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PRESENTATION DU CADRE 

Située au sud du département de Filingué, la Commune Rurale de Tondikandia a une superficie de 

227 984,99 ha. Elle comprend 134 villages administratifs et a pour chef lieu : Damana. 

Sa population est estimée à 120 825 habitantsselon le recensement général de la population de 2003 

actualisé. Elle est composée essentiellement de zarma et d’autres ethnies notamment les touareg, les 

peulh et une faible présence de haoussa. 

La densité de la population est estimée à 42,29 hab/km2 avec deux grandes zones de concentration : 

Damana et FandouMayaki. 

La population de la Commune Rurale de Tondikandia est constituée essentiellement de cultivateurs qui 

pratiquent aussi un élevage domestique de petits ruminants. 

Après la période hivernale une partie non négligeable de cette population (enfants, jeunes et femmes) se 

rend dans les centres urbains voire l’extérieur dans l’espoir de trouver du travail. Le taux de l’exode varie 

de 25 à 45% dans la Commune. 

Les différentes sécheresses qui ont émaillé les trente dernières années avec leurs corollaires de crises 

alimentaires ont servi de lit à un exode saisonnier particulier, celui des femmes et des jeunes filles de la 

Commune vers la Capitale Niamey. Cet exode qui, au début était une réponse aux déficits alimentaires 

occasionnels est devenu aujourd’hui un phénomène régulier,  permanent et généralisé (25 à 45% de taux 

d’exode). 

Aucun village ou hameau n’est épargné. Dès, le mois de septembre ce sont des dizaines de centaines de 

femmes et de jeunes filles qui convergent vers la Capitale ; chaque lundi par lot de six (06) à dix (10) 

véhicules dix –sept  places à partir de l’axe Fandou et pareillement pour l’axe Damana. Ces femmes 

quittent avec leurs enfants (filles et garçons)  et leur obstruent à jamais l’occasion de bénéficier d’une 

scolarisation pourtant nécessaire. 

Elles leur ouvrent ainsi un destin incertain où le meilleur cas est la reproduction de cet exode créant ainsi 

un cycle infernal. Ce phènomène étant passé pour une mode à imiter, nombreuses sont les filles 

scolarisées qui abandonnent l’école pour s’aventurer dans ce chemin attirées par les subsides directs 

qu’elles peuvent acquérir tout de suite (quelques dizaines de mille et de l’habillement) ; gain à tout point de 

vue dérisoire et éphémère. 

Malheureusement, le phénomène n’a pas été vite appréhendé par les autorités coutumières, communales, 

les leaders d’opinions et la population quant à ces conséquences. 

Cet exode n’est pas sans conséquence sur la vie de la Commune. Plusieurs secteurs subissent de plein 

fouet les effets pervers de celui-ci. 

Le présent forum s’est attelé à faire ressortir les conséquences au niveau du secteur éducatif et d’en 

proposer des pistes de solutions. 

 

 



Le forum 

Le présent forum est le fruit d’une réflexion menée au niveau de l’ONG FED sur la question de l’impact de 

l’exode rural des femmes et des jeunes sur l’école au Niger de façon générale et dans la Commune Rurale 

de Tondikandia en particulier. 

En effet, la plupart des femmes et filles domestiques dans la ville de Niamey viennent de la Commune 

Rurale de Tondikandia, et c’est la raison principale pour laquelle l’ONG FED a porté le choix  sur cette 

dernière. 

LA FINALITE 

La finalité que vise ce forum communal sur le thème « exode rural des jeunes filles et son impact 

sur l’école » est de voir ces femmes et jeunes filles se fixer définitivement dans leurs villages et 

hameaux afin que leurs enfants puissent bénéficier de la scolarisation pour tous. 

LE BUT 

Le forum communal sur le thème « exode rural des jeunes filles et son impact sur l’école » poursuit 

le but de réunir les autorités communales, coutumières et les leaders d’opinions d’une part et 

d’autre part les responsables de l’école en présence des représentantes des « exodantes » pour 

débattre de la question. 

