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Nouvelles du Niger
Vous aurez appris par les médias que 5 français avaient été enlevés au Niger.
Cela s’est passé à Arlit qui se trouve à 350 km de la région où l’asbl Azawagh est active.
Il semblerait que les enlèvements soient le fait de brigands qui monnaient leurs captures auprès de
l’Aqmi (Al Qaeda Maghreb).
Nos amis nigériens sont eux‐mêmes insécurisés par cette situation, d’autant plus que l’on sait qu’ils
travaillent avec des blancs, considérés comme une bonne marchandise.
La région appelée Azawagh (ou Azaouagh) est considérée comme particulièrement visée par
l’insécurité. C’est la zone frontière avec le sud du Mali, région où évoluent les bandes de l’Aqmi.

Pérennité de notre projet.
Etant donné cette insécurité, il est fort peu probable que nous puissions nous rendre sur le terrain
avant longtemps. Nous n’avons pas l’intention de jouer au gibier.
Nous sommes convaincus que nous pouvons continuer à mener notre projet grâce à Ortoudo et son
équipe en qui nous avons mis toute notre confiance.
Nous contrôlons l’évolution du projet grâce à des contacts fréquents par téléphone et internet et par
les autorisations de dépenses qui se font au coup par coup avec une double signature sur place.
Nous demandons que les rapports soient illustrés de photos.

Sécheresse et famine
Le pays a connu cette année une grande sécheresse qui a provoqué des pertes importantes de bétail
et une situation proche de la famine. Azawagh est intervenue pour procurer des aliments pour les
hommes et les bêtes pour environ 25.000 €.
Suite aux pertes de bétail nous avons instauré un programme de reconstitution du cheptel qui a
coûté 8.000 € (principalement du petit bétail : moutons et chèvres).
Nous avons à deux reprises lancé un appel à l’aide et nous avons eu une réponse abondante et
généreuse. Que tous ceux qui ont répondu à notre appel soient remerciés.

Evolution du projet

La saison des pluies a été généralement bonne et la vie reprend mais un niveau plus bas. Les éleveurs
sont fortement appauvris, ayant perdu une grande partie de leur bétail qui constitue leur seule
ressource.
Nous reprenons notre programme en commençant par la construction d’une nouvelle classe à
Tekinawane, l’achèvement du puits d’Adjangafa et par la continuation des puits d’Intifirkit et
d’Ississiman.

Financement
Outre les dons que nous recevons au cours de l’année, nous organisons de temps à autre un
spectacle pour récolter des fonds.
Cette année, nous programmons pour le dimanche 19 décembre la représentation du conte lyrique
Hansel et Gretel de Engelbert Humperdinck d’après le conte des frères Grimm.
La représentation aura lieu à la salle Lumen, chaussée de Boendael à Ixelles.
Une invitation personnelle sera envoyée.
Dans le cadre de cet évènement nous mettons sur pied un comité de soutien et faisons appel à des
entreprises pour illustrer le programme de leur publicité.

Nous cherchons des sponsors
Insertions publicitaires dans le programme : Tarifs : page 4 de couverture 1.200 €, page entière 2 et
3 de couverture 800 €, demi‐page 2 et 3 de couverture 500 €, page entière intérieure 625 €, demi‐
page intérieure 400 €

