Meilleurs vœux
2012

Il ne faut pas particulièrement participer à quelque chose pour en savourer les
bienfaits. Nous pouvons avoir du plaisir rien qu’en imaginant le plaisir de l’autre.
l’autre.
Les rêves ont leur place dans la vie, une vie sans rêve est comme une terre sans pluie.
(Citation touarègue)

En ce début d’année 2012, je tenais, une fois de plus à tous vous remercier pour
votre soutien. Que ce soit par des dons, des souscriptions, des aides ou des
participations aux manifestations… C’est la somme de ces gestes qui nous a permis
d’atteindre nos objectifs.

Bilan de l’année écoulée

2011 a vu la réalisation de notre grand projet hydraulique.
Les installations comprennent un réservoir (château d’eau) clôturé
Une mini adduction avec 4 bornes fontaines munies de robinets
3 abreuvoirs
La tête de forage et la pompe ont été changées.
Le hangar a été rénové.
Nous avons conservé l’ancien groupe électrogène pour le moment.
Le budget total est de 58560 € que nous avons pu régler en plusieurs fois : 40% au démarrage des
travaux, 30% à la fin des travaux, 10% le 30/03/2012, 10% le 30/06/2012, et 10% le 30/12/2012.
Comme nous vous l’avions indiqué dans notre précédent courrier, nous avions pris la décision de
financer et démarrer les travaux malgré notre impossibilité de nous rendre sur place.
Nous avons recruté à Tahoua, un correspondant, Ibrahim Rissatan Alfarouk, que nous indemnisons
mensuellement et qui est chargé de surveiller la mise en place de nos différents projets et d’en assurer
la cohésion.
Il a procédé à la surveillance du bon déroulement des travaux, à la mise en place du comité de gestion.
Il a déjà effectué plusieurs missions et nous a adressé des rapports.
Vous pourrez consulter ces documents sur le site et voir d’autres photos.

Il a également fait le point sur le projet « chèvres », qui a du mal à se maintenir du fait de mauvaises
conditions climatiques : inondations et sécheresses successives. Il nous a fait des propositions pour le
pérenniser, nous en débattrons à la prochaine AG. Les souscripteurs « chèvres » recevront
prochainement un bilan détaillé
De la même façon, le moulin à mil, complètement détruit lors des inondations de l’année précédente,
est remis en état mais le manque de céréales à moudre est un réel problème.
Ibrahim nous a envoyé les témoignages suivants que je tiens à partager avec vous sans qui rien n’aurait
été possible !
Lettre de remerciement des « notables »

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

Manifestations 2011
Cette année a été un peu moins riche en manifestations (nous avions été très actifs en 2010 !)

Vide-grenier 10 Septembre

Manifestation maintenant rituelle du mois de septembre. L’ambiance place Wilson est toujours
agréable… Et notre stand qui s’agrandit d’année en année connait un franc succès.
Il est vrai que nous pratiquons des tarifs défiant toute concurrence. Cela nous est possible grâce au
gros volume d’objets récupérés – c’est grâce à vos dons et c’est ce qui assure notre succès !
Cette année nous avons réalisé 1 314.79 € de recettes - Bénéfice net puisque l’emplacement nous est
toujours offert par Martine et Serge et l’Union commerciale Wilson.

« Grand Déj’ » 25 Septembre

Le Grand Déj’ c’est le rendez-vous annuel des associations bourguignonnes. C’est l'occasion pour 275
associations de présenter leurs activités, de nouer des relations entre elles, mais surtout de rencontrer
près de 10 000 visiteurs en une seule journée, et de témoigner ainsi de la vitalité associative
Nous avons, pour la première fois, tenu un stand pour faire connaitre notre association.
Nous avons proposé des petits jeux pour les enfants, sur le thème de la Solidarité Internationale, à
partir de nos expériences.

Semaine de la solidarité internationale du 12 au 23 Novembre

Dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale, en lien avec la Ville de Dijon et la Région
Bourgogne, le Collectif SI 21 (Solidarité internationale 21) organise chaque année plusieurs
manifestations.

Cette année en collaboration avec les associations AIDE ET ACTION, les CLUBS UNESCO et
JEREMI, EUPHORBE EN ILLABAKAN a proposé aux établissements scolaires une animation sur le
thème « DroitS à l’essentiel »
Nous sommes partis d’une exposition proposée par le Ministère des Affaires Etrangères intitulée :
« Huit Fois Oui », ensemble on peut mieux faire, accompagnée par des photographies et des
Animations ludiques issues de la pratique des 4 associations pour faire réfléchir le public scolaire sur
les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement et sensibiliser les enfants aux enjeux de la
solidarité Nord-Sud.
Nous avons reçu près de 150 enfants du CP au CM2 qui ont découvert, entre autres, comment on vit à
Inwagheur.
J’ai maintenant conçu plusieurs jeux, documents et supports divers qu’il est possible d’utiliser auprès
de public varié.