L’OBJECTIF PRINCIPAL 

Le forum communal sur le thème « exode rural des jeunes filles et son impact sur l’école » se fixe 

comme objectif principal de faire comprendre à tous (chefs de village, leaders d’opinions et 

exodantes) les effets pervers du phénomène à court et long terme. 

Cela à travers divers exposés et les débats qui seront faits au cours du forum. 

LES OBJECTIS SPECIFIQUES 

 Sensibiliser les chefs des villages, les imams, les directeurs d’écoles et la population; 

 Faire signer un engagement par les acteurs locaux (maire, inspecteur, chef de canton  

représentante des exodantes et les structures de l’école) épargnant les enfants tout sexe 

confondu en âge ou en cours de scolarité de partir en exode ; 

 Identifier les raisons profondes qui poussent les femmes et les jeunes filles à partir ; 

 Proposer des pistes de solutions 

 Rehausser le taux de scolarisation des filles. 

 

La phase préparatoire forum 

Après le choix de la localité, l’ONG FED s’est attelée à : 



 Produire un document cadre dans lequel le problème de l’exode rural des femmes, jeunes filles et 

la nécessité d’impliquer la population dans la recherche d’une solution sont exposés ; 

 Partager son souci avec les autorités locales (maire, chef de canton, inspecteur de l’enseignement 

de base1) qui ont adhéré ; 

 Organiser deux réunions à Niamey avec les ressortissants résidants ; 

 Organiser une rencontre (ONG FED,maire, chef de canton, inspecteur de l’enseignement de base1) 

à Damana afin de clarifier les taches de chacun : 

o ONG FED doit rechercher l’argent devant servir à la tenue du forum 

o ONG FED doit organiser et sensibiliser les exodantes en vue de leur pleine participation au 

forum 

o La mairie doit prendre attache avec les différents services 

o Le chef de canton doit s’occuper de l’information des chefs de villages et des imams 

o L’inspecteur se charge de cibler les écoles ayant les taux d’abandons élevés et de la 

convocation des directeurs d’écoles 

o Et enfin, un comité local a été constitué en de l’organisation du forum dont le maire en est le 

président. 

 Fixer d’un commun accord la date de la tenue du forum avec le comité local. 

Le forum proprement dit 

Ce fut une instance au cours de laquelle les acteurs conviés (chefs de villages, imams, directeurs 

d’écoles, conseillers municipaux, ONG, leaders d’opinions, exodantes, les responsables communaux, 

coutumiers, éducatifs….population) ont échangé à cœurouvert sur le thème « exode rural des femmes, 

des jeunes filles et son impact sur l’école ». 

Le caractère néfaste du phénomène a été reconnu par tous à l’appui de divers témoignages allant de 

l’éclatement des familles à la débauche prouvée que vivent les exodantes une fois en ville et ses 

conséquences multiples. 

Et au village, les effets néfastes les plus visibles sont observés au niveau de l’école. A ce niveau voici 

les repères indicatifs présentés par l’inspecteur de Damana. 

 

Présentation de la circonscription pédagogique de Damana: 

(Commune Rurale de Tondikandia) 

La circonscription pédagogique de Damana compte 103 écoles primaires traditionnelles avec un effectif de 

13871 élèves tenus par 291 enseignants encadrés par un inspecteur et deux conseillers pédagogiques. 

L’administration est assurée par un personnel de 14 agents (situation de l’année 2012-2013). 

