Aout 2012 - Bilan du premier semestre
Suite à l’installation de l’équipement hydraulique et au vu des différentes actions
menées sur le territoire (Moulin à céréales, projet chèvres, installations hydrauliques
démarrage de la banque aliments bétail) le maire de Tchintabaraden nous a félicité
pour nos actions. Cela fait toujours plaisir…

Suivi du projet hydraulique
Suite à la demande d’Ibrahim, notre correspondant, le directeur départemental de
l’hydraulique de Tchintabaraden a effectué une visite de contrôle de conformité des
installations hydrauliques et des travaux réalisés à Inwagheur.
L’inspecteur a également contrôlé la gestion (il a félicité le Comité de Gestion) et
prodigué des conseils à la population. Il a émis le rapport ci-joint qui ne souligne pas de
problème majeur.

Les résultats observés

La population est extrêmement
satisfaite. Le prix de l’eau a diminué de
40%
(750FCFA au lieu de 1250 FCFA)

La consommation a augmenté passant de
20 m3 en moyenne, avec les anciennes
installations, à 30 m3 (voire
40 m3 le jour du marché) avec le nouveau
système.

24 branchements particuliers ont été
installés, améliorant notablement les
conditions de vie des familles

Les souffrances des animaux sont, elles
aussi, réduites

D’après le nouveau major (infirmier) du Centre de santé les consultations concernant
les maladies diarrhéiques auraient diminué pour les enfants.

Un témoignage recueilli par Ibrahim

Curieux de savoir pourquoi certaines
pauvres personnes se sont décarcassées
pour acquérir un branchement, j’ai posé la
question à un nouvel abonné. Il m’a
répondu en ces termes :
« Mon branchement particulier me donne
plusieurs avantages, notamment de vaquer
tranquillement à mes activités, d’alléger
les souffrances de ma femme et de mes
enfants. »

Mise en place de la Banque aliments bétail (BAB)
Comme annoncé nous avons lancé la réalisation d’un projet de banques d’aliments pour
bétail (BAB) afin d’aider les familles dans la prise en charge de leurs animaux et limiter la
mortalité élevée du bétail.
Dans une première phase nous avons
acheté et acheminé 400 sacs pour une
somme de près de 5400 € :
200 de sons de blé et 200 de tourteaux
Les sacs ont été entreposés à
Tchintabaraden(20), Inwagheur(330) et
Tamaya(50)

La répartition selon les sites répond à trois
critères :
• Le taux de la population vulnérable,
• La présence de l’appui de l’Etat et des
institutions humanitaires dans la zone,
• Le nombre de femmes bénéficiaires du projet
chèvres

Les sacs ont été mis à la vente à des prix très inférieurs à ceux du marché.
La priorité a été accordée aux femmes qui ont été bénéficiaires du projet chèvres, et la
quantité de sacs achetés par famille a été limitée pour permettre au plus grand nombre
d’en profiter

Une deuxième phase a permis l’achat de
250 sacs pour 3100€

Plusieurs mini sites ont été créés dans un
rayon de 25 km autour d’Inwagheur
Afin de permettre une meilleure
accessibilité aux personnes vulnérables.

Des comités de gestion ont été mis en place sur chaque site et il a été établi des
protocoles définissant les conditions de vente.
Cette opération, à l’avis de tous, a été décisive pour aider la population à dépasser la
période critique, bien qu’elle ait été mise en place un peu tardivement.
En anticipant un peu nous aurions pu acheter les compléments à moitié prix et faire
profiter un plus grand nombre de ménages. Nous en tirerons les leçons.
La saison des pluies est maintenant installée et les pâturages sont reconstitués.

Des nouvelles du moulin

Après avoir été réparé par des
membres de la communauté
Illabakane, il fonctionne correctement
et Ighilawass est responsable de son
fonctionnement.
Il fait moudre la tia (mesure) de mil à
30 FCFA.

Les bénéfices sont gérés par un comité composé de femmes qui dispose actuellement
de 16.900 FCFA dans la caisse.

