
  
COMPTE RENDU DES ACTIONS  

AOUT à DECEMBRE  2006 
 
   
Le dernier trimestre de l’année 2006 nous a vu revenir à Timia après quelques mois 
d’absence au cours desquels nos amis ont subi bien des épreuves : la sécheresse, 
l’épizootie due à cette chenille parasite qui a dévasté nombre de troupeaux surtout les 
caprins, les pluies tardives et brutales qui ont occasionné beaucoup de dégâts aussi bien 
dans les jardins que dans certaines habitations ainsi que dans le domaine de l’élevage. Et 
puis nous avons trouvé un village en deuil à la suite du décès du Chef, Mohamed Ghabda 
avec lequel nous travaillions depuis 10 ans. Sa succession devrait être assurée par son 
frère cadet qui continuera sa politique d’unité et de tolérance. 
   
Autre problème posé cette fois-ci aux caravaniers car la région de l’Aïr n’a pas été la 
seule touchée par les pluies diluviennes. Le Kawar où se trouve Bilma, emplacement des 
salines de Kalala où s’approvisionnent les caravaniers de Timia, a littéralement été 
dévasté  en une nuit suite à une pluie soudaine et violente. Résultat, salines inondées et 
sel indisponible ! Les caravanes, beaucoup moins nombreuses que d’habitude, ont été 
retardées d’un mois et les prix des pains de sel ont augmenté de 30%. On a pu constater 
que beaucoup de caravanes en direction du sud, vers Tessaoua, étaient parties sans pain 
de sel, denrée d’échange. Les négociations pour le mil seront certainement difficiles. Il 
faudra attendre les mois de mars/avril 2007, périodes de retour, pour faire un bilan . 
 
Autrement, depuis juillet 2006 nos actions se sont poursuivies sans relâche avec une 
assistance au niveau de la reconstitution du cheptel disparu pour les raisons évoquées 
plus haut. La ville de Louviers est intervenue en votant une subvention exceptionnelle de 
5000€. Cette somme a été répartie au prorata des 28 secteurs touchés. Cette opération 
a donné lieu à une réunion du Conseil Municipal de Timia qui a lui-même décidé de 
l’attribution aux localités recensées ayant perdu la presque totalité de leur cheptel. 
 
Nous avons amené au village le camion Unimog offert par les centres de secours de 
l’Eure, avec l’aide efficace des pompiers de Louviers/Val de Reuil et de leur Chef le 
Commandant Jackie Bidault. 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 a une superficie de 400km de long d’est en ouest et 100 km de large 
du nord au sud). Le transport du personnel, du matériel, des matériaux sera ainsi 
simplifié et moins onéreux. Les missions effectuées pendant notre séjour nous ont permis 
de constater que ce camion était parfaitement adapté aux terrains montagneux et 
désertiques des régions de l’Aïr que nous fréquentons . 
 
Coté santé ,Sylviane Jouet, Fabrice Le Moal, Jacek Deptula ont séjourné au village et en 
brousse pour visiter la population. Ils ont constaté que la plupart des malades recensés 
présentent les pathologies habituelles : maladies respiratoires et digestives ; nombreux 
problèmes ophtalmiques. En brousse, ils ont diagnostiqué trois cas de probable  
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tuberculose et une maladie oculaire chez une petite fille d’Igazaouane qui nous inquiète 
beaucoup. Ces malades sont actuellement à Arlit pour des examens qui devraient 
permettre d’établir un traitement pour les guérir. 
 
Nous avons continué les parrainages. Il convient de souligner l’appui apporté à Salekh 
Jaghfar qui est parti en Haîti sous l’égide de la Francophonie poursuivre un cursus de 2 
ans pour lequel il est boursier. A l’issue de ces études, il pourra postuler pour un emploi 
de fonctionnaire au sein de cet organisme. Nous parrainons également une jeune fille 
Assaghid Bachir de Timia qui suit des études d’infirmière à Arlit et qui veut se spécialiser 
dans la fonction de Sage-femme. 
 
Et puis comme d’habitude, beaucoup d’aides sociales ont été distribuées pour soulager 
des familles en grande difficulté, dont certains membres sont malades et handicapés 
donc sans ressources. 
 
   
DETAIL DES DEPENSES 
 

1. HYDRAULIQUE 
 
Hydraulique pastorale   
- Poursuite curage et surcreusage puits Goum et N’Fissag  229 € 
- Réfection tête du puits de Tagalagalt     731 € 
 
Hydraulique villageoise 
- Réfection  de 2 puits à Tafaraoute (Ibazgan et Zawzawnene) 704 € 
- Puits Wagamadan (réfection dalle)     119 € 
- Puits et adduction d’eau C S I            73 € 
 
Hydraulique maraîchère 
- Réalisation puits Aghali Wartaren     1450 € 
- Surcreusage puits maraîcher Tanko       115 € 
- Cuvelage puits maraîcher Ahmed de Tchin Telloust         364 € 
 
       Total    3785 € 
 
 