 
       Evolution  des effectifs pendant les 3 dernières années (Commune Rurale de Tondikandia) 

 
         Cours 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

  G F T G F T G F T 

CI 1525 1707 3232 1959 1484 3443 1540 1510 3050 

CP 1407 1026 2433 1239 976 2215 1363 991 2354 

CE1 741 454 1195 1273 871 2144 1240 932 2172 



CE2 641 463 1106 807 475 1282 1301 679 1980 

CM1 412 223 635 618 339 957 774 444 1218 

CM2 456 233 689 657 409 1066 681 384 1065 

TOTAL 5184 4106 9290 6553 4554 11107 7199 4940 11839 

 

Figure n°1 : Effectifs 2009-2010 

 

 

 

Figure n°2 : Effectifs 2010-2011 
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Figure n°3 : Effectifs 2011-2012 

      

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

 

 

 

 

En 2009-2010, le pourcentage des garçons qui se trouvent dans le circuit éducatif est de 55,80% contre 

44,20% pour les filles. En 2010-2011, celui des garçons est de 58,99% pour 41,01% de filles et enfin en 

2011-2012, le rapport est de 59,30% contre 40,70%. 
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Toutefois les filles comme les garçons arrivent presque de façon équitablement au CI (2009-2010: 52,82% 

de filles et en 2011-2012: 49,6%) mais c’est leur maintien à l'école qui est très inférieur à celui des 

garçons. 

L’évolution des effectifs au cours des trois dernières années fait ressortir que les garons restent  plus à 

l'école que les filles dans la commune rurale de Tondikandia. Et pire on constate une décroissance 

significative du taux des filles en cours de scolarité qui passe de 44,20% à 40,70% en trois ans.  

En fin de cycle le taux des filles est de 33,84% en 2009-2010; 38,36% pour l'année 2010-2011 et 36,05% 

pour l'année 2011-2012. 

 

Situation des abandons des trois dernières années des 33 écoles 

 

Cours 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

  G F T G F T G F T 

CI 92 60 152 0 0 0 4 0 4 

CP 30 43 73 19 36 55 55 50 105 

CE1 39 56 95 42 29 71 82 70 152 

CE2 40 50 90 32 16 48 90 73 163 

CM1 29 43 72 26 22 48 46 53 99 

CM2 115 163 278 56 22 78 71 58 129 

TOTAL 345 415 760 175 125 300 348 304 652 

 

Figure n°4 : Situation des abandons 2009-2010 

 

 

 

Figure n°5 : Situation des abandons 2010-2011 
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Figure n°6 : Situation des abandons 2011-2012 

 

En 2011-2012, le taux d'abandon est de l'ordre de 15,06% au niveau des 33 écoles ayant été l'objet de ce 

présent forum. De façon générale, on constate au niveau des trois années que les abandons sont plus 

élevé en début et en fin de cycle d'une part et d'autre part un adoucissement des abandons en 2010-2011 

et une reprise en 2011-2012 en passant de 300 à 652 au niveau des 33 écoles sur les 103 que compte la 

commune rurale de Tondikadia. 

Il apparait clairement en 2009-2010 que les filles ont plus abandonné plus que les garçons, mais pour les 

deux dernières années c'est le contraire qui s'observe. A ce niveau, il faut noter qu’il n’y a pas de parité 

entre garçons et filles; c'est dire que même si le taux d'abandon des garçons semble supérieur à celui des 

filles, il reste à l'école plus de garçons que de filles. D'ailleurs, le tableau ci-dessous récapitulant la 

situation des abandons au niveau des 33 écoles ayant fait l'objet du présent forum indique que 18,49% 

des filles ont abandonné contre 12,96% des garçons. 