Marché de Noël de Bligny sur Ouche 10 et 11 Décembre

Encore un rendez-vous incontournable ! Nous avons d’ailleurs bien failli le manquer, il y avait trop de
demandes d’exposants.
Cette année encore nous avons entendu dire que notre stand était le plus beau. Il est, sans conteste, le
mieux achalandé et nos prix toujours aussi attractifs grâce à vos contributions!
Bilan : Ventes diverses : 1314 €

Ventes bijoux et artisanat touareg : 842 €

Dons : 40 €

Prévisions 2012

• Le 15 janvier représentation théâtrale
À 15h à Chavanne (42) (voir plan sur le site Euphorbe)
Les tarifs seront de 8€ pour les adultes et 5€ pour les moins de 12 ans.
Durée 2h + entracte
Pour réserver ou acheter les billets en avance, merci de contacter Catherine RAOUX
catherineraoux@hotmail.fr - 06.10.48.42.55
La troupe théâtrale de Chavanne donne des représentations en faveur de diverses associations.
Elle a déjà joué pour nous en 2009 et ce fut une soirée très réussie.

Si vous le pouvez cela vaut le déplacement.

Toucher un héritage,
héritage, ce n’est pas négligeable, encore fautfaut-il ne pas léser autrui !
C’est dans le cadre agréable de SaintSaint-Zano sur Mer que va se dérouler un suspense
estival. Au camping des lézards, vous verrez, ce n’est pas si peinard que l’équipe du
personnel veut nous
nous le faire croire !
Ajoutez deux détectives privés, une poète follefolle-dingue, une amoureuse un peu
coincée, un notaire et son héritier et vous allez vivre des vacances mouvementées !
Une présence venue d’en haut suffirasuffira-t-elle à apaiser les esprits ?

Vous pouvez consulter son blog : http://theatrechavanne.canalblog.com

• 21 janvier à l’EHPAD de Genlis
Depuis plus d’un an quelques résidants tricotent des petits carrés afin de confectionner des
couvertures destinées aux enfants d’Inwagheur.
Ils vont les remettre officiellement à Abdoulaye, au cours d’une petite réception organisée par
Laurence, l’animatrice à l’origine du projet.

• Le 14 mars au Lycée Simone Weil à Dijon
Exposition, présentation de l’association et Vente de bijoux, d’artisanat et tableaux organisée par un
groupe de 6 jeunes de BTS « Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social » dans le cadre
d’une action professionnelle
• Comme tous les ans vide-grenier et marché de noël….
Nous n’avons pas encore défini les autres manifestations, nous vous tiendrons au courant
• La vente de bijoux est un peu ralentie. En effet nous avons des problèmes pour renouveler le stock,
le prix de l’argent a doublé au Niger et ceux de notre bijoutier ont suivi. Nous devons réfléchir sur la
stratégie à adopter.

Divers
2012 verra, en Bourgogne, la création d’un centre de ressources pour la coopération et la Solidarité
internationale : « Bourgogne Coopération ».
Je fais partie, au titre d’une autre association, du comité de pilotage, mais je vais proposer à notre
association d’adhérer à ce réseau.
Bourgogne Coopération
Bourgogne Coopération est un centre de ressources pour la coopération et la solidarité internationales. Il accompagne
les acteurs de la société civile dans le développement de leurs initiatives et facilite également la déclinaison
opérationnelle des politiques publiques locales en la matière.
Ses principales missions sont d'orienter, de conseiller, d'accompagner, de former et d'informer les bourguignons, les
associations, les institutions et les collectivités bourguignonnes dans leurs projets de coopération et de solidarité
internationales (aide au développement, action humanitaire, échanges interculturels, échanges d'expériences, projets de
coopération, chantiers de jeunes, éducation au développement, congés et tourisme solidaires, volontariat de solidarité
internationale, coopération décentralisée et jumelages, actions de sensibilisation...)
A travers une mission permanente d'analyse, de coordination et de mise en réseau, Bourgogne Coopération a pour
objectif de favoriser l'ouverture à l'international des bourguignons et l'efficacité des projets menés localement et à
l'étranger dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationales.

