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L’amélioration de la situation sécuritaire au Sahel permet d’espérer un retour à la normalité 
dans la région d’Agadez avec une reprise du tourisme, indispensable  à l’économie locale, une 
relance des projets de développements longtemps interrompus pendant toutes  ces années 
d’instabilité. 

C’est une période un peu plus calme que nous avons vécu ce trimestre ; nos différentes 
réflexions ont cependant été utiles pour déterminer les objectifs à venir en fonction des 
perspectives qui s'offriront à nous pour d'éventuelles missions au Nord Niger. 
En effet, nous commençons à envisager un retour de Nord Niger Santé à Iférouane  à la 
fin de l’année 2013 ou au début de 2014. 

Nous vous remercions une fois encore pour votre fidélité aux  iférouaniens et à l’Association. 
Nous poursuivons notre route avec eux et notre vœu le plus cher est de pouvoir retrouver 
cette oasis aux portes du désert et tous ses habitants.                           

″Le pied va où le cœur le conduit″   Proverbe touareg 
 

L’espoir renait au Nord Niger depuis l’intervention militaire de la France 
au Mali, en janvier dernier. 
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présence militaire française le long de le la frontière Ouest, ainsi qu’à Arlit et sur les sites miniers (en 
collaboration avec l’armée nigérienne). Du coup, on constate beaucoup moins de banditisme. 

  Iférouane : 

La création du département d’Iférouane a entrainé l’implantation de différents services de l’Etat : 
Police municipale, Commissariat de Police nationale, Direction Départementale de l’Agriculture, 
Direction Départementale de l’Elevage, Direction Départementale de l’Environnement.  
La population vit paisiblement, et la commune a fait l’objet de quelques nouvelles installations. 

 Actions menées par l’Etat : 

- De mini adductions d’eau potable sont en cours d’installation pour alimenter en priorité le CSI, la 
Mairie et les écoles. 

- 7 forages en profondeur ont été réalisés pour couvrir les besoins en eau dans les zones pastorales 
(réduction des distances parcourues par les éleveurs et les troupeaux pour trouver l’eau). 

 Actions menées par la commune : 

- La Mairie a programmé l’installation de 4 stations de pompage solaire. 

- Des ″cordons pierreux″ ont été  réalisés par la commune, dans  le cadre  du Projet de Cogestion des 
Ressources Naturelles de l'Aïr et du Ténéré (COGERAT). Composés de blocs de pierres disposées en 
une ou plusieurs rangées,  ils contribuent à la gestion durable des terres : lutte contre l’érosion hydrique, 
meilleure infiltration des eaux de pluie, stabilisation de la terre arable.  

 Actions menées par des ONG : 

- Un barrage a été construit par le Comité international de la Croix Rouge (CICR) à Taghmeur pour 
freiner l’eau du Kori (lit de rivière sans eau en saison sèche qui se transforme en torrent quand il y a de 
grosses pluies) et améliorer l’infiltration dans la nappe phréatique.   Le kori a coulé deux fois à 
Iférouane ces derniers jours, ce qui est tout à fait exceptionnel pour un mois d’avril. 

- Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) a, dans le cadre d’un programme à 
″ haute intensité de main-d'œuvre″, organisé deux campagnes  de travaux :  

1- Elagage du Prosopis pour dégager les palmiers Doum nécessaires pour l’artisanat des femmes 
(tressage des nattes) dans 3 sites de la commune.  

2- Construction de 80 faux puits dans le lit des koris (environ 8m de profondeur et  1,50 de diamètre)  
destinés à faciliter l’infiltration  de l’eau pour alimenter la nappe phréatique. 

Le but de ces opérations est bien sûr d’améliorer l’environnement, mais aussi de faire travailler 
les gens, le plus de monde possible, qui reçoivent en échange un peu d’argent 

 

 

 

Le Festival de l’Aïr, créé en 2001 à Iférouane qui l’a organisé pendant 6 ans, a été interrompu en 2007 
par la guerre. Cette année il s’est tenu à Timia  (département d’Iférouane), du 8 au 10 mars dernier. 
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SITUATION     
ACTUELLE 

 Situation sécuritaire au Niger : 
 

 

 

GROS PLAN 
 Le Festival de Timia : 

 

Alors  que  la guerre sévit au Mali,  la  situation  sécuritaire au Niger est 

bonne.  Il  n’y  a  pas  de  problème  au  Nord,   avec  une  très  importante 

Cette imposante manifestation drainant chaque année beaucoup de monde y compris des 
représentants de l’Etat était très prisée par les touristes ravis d’admirer le folklore de la culture 
touarègue, dans une joyeuse atmosphère chargée de rythmes, de chants et de couleurs.  
Espérons que les conditions soient réunies pour leur permettre de revenir en nombre.  

