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Compte rendu 
des actions entreprises à Timia  
au cours du 1er trimestre 2007 

 
 

 
 
 
Retour à Timia en janvier 2007 pour 7 semaines avec le grand espoir de voir les pâturages 
regarnis comme nous l'espérions en décembre 2006. Effectivement, dans la zone est, vers 
Igazawane, Nabelow, Tchinfartata, Adoghal, il est bon de constater que l' « alwet » abonde. 
Les troupeaux paissent, des chevreaux sont nés, le cheptel se reconstitue après les morts 
subites de l'été dernier. Il règne une atmosphère de sérénité que l'on avait oubliée depuis 
longtemps après la crise alimentaire de 2005, les épizooties de 2006 avec une sécheresse 
préoccupante, et les crues dévastatrices d'août dernier. 
 
Comme nous l'avons déjà constaté au cours de ces dix années de présence dans cette région 
enclavée de l'AÏR, les Touaregs Kel Ewey nous donnent toujours des leçons de courage qui 
constamment nous interpellent. Alors que l'on croit la situation désespérée, que les problèmes 
s'accumulent: alimentaires, sanitaires, climatiques, sociaux, qu'une pluie tardive tombe, 
violente, qui entraîne d'importants dégâts, la population réagit de manière positive! La pluie 
est là, c'est la meilleure des choses possible. Et effectivement, voir les troupeaux qui s'ébattent 
au milieu de la végétation revenue gardés par des bergères souriantes quoi de meilleur 
spectacle. Le dicton touareg »aman iman » revêt là toute sa signification. 
 
Si d'importantes vallées sont bien regarnies au niveau des pâturages, force est de constater que 
d'inquiétantes poches de sécheresse s'installent tout azimut et certaines régions sont 
maintenant désertées. Par exemple, à l'ouest de Timia, après Krip Krip, vers In Tayé, un 
véritable erg est en formation sur des milliers d’hectares. Au pied de ce plateau nous avons 
creusé un nouveau puits, In Tayé donc, alors que les bergères s'approvisionnaient dans un 
« éres » ou puisard traditionnel qui était, à chaque crue, systématiquement comblé. Alors que 
plus d'une journée était nécessaire pour abreuver les nombreux troupeaux de la région, une 
matinée suffit maintenant. Ce puits d'un diamètre de 1,40 m peut accueillir jusqu'à 8 puisettes 
et son niveau reste stable avec une hauteur d'eau de 2 mètres constante. C'est un réel 
soulagement pour tous les éleveurs de cette contrée éloignée de 50 km de Timia. 
 
Ce puits a été réalisé en 3 semaines, record battu, compte tenu de sa profondeur, environ 20 
mètres et malgré la présence, en son extrémité, d’une roche qu'il a fallu forer, le tout à la main 
bien entendu. L'équipe des puisatiers a apprécié l'utilisation du camion Unimog offert par le 
SDIS de l'Eure avec le soutien du centre de secours Louviers/Val de Reuil. En effet, nous 
avons pu acheminer sur place, très rapidement, hommes et matériels dans une vallée éloignée 
de tout centre de ravitaillement, et complètement hors piste. 
 
Dans la foulée, nous avons entrepris le creusement du puits de In Dawden qui c'est achevé le 
15 avril. C'est un puits excentré du village d'In Dawden auprès duquel se regroupent de 
nombreux campements d'éleveurs et qui est appelé à devenir un centre important de 
pâturages. Une centaine de personnes sont actuellement concernées. 
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Après le 15 avril, notre équipe de puisatiers est partie à Téguert, important centre de cultures, 
situé à 15 km au nord de Timia pour buser et mettre en eau 2 importants puits maraîchers. Les 
travaux sont actuellement en cours.  
 
Dans un avenir proche nous allons continuer ce programme de puits si important pour les 
activités traditionnelles de nos amis touaregs. 
 
 
Nous évoquions plus haut les pertes de bétail subies par les éleveurs en 2006. Le soutien de la 
municipalité de Louviers en décembre dernier puis du député François Loncle en février 2007 
ont permis de consacrer une somme de 10 000 € pour reconstituer les troupeaux concernés. 
Qu'ils en soient ici remerciés. 
 
Tout dernièrement nous avons été informés qu'une épidémie de charbon sévissait dans la 
région de Nabelow. Moussana Alkabouss a pris contact avec un vétérinaire d'Agadez. Il a 
rapidement formé Assaleh Ousmane, jeune infirmier nouvellement diplômé que nous avons 
parrainé .Il s'est rendu dans la région concernée avec les remèdes nécessaires et, actuellement, 
il procède aux vaccinations du bétail, principalement des caprins.  
 
