Tadist à venir en 
France.  En 2009, la rencontre des membres de l'associa-
tion Gorom-Rennes-Gorom avec Daroussa marque le début 
d'une longue et fructueuse collaboration. En 2019, le cam-
pement est devenu un village grâce à ses infrastructures de 
base : école, puits cimenté, case de santé.  
 
L’école au cœur du projet de Tadist. 
 

   En 2010, les premiers enfants ont bénéficié de la pre-
mière école primaire, composée d’une classe construite en 
banco. Depuis 2014, la classe est en parpaings et permet 
d’accueillir une trentaine d’élèves, 35 sont inscrits à la ren-
trée 2018. Un magasin pour le stockage de la nourriture et 
des latrines ont également été bâtis. Une cantine a été mise 
en place pour le repas du midi.  L’instituteur est le même 
depuis 6 ans. Il est payé par l’état nigérien et  vit sur place 
dans un logement qui bénéficie d’une petite installation de 
panneaux voltaïques permettant l’éclairage et la recharge 
de téléphone et d’un PC. Le taux 
de scolarisation des enfants de 
TADIST est de 100%, il va de 6 à 
12 ans. L’instituteur a constitué 
deux niveaux, un CE1/ CE2 et un 
CM1/CM2. En 2016, une première 
promotion de 20 élèves issus de 
l’école primaire a été présentée à 
l’examen d’entrée au collège de 
Tchintabaraden, 13 garçons et 2 
filles ont été reçus. 
 
Suduu ou le chemin du collège    
En 2015, notre association a obtenu d'un financement parti-
cipatif la somme de 6300 €. L'association TABARKAT a pu 
acheter un terrain et faire construire une maison à destina-
tion des élèves scolarisés au collège de la ville.  
 
 
 
 
 

La maison est prévue pour accueillir 15 élèves et un cou-
ple d'adultes, employé pour la régulation de la vie collec-
tive.  
Des aménagements ont 
été réalisés : éclairage (4 
ampoules) grâce aux pan-
neaux solaires, raccorde-
ment au service d'eau de 
la ville, installation d'un 
compteur, construction de 
la bibliothèque, pose d'éta-
gères et tableau, aménagement pour que filles et garçons 
soient bien séparés la nuit. Plus récemment, un mur d'en-
ceinte en parpaings a été construit. .   
 
Le puits … Un espoir. 
                 
Encore récemment, il fallait aller chercher l’eau avec un 
véhicule à 15 km.Le fonçage du puits à Tadist a débuté le 
1er octobre 2016. Il est interrompu depuis juin 2017 à 77 
mètres. Il reste à percer une roche de 
granit de 3 mètres d'épaisseur envi-
ron.L'eau suinte par une fissure à 
travers ce socle de pierre. Il faut 
creuser jusqu'à la nappe phréatique 
sinon la mise en eau est insuffi-
sante. Dans la zone, la nappe phréati-
que est à une profondeur de 80 mè-
tres. Les nomades puisent déjà l'eau 
aux moyens d'une poulie, d'une corde 
et d'un âne. Les travaux doivent re-
prendre normalement à partir de juil-
let 2019 avec une nouvelle équipe. Un 
comité de gestion mis en place et 
composé de 3 hommes et d'une femme a été officialisé le 
1/02/2018 sous la responsabilité du chef de village, Gado 
Albadé, le frère de Daroussa.  
 
Et l’avenir de Tadist ? 
Plusieurs activités ont pu être identifiées par  les habi-
tants de TADIST. Ces  activités  notamment pour les fem-
mes pourront dégager des revenus. Ces revenus permet-
tront d’assurer la scolarisation. Le lien avec l’éducation et 
la formation est au centre du projet. Quel que soit le ni-
veau de vie des femmes, l’éducation des enfants et no-
tamment des filles est très importante car elle est la base 
du développement du village.  
Exemples d'activités : un atelier de couture, un moulin à 
mil, une maison communautaire, la formation profession-
nelle des jeunes...  
 

 
   

SOUTENIR PAR UN DON  
L’ECOLE DES ENFANTS DE TADIST . 

