
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JANVIER 2007 
- - -  

PROCES VERBAL 
- - - 

Nombre de membres présents :    45 
Nombre de membres représentés :   11 
Nombre d’adhérents :   249 
Quorum : 22 % 

 
Le quorum étant atteint, Michel BELLEVIN, président, ouvre la séance. 

- - -  
 

RAPPORT  MORAL  DE L’ANNEE  2006 
 
Après l’année 2005 qui a vu le Niger traverser une grave crise alimentaire nous espérions un 
moment de répit pour nos amis qui ont bien souffert de cette situation. Mais déjà en 
décembre 2005, une sécheresse latente sévissait dans toute la zone de Timia et faisait 
craindre le pire pour 2006. 
 
Les prévisions se sont malheureusement révélées justes et ont eu des conséquences graves 
surtout au niveau du cheptel dans la zone nomade. Le manque de pâturage a provoqué un 
déficit de production des sous produits de l’élevage (lait et fromages). Or le maigre bénéfice 
que les bergères tirent de leurs ventes leur permet d’acheter quelques vivres pour nourrir 
leur famille et de tenir jusqu’à l’arrivée des caravanes du sud conduites par leurs maris. 
 
A cela s’est ajoutée une épizootie provoquée par l’ingestion d’une chenille toxique que l’on 
appelle Ezelef en Tamacheq et qui occasionne des avortements, des gonflements, des 
indigestions gazeuses chez les caprins, les ovins et les camélidés. Nous sommes en contact 
actuellement avec un vétérinaire, M. Denis Lagrue habitant les Côtes d’Armor avec lequel 
nous allons essayer de trouver un remède à cette épidémie. Nous allons également nous 
mettre en rapport avec les services vétérinaires nigériens à Agadez lesquels jusqu’à présent 
ne sont pas intervenus dans la zone. 
 
Conséquences de ce désastre dans la zone de Timia : près de 5800 bêtes mortes et 125 
familles touchées, de Tegirt à Egalah. Ce recensement a été fait par Algabid Idrissa, de 
l’association des Amis de Timia à Timia, et Conseiller Municipal, lequel a sillonné l’Aïr avec 
sa moto pour évaluer les préjudices. C’est un gros travail accompli dans des conditions 
difficiles. 
 
A cela se sont ajoutés les dégâts des eaux entraînées par des crues subites dues aux pluies 
soudaines, tardives et violentes qui ont dévasté, en aval de Timia, nombre de jardins, 
digues, habitations et ont occasionné le décès d’une personne à Tafaraoute et la mort de 
170 bêtes 
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Pour soulager les familles et à la demande de la commune de Timia, la Ville de Louviers a 
voté une subvention exceptionnelle de 5000 € qui a été distribuée en décembre. En février 
nous allons redistribuer 10 000€ obtenus par François Loncle au titre de l’Assemblée 
Nationale. Ce qui va être d’un grand secours aux victimes de ces catastrophes. Bien 
entendu nous remercions Frank Martin, et la municipalité, le Député François Loncle et ses 
collaborateurs, Nathalie Bellevin et Smaïl Chibane. 
 
En plus de cette épizootie, la situation de sécheresse constatée fin 2005 a apporté bien des 
problèmes à la population. Le couvert végétal n’étant pas régénéré, les nappes phréatiques 
n’étant pas rechargées convenablement entraînant le tarissement de certains puits, les 
bergères  
se sont retrouvées désorganisées et désemparées, ce qui a eu pour conséquence le 
rassemblement des éleveurs autour des points d’eau encore alimentés. Cette concentration 
inhabituelle a provoqué la dégradation prématurée du pâturage et l’assèchement des puits 
qui y sont rattachés. 
 
Ces puits pastoraux pourtant bien répartis se sont donc retrouvés en pénurie d’eau et 
l’abreuvement des bêtes a conduit les bergères à y consacrer 80% de leur temps. Ce travail 
est particulièrement pénible en saison chaude et quelquefois il se prolonge la nuit comme 
nous l’avons constaté à N’Fissag. 
 
Au niveau du village, la nappe a sensiblement baissé et tous les puits ont été affectés y 
compris les puits maraîchers. Moussana Alkabouss a parcouru la zone avec son véhicule et 
a fait un état des lieux pour évaluer l’ampleur des dégâts. 
 