Le problème alimentaire est toujours préoccupant. Les boutiques pastorales de Nabolow, 
Tchin fartata, N'Fissag fonctionnent mais doivent être réapprovisionnées régulièrement. Le 
camion Unimog est maintenant utilisé à cet effet et évite aux bergères de longs déplacements 
à pied ou à dos d'âne. En outre nous avons visité des campements très éloignés vers la bordure 
est de l'Aïr à la naissance du Ténéré pour apporter des vivres de première nécessité. Les 
régions de Tirozérine mosquée, Tafidet, Ajiwa, Agamgam, Arakao, Issaouanne, ont été 
pourvues. L'accueil a bien sur été chaleureux. Les familles sont obligées d'accomplir de longs 
déplacements, parfois une dizaine de jours, pour aller chercher leurs vivres soit à Timia ou 
Tabelot. Avec les responsables de l'association du village nous étudions un cycle de 
ravitaillement efficace (création de boutiques coopératives par exemple) pour soulager ces 
gens de la bordure, les Kel Tédelé tous éleveurs. 
 
Coté maraîchage, 9 jardiniers ont été appuyés pour consolider leurs puits et 6 autres ont reçu 
une bête d'exhaure chacun. 
 
Sur le plan santé, la mutuelle fonctionne et nous la subventionnons toujours. Les campements 
sont toujours fréquentés par les consultations foraines. Plusieurs malades ont été envoyés sur 
Arlit et Agadez. Ils ont été admis dans les hôpitaux de ces villes pour recevoir des soins et 
effectuer différentes analyses. 
 
Nous sommes sollicités pour soulager certaines familles en grande difficulté. Mais au cours 
du séjour un cas très préoccupant nous a été signalé: une famille originaire de Timia se 
trouvait particulièrement démunie dans la région de Tchin Tellouss située à 130 km au nord. 
Le père et ses six enfants, tous aveugles, seule la mère est voyante, demandaient à rentrer à 
Timia. Là, ils pourraient trouver des appuis pour se loger et se nourrir correctement. Nous 
sommes allé les chercher, le village leur a trouvé le gîte et nos avons financé leur provisions. 
Tous les mois nous consacrons 75€ à l'achat de leur nourriture. 
 
Côté alimentaire, nous avons acheté 10 t de mil qui ont été vendues à prix modéré, 125 FCFA 
au lieu de 250 FCFA la mesure (environ 1kg). Le produit de la vente sert à payer le transport 
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Agadez-Timia et le solde est versé à la caisse locale pour financer des actions d'urgence au 
niveau local. 
 
Au cours du séjour, un important éventail d’actions (voir le détail chiffré en annexe)a été 
organisé avec le concours actif de l'association locale et de son responsable Idrissa Elgabid 
qui sera parmi nous à Louviers en septembre prochain accompagné de Moussana Alkabouss 
et de Aghali Imoumounéne pour fêter notre dixième anniversaire. 
 
Inutile de rappeler que dans ces régions désertiques et sahéliennes, le problème vital est l'eau. 
Le village de Timia s’agrandit, et la demande en eau est en constante augmentation. Les 6 
puits villageois sont en activité toute la journée et des craintes se profilent quant à la réserve 
des nappes phréatiques. L'utilisation dans certains jardins de pompes à fort débit inquiète 
également. Surtout que depuis ces dix dernières années un déficit de pluviosité s'installe. Pour 
éviter tout gaspillage d'eau nous avons obtenu que l'ONG Aquassistance vienne faire une 
étude d'installation d'une adduction d'eau qui alimenterait des fontaines réparties dans le 
village, en partant des puits existant. Des mini stations de purification de l'eau seraient 
également installées et garantiraient ainsi la qualité de l'eau consommée par les habitants. 
Trois techniciens ont séjourné au village pendant une semaine pour étudier la faisabilité du 
projet. Nous attendons leurs conclusions et des résultats d'analyses de l'eau actuellement 
consommée par les villageois. 
 
Donc, premier trimestre bien rempli avec une multitude d'actions dont vous trouverez le bilan 
chiffré ci- dessous .26710     € ont été consacrés pour permettre à nos amis de Timia d'attaquer 
l'année 2007 avec optimisme. Les caravaniers rentrent actuellement du sud. Espérons que les 
chameaux soient bien chargés et que la crise alimentaire laisse les Kel Ewey tranquille cette 
année et plus tard bien entendu. Le deuxième trimestre est engagé et nous continuons dans la 
même direction. Merci à tous de nous avoir soutenus. C'est grâce à votre solidarité que nous 
pouvons soulager nos amis de Timia. 
 
