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Journal un peu chameau 

Informations sur le projet AZAWAGH N° 42 -31 mai 2021 

Editeur responsable : Bernard Cardon de Lichtbuer, avenue des Camélias, 75, 1150 Bruxelles 

www.azawagh.be 

 

Chers amis d’Azawagh, 
Voilà que nous sortons du confinement, à petit pas. Il est grand temps de 
rouvrir notre regard sur le monde extérieur. 

Au Niger, pas trop de Covid 19, on ne m’en parle pas, la malaria, on oublie un 
peu, il fait chaud, très chaud alors que nous grelottons encore. 

Le terrorisme assez présent crée une psychose de peur, mais nos amis 
résistent bien. 
Les travaux continuent, plantations d’arbres, fonçages de puits, réparation 

des écoles, achat d’ânes. Tout cela demande bien sur beaucoup d’argent mais 
nous gardons la tête hors de l’eau grâce à deux généreuses fondations et aux 
quelque dons réguliers d’amis fidèles. 

Mais où cela marche moins bien, c’est votre président  
Bernard, puisqu’il s’agit de lui, commence à prendre de l’âge (85 ans en 

décembre prochain). 
Azawagh cherche donc un(e) (ou une équipe) de repreneurs(euses). Si non, 
tout s’arrête faute de carburant. L’état nigérien, dont Azawagh assume un 

certain nombre de responsabilités, est toujours aussi absent 
(approvisionnement en eau potable). 

Alors, j’appelle à l’aide. Offre d’emploi dans le présent numéro. Ce n’est pas 
un travail énorme mais demande un certain nombre de savoirs faire qui 
existent à profusion chez vous, chers amis. Alors, on s’y met ? 

 
Bernard Cardon de Lichtbuer, Président d’Azawagh 
 

 

http://www.azawagh.be/
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Activités récentes et actions en cours de réalisation 
 

Les ânes 
 
Je vous rappelle que suite à une épidémie, la population des ânes de notre région avait été 

décimée. On nous demandait de financer l’achat de 50 ânes dont 11 avaient été achetés fin 

2019. Il en restait encore 39 à acheter et grâce à une fondation généreuse le financement a 

été assuré. 

Voilà le rapport de l’opération : 

Les nomades peulhs et Touaregs utilisent les ânes comme moyen de transport pendant les 

déplacements d'un village à un autre où d'une région à une autre . La raison pour la quelle 

l'association Azawagh et ses partenaires ont financé ce projet souhaiter par la population des 

deux villages ( Adjangafa et Tekinewene). 

Le 10 Mars 2021 le président de l'association Kaourital et son secrétaire ont quittés Niamey 

pour la mission d'achat de ses ânes dans le département de Tchintabaraden et de Tablak. 

Cette mission a été effectuée dans trois marchés : marché de Tchinta, mâché de Amokey ( 

Commune de Tchinta), marché de kaou ( Commune de Kaou), mâché de Tablak ( Commune 

de Tablak). 

Lors de notre mission, la zone est très menacée par les attaques Djihadistes, ce qui nous a 

empêcher d'aller dans d'autres marchés très éloignés. 

On a pu aller selement dans 4 différents marchés ( Tchinta, Amokey,Kao et Tablak). 

Dans le marché de Tchintabaraden on a acheté 17 ânes. 

Dans le marché de Amokey on a acheté 7 ânes. 

Dans le marché de Kao on a acheté 10 ânes. 

Dans le marché de Tablak on a acheté 6 ânes ce qui fait un total de 39 ânes pour un coût 

global de Sept Millions Huit Cent mille francs CFA ( 7.800.000 f ). 