Nouvelle brève : une antenne téléphonique a été installée le 20 juillet à
Inwagheur qui dispose maintenant du réseau.
Youssouf le directeur de l’école m’a tout de suite appelée pour remercier
une fois de plus notre association pour ses actions en faveur de la
population.

Manifestations
Représentation théâtrale le 15 janvier à Chavanne
Après une brève présentation de
l'association, la Troupe Théâtrale
de Chavanne a joué devant une
cinquantaine de spectateurs une
comédie pleine de répartie
« L’héritage ».
Rappelons que cette troupe
d’amateurs ne jouant qu’au profit
d’associations humanitaires, nous
avait déjà il y a deux ans permis de
profiter de sa générosité et qu’elle
nous a donné rendez-vous pour
2014.
A l’entracte nous avons pu
proposer vente de bijoux et
collation, ce qui porte le bénéfice
de cette manifestation à 530€.

Un grand merci à toute la troupe
Pour en savoir plus sur la Troupe Théâtrale de Chavanne... http://theatrechavanne.canalblog.com/

Maison de retraite à Genlis le 21 janvier

Les pensionnaires de la résidence
mutualiste du parc de Genlis nous
ont remis des couvertures en laine
destinées aux bébés illabakans et
confectionnées à partir de carrés en
laine tricotés et assemblés par des
résidentes de bonne volonté .
Pour terminer l’après-midi, les
résidents ont écouté avec intérêt
Abdoulaye Sabiou parler de
son pays, de son village et des
difficultés d’existence rencontrées
par la population.

Un grand merci à Laurence l’animatrice pour sa grande motivation
Les couvertures sont parties au Niger avec une amie le 25 juin et seront prochainement
acheminées au village afin d’être remises aux mamans …

Paroisse Saint Paul le 11 mars
Devant une vingtaine de personnes présentation de l’association, des conditions de vie
des illabakans ainsi que leurs besoins.
Cette après midi conclue par un gouter très convivial nous a permis de récolter 510 € de
dons pour la banque aliments bétail

Lycée Simone Weil le 14 mars
Cinq élèves de BTS dans le cadre de leur action professionnelle ont organisé une
exposition et une présentation de l’association avec vente de bijoux et artisanat du
Niger et de mes tableaux, les recettes de cette journée étant destinées à la BAB

Les professeurs et le personnel
du lycée ont fait leur choix
parmi les bijoux et l’artisanat

Nous avons eu l’honneur de
la visite de Laurent
Grandguillaume, élu depuis
député, et de Madeleine
Blettery, élue municipale

Présentation de
l’association devant une
vingtaine de personnes

Randonnée à Ecuelles le 3 juin

Trois parcours de tailles différentes attendaient les randonneurs. Si, en ce jour fort
pluvieux, de fête des mères, le nombre de participants n'a pas été aussi important que
prévu, cette journée fut fort agréable.
De nombreux visiteurs se sont rendus à la salle des fêtes où une exposition de photos
et une vente de bijoux les attendaient. Les échanges autour de la collation proposée
par l'Association furent sympathiques.
Au final la recette de cette journée s'élève à 1233 €
Cette randonnée baptisée par "quelques "gouttes, pourrait fort se voir reconduite en
2013. (Une date a même été pressentie le 16 juin 2013 !! Notez-la dès maintenant dans
vos agendas).
Un coup de chapeau aux organisateurs, à nos amis retraités qui, en plus de la pluie, ont
du résister aux attaques de moustiques aux postes de ravitaillement, et à tous ceux qui
ont bravé le mauvais temps pour nous faire l’amitié de participer.
Merci à la municipalité d’Ecuelles qui nous a accueillis.

En prévision
♥ Vide-greniers
Le vide-greniers Place Wilson n’aura pas
lieu cette année, en remplacement nous
nous sommes inscrits à un vide-grenier
le 8 septembre au Port du canal à Dijon.
Vous pouvez commencer de trier vos
placards…

♥ Grand Déj’
Cette année, le Grand Déj' des associations se déroulera
le dimanche 23 septembre 2012 et nous y tiendrons un
stand pour nous faire connaitre.
En 2011, plus de 10 000 visiteurs ont investi les berges du
lac Kir à la rencontre des 265 associations inscrites.

