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EDITO
Azawagh présente à tous ses amis, en Belgique, au Niger et
ailleurs ses meilleurs vœux pour 2011
En ce début d’année, je trouve important de vous envoyer un numéro
de l’Hebdromadaire, même s’il est plus court que d’habitude.
En effet, quelques informations ne peuvent pas attendre.
Ce numéro vous parlera de Hansel et Gretel, de l’avancement des
travaux et d’une communication concernant les attestations fiscales.
Nous continuerons notre
conversation dans le
courant du premier
trimestre.
Bernard
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Hansel et Gretel
19 décembre 2010
L’année 2010 d’Azawagh s’est terminée en fanfare.
Le spectacle Hansel et Gretel du 19 décembre dernier a été un succès.
Préparé pendant trois mois, établissement de listes, créer une belle invitation,
l’envoyer à 2.500 adresses, contacter des sponsors, suivre les locations de places,
créer un beau programme, et tant d’autres choses. En parallèle, Eric Favresse
préparait le spectacle, choix des acteurs, répétitions, décors, costumes,…
Tout cela pour arriver le
19 décembre avec une
météo catastrophique. On
craignait des problèmes
et on a été servi, plus
qu’on ne pouvait
l’imaginer. Vers 12 h30 il
s’est mis à vraiment
neiger, plus que tous les
jours précédents.
La CATA !
Plus aucun bus ne roulait,
les voitures, n’en parlons
pas. Restait tram et métro.
536 places louées, soit overbooking. Combien répondraient présent ?
Miracle ! Ils sont venus des quatre coins de l’horizon, à pied, en voiture, en tram.
La salle était quasi pleine ; près de 450 personnes ont répondu présent.
Ambiance ! La moitié était des enfants fous de joie, suivant le spectacle parfois
mieux que leurs parents et grands-parents.
Nos efforts ont été récompensés. Merci à tous ceux qui ont participé : les acteurs,
metteurs en scène, décorateurs, musiciens. Merci aux spectateurs, sponsors,
comité de soutien. Merci aux réalisateurs des cartons d’invitation, du programme,
des goûters pour les enfants, merci aux barmen, vendeurs de programmes et
autres collaborateurs. Tous ont contribué au succès.
Merci de la part de nos amis du Niger pour qui nous avons organisé cette belle
manifestation qui a rapporté près de 15.000 euros.
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Situation sur le terrain :
on avance lentement.
Tekinawane
Nous avons financé une classe pour
une école située à proximité de Tek
dont photo ci-jointe (école de
Gori). Les travaux sont
actuellement terminés.
Il reste encore une classe en
branchages qui est totalement
invivable par grand vent. Quand
l’harmattan souffle, pas moyen de
donner cours, de lire, d’écrire. Le
sable s’infiltre partout, la bouche se
dessèche, on ne peut plus rien
faire.
Nous avons donc au programme une classe supplémentaire pour laquelle il
faudra trouver du financement.

Adjangafa
Puits d’Adjangafa produit de l’eau en faible quantité pour la population mais pas
assez pour le bétail suite à des problèmes au moment de la mise en eau. Les
travaux de réfection sont en cours et nous avons bon espoir que dans un mois ou
deux nous pourrons enfin crier victoire malgré quelques surcoûts.

Ississiman
Puits d’Ississiman : il y a déjà de
l’eau mais on doit encore creuser
pour atteindre la vraie nappe
phréatique. Nous attendons une
aide de la coopération belge.
Il y a des gens qui ont commencé
à s’installer aux alentours et il y a
même une école.
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Ecole veut dire un instituteur et quelques nattes et loques tendues sur des bâtons
crochus. (photo)
Nous attendons de plus amples informations pour savoir quelle action
entreprendre.

Intifirkit
Il reste encore 10 m à creuser pour atteindre la nappe phréatique mais
l’entrepreneur qui a creusé jusqu’ici ne veut ou ne peut plus continuer. Nous
avons trouvé à grand peine un remplaçant.

Notre équipe sur le terrain
Ortoudo et Sani
ont fait un travail
immense en se
relayant sur le
terrain depuis des
mois et encore
pour au moins
deux mois.
Trouver le bon
entrepreneur qui veut bien travailler pour nous,
surveiller les travaux, relancer, encourager …
Cela rappelle un peu nos difficultés, pour trouver
un plombier ou un électricien chez nous en Belgique.