 
QUELQUES DATES A RETENIR: 
 
Le 12 mai vente d'artisanat au siège de l'association 
 
Le 1er Juillet nous organisons un vide grenier au Centre de Secours de Louviers / Val de 
Reuil. Le SDIS de l'Eure nous a offert un deuxième camion,plus gros que l'Unimog. Cette 
vente est destinée à financer sont expédition jusqu'à Agadez. Un gros merci au Commandant 
Bidault et à ses hommes qui font preuve d'une grande solidarité à notre égard. 
 
 
Dans le cadre de notre dixième anniversaire 1997/2007: 
 
Le 6 septembre, au Moulin de Louviers, conférence avec le Professeur Gerb Spittler sur les 
touaregs Kel Ewey. 
 
Le 8 septembre, repas annuel avec la présence de 3 amis de Timia avec animations, musiques 
d'Afrique et d’ailleurs, défilé de mode africaine… 
 
Le prochain voyage à Timia est prévu vers le début octobre. 
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BILAN CHIFFRE 
 
 
1-HYDRAULIQUE 
 
1- Pastorale Puits de N' Tayé  2 222€  14 575 FF 
 
2-Villageoise Puits d’Idawden  2 232 € 14 635 FF 
 Puits Tchibaz.    267 €   1 750 FF 
 
3- Maraîchère Puits Sadek Ila  165 €  1080FF 
 Puits Adamou  305 €  2000FF 
 Puits Id. Malik  305 €  2000 FF 
 Puits Mahmoud  305 €  2000 FF 
 Puits Assarid  635 €  4170 FF 
 Puits Tanko  916 €  6010 FF 
 Puits Alhassane  194 €  1270 FF 
 Puits Ismaghil  204 €  1340 FF 
 Puits Chef Village  412 €  2700 FF 
 
4- Achat Bêtes d'exhaure 
 Ghabda Ahmad  152 €  1 000 FF 
 Alkassoum Himi  152 €  1 000 FF 
 Amoumene Mohamad   152 €  1 000 FF 
 Moussa Hamé  152 €  1 000 FF 
 Tchimouhaten Amou  152 €  1 000 FF 
 Idrissa Alghoubass  152 €  1 000 FF 
 
TOTAL HYDRAULIQUE  9 074 € 59 530,85 FF 
 
 
 
2- ECOLE-PARRAINAGE 
 
1- Parrainage Goda Idrissa  381 €  2 500 FF 
 Effes Balla  220 €  1 440 FF 
 Abdoulaye  263 €  1 725 FF 
 
2- Ecole  Idawden  122 €  800 FF 
 
3-Fournitures Timia  100 €  650 FF 
 
TOTAL ECOLE  1 086 € 7 115 FF 
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3- SANTE  
 
1- Mutuelle  1er Tri 457 € 3 000 FF 
   2ème Tri 381€ 2 500 FF 
 
2- Famille aveugles 170 € 1 113 FF 
 
3- Appuis aux malades 396 € 2 600 FF 
 
4- Appui à Taboun Taghalo pour  381 € 2 500 FF 
opération en France 
 
TOTAL SANTE 1 785 € 1 1713 FF 
 
 
4- SECURITE ALIMENTAIRE 
 
1- Achat mil à prix modéré 2 750 € 18 040 FF 
 
2- Vivres pour boutiques pastorales 872 € 5 720 FF 
 
3- Vivres de 1ère nécessité 290 € 1 900 FF 
 
TOTAL ALIMENTAIRE 3 912 € 25 660 FF 
 
 
 
5- ELEVAGE 
 
1- Appui aux bergères suite aux catastrophes naturelles (maladies   animales, inondations...) 
  4 955 € 32 500 FF 
 
2-Vaccination cheptel 762 € 5 000 FF 
 
TOTAL ELEVAGE 5 717€ 37 500 FF 
 
 
 
6- AIDES SOCIALES 
 
1- 10 familles concernées 739 € 4 850 FF 
 
TOTAL AIDES SOCIALES 739 € 4 850 FF 
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7- ARTISANAT 
 
Achat d'artisanat à la coopé de Timia pour ventes de solidarité 
  1 525 € 10 000 FF 
 
TOTAL ARTISANAT 1 525 € 10 000 FF 
 
 
 
8- MISSION AQUASSISTANCE 1 128 € 7 400 FF 
 
 
9- FONCTIONNEMENT 
 
1- Achat de carburant, salaires chauffeur et accompagnateur des différentes missions (puits, 
missions aides alimentaires transports divers en brousse…) accomplies par le camion Unimog 
et le véhicule 4x4 1 131€ 7 420 FF 
 
 
2- Gratification pour suivi des différents travaux et évaluation des diverses actions 
  343 € 2 250 FF 
 
TOTAL FONCTIONNEMENT 1 474 € 9 670 FF 
 
 
 
TOTAL GENERAL 26 710 € 175 206 FF 


