
PAN Projet Africain

Site internet : http://www.pan-asso.fr/
Contact : contact@pan-asso.fr

L'idée de cette association s'est concrétisée lors d'une réunion d'une association s'occupant d'échanges avec
l'Inde. Invités par des amis africains, vivant chez eux, voyageant à travers le pays avec eux, rencontrant des
associations de femmes, de paysans. Nous avons pensé que ce tourisme «  autrement  » répondait aux vœux
de beaucoup de connaître un pays à travers ses habitants, ses coutumes, son mode de vie.

En 1997, l'association PAN-PROJET-AFRICAIN était née.
Elle organisait  depuis un voyage annuel  pour un petit  groupe afin de permettre la découverte d'un pays
africain - le Niger - dans sa réalité quotidienne. Elle offre également aux membres nigériens la possibilité
d'un voyage en France dans les mêmes conditions. Chaque voyage était conjointement l'occasion d'apporter
une aide concrète au village de  Haricouka  (sous la forme de fournitures scolaires et  de médicaments).
Malheureusement, suite aux problèmes d'insécurité qui sévissent dans la région depuis 2010, nous devons
renoncer aux voyages au Niger. Mais une équipe de jeunes adhérents nigériens a pris le relais et poursuit nos
actions sur place.
Depuis 2009 PAN s'est engagée aux côtés de l'association béninoise CPN les Papillons dans des actions de
sensibilisation à l'hygiène et au respect de la nature auprès de plusieurs milliers d'enfants de la région de
Dassa. Chaque année, un voyage au Bénin permet à quelques adhérents de découvrir le pays et de constater
l'efficacité des actions que nous soutenons.
Depuis 2013 une adhérente de PAN participe aux acivités du GREF (Groupement des Retraités Éducateurs
sans Frontières) dans le domaine de l’alphabétisation au Niger.
En 2015, PAN s'associe au CoNiF (Conseil des Nigériens de France) pour organiser ensemble une Journée
de promotion de la culture nigérienne 

Actions de PAN pour Haricouka et son école

2005 
Achat d'une motopompe pour irrigation de jardins de Haricouka
Achat d'une pirogue reliant les deux rives de la retenue d'eau
Intervention pour apporter une aide alimentaire d'urgence

2006 Forage d'un puits dans le futur jardin pédagogique de l'école du village

2007 Construction d'une enceinte autour de l'école
Création d'un jardin pédagogique également clôturé.

2008 Participation  à  l'achat  d'un  moulin à  mil  avec  un  meunier  de  la  région,  pour  le  village de
Haricouka

2011 Mise  en  place  d'une  fête  annuelle  à  l'école  organisée  par  des  adhérents  de  PAN  et  des
sympathisants, les parents d'élèves et les enseignants, avec une visite de 2 jours de la capitale
pour les CM2.

2012 Construction d'une salle de classe supplémentaire pour remplacer une paillote avec installation 
de panneaux solaires  pour l'électrification de chacun des bâtiments. 
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Organisation dans l'enceinte scolaire d'un stage d'initiation au batik pour des jeunes déscolarisés
(11 filles et garçons)
Intervention pour apporter une aide alimentaire d'urgence
Kermesse et voyage scolaire des CM2 à Niamey (2 jours)

2013 articipation de 2 enseignantes à deux formations d'une quinzaine de jours chacune à Niamey 
pour un enseignement par la méthode bilingue, sous l'égide du GREF et des institutions 
nigériennes.
Kermesse et voyage scolaire des CM2 à Niamey (2 jours)

2014 Kermesse et voyage scolaire des CM2 à Niamey (2 jours)

2015 Fabrication de sacs à dos scolaires pour les nouveaux élèves par un artisan membre de PAN
Achat d'une nouvelle pirogue sur financement du village
Achat d'une quarantaine de tables et bancs sur financement de PAN.
Kermesse et voyage scolaire des CM2 à Niamey (2 jours)

Chaque  année,  PAN achète  les  fournitures  scolaires  pour  l'école,  sur  la  base  d'une  liste  établie  par  le
directeur. 
Depuis 2 ans, PAN a cessé la fourniture de médicaments de base, pour des raisons organisationnelles. Celle-
ci sera reprise après réflexion sur le mode de fonctionnement de la distribution. Le Directeur de l'école se
proposerait pour gérer cette opération. 

Toutes les actions en faveur du village ou de l'école ont vu l'implication du village sous différentes formes
(manuelle, financière, organisationnelle). Certaines ont été financées par le CG94 et le Conseil  Régional
d’Île de France. 

Les projets à venir :

Court terme     : 
• Construction d'une classe supplémentaire à l'école de Haricouka (fonds récoltés lors de la Journée

Culturelle Nigérienne du 17 avril 2015 à Sucy)
• mise en place d'un soutien scolaire animé par un enseignant pour les élèves du collège et du lycée de

Téra issus de l'école primaire de Haricouka
• mise en place d'un système de prêt de livres pour les collégiens et lycéens issus de Haricouka

Long terme   
• création d'un atelier de teinturerie de tissus de batik
• création de fabrication de briques en terre compressée

Ces 2 projets seraient financés et accompagnés par l'organisme ISSA (Initiative Sogea-Satom pour l'Afrique).
Concernant ces projets à long terme, notamment celui de la teinturerie, il faudrait aider notre adhérent Issa
Oumarou à constituer le dossier et mettre en place une formation à la gestion pour les volontaires du projet
(les jeunes ayant déjà eu la formation au batik). 

Président : 
Patrick Rahmani : 06 85 81 72 70
Secrétaire : 
Jean-Françoise Mattern : 06 74 67 69 15
Nombre d'adhérents : 102 dont 21 au Niger

« Si l'Afrique est pauvre
 de ce dont nous sommes riches, 

en revanche, 
elle est encore riche 

de ce dont nous sommes pauvres »

S. Latouche



L'Autre Afrique, entre don et marché