2. SANTE 
 
- Achat de médicaments         155 € 
- Mutuelle 3ème et 4 ème trimestre     1113 € 
- Complément mal-nutris           46 € 
- Appui malades pour évacuations        865 € 
  Dont : Assalama Idrissa  57 € 
   Adidja Mahmoud   46 € 
   Anouran Abba  61 € 
   Consultations ophtalmiques A Zinder pour Illias et Tanalhère 183€
   Evacuations malades Tayé et Tchimoumounène 61 € 
   Evacuation des 3 malades d’Igazawane 457 € 
 
       Total    2179 €      
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3. PARRAINAGES  

 
- Salekh  Jaghfar     533 € (Haïti) 
- Madame Baye     458 € (Agadez) 
- Soleymane Ousseini 762€ + 457€ (fin 2006+2007)= 1219 € 
- Abdoulaye Oumarou    248 € (Agadez) 
- Goda Idrissa     305 € (Niamey) 
- Mlle Assaghid Bachir    305 € (Arlit) 
- 8 Etudiants Niamey    229 € ( destinés aux frais de santé) 
- Appui pour Abdoulaye Oumarou   137 € 

(Achat d’un vélo pour se rendre à ses cours très éloignés de son lieu de résidence et 
pour l’achat de fournitures)    

- Effes  Balla     381 € (en stage de soignant à Tafedek) 
       
       Total       3815 € 
 

4. APPUI SCOLAIRE 
 
- Achat de fournitures réparties à Timia et Oufen+ CEG Timia  271 €  
- Appui en vivres pour école Indawden (mil+sucre+transport)  167 € 
- Appui en vivres école Oufen (mil+sucre)     165 €  
- Appui éleve neveu Idrissa Moussa au CEG d’Arlit      91,50 € 
- Appui élève handicapé Alkhousseïni      152,50€ 
- Appui à 6 élèves du CEG de Timia (achat de fournitures)   80 € 
 
       Total    927 € 
 

5. APPUI AUX CARAVANIERS 
 
300 caravaniers sont concernés     
 

Total    2287 € 
 

6. CRISE ALIMENTAIRE ET CATASTROPHES  
 
- Appui  à  28 localités recensées, ayant perdu la presque totalité de leur cheptel suite 

à l’ingestion d’une chenille parasite (subvention exceptionnelle de la Ville de Louviers) 
          5000 € 

- Recensement des dégâts sécheresse et crues        249 € 
- Appui alimentaire aux bergères de la zone est et nord de Timia   307,50€  
- Appui alimentaire pour divers campements éloignés situés en bordure de l’Aïr 

(mil+sucre+thé+riz)         457 €  
 
       Total         6013.50€ 
    

7. APPUI  ENFANTS  MAL NUTRIS 
 
- Achat de mil pour la saison 2007 : nous profitons d’une mission de la coopérative de 

Timia qui se rend dans le sud, vers Tessaoua où le mil est moins cher. 
 
Total    1525 € 
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8. AIDES  SOCIALES 

 
- aux personnes en grandes difficultés (25 familles concernées environ)      770 € 
- Participation à la cérémonie de l’aumône suite au décès du Chef du Village 152.50€ 
- Sommes ciblées remises à l’association : 
  Pour Agoudouzou, aveugle,de la part de Harald Friedl  50 € 
 Pour la famille du Chef du village de la part de R. Massu 100 € 

Achat d’une batterie pour l’instituteur de Tafaraoute pour l’installation d’un  
éclairage        69 € 
Achat d’une bête d’exhaure pour le jardin de l’école d’Indawden 370 € 

   
       Total    1511,50€ 
 
 

9. ACHAT D’ARTISANAT 
 
Achat auprès de la coopérative artisanale de Timia pour organiser nos ventes dont le 
bénéfice nous permet de financer en partie nos actions     
  

Total    912 € 
  

10. DIVERS 
 
- Frais occasionnés pour la réception du camion Unimog : 
   Frais de douane    762,50 € 
   Aménagement  (caisse arrière+ ridelles) 381 € 
   Assurances     265 € 
- Frais entretien 4x4 Hillux à la disposition de l’association  300 € 
- Frais de missions ( carburant et vidanges)    215 €  
- Frais de photocopies       32 € 
- Achat de papier fax       40 € 
 
       Total    1995,50 € 
 
 

TOTAL GENERAL  24 950 €    (163 661,27 FF) 
 
 
De août à décembre 2006, ce sont donc près de 25 000 € qui ont été consacrés en 
faveur de nos amis de Timia. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui se sont 
mobilisés pour que toutes ces actions se réalisent. 
 
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 couvrait de «  l’alwet », espèce de 
choux sauvage, très vert dont raffolent chèvres et chameaux. Il n’en faut pas plus pour 
que ces courageux « Broussards » se montrent optimistes pour l’avenir. Nous nous 
efforcerons encore, en 2007, de leur apporter le soutien qu’ils méritent. 
 
 
La population de Timia et le bureau de l’association vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2007.     
 