Le Festival est une vraie compétition entre communes qui viennent présenter leurs produits 
agricoles, pastoraux et artisanaux et s’affrontent dans  des concours nombreux et variés.   
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Le 

Festival 

De 

Timia 

 
             La plus belle élue : Miss Festival 

 
                        Le  fameux ″haricot Kilomètre″ 

 
                                                                                 Le stand des jardiniers d'Iférouane 

                     Présentation du travail du cuir lors du concours 

 
                                                Jeunes filles au Festival 

 
 Femmes d'Iférouane en habits traditionnels de fêtes 

 
                                                  Les danseurs d'Iférouane dirigés par Aton 
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NOS ACTIONS  

EN COURS 

Les iférouaniens, piqués au vif de n’avoir rien gagné à Arlit l’an dernier, avaient décidé de se 
mobiliser à fond sous la houlette d’Aton, Président de la commission d’Iférouane et responsable sur 
le plan culturel. 

Et cette fois-ci, 14 prix ont été attribués à la commune d’Iférouane ! 

- 1er prix d’agriculture-jardinage, de danse hommes, de danse femmes, de couture, de poésie, 
d’artisanat (bijoux et cuirs), de la plus belle tente. 

- 2ème prix du plus beau chameau harnaché, du plus bel âne harnaché, du plus beau turban, des plus 
belles tenues hommes et femmes. 

Important lieu de brassage, le Festival de l’Aïr est à la fois une occasion de promouvoir le patrimoine 
culturel Touareg tout en permettant d'entretenir, voire de développer, les échanges économiques 
dans la région. Toutes les communes de l’Aïr souhaitent l’organiser en particulier celle d’Iférouane où 
il est né. 

 

A NIAMEY 

 ASEM  Niger et United Donations : 

 
A ce jour, 43 personnes ont voté sur le site United Donations  pour le projet Prise en charge des 
maladies neuromusculaires au Niger et versent 6,60€ par mois. L’argent récolté, versé 
trimestriellement à Amar Boka via NNS, permet un bon fonctionnement du centre de référence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions United Donations  qui a permis à ASEM Niger de trouver un second souffle. 
Nous vous rappelons l’adresse Internet du site de cette Entreprise sociale qui vient en aide à des 
associations en collectant des fonds pour  élaborer et soutenir différents projets : 
www.uniteddonations.co 
 
 

 

Le kiné travaille 3 journées par semaine au centre et  
1 jour à domicile pour les malades ne pouvant se 
déplacer (Un des patients dit qu’il se sent beaucoup 
mieux depuis qu‘il bénéficie de ses soins).  

Le Dr Assadeck, neurologue, s’investit de plus en plus 
dans le centre et y adresse de nouveaux malades. Des 
consultations en cardio- neurologie ont aussi eu lieu. 
Amar et le médecin colonel Moussa (qui occupe 
maintenant le poste de Médecin-Chef de la Douane) 
ont monté des dossiers pour solliciter sur place aides 
et subventions. 

Une journée des familles va être organisée, à l’image 
de ce qui est fait en France par l’AFM-Téléthon. 

 

 

 

  A IFEROUANE 

 L’Education   

  -  Les Parrainages  

44 enfants sont actuellement parrainés résidant pour l’essentiel à Iférouane village et Taghmeur (où 
le soutien marche vraiment très bien).  

Ce soutien scolaire semble d’autant plus nécessaire que l’on constate quelques défaillances 
du côté de l’Ecole Publique. La rentrée s’est faite avec deux mois de retard ; l’absentéisme est 
fréquent chez les instituteurs pris par d’autres occupations (recensement par exemple) ou peu 
investis à Iférouane, où ils sont nommés par l’Etat, et qu’ils ont tendance à déserter  pour rentrer chez 
eux. 

Les trois étudiants à l’Université de Niamey (1 en histoire-géo, 2 en sociologie) font tout ce qu’ils 
peuvent pour réussir et eux aussi se plaignent des enseignants qui se contentent bien souvent de 
projeter des cours et manquent d’écoute. 