♥ Repas au Bastion

Devant le succès de l’édition 2010, et à la demande de nombreux sympathisants, nous
organisons de nouveau un repas dans la salle du Bastion à Beaune. Le même traiteur a
été contacté.
Retenez d’ores et déjà la date du 6 octobre, nous vous enverrons des précisions et le
bulletin d’inscription très prochainement.

♥ Semaine de la Solidarité internationale

Cette année encore notre association, en collaboration avec d’autres, participera aux
manifestations organisées à l’occasion de la Semaine de la solidarité internationale, du
17 au 25 novembre 2012.
Le thème est cette année encore « Droit(s) à l'essentiel ! » et nous proposerons des
activités d’éducation au développement Salle François Chambellan / Rue Olympe de
Gouges (nouveau quartier Junot) à Dijon

♥ Vente de bijoux

Nous avons beaucoup de difficultés pour nous réapprovisionner, le prix de l’argent a
flambé et celui des bijoux avec….
Nous étudions la possibilité de les faire fabriquer directement par des artisans
illabakans, et faciliter ainsi la création d’une petite coopérative qui serait utile à toute
la population.
En attendant notre amie Denise de l’association chalonnaise APPUIS nous a rendu le
service de nous ramener un petit stock de bijoux et objets artisanaux de son voyage à
Niamey. Dès l’automne (après le repas à Beaune) nous pourrons reprogrammer des
ventes.

Les fonds récoltés lors de ces diverses manifestations seront sans
doute essentiellement destinés à la poursuite du projet chèvres et
Banque Aliments Bétail.

Actualités
Actualités du Niger
Insécurité alimentaire
Les pays situés dans la zone du Sahel ont connu une saison des pluies 2011 à la fois trop
brève et trop faible pour permettre d'alimenter les besoins des populations, qu'elles
vivent de l'agriculture ou de l'élevage. A la sécheresse, se sont ajoutées les attaques de
nuisibles, dans certaines régions.
Le Niger (ainsi que la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, l’Est du Sénégal et le
Nord du Cameroun) est une fois de plus touché par l’insécurité alimentaire. Les chiffres
sont alarmants avec plus de 5 millions de personnes dans une situation d’insécurité
alimentaire et 393 000 enfants de moins de 5 ans exposés à un risque de malnutrition
sévère
Faute de pâturages, grillés par la sécheresse, les éleveurs et agro-pasteurs ont eu
beaucoup de peine à nourrir leurs bêtes, qui constituent leur principal moyen de survie.
Malgré une légère amélioration de la situation alimentaire due à l’installation de la saison
pluvieuse et la reprise des productions pastorales, la soudure agropastorale continuera
jusqu’à septembre.
Les prix des céréales locales, qui avaient augmenté anormalement, se sont stabilisés
mais restent plus élevés que les moyennes saisonnières (+40 à +101 pour le mil), et
continuent à rendre très difficile l’accès aux aliments pour les ménages pauvres et très
pauvres.
Le ministère de l’Education nigérien a calculé que 45 mille enfants ont dû abandonner
l’école pour des raisons liées à la crise alimentaire qui touche violemment le pays.
Invasion de criquets pèlerins
Un autre fléau, non des moindres, est l’afflux en masse de criquets pèlerins dans les pays
du Sahel, menaçant les cultures qu’ils déciment sur leur passage. Quelque 500 000
hectares de cultures sont en péril.
La dernière invasion de criquets dans la région remonte aux années 2003-2005. Doublée
d’une sécheresse sans précédent, elle avait, en 2005, plongé le Niger dans la pire famine
de la décennie, touchant près de 3 millions de personnes, dont 800 000 enfants.
La situation demeure potentiellement dangereuse puisqu’on s’attend à davantage de
pontes et d’éclosions au cours des prochaines semaines. Le pire est à craindre pour le
mois de septembre quand les criquets se seront infiniment démultipliés alors que
commenceront les récoltes dans le sud du pays.