 

Situation des effectifs à la rentrée, en fin d'année et les écarts pour l'année 2011-2012 
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N° Ecoles 

Année 2011-2012 Année 2011-2012 

Ecart 
Rentrée Fin 

G F T G F T G F T 

1 Bangali 44 35 79 39 23 62 7 10 17 

2 Zaza 69 40 109 69 40 109 0 0 0 

3 Korombol 74 70 144 57 46 103 8 11 19 

4 Bosso 34 22 56 32 21 53 2 1 3 

5 SoleyDamana 35 17 52 18 7 25 17 10 27 

6 SoleyG.Tondi 116 36 152 119 43 162 0 0 0 

7 Ballé Koira 21 11 32 19 10 29 2 1 3 

8 BoukouBéri 38 38 76 34 50 84 0 0 0 

9 Soley Tanka 20 4 24 26 4 30 0 0 0 

10 Attaloga 113 33 146 125 39 164 0 0 0 

11 FandouBéri 180 80 260 152 49 201 16 19 35 

12 Kouboutché 64 48 112 58 32 90 6 9 15 

13 Maourey 46 23 69 41 20 61 5 3 8 

14 DareyBéri 76 38 114 58 21 79 12 15 27 

15 Zouragane 77 54 131 69 33 102 8 9 17 

16 Tibéwa Mamou. 99 71 170 96 74 170 4 2 6 

17 Tombo 47 20 67 38 13 51 9 7 16 

18 Toutou Fandou 41 21 62 30 18 48 11 3 14 

19 BarguiKoira 46 26 72 27 17 44 10 9 19 

20 Krip-Krip 78 34 112 34 14 48 24 13 37 

21 Krip-Kaïna 36 7 43 85 26 111 0 0 0 

22 TadénéG.Béri 128 65 193 93 14 107 15 19 34 

23 Boulkass 140 87 227 116 64 175 27 20 47 

24 Bombéri 132 63 195 109 35 144 24 27 51 

25 KorgomZarma 111 65 176 102 30 128 13 16 29 

26 GariaBoulkass 97 78 175 66 62 128 45 16 61 

27 TadénéKaïNA 46 18 64 39 15 54 7 3 10 

28 GattaGarbey 170 141 311 167 171 338 0 0 0 

29 Haïnissimorou M. 87 99 186 88 103 191 1 4 5 

30 Maridoumbo 91 76 167 50 41 91 30 35 65 

31 Follo 91 50 141 76 30 106 15 20 35 

32 Kobi 191 135 326 120 114 234 28 16 44 

33 Faria 47 39 86 50 45 95 2 6 8 

TOTAL 2685 1644 4329 2302 1324 3617 348 304 652 

 

 

Le tableau ci-dessus fait ressortir que le taux d'abandon de 15,06% cache une large disparité entre les 

écoles. c'est ainsi que le taux d'abandon le plus élevé est observé au niveau de l'école de Soley-Damana 

avec 51,92% courant 2011-2012 dont 58,82% pour les filles et 48,57% pour les garçons; elle est suivie de 



celle Maridoumbo qui a enregistrée au cours de la même année un taux d'abandon de 38,92% dont 

46,05% pour les filles et 32,96% pour les garçons; puis arrive celle de Folo avec un taux de 38,46% dont 

un cumul d'abandon des filles de l'ordre de 40% et celui des garçons de 16,48% et Kirip-Kirip a connu 

pendant la même période un taux d'abandon de 33,03% dont 38,23% concernant les filles et 30,76% pour 

les garçons. 

Il s'avère que partout dans les écoles les filles ont un taux d'abandon qui est supérieur à celui des 

garçons. Toutefois, le problème est général le phénomène n'épargne ni les filles ni les garçons avec un 

taux d'abandon de l'ordre de 15% ; la situation est assez sérieuse. 

La plupart des écoles aux niveaux desquelles les abandons sont nuls ou moindre sont des écoles à 
cantine ou bénéficiant d’un soutien quelconque. 
 
Si cette tendance actuelle se maintient l’école au niveau de la Commune ne pourrait pas répondreaux 

objectifs inclus dans la loi d’orientation du système éducatif nigérien (LOSEN) et du Programme Décennal 

de Développement de l’Education (PDDE). 

ANALYSE DES FAITS 

L’analyse des faits nous amènera à nous poser la question de savoir que deviennent les enfants qui 
abandonnent les bancs de l’école. 
 

