Quelques témoignages
J’ai peine à contenir la joie qui m’anime en ces jours historiques.
Les activités (Projet chèvres et Projet Hydraulique) que mène
l’Association Euphorbe en Illabakan viennent alléger les
souffrances de nos vaillantes populations.
J’espère de tout mon cœur que ces œuvres continueront dans le
temps.
Merci.

Mr Kili-Kili Najim
Chef de groupement Kousseilata

Nous femmes d’Inwagheur, sommes vraiment contentes de ces
réalisations (château et adductions d’eau) qui allègent nos
déplacements, nous faisant ainsi gagner un temps considérable. Les
chèvres dont nous avons bénéficié ont été d’une grande utilité (le lait
nous permet de subvenir aux besoins de nos enfants, le beurre que
nous vendons contribue à l’entretien de nos enfants)
malheureusement la sécheresse de l’année passée a failli décimer
toutes nos chèvres.

Mme Nawratta Ilghimiss
Ménagère et bénéficiaire du projet chèvres
Suite à la lettre de remerciements, je viens réitérer la
gratitude des populations du village d’Inwagheur et
hameaux environnants pour l’aide désintéressée de
l’Association Euphorbe en Illabakan soutenue par l’ONG
Euphorbe en Développement. Nous apprécions l’aspect
hautement social de cette aide (Château d’eau et
adductions flambants neufs) au profit de l’école et des
populations. Nous souhaitons l’extension des adductions
d’eau vers les quartiers non servis.

Mr Adoutane Mouttal
Coordonnateur de l’ONG
PDP 21 (Partenariat pour un
Développement Pastoral)

Une fois de plus je tiens à remercier vivement l’Association
Euphorbe et ses partenaires. Le ravitaillement de l’école en eau
est maintenant une réalité ce qui permet aux élèves et aux
enseignants de ne plus repartir chez eux pour seulement boire
de l’eau. Ce branchement nous permettra de réaliser un petit
jardin dans le cadre non seulement des activités scolaires mais
aussi pour alimenter notre cantine scolaire en légumes pour le
repas des élèves.

Mr Youssouf Abdoulkader
Directeur de l’école nomade d’Inwagheur

Je tiens à souligner que nous sommes une dizaine d’ouvriers natifs
d’Inwagheur à avoir trouvé un petit boulot grâce à ces travaux. Ces
installations seront ainsi pour nous un double gain (travail et proximité
d’eau).

Un des ouvriers du chantier