La situation au Niger
Des élections démocratiques
L'année 2011 a été marquée au Niger par l'élection à la présidence de la République de Mahamadou
Issoufou, le14 mars, en toute transparence et démocratie.
Des élections communales, régionales et législatives dont le bon déroulement a été salué par les
observateurs internationaux ont également eu lieu.
D’après la commission européenne « Les minorités ethniques sont respectées et bénéficient d’une
discrimination positive …. Les listes électorales doivent comporter un minimum de 25% de femmes.
Bien qu’un des pays au plus faible indice de développement, le Niger est ainsi exemplaire dans
l’attachement de sa population et de ses leaders aux droits de l’homme et aux valeurs démocratiques.
Son développement, comme son histoire récente le démontre, reste toutefois conditionné à une stabilité
politique dans la durée. »
Notre ami Aghali a été nommé chef de cabinet du Premier Ministre.
Si certaines des promesses du président Issoufou ont tardé à se concrétiser en 2011 (la création de 50
000 emplois par an afin de juguler le chômage et la pauvreté chez les jeunes, la construction de 25 000
classes par an, la gratuité de l'école…)., il y a tout de même des acquis à saluer, notamment dans le
domaine de la bonne gouvernance avec l'arrestation de plusieurs responsables pour détournement de
biens publics, les inspections d'Etat et des finances publiques, la lutte contre la corruption, le
rétablissement de la liberté de la presse…
La crise alimentaire
2011 a été une année agro-pastorale déficitaire sur le territoire national.
Le pays reste fragilisé par la crise alimentaire de l’an dernier. Le déficit céréalier se situe autour de 500
000 tonnes. Ce chiffre est plus élevé que ceux connus lors des crises de 2005 et 2010, et les
populations déjà affaiblies par les affres des crises alimentaires précédentes, s'apprêtent à affronter,
une fois de plus, une crise alimentaire et nutritionnelle de grande ampleur dont les signes
annonciateurs sont déjà vécus dans le quotidien des Nigériens.
Le PAM (Programme alimentaire mondial) explique la vulnérabilité du Niger par "la récurrence
croissante des sécheresses dans le Sahel. Les familles vulnérables n’ont pas pu reconstituer ni leurs
stocks alimentaires ni leur bétail". Il tire la sonnette d’alarme.
Les répercussions de la crise libyenne.
En 2011, la crise libyenne dont la phase cruciale a été la chute du régime Kadhafi, suivie d'une
prolifération d'armes à feu, a eu des répercussions énormes sur la sécurité dans la zone nord du Niger,
déjà meurtrie par plus de deux décennies d'activités de rébellions touarègues armées.
La réinsertion socio-économique des jeunes rapatriés de la Libye constitue de nos jours une
préoccupation majeure pour les dirigeants du pays.
Par ailleurs, le retour d’environ 200 000 travailleurs migrants, qui envoyaient de l’argent depuis la
Libye (et la Côte d’Ivoire), a affecté l’économie locale et a également créé un fardeau supplémentaire
pour des communautés déjà confrontées à des pénuries alimentaires.

Terrorisme et insécurité
Les pays de la bande sahélienne ont décidé de s’unir pour combattre l’insécurité, le terrorisme, la
criminalité transfrontalière et le trafic d’armes et de drogue qui affectent sérieusement la paix et la
quiétude sociale et hypothèquent dangereusement le développement socio-économique.
Le risque terroriste représenté par Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) est maintenant aggravé par
la présence de la secte Boko Haram au nord du Nigeria à la frontière du Niger.
Du pétrole au Niger
Le démarrage le 28 novembre dernier, de l'exploitation du pétrole nigérien à partir de la raffinerie de
Zinder, ouvre des perspectives d'un avenir économique meilleur au Niger. Pour le président
Mahamadou Issoufou, les recettes du pétrole serviront à financer les besoins des plus pauvres.
Enfin pour les sportifs la qualification historique de l'équipe nationale de football "MENA" aux phases
finales de la Coupe d'Afrique des Nations.

Si vous souhaitez des précisions, nous proposer des idées,
venez nombreux à l’AG … nous fêterons ensemble l’année
nouvelle et l’installation des équipements hydrauliques à
Inwagheur!
Vous pouvez aussi consulter le site www.euphorbe-en-illabakan.com
Pour la zone réservée le mot de passe est « membre »
Les rapports de mission y seront prochainement en ligne

Encore une fois bonne année à tous, que 2012 vous soit clémente…
Blandine Morant
Présidente