 Les abandons en début de cycle 
Ce sont des enfants de la tranche d’âge de 6 à 8 ans ; ils sont généralement emmenés par leurs mères en 

ville aux fins de baby-sitter, pour leur propre besoin (gardant leur petit frère) ou dans des familles d’accueil 

pour les filles et les quelques garçons sont emmenés faute de tuteur sûr à qui les confier au village ; 

 Les abandons de fin de cycle 
Ce sont des enfants de la tranche d’âge de 11 à 14 ans ; à cet âge les enfants s’estiment assez grands 
pour aller en ville à la recherche du travail. Ils sont visible dans les rues de Niamey (petit cireur, vendeur 
d’eau fraiche….) ; 
 

 Les abandons des filles 
Ce sont elles qui sont les plus prisées à Niamey et trouvent à coup sûr du travail en ville (baby-sitter, 
bonne…). Elles sont attirées par les subsides directs qu’elles peuvent tirer du travail domestique. D’ailleurs 
leurs grandes sœurs vont chaque année et rentrent à la maison presque changer en citadine. Et parfois le 
mariage précoce est la cause de leur abandon. 
 

 Les abandons des garçons 
Ils suivent leurs mamans par manque de tuteur fiable car généralement le père séjourne pendant deux à 

trois à la côte. Les garçons ne sont exploitables avant un certain âge. Ils a abandonnent généralement 

vers la fin du cycle pour servir de petit cireur, vendeur d’eau fraiche dans les écoles ou aux alentours 

desmarchés. 

 

 

Les abandons sont le fait que depuis un certain l’école ne donne plus de repères pour la population. Elle 

ne voit pas de cadres sortis d’elle qui peut servir de témoin de la réussite que peut procurer l’école. Les 

seuls qui ont semblé réussir sont les exodantset ce sont eux que les enfants aspirent à ressembler.  



Une autre raison est le souci de répondre aux besoins immédiats. Préoccupés par les problèmes de 

l’heure, la population se résout à utiliser ses moyens de bord, les femmes et les enfants en hypothéquant 

l’avenir qui devrait se construire par la voie de l’école. Ce faisant, le développement durable dans la 

Commune Rurale est soumise à rudes épreuves. 

Cet état de fait, conduira à avoir une population moins instruite avec un fort pourcentage 

d’analphabètesqui pourrait servir de lit à une paupérisation généralisée. 

Il occasionnera aussi le développement de la mendicité, du banditisme, de la prostitution et la propagation 

des maladies (IST et celles dues à la promiscuité) consécutivement l’état général d’ignorance qui viendrait 

à prévaloir. 

LES RAISONS DE L’EXODE 

 Les différentes sècheresses (famine, disette, période de soudure) ; 

 La pauvreté généralisée ; 

 Le manque de travail pendant la période d’octobre à mai ; 

 Le manque de cadre de concertation, de sensibilisation  et de formation; 

 La quête du bien-être ; 

 L’effet de contagion…… 

LES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

Tout au long des échanges un certain nombre de propositions de solutions ont été faites : 

 Renforcer les capacités des acteurs locaux : COGES, AME, APE, chef de village, leaders 

d’opinions…. 

 Sensibiliser la population sur les conséquences néfastes de l’exode rural : éclatement des familles, 

divorce, maladies IST, déperdition scolaire, délinquance juvénile….. ; 

 Sensibiliser, organiser et former les femmes sur les questions de leur autonomisation ; 

 Recenser les « exodantes » et les enfants qui les accompagnent ;  

 Faire des plaidoyers auprès des parents ayant envoyés leurs enfants en exode ; 

 Rendre les écoles attrayantes par des activités de formation, ludiques et l’instauration des 

gouvernements scolaires…… 

 Créer des cantines scolaires là où il est nécessaire ; 

 Créer des centres et/ou atelier de formation pour les jeunes et les femmes des gros villages ; 

 Initier les femmes aux AGR ; 

 Favoriser les cultures maraichères dans la Commune ; 

 Initier les hommes à la pisciculture au niveau des mares permanentes ; 

 Inviter les ONGs et les projets à intervenir dans la zone pour accompagner les femmes. 