Ses ânes ont été distribués aux familles les plus pauvres comme suit : 

Village d'Adjangafa mm 

 Halima Yopi 2 ânes 

 Tikko attikou 2 ânes 

Pamarel Dotouwa 2 ânes 

Mamayo Kapi 2 ânes 

Itada Guessey 2 ânes 

Labi Abri 2 ânes 

Biguel Mosseygan 2 ânes 

Minido Mosseygan 2 ânes 
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Moreke Boubacar 2 ânes 

Village de Tekinewene 

Haouritoupe Sandao 2 ânes 

Moubela Ganaye 2 ânes 

Piro Baki 2 ânes 

Lame Dadi 2 ânes 

Tajoula Doula 2 ânes 

Idaka Poulo 2 ânes 

Kordo Goumour 2 ânes 

Bassouna Dotouwa 2 ânes 

Pamarel Hassada 2 ânes 

Toula Kapo 2 ânes 

Guitido Cheffou 1 âne 

Ses nouveaux propriétaires de ses ânes ont pris un engagement de les nourrir et il faut que 

chaque trois une mission soit faite pour aller voir ses ânes. 

La population de villages d'Adjangafa et Tekinewene remercient beaucoup l'association 

Azawagh. 

 

 

 
Bois de village 

 

L’opération portait sur trois années et j’ai reçu le rapport suivant : 
 
Rapport général des plantations sur les sites bois de Village d'Adjangafa et de 
Tekinewene réalisé de 2018,2019 et 2020 par l'association Kaourital dans la 
commune urbaine de Tchintabaraden. 
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Phase I 
En Août 2018 nous avons plantés 5992 arbres sur  les deux sites Adjangafa et 
Tekinewene dont 3000 d'arbres acacias ( gaoh) ,1200 arbres de balanites et 
1891 acacias sénégalais. 
 
Répartition des plantes par site 
 

Les 2800 arbres ont 
été plantés sur le site 
d'Adjangafa dont 1400 
plants sur le site de la 
récupération de terre 
et 1400 plants sur le 
site de bois de Village. 

En avril 2019 le taux 
de réussite de ses 
plants est de 36%. 
 
Sur le site de 
Tekinewene 3192 
plants ont été plantés 
dont 1592 arbres sur 
le site de la 
récupération de terre 
et 1600 arbres sur le 
site bois de Village. Le 
taux de réussite est de 
67%. 
 
Phase II 
En Août 2019 :  3300 
arbres au total ont été 
plantés sur les deux 
sites bois de Village 
d'Adjangafa et de 
Tekinewene en 
présence du Directeur 
Départemental des 
Eaux et Forêts de 
Tchintabaraden. 
Dans ses 3300 arbres 
nous avons 1200 
neem, 2000 plants de 
prosopis Juliflora et 
100 plants de 
d'acacias radiana. 
Les 1500 arbres 

plantés sur le site bois de Village d'Adjangafa avec un taux de réussite de 27% 
et 1800 arbres sur le site de Tekinewene avec un taux de réussite de 32%. 
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Phase III 
En août 2020 nous avons plantés 3000 arbres sur les deux sites bois de Village 
d'Adjangafa et de Tekinewene dont 1500 sur le site d'Adjangafa avec le taux 
de réussite de 29 % et 1500 arbres sur de Tekinewene avec un taux de réussite 
de 38%. 
Actuellement nous avons 3284 arbres vivant sur le site bois de Village de 
Tekinewene et 948 arbres vivant sur le site d'Adjangafa, ce qui fait un total 
de  4232 arbres. 
 
 
 
 
Sur le site de la récupération de 
terre d'Adjangafa on a 420 arbres 

vivant et sur le site de la 
récupération de terre de 
Tekinewene nous avons 800 
arbres vivant. 
On a constaté que l'endroit de la 
récupération de terre est très riche 
les arbres marchent bien, un 
endroit dont les arbres n'ont été 
jamais arrosés si ce n'est par l'eau 
de pluie. 
Comme le projet viens de s’achever, 
la population demande encore 
qu'on les offres un bonus selement 
pour cette année 2021. On a besoin 
de 1780 plants pour le site de la 
récupération de terre et 300 plants 
pour les sites bois de Village. Le 
total qu'on veut cette fin d'année 
2021 est 2080 plants. Nous 
attendons votre réponse à propos 
de cette demande. 
 