Nous sommes donc intervenus pour permettre un surcreusement des puits pastoraux et 
villageois. Ainsi les puits  de Adoghal, N’fissag, Nabolow, Tagalagal , Mari, Aslagh, Ounan 
Karat, Tchinfartatan, Tchinkewen, Bawet, Goum, Takalamet, après leur tarissement, ont pu 
être exploités à nouveau et utilisés par les bergères. Mais pour cela il a fallu constituer des 
équipes de puisatiers, les amener sur place quelquefois sur des distances de 80 km, prévoir 
leurs vivres pour des périodes parfois longues de 2 semaines comme pour le puits de 
Adoghal par exemple. En décembre nous avons réfectionné le puits de Tagalagalt 
endommagé par les crues et devenu dangereux à exploiter. 
 
En ce qui concerne les puits villageois nous sommes intervenus pour curer et surcreuser, à 
Timia, les puits de Wagamadan,Tchibaziyen et Tasselwet, ainsi que le puits du Dispensaire. 
Nous sommes intervenus également pour remettre en eau des puits à Tafarawt et Ibazawen, 
et participer à la réfection du puits de Zawzawene. Entre temps nous avons réalisé le puits 
de Guermayen, et continué le creusement du puits de l’école de Tasselwet dont les travaux 
interrompus à cause de la crue, vont reprendre en février. 
 
Au niveau des jardins nous avons permis à une dizaine de maraîchers de consolider leurs 
puits et avons participé à la réalisation de 2 puits pour Aghali Wataren et Idrissa Moussa. 
11500 € ont été consacrés au problème de l’eau pendant cette année 2006.  
 
 
Nos actions classiques se sont bien sûr poursuivies tout au long de cette année 2006. 
 
En ce qui concerne les 2 centres de renutrition, une centaine d’enfants les fréquente. Nous 
avons cette année acheté le mil nécessaire directement au sud où il est moins cher en 
bénéficiant d’un voyage des camions de la coopérative. Ainsi nous avons fait une économie 
de 700€ . 
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Au niveau de la mutuelle, 388 familles y adhèrent ce qui représente prés de 4000 personnes. 
Timia est cité en exemple maintenant comme étant le village dont la couverture médicale est 
la meilleure des départements d’Agadez et d’Arlit. Nous subventionnons l’accès aux soins à 
hauteur de 1500 € pour l’année. 
  
Nous continuons nos actions pour permettre l’évacuation des malades vers Arlit et Agadez. 
Devant les nombreux problèmes ophtalmiques rencontrés, nous finançons les opérations de 
la cataracte qui se font à Zinder. 5 personnes en ont bénéficié cette année. Aveugles au 
départ de Timia, ils sont revenus au village bien voyants tout du moins pour 3 d’entre eux , 
les 2 autres étant actuellement en traitement. Espérons que le résultat sera le même. 
 
Coté santé, Sylviane Jouet, Fabrice Le Moal, Jacek Deptula ont visité la population. Ils vous 
feront un état des lieux avec quelques cas préoccupants. 
 
Autre volet pour lequel nous sommes très sollicité : le parrainage des élèves. Les demandes 
émanent de partout et à tous les niveaux. Il faut noter que la situation scolaire est très 
particulière. Les taux de réussite aux différents examens du primaire et du secondaire ont 
été les plus faibles enregistrés depuis 1960. Ceci a créé un engorgement brutal qui a pour 
conséquence l’éjection d’un nombre important d’élèves au niveau des établissements 
publics. Il ne reste que le recours à des écoles et instituts privés. 
 
Au-delà de ce problème général il existe le cas particulier des élèves et étudiants des zones 
nomades qui, depuis la suppression des internats et la libéralisation de l’école, enregistrent 
un taux de déperdition élevé au niveau secondaire, malgré de bons résultats au primaire. Si 
n’était l’appui de partenaires au développement, cette frange d’élèves serait exclue voire 
absente des établissements du secondaire et du supérieur. La majorité de ces 
établissements se trouve dans les centres urbains éloignés des campements. Le tutorat ne 
fonctionne plus du fait des nouvelles exigences du système scolaire et de la situation 
économique. Ainsi le parrainage reste et demeure l’une des rares voies pour ces élèves 
nomades leur permettant de poursuivre normalement leur scolarité. 
 
Les demandes de parrainage augmentent à tous les niveaux. Il nous appartient donc en tant 
qu’association de tenir compte de ces sollicitations, comme d’ailleurs on l’a toujours fait, pour 
continuer et même renforcer nos appuis en formation autant que possible. Il y va du 
développement humain de ces régions sahéliennes. Il faut tenter de rétablir l’égalité des 
chances pour tous ces enfants d’un même pays. C’est une question de justice et aussi de 
stabilité. En ce sens notre engagement est primordial. 
 