Inondations
Au moins 31 personnes sont mortes et près de 100000 sont sinistrées après des
inondations causées par de fortes pluies tombées depuis mi-juillet au Niger.
Dans la capitale, de nombreux quartiers ont été inondés à la suite d'une crue importante
du fleuve.
Des centaines d'hectares de champs, des jardins, des mosquées, des puits d'eau potable
sont engloutis par les eaux dans les zones affectées. Des centaines de bêtes ont été
également emportées.
Pour le moment la région d’Inwagheur a été épargnée.
Choléra
Par ailleurs, le Ministère nigérien de la Santé et ses partenaires redoutent une
réapparition de cas de choléra dans la région de Tahoua (nord-est) précisément dans les
environs de Madaoua et de Tchintabaraden où d’importantes pluies enregistrées ces
derniers jours ont emporté des installations hydrauliques.
L’initiative ‘’3N’’, ‘’Les Nigériens Nourrissent les Nigériens’’
L'initiative 3N, révolution Verte à la nigérienne, est une stratégie de développement rural
mise en œuvre par le président Issoufou pour assurer l'autosuffisance alimentaire et
impulser le développement socioéconomique du Niger.
Pour relever ce défi, les autorités nigériennes, avec l'appui des partenaires
internationaux, ont mobilisé d'énormes moyens pour une bonne production.
La mise en place d'une stratégie adaptée de prévention et de gestion des crises
alimentaires et des catastrophes a permis de limiter de façon significative les
conséquences des mauvaises conditions climatiques
Des mesures d’assistance ont été mises en place.
Inwagheur a, entre autres, bénéficié de distributions de nourriture par le PAM.
Sécurité politique
Afin de contribuer à la consolidation de la paix dans le nord du pays et stabiliser la
situation, le gouvernement du Niger investit énormément et a mis en place une Stratégie
de Sécurité et de Développement des zones Sahélo-sahariennes. Elle vise essentiellement
à impulser une dynamique plus forte de développement économique, social et culturel
de ces zones. L’accent est mis sur l’emploi des jeunes, la réinsertion des rapatriés.
Le maillage militaire à la frontière semble efficace et les tentatives d’incursion ont, pour
le moment, été maitrisées.
Jusqu'à présent, le Niger a mieux réussi que le Mali à gérer le flot des combattants et des
armes qui a suivi la chute du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi l'année dernière.
Les autorités nigériennes se targuent en outre d'avoir mieux intégré les groupes
ethniques au long de l'histoire du pays que le Mali voisin où les touaregs ont été confinés
dans le Nord.
Mais il est clair que la gestion de la crise au Mali intéresse au plus haut point les autorités
nigériennes.

La Cédéao se dit prête à déployer au Mali une force de 3.000 hommes pour aider à la
reconquête du Nord, contrôlé par des mouvements islamistes alliés à Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi), mais les ministères des Affaires étrangères des différents
pays de la zone concernée souhaitent éviter une solution militaire, qui aurait
inévitablement des graves répercussions au Niger et dans le Sahel. Les MAE réunis à
Niamey prônent une solution politique intimement liée à un programme de
développement parallèlement à la lutte contre le terrorisme et le crime transnational.

Vous comprendrez que pour le moment il nous est encore
fortement déconseillé de nous rendre sur place, ce qui ne nous
facilite pas la tâche (et nous désole bien évidemment !) mais nous
essayons de gérer au mieux.
En espérant que ces quelques nouvelles vous apportent
satisfaction, je vous souhaite une bonne reprise après cette période
estivale et espère vous retrouver à l’occasion de l’une ou l’autre de
nos futures manifestations.
Une fois de plus, au nom de nos amis illabakans, je vous remercie
pour votre soutien à nos actions.
Blandine Morant