Amicalement 
Ortoudo et Mamane 
 
 
 
J’attends toujours le rapport de l’administration des Eaux et Forêts qui a 
encadré l’opération. 
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Dépenses programmées pour cette année 2021 
 

Ortoudo et Mamane, suivant mes instructions formelles, me donnent la liste 
des dépenses programmées. Ils n’ont bien sûr, aucune idée des moyens dont 

je dispose. Je suis bien obligé de faire un choix, mais cette fois-ci, ils ont de la 
chance. Les deux premiers points (puits et Bois de village) sont couverts par 
le don d’une fondation, plus une provision de 5.000 €. 

Les dépenses pour le Bois de village n’étaient pas prévues dans le programme 
initial mais l’administration encourage à continuer. 

Le point 4 (réparation de l’école de Gori) sera financé par Vie d’Enfant. 
Les autres dépenses seront autorisées en fonction des besoins. 
 

Bonjour cher Bernard 
Voilà là liste de dépenses programmées  
1) Le puits d’Assakafa : le coût total est 6.500.000 f 
 
2) Bois de Village - 2021 le coût total est 6.898.000 f répartis comme suit : 
     - Achats de 2080 plants : 624.000 f 
     - Transport :  2.100.000 f 
      - piquetage : 400.000 f 
      - Trouaison : 400.000 f 
      - Frais Technique : 800.000 f 
      - Frais Communal : 574.000 f 
      - Regarnis :       2.000.000 f 
 
3) Les chèvres pour les femmes veuves le coût total est de 4.198. 124 f. 
 
4) Les écoles : 
    Au début je vous est dit 
1.500.000 f pour arranger 
l'école de Gori et 750.000 f 
pour la cantine. Maintenant 
le programme a changé 
puisse j'ai envoyé quelques 
sur le terrain pour voir l'état 
de l'école de Gori, le plafond 
est tout gâté, la tôle est 
complètement rouillée, il faut 
qu’on change tout. (manque 
d’entretien ?) 
 
Donc on va mettre tout le 
budget de vie d'enfant pour arranger l'école de Gori, puisqu’il faut acheter un 
nouveau plafond, la tôle, de fil de fer, etc. Pour le moment on va laisser la cantine 
jusqu'à nouvelle ordre. 
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5) Voiture: 
    Pour avoir une voiture venant de la Libye marque Japonaise toute neuve il 
suffit qu'on ajoute 6.000.000 f à l'ancienne voiture dont sa valeur varie entre 
3.000.000 f et 3.500.000 f. Si on entretien bien ça peut durer jusqu'à 20 ans. 
Et si c'est une voiture au-revoir (d’occasion ?) en bon état si on a ajouté 
5.000.000 f à l'ancienne voiture on peut avoir. 
 
6) il y a les dépenses imprévues 3.000.000 f 
 
Amitiés 
Ortoudo et Mamane 
 

 
 

 