Outre ces actions il reste encore à souligner l’appui aux caravaniers, lesquels cette année 
sont partis à Bilma avec un mois de retard à cause des pluies violentes tombées dans la 
région du Kawar qui ont inondé les salines de Kalala où a lieu l’approvisionnement en sel. Le 
prix du pain de sel a augmenté de 30% et les négociations pour le mil seront, dans le sud, 
vers Tessaoua ,âpres et difficiles. Nous verrons cela en mars/avril, période des retours, pour 
faire un bilan. 
 
Et puis encore et toujours ces aides sociales pour soutenir des familles en grande difficulté 
pour faciliter l’achat de vivres ou la réparation de maisons endommagées . 
 
A tous ces problèmes s’est ajoutée la disparition de Mohamed Ghabda le Chef du village. 
Tout le village l’a pleuré et s’est retrouvé orphelin . Nous travaillions avec lui depuis 10 ans. 
C’est à sa demande que nous avons créé l’association en 1997. Depuis cette date notre 
collaboration a été franche et entière et le dernier séjour a été bien triste sans sa présence. 
Son frère cadet Goda lui succède, c’est maintenant officiel. Il continuera sa politique d’unité  
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et de tolérance et restera à l’écoute des villageois pour lesquels son frère aîné s’est dévoué 
pendant plus de trente ans. 
 
 
La vie locale de l’association a également été soutenue.  
 
Nous avons participé à des conférences et à la présentation de l’association avec, 
quelquefois, des expositions vente d’artisanat à Louviers avec la confrèrie des kiwanis à 
l’invitation de Mr Parsy, avec le Secours Populaire, avec les élèves du Lycée Décrétot, à 
Bourgtheroude, à Thuit Signol à l’invitation de Michel Verland, à Lyon avec nos amis de 
Tamera, à Amfreville sur Iton, à Aubevoye, à Bacquepuis avec notre ami Bob Marc le 
Directeur de l’école. Nous avons participé  au Forum des associations et à la Semaine de la 
Solidarité. Nous avons organisé en mai et décembre 2 ventes au siège de l’association et le 
9 septembre notre repas annuel a réuni 200 personnes au Moulin . 
 
Il faut aussi signaler la mission effectuée par 6 étudiants normands en médecine et 
pharmacie qui ont séjourné à Timia en juillet pour continuer l’action sur la prévention de la 
bilharziose que nous avions débutée en 2005. A tout point de vue ce séjour a été une 
réussite tant sur le plan médical que sur le plan humain. Une étudiante lovérienne, Clémence 
Pernin a elle aussi séjourné plusieurs semaines à Timia. Elle en est revenue ravie par la 
gentillesse et l’hospitalité des villageois. Ce sont des expériences enrichissantes qu’il 
convient si possible de renouveler. D’ailleurs un autre groupe d’étudiants rouennais étudie la 
possibilité de se rendre au village en juillet prochain. 
 
Autre temps fort de l’année : la remise le 6 juillet du camion Unimog offert par le SDIS de 
l’Eure. La cérémonie s’est déroulée au Centre de Secours de Louviers / Val de Reuil. Je 
remercie le Cdt Bidault et tout le personnel du centre qui se sont mobilisés pour que le projet 
aboutisse. Ils nous ont permis d’envoyer le véhicule par bateau jusqu’à Cotonou au Bénin 
puis de le remonter par la route jusqu’à Agadez. Je l’ai, avec Moussama, amené au village 
en novembre. Il a été accueilli avec joie. Ce véhicule va permettre de rendre certains 
services à la population en matière de transport de vivres, de personnes, de malades etc… Il 
va également nous apporter une grande souplesse pour l’organisation de nos travaux en 
brousse, notamment la réalisation des puits pastoraux et caravaniers. Il faut savoir que la 
commune de Timia s’étire sur 400 km d’est en ouest et 100 km du nord au sud. Le transport 
du personnel, du matériel, des matériaux sera ainsi simplifié et moins onéreux. Les missions 
effectuées pendant notre séjour de novembre à décembre nous ont permis de constater que 
ce camion est parfaitement adapté aux terrains montagneux et désertiques des régions de 
l’Aïr que nous fréquentons. 
 
Il va nous permettre de débuter la réalisation de notre projet « Amélioration et extension de 
l’hydraulique pastorale dans la région de Timia ». Je tiens à remercier le Conseil Régional de 
Haute Normandie, Véolia Environnement et Régis Petit pour le soutien qu’ils nous apportent 
afin que ce nouveau maillage des puits dans la zone nomade de Timia puisse aboutir. 
 