 

 

Pour bon nombre de parents l’école est un chemin sans issue, alors que l’exode est un moyen sûr de 

gagner de l’argent et de se réaliser. La prise en compte de ces propositions permettra à la population de 

trouver une occupation sur place et pourrait les détourner de l’exode. La création de conditions attrayantes 

(jeu, atelier…) à l’école contribuera à réduire la déperdition scolaire et petit à petit  donner confiance aux 

parents et les amener à changer leurs perceptions par rapport à l’école.  



Si ces propositions sont mises en œuvre et bien suivies, le taux d’exode pourrait chuter. Le ralentissement 

du phénomène conduira certainement à un rehaussement de la fréquentation et du maintien des enfants à 

l’école. 

Pour que ces propositions puissent se réaliser un certain nombre d’engagements ont été pris au niveau du 

forum : 

 La mairie : 

 Améliorer les conditions de travailler des maitres et des élèves par la construction et la réparation 

de salles de classes ; 

 Aider l’inspection afin que les enseignants regagnent leurs postes le plus tôt possible en cas 

d’affectation ; 

 Doter les écoles en matériel didactique ; 

 Créer les conditions de jumelage avec d’autres communes et/ou écoles. 

 

 La chefferie traditionnelle : 

 Informer  l’ensemble des chefs de villages sur le droit de l’enfant à l’éducation ; 

 Sensibiliser  les parents qui envoient leurs enfants en cours de scolarisation en exode. 

 

 L’inspection: 

 Réinscrire les enfants ayant abandonné les bancs suite à l’exode rurale ; 

 Demander une dérogation spéciale pour les enfants ayant dépassés l’âge légal d’inscription au CI ; 

 

 Le Comité Décentralisé de Gestion des Etablissement Scolaires : 

 Confectionner dès octobre les classes en paillotes ; 

 Plaider auprès des parents ayant envoyés leurs enfants en âge ou en cours de scolarité pour le 

retour à l’école ; 

 

 L’Association des Mères Educatrices 

 Tenir des séances de sensibilisation auprès des femmes ; 

 Plaider auprès des mères qui ont envoyés leurs enfants en exode pour le retour de ces derniers. 

 

 La représentante des femmes (migrantes) 

 Faciliter le recensement  des femmes et des enfants aux niveaux des sites d’hébergement; 

 Plaider pour leur retour à l’école ; 

 

 

 

 

 La représentante des femmes élues (Tillabéri) 

 Inscrire la question de l’exode des femmes et des filles à l’ordre du jour de leur prochaine rencontre. 

 

 L’ONG FED-HIMMA 

 Renforcer les capacités des acteurs locaux (CDGES, APE, AME, Groupement des femmes) ; 

 Recenser les « exodantes » et les enfants ; 

 Organiser des séances de sensibilisation au niveau des sites d’hébergement des migrantes ; 

 Organiser le retour des enfants déscolarisés dans leurs villages et écoles ; 

 Rechercher le parrainage pour ces enfants ; 



 Plaider pour la création de cantine dans certaines écoles ; 

 Prôner le gouvernement scolaire ; 

 Organiser les migrantes (en ville) et les femmes dans les villages ; 

 Créer des centres et/ou atelier de formation des jeunes et des femmes 

 Rechercher le financement de projet concourant à fixer les populations et surtout à autonomiser la 

femme ; 

 Mettre sur pied un comité de suivi des engagements pris par les différents acteurs. 

Ces différents acteurs se sont engagés à travailler chacun dans sa sphère de responsabilité (tel que 

mentionné ci-dessus) et en synergie pour que les enfants puissent jouir pleinement de leur droit à 

l’éducation. 