Internat de Tchinta
Marie-Françoise De Munck et Ali
Nono ont continué
l’aménagement de l’internat pour
les enfants wodaabe qui
poursuivent l’école secondaire à
Tchintabaraden.
Parmi les améliorations, un
carrelage dans la douche, la
réparation du mur d’enceinte, etc.
Un rapport complet paraîtra dans
le prochain Hebdromadaire.
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Attestations fiscales.
Mais comme souvent, « Big Brother » pense à nous.
Le problème de la déductibilité fiscale des dons, à laquelle nombreux d’entre
vous sont très attachés, a posé problème.
Pour rappel, nous nous sommes associés à VOLENS pour permettre à nos
donateurs de recevoir en fin d’année une attestation fiscale à joindre à leur
déclaration d’impôts.
Suite à une application plus stricte de la législation en matière de dons
déductibles aux ONG, VOLENS nous demande de faire passer tous les dons à
Azawagh via le compte VOLENS afin de pouvoir affirmer que VOLENS n’est pas
simplement une boite aux lettres destinée à délivrer des attestation fiscales à la
demande mais que VOLENS a vraiment fait d’Azawagh un projet à elle.
Le compte d’Azawagh chez BNP Paribas Fortis n’apparaîtra plus sur nos
publications (voir notre site www.azawagh.be).
Vous pouvez faire entière confiance à VOLENS quant à l’affectation des fonds au
projet Azawagh. Ceux-ci sont intégralement reversés au compte d’Azawagh au
Niger.
Quant à la gestion du projet sur le terrain, rien de changé, l’équipe BernardOrtoudo fonctionne parfaitement.
Nous vous demandons de verser dorénavant votre contribution au compte
BE74 7364 0203 9907 de VOLENS
Avec la communication : « GSVOAZA1 – AZAWAGH »
Cela a l’air un peu mystérieux, mais cela veut tout simplement dire Groupe de
Solidarité Volens Azawagh 1er projet.
Vous excuserez Volens et Azawagh pour ce petit inconvénient qui vous oblige à
changer vos habitudes.

L’état de nos finances
Depuis six ans déjà nous recevons des dons de nos amis, dons réguliers,
parrainages d’enfants, comités de soutien, actions spéciales.
Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité.
Grâce à vous le projet continue, les travaux des puits avancent, pas toujours au
rythme dont nous, européens rêverions, nous avons pu aider les populations
pendant la dramatique période de disette de l’an dernier et les classes se
construisent. Ortoudo se consacre entièrement à sa mission de réalisation et de
surveillance des travaux et nous pouvons le féliciter pour ses efforts.

5

Grâce aux nombreux donc reçus en 2010, à la belle réussite de Hansel et Gretel
et à l’aide de la coopération belge, nous pourrons presque boucler les principaux
chantiers en cours.
Parmi les dons généreux reçus tout au cours de l’année, épinglons en deux :

Une ardeur d’avance (Bastogne)
L’Institut St Joseph de Bastogne m’a permis de venir faire une présentation du
projet Azawagh aux élèves de primaires. Ils ont ensuite organisé une action
« missions » qui a rapporté une chamelle (505 €). Merci aux élèves et leurs
parents et au dynamique directeur Bernard Antoine.

Ecole Notre Dame des Grâces (Chant d’Oiseau) (Bruxelles)
Une partie du bénéfice de la Fancy-Fair annuelle est consacrée au projet Azawagh
et Madame Duchamp, responsable de l’animation religieuse, m’a permis de faire
une présentation dans plusieurs classes qui a rencontré un vif intérêt auprès des
enfants.
Les comptes 2010 seront publiés en février, de même qu’un rapport d’activité.
Votre aide est plus que jamais utile à nos amis Wodaabe qui viennent de
connaître une année particulièrement difficile et pour lesquels nous continuerons,
avec vous, à améliorer les conditions de vie.

Les Wodaabe vous disent merci
Vous pouvez aider Azawagh
AZAWAGH fait partie des projets soutenus par :

Si vous désirez participer à notre projet, vous pouvez faire un don au compte
BE74 7364 0203 9907 de VOLENS
avec la mention « GSVOAZA1-AZAWAGH ».
Pour un don à partir de € 30, vous recevrez directement de VOLENS une attestation fiscale à
joindre à votre déclaration d'impôts.

6