Il faut signaler qu’un groupe de techniciens d’Aquassistance, filiale du Groupe Suez va se 
rendre sur place en février afin d’étudier la possibilité d’alimenter Timia en eau potable par le 
biais de pompes immergées dans les puits, de petits châteaux d’eau et de fontaines 
réparties dans le village. Une étude d’assainissement des eaux usées va également 
accompagner ce projet. Aquassistance insiste pour que l’on soit le maître d’œuvre de cette 
réalisation. Nous avons accepté compte tenu de l’accès garanti à l’eau potable qui reste une 
exception dans ces régions sahéliennes . 
 

…/… 
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Voilà pour cette année.  
 
Après les épreuves endurées au cours de ces derniers mois, nos interventions ont apporté 
un peu de bien être. Les pluies tardives et violentes ont occasionné des dégâts, mais, si l’on 
évoque le problème auprès de la population, tout le monde préfère cela à pas de pluie du 
tout. D’ailleurs, au cours de nos expéditions en brousse, bergères et bergers s’empressaient 
de nous montrer le sol qui se couvre de l’ « alwet », espèce de choux sauvage, très vert, 
dont raffolent chèvres et chameaux. Il n’en faut pas plus pour que ces courageux nomades 
se montrent courageux pour l’avenir. Nous nous efforcerons encore, en 2007, de leur 
apporter tout le soutien qu’ils méritent.  
 
Donc merci à tous, aux adhérents, aux donateurs, à ceux qui depuis 10 ans n’ont jamais 
failli, à la ville de Louviers, à Frank Martin, à François Loncle, à Nathalie Bellevin, à Smaïl 
Chibane, au Cdt Bidault qui s’est encore mobilisé pour que l’on obtienne un 2ème camion. qui 
rejoindra l’Unimog là bas à Timia cette année je l’espère. En ce 10ème anniversaire, 
1997/2007 je souhaite faire un vœu . Que la population de Timia connaisse enfin du repos, 
que les pluies soient douces et abondantes, que le pâturage soit fertile, que les animaux 
s’engraissent copieusement, que les greniers soient suffisamment garnis, que nos centres 
de renutrition ferment par manque de fréquentation, bref que l’insouciance arrive et alors 
peut-être pourrions nous nous retirer sur la pointe des pieds…mais sincèrement je n’y crois 
pas ! alors continuons !!!! 
 
 
Point santé par Fabrice Le Moal. 
 
4 missions ont pu se tenir en 2006 : en janvier (S. Jouet), en juillet (Etudiants en médecine et 
pharmacie), en Octobre (F. Le Moal) et en novembre (J. Deptula) 
 
Si un constat stationnaire faute d’être optimiste pouvait être dressé en janvier, l’état de santé 
des habitants de Timia s’est dégradé en 2006, principalement en raison de la sécheresse 
puis de la venue tardive et brutale et des pluies, mais aussi à cause du manque de variété 
du régime alimentaire (sous et mal nutrition) : nombreux cas de diarrhées qui reposent le 
problème de la pollution de l’eau ; quelques cas de paludisme résistant ; gastrite chronique ; 
nombreux problèmes dentaires ; pneumopathies …. Le nombre de femmes enceintes a 
diminué (difficultés à nourrir les nouveaux nés à partir du 5éme ou 6éme enfant) et les 
centres de renutrition fonctionnent sans être débordés. 
 
Les étudiants ont travaillé essentiellement sur la bilharziose, dont on constate un échec 
relatif du dépistage, en particulier chez les femmes (lavage du linge les pieds dans l’eau) 
contrebalancé par un certain succès chez les enfants scolarisés qui ont été sensibilisés. 
Cette action est donc à poursuivre. Les habitants de Timia vivent avec la maladie et sont 
plus ou moins immunisés mais elle provoque des anémies qui fragilisent un état de santé 
général déjà fatigué par les diarrhées et le paludisme. 
 
Jacek Deptula s’est déplacé en brousse, où l’état de malnutrition est manifeste (carence en 
vitamine A). Il a notamment détecté 4 cas de tuberculose pulmonaire (épidémie) et 1 cas de 
spina bifida (fillette de 10 ans), des lésions oculaires, des déficit d’acuité visuelle, des 
brûlures ….Des médicaments ont été laissés dans divers campements et hameaux visités. 
 
