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L’année 2011 a été marquée par la révolution libyenne qui a amené un important afflux de réfugiés au 

Niger et en particulier dans la province de Tahoua. 

Il y avait parmi ces réfugiés un certain nombre d’anciens mercenaires de Kadhafi qui sont revenus au 

pays lourdement armés. Cela a créé un climat d’insécurité, non seulement pour les blancs actifs dans la 

région mais aussi pour la population locale, doublée par le nombre de réfugiés. 

Le pays a, une fois de plus, souffert de graves pénuries alimentaires. 

L’arrivée de la saison des pluies, très insuffisante, n’a guère amélioré la situation. 

Azawagh a du de nouveau intervenir par des achats d’aliments pour le bétail et pour les humains. 

 

Les travaux se sont poursuivis au puits d’Adjangafa avec de nombreuses péripéties, dues au climat 

(50° pour aller creuser avec une pioche à 90 m !) et à l’incompétence de l’entrepreneur. 

Il a fallu trouver à Maradi un nouvel entrepreneur, plus compétent et mieux équipé. 

En fin d’année les travaux étaient toujours n cours. 

Nous avons du donner un dédit à l’entrepreneur d’Intifirkit et espérons que ce dernier puits sera 

achevé par notre entrepreneur actuel. 

Une nouvelle classe a été construite à Tekinawane, financée par un don d’une fondation privée. 

 

En Belgique nous avons connu de sérieux déboires avec Volens, l’organisme qui nous permettait de 

donner des attestations fiscales à nos donateurs. Volens a arrêté ses activités en août et est entrée en 

liquidation. Azawagh a réussi à récupérer un maximum de fonds au cours de cette crise et espère 

encore récupérer un solde à la clôture de la liquidation. 

 

L’intégration de l’internat de Tchinta est réalisée. Le projet Internat devient un département autonome 

au sein d’Azawagh, géré par Marie-Françoise et financé, dans la mesure du possible par son réseau 

d’amis. Grâce à cette meilleure structuration du projet nous avons pu présenter un dossier afin de 

solliciter une aide de l’association Vie d’Enfant. Nous avons obtenu un subside annuel de 4.000€.  

Le site internet www.azawagh.be  reçoit de nombreux visiteurs (865 visites en 2010 de 42 pays et 5 

continents). 

Les dépense de l’exercice se sont élevées à 114.196 € et les recettes à 107.566 € soit un déficit de 

6.630 €. 

 

http://www.azawagh.be/


Nous prévoyons pour l’année 2011 d’importantes dépenses pour l’achèvement des puits alors que la 

trésorerie au 1
er
 janvier s’élevait à 9.754 €. Nous avons dès le début de l’année lancé deux appels de 

fonds et nous comptons sur la générosité de nos amis pour faire face à nos engagements. 
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