 

Même si, maintenant, certains projets ne peuvent  avancer 
sans le concours de financements institutionnels, la participa-
tion des adhérents et sympathisants de notre association est 
indispensable car elle contribue à la crédibilité de celle-ci. 
Il est important pour les financeurs que les projets soutenus 
reposent en partie sur les fonds propres de l’association. 
Fiche à envoyer: 

 
Nom:   Prénom: 
Adresse: 
 
 
 
Fait un don de: 
 
À l’association Gorom-
Rennes-Gorom 
Centre de la Lande 10 rue François Mitterrand 
35136 St Jacques de la Lande 
 
Chèque à établir à l’ordre de Gorom–Rennes-Gorom.  
Gorom-Rennes-Gorom étant une association d’intérêt général, 
les dons donnent droit à une réduction d’impôts selon la légi-
slation en vigueur. 

  
Plan du village de Tadist réalisé par 

l’association Tabarkat 



 

L’école de Tadist : 
 

Une coopération efficace 
réunissant 4 acteurs :  

 

 

Daroussa, notre correspondant:  
A l’occasion de voyages en France,  il vend des bijoux. Le 
revenu de ces ventes est destiné à faire vivre sa famille. 
A titre personnel, des adhérents et amis de notre asso-
ciation l’aident dans la recherche de contacts pour ses 
ventes. 
Au Niger, il s’investit dans la gestion quotidienne de l’é-
cole et effectue les démarches: Contacts avec les entre-
prises et les administrations. 
L’association Tabarkat:  
Avec la participation active de Daroussa, elle assure le 
fonctionnement quotidien de l’école (confection des re-
pas, approvisionnement en eau….) 
Etant actuellement dans l’impossibilité d’aller au Niger, 
Les rôles de Daroussa et de Tabarkat sont cruciaux pour 
la conduite des projets. Outre le fait que Tabarkat et son 
président assurent la gestion du quotidien, Daroussa 
prend des photos et des vidéos permettant à l’associa-
tion Gorom de suivre l’évolution des projets et communi-
quer avec les financeurs. Pour cela, notre association a 
décidé d’attribuer une modeste indemnité à Daroussa 
pour couvrir une partie de ses frais, en particulier de 
communication. 

 
L’association Gorom-Rennes-
Gorom: Les ressources de l’association proviennent 
de ses actions (marchés, repas-concerts), de cotisations, 
dons privés, dons d’entreprises solidaires et subventions 
publiques. 
En fonction de ses disponibilités, elle a financé l’école et 
ses équipements, le logement de l’instituteur et l’inter-
nat. 
Les derniers investissements concernent le creusement 
du puits, un début d’électrification et un petit équipe-
ment informatique. 
Par l’appel au parrainage, elle contribue à financer égale-
ment, pour aider à leur assiduité, un repas par jour à 
tous les élèves. 

 
L’état du Niger:  
lI décide la nomination des instituteurs pour l’école. Son 
engagement financier couvre essentiellement leurs salai-
res. 
 

 

NOS OBJECTIFS 
 

Organiser et participer à des 
actions permettant d’aider les 

pays en développement et  
particulièrement l’Afrique de 

l’Ouest 
 

Gorom-Rennes-Gorom 
Centre de la Lande 
10 rue François Mitterrand 
35136 St Jacques de la Lande 
 

06 65 14 83 56 
 

asso.gorom@gmail.com 
 

Pour en savoir plus, suivre notre actualité 
et découvrir l’école de Tadist par quelques 
films, consultez le site: 
 

gorom-rennes-gorom.org 
 

et inscrivez-vous sur notre mailing list  
 

Plaquette réalisée en mai 2019 

Le Niger est un pays enclavé où le désert occupe 80% de la 
surface et gagne 200.000 ha chaque année.  Le village de 
Tadist se situe à 700kms de Niamey au nord de Tahoua.  

Quelques données sur le Niger: 
20,6 millions d’habitants (2017) 
50% de la population a moins de 15 ans (2017) 
21,7% de population urbaine 
Taux d’alphabétisation: 19% (2015) 
Indice de Développement Humain, rang mondial : 188/188 
selon le Programme des Nations unis pour le Développement  
Un des pays au revenu le plus faible pourtant connu pour 
ses importantes ressources d’uranium ! 

parrainage: 
(15€ mensuel=1 repas quotidien pour un en-
fant pendant un mois). 
 
Nom:   Prénom: 
 

Adresse: 
 
Souhaite recevoir un dossier de parrainage pour 
les repas d’un en-
fant de l’école de 
Tadist. 
 Signature: 
 
Bulletin à adresser à Gorom-Rennes-Gorom  
Centre de la Lande 
10 rue François Mitterrand 
35136 St Jacques de la Lande 