En général, il manque surtout du paracétamol, des antiseptiques, des antipaludéens. Et puis 
il faut faire avec le manque de motivation des infirmiers en poste, pas toujours payés, soit 
par désintérêt, soit par éloignement de leur famille, soit par démotivation. Nous parrainons 
actuellement 2 étudiants touaregs en formation d’infirmier, avec l’espoir de les voir nommés 
quelques années au village.          …/… 
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RAPPORT FINANCIER 
 

LES AMIS DE TIMIA BILAN      
exercice 2006      

  RECETTES  DEPENSES  
  solde 01/01/2006 552,71    

     
  0,00    

total solde au 01/01/2005  552,71    
subventions     

          ville de louviers  11000,00    
          cg hte normandie  4000,00    

         conseil régional  2000,00    
adhésions  7935,35    

dons  28724,57    
ventes artisanat  16366,50  Stock restant au 

31/12/06 : 3718 
€ 

 

recettes repas  3924,00    
dons pour mil  520,00    

parainnage 4540,00    
recettes diverses     

     
achats pour repas annuel   1559,03  

dépenses diverses     
          frais d'expo (photo etc…)    39,99  

          cotisation associations    45,00  
          fournitures bureau    251,16  

      
actions terrains    53694,24  

          aide catastrophe naturelle   5000,00   
         aide aux tansport   915,00   

          aide sanitaire   10138,50   
          aide alimentaire   1265,72   

          aide aux jardiniers   6153,97   
          aide scolaire   9095,13   

          construction de puits   10257,92   
          aide aux artisans   1325,77   

          aide aux caravaniers   2544,37   
          aide sociale   3771,40   

          camion unimog   1408,50   
         adduction eau   228,67   

         aides aux éleveurs   376,55   
         aides diverses   1212,74  

achats artisanat    1510,52  
frais de transport/expédition    5961,67  

        expédition camion pompier   4145,24   
        expéditions sur timia   989,22  

       déplacement transport   827,21  
frais de fonctionnement    2010,96  

       frais de poste/téléphone   1502,62  
       frais de banque(transfert)   371,35  

       fg divers   136,99   
total recettes / dépenses  79563,13  65072,57  

     solde sté générale  14490,56    
       
     

total solde au 31/12/2006  14490,56    
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ACTIONS DIRECTES 53 694 € 82,50%
ACTIONS INDIRECTES (expédition…) 5 962 € 9,16%
ACHATS POUR LE REPAS ANNUEL 1 559 € 2,40%
ACHAT ARTISANAT 1 510 € 2,32%
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 347 € 3,60%
TOTAL 65 072 € 100% 
 

83%

9%

2%

2% 4% ACTIONS DIRECTES

ACTIONS
INDIRECTES
(expédition…)

ACHATS POUR LE
REPAS ANNUEL

ACHAT ARTISANAT

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

 
 
Le bilan financier  de l’exercice 2006 fait ressortir l’affectation des dépenses à hauteur de 92 
% en faveur des aides directes et indirectes (frais de transports, d’expédition de matériel, 
médicaments…), tandis que les frais de fonctionnement sont réduits au strict minimum. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Député François LONCLE intervient  pour préciser qu’il reste persuadé que 
l’Afrique peut s’en sortir, même s’il s’interroge sur la politique à venir de l’ONU, dont le 
nouveau secrétaire général, d’origine asiatique, pourrait ne plus se tourner autant vers 
l’Afrique. Il souligne également que seule une aide multilatérale mobilisant tous les 
partenaires (ONU, UE …) peut aboutir à de vrais résultats. Enfin, il rappelle le projet 
d’envergure d’AREVA à Arlit  en vue de l’exploitation d’une future mine d’uranium et son 
optimisme quant à l’implication de Moussana ALKABOUSS, président des « Amis de Timia » 
à Timia, ingénieur géologue, qui pourrait être embauché par la firme. 
 
Michel BELLEVIN souligne qu’il s’agit là d’une chance pour Timia puisque des jeunes ayant 
suivi une scolarité jusqu’en 3ème pourront recevoir, après sélection, une formation 
professionnelle de chauffeur, de mécanicien … 

 
 
 
 

…/… 
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RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Membre sortant ne se représentant pas : Bernadette MARTIN 
Membres sortant se représentant :  JOUET Sylviane et BELLEVIN Nicole 
 
Après mise au vote, les 2 membres sortant  se représentant sont élues  
 

- - - - 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

- - - - 
 
Le Conseil d’Administration se réunit alors et procède à l’élection des nouveaux 
membres du bureau :  
 
BELLEVIN Michel, Président ; COLONNIER Corinne, Vice-présidente ; BELLEVIN Nicole, 
Trésorière ; VOETZEL Claude, Trésorier Adjoint ; CAPEL Viviane, Secrétaire ; JOUET 
Sylviane, Secrétaire Adjointe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES DATES A RETENIR 
 

- 8 septembre repas des amis de Timia au Moulin 
- Expo vente Fêtes des Mères  le samedi 12 Mai 

- Vide grenier : à fixer un dimanche d’avril 
 

  
 
 
 