Rapport d’Ortoudo sur la situation sécuritaire – 8 avril 2021 
 
Situation sécuritaire : 
La situation sécuritaire ne fait que s'aggraver dans les régions de Tillabery et 
de Tahoua. 
Le lundi 15 Mars 2021 des Villageois de retour du marché hebdomadaire de 
Banibangou région de Tillabery, les assaillants armés ont massacrés 58 
personnes et plusieurs blessées et ont incendiés deux véhicules, emportés deux 
autres et mis le feu à plusieurs greniers. 
Des djihadistes armés non identifiés ont menés une autre attaque le 
dimanche  21 Mars 2021 contre les villages d'Intazayene, Bakorat et Akifakif 
dans le département de Tillia qui a fait 157 morts tous des civils selon des 
sources locales. Vraiment notre pays va mal. 
L'endroit où cette tuerie a eu lieu n'est pas loin de notre zone seulement à 120 
kilomètres. 
Beaucoup des peulhs nomades ont fuient la zone pour aller se réfugier à Tahoua 
et à Tchintabaraden. Beaucoup d'entre eux ont perdus leurs parents et leurs 
fils. 
Les peulhs nomades de la zone de Tillia et Tassara sont menacés par les Arabes 
et les Touaregs qui circulent de centre au centre pour les tuer. 
Pour les personnes qui se sont réfugiés ont eu un peu d'aide de vivres avec le 
gouvernement.  
Cette situation nous montre qu'on veule éliminer les peulhs nomades. 
Santé humaine 
A cause de la peur d'insécurité la population à oublier même les maladies. 
Si non les gens qui sont réfugiés soufre de la malnutrition, de la fièvre et du 
paludisme.  
Pour mémoire, je les ai interpellés plus d’une fois au sujet du Covid, RAS. 
Peut-être que « la fièvre » est la réponse. 
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A quand un forage pour Adjangafa 
 
Ortoudo revient régulièrement avec cette demande. Il vient de m’envoyer un 

devis de 34 millions de FCFA, soit 52.000 €. 
La direction de l’hydraulique sait très bien ce que cela coûte, mais ne semble 
pas avoir envie d’ouvrir sa bourse. 

Cela dépasse bien sur les moyens d’une petite ONG comme Azawagh mais si 
quelqu’un connaissait par hasard une « deep pocket » qui voudrait bien s’en 

charger, pourquoi pas. 
Cela reste LE problème de cette région. Et c’est pourquoi ils me reviennent de 
manière lancinante sur ce besoin d’eau. 

Jusqu’à présent, nous avons réussi à financer un certain nombre de puits de 
faible profondeur (20 à 30 m) puissant dans des nappes superficielles, 

alimentées par les pluies saisonnières. Le coût s’élève en moyenne à environ 
10.000 €. Chaque fois que nous avons essayé d’aller plus en profondeur, on a 
eu des problèmes (Intifirkit, Adjangafa). 
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Offre d’emploi 
 

H/F prêt à consacrer une partie de son temps à un projet humanitaire. 
Qualifications demandées : aucun diplôme particulier, beaucoup de 

psychologie, d’imagination, capable de travailler en distanciel (on a tous appris 
avec le confinement), connaissance de base en informatique (Word, Excel, 
WhatsApp). 

Pour le reste, se rappeler ce que Mark Twain disait : « Il ne savait pas que 
c’était impossible, donc il l’a fait » 
Principales tâches : 

Funding : le système est en place, il faut l’entretenir, c’est pour cela qu’une 
équipe serait utile, pour trouver des adresses, organiser des évènements, 

rédiger un bulletin (l’Hebromadaire), etc 
Gestion du projet : aider, piloter, conseiller les acteurs locaux. On ne peut pas 
aller sur place pour cause d’insécurité. 

Comptabilité, administration. Tenir des comptes analytiques afin de contrôler 
le projet. Obligations légales. 

Salaire : P.M. 
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Vous pouvez verser vos dons 
 

Soit au compte IBAN BE75 0014 8192 2651 - BIC : 
GEBABEBB 

de « Azawagh ASBL » (sans attestation fiscale)  
 

Soit au compte IBAN BE10 2100 4715 6604 de Caritas 
International avec la communication « P1267/Azawagh/Niger » 

avec attestation fiscale pour les dons de 40 € minimum. 
Les dons effectués par une société sont également déductibles 
mais le total des dons effectués ne peut dépasser, par exercice 

social, 5% des revenus imposables (ou encore un montant 
total maximum de 500.000 euros). 

 
Si vous ne souhaitez pas d’attestation fiscale, versez de 

préférence au compte Azawagh, car Caritas International 
prélève 8% sur les dons afin de couvrir ses frais.
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