Pour la visibilité de tous ces engagements il est mis en place un comité de suivi composé comme suit : 

 Président 

 Rapporteur 

 Rapporteur 

 Membre 

 Membre 

 Membre 

Le comité produira des rapports trimestriels à partir de son installation officielle (mai 2013). 

Et chaque rapport sera l’ordre du jour d’une rencontre au cours de laquelle les différents acteurs auront à 

se prononcer sur le niveau d’exécution de leurs engagements. 

 

 

 

 

 

 

 

La situation de l’école dans la Commune Rurale de Tondikandia est caractérisée par un fort taux 

d’abandon soit une moyenne de 15,06% mais qui peut atteindre 51,92% avec un pic de 58,82% pour les 

filles(Soley-Damana). Cette situation a été rendue possible par un exode massif des femmes qui est 

devenu aujourd’hui structurel et une perception de plus en plus négative de l’école du fait que la 

population estime que cette dernière n’apporte pas de solutions à ces préoccupations de l’heure. 

Toutefois, une sensibilisation méthodique de la population, un renforcement des capacités des acteurs 

locaux, un climat attrayant à l’école, une formation, une initiation des femmes aux AGR et des hommes 

aux cultures maraichères et à la pisciculture pourraient apporter la solution du fait que cette liste de 

propositions est  sortie des avis mêmes des populations en question. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTES DES PARTICIPANTS AU FORUM 

 

o L’équipe de l’ONG FED 

o Un représentant de l’ONG ANTD 

o Une représentante de l’ONG ARZIKI 

o Le représentant local de l’ANDDH 

o La représentante des femmes élues de Tillabéri 

o Le représentant des enseignants 



o Une équipe de la Direction de la Scolarisation des Filles du MEN/A/PLN 

o La Directrice Départementale de l’Education de Filingué 

o L’inspecteur de l’Enseignement de Cycle de Base1 de Damana 

o Le Directeur du CEG de Damana 

o Le Maire de la Commune Rurale de Tondikandia 

o Les 2 adjoints du maire 

o Les 21 conseillers municipaux 

o Le député national au titre de la commune 

o Le Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la République 

o Un conseiller de la Présidence de la République 

o Un représentant de la Diaspora 

o 33 villages (dont le chef du village, l’imam et le directeur d’école) 

o Un consultant national 

o Et la population de Damana 

 

 

 

 

 

                                       Budget ayant servi au financement forum 

 



 

 

N° DESIGNATION PU QTE NBRE DE 
Prs 

TOTAL 

 VOLET RESTAURATION 

1 Petit déjeuner 500 1 150 75 000 

2 déjeuner 1 000 1 150 150 000 

3 diner 1000 1 150 150 000 

4 Pause-café 500 1 150 75 000 

 Sous Total 1    450 000 

 VOLET TRANSPORT 

5 Transport (chefs, 
imams, directeurs) 

5 000 2 100 1 000 000 

6 Transport (exodantes) 2 500 2 30 150 000 

7 Perdiems des 
exodantes 

5 000 2 30 300 000 

8 Location véhicule 50 000 3  150 000 

9 carburant 25 000 3 1 75 000 

 Sous Total 2    1 775 000 

 VOLET HEBERGEMENT 

10 chaise 100 200 2 40 000 

11 bâches 30 000 2 1 60 000 

12 Transport (chaise, 
bâche) 

20 000 2 1 40 000 

13 nattes 500 200 1 100 000 

15 bouilloire 1 000 40 1 40 000 

16 gobelets 125 150 1 18 500 

 Sous Total 3    298 500 

 VOLET ANIMATION 

17 sonorisation 50000 2 1 100 000 

17 Troupe artistique 100 000 1 1 200 000 

18 Médias 350 
0000 

1 1 350 000 

20 Carte de 
communication 

   25 000 

 Sous Total 4    625 000 

 TOTAL    3 148 500 

      