 

 

                                          Le kiné en plein travail 

http://www.uniteddonations.co/


-  Le jardin d’enfants : 

103 enfants y sont encadrés par les enseignantes et les deux ″nourrices″ recrutées grâce à l’argent 

envoyé par NNS, qui finance aussi les goûters quotidiens. C’est, de l’avis de tous, une belle 

réussite dont nous nous félicitons et que nous devons à la générosité de nos adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un seul problème : les locaux  ne résistent pas aux termites. Un hangar est actuellement en cours de 
réalisation, mais une construction en dur est nécessaire. Des devis sont en cours. 

-  L’alphabétisation des femmes 

Deux groupes, soit une vingtaine de femmes suivent ce programme. Les femmes du 1er  groupe (financé 
par NNS) sont en troisième année ; celles du 2ème groupe (financé par le Club Zonta de Béziers) sont en 
deuxième année. On note quelques petits problèmes d’assiduité : ″les femmes touarègues sont libres et 
elles sont souvent parties pour des mariages, des baptêmes…″ 

 

 L’élevage et l’agriculture 

-  Aviculture 

Les deux premières femmes qui s’étaient lancées dans 
l’élevage de poules ont obtenu des résultats  très satisfaisants : 
une vingtaine de poulets a été vendue sur place et un autre lot 
doit être vendu à Arlit (à un restaurateur d’une société 
canadienne). 

Six autres femmes volontaires ont reçu coq et poules pour 
créer leur élevage. Des enclos ont été construits en bois de 
Prosopis. 

Le développement de l’élevage avicole est très encourageant, 
car il est source de revenus et contribue à l’amélioration de 
l’alimentation des familles iférouanaises. 
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                               Préparation  du goûter…  et dégustation dans une des classes du  jardin d’enfants 

 
      Une  des éleveuses avec ses volailles 

-  Agents vétérinaires 

Les 2 agents vétérinaires formés grâce à NNS sont bien occupés : ils participent aux campagnes de 
l’Etat et sont régulièrement appelés en brousse notamment pour la castration des petits ruminants et 
des ânes (2000 F.CFA par castration), ce qui permet l’achat de médicaments. Nous leur avons envoyé 
des anti parasitaires dont ils ont été très satisfaits. 



-  Jardin expérimental 

La clôture en bois de la plantation d’Acacia radiana a été détruite par les termites et les inondations. 
Nous envisageons une clôture électrique (solaire). 

Le puits doit être surcreusé pour avoir une hauteur d’eau d’au  moins 3 m (il était à sec avant la période 
d’hivernage). 

-  Safran 

L’an  dernier Hamocan a emporté de Charente une cinquantaine  de bulbes de Crocus Sativus dont la 
fleur donne le safran. Les bulbes ont bien fleuri. Hamocan a fait sa petite récolte. Il serait intéressant de 
développer cette culture petit à petit car le safran se vend très cher : autour de 40 000 € le Kg (il faut 
environ 150 000 fleurs et l’extraction se fait à la main). 

 Actions diverses  

 

-  Activités sportives 

Comme Hamocan, nous pensons que la pratique du sport est une bonne façon de lutter contre le 
désœuvrement des jeunes et de les amener à s'investir dans des dynamiques collectives avec 
l’apprentissage du respect de soi et des autres (coéquipiers ou adversaires). 

Nous avons donc envoyé à Iférouane des maillots, des filets  et ballons de football. Les jeunes sont 
ravis : ils ont monté une équipe avec entraînement quotidien sur le terrain du lycée ! 

 

 
 
 

-  Ordinateurs 

Deux des ordinateurs  donnés par la Tuilerie Monier à Roumazières et fonctionnant correctement, ont 
été envoyés sur place.  

Un ordinateur a été confié aux policiers municipaux (10 hommes et 2 femmes, tous originaires 
d’Iférouane et d’un ″bon niveau″)  pour aider la Mairie surchargée par les travaux administratifs où ils 
assurent le suivi (exigé par l’Etat) de nombreux dossiers.  

Le deuxième a été installé (avec un autre ordinateur acheté à Niamey il y a quelques années) dans une 
maison appartenant à NNS, devenue un petit centre informatique. Des cours y sont donnés deux 
heures par jour par une jeune femme bénévole : peut-être le premier ″cyberthé″ d’Iférouane ! 

- Coiffeur 

 

   
  Bulletin d’information         Nord Niger Santé                    Mai  2013                    Page 6 

 

 
                Déballage des équipements en présence des autorités                            Les deux équipes de foot, maillots flambant neufs 

 

Le coiffeur formé à Agadez (quand, du fait de la guerre, les populations avaient été déplacées) travaille 
très bien. La Mairie lui a donné un terrain et il fait construire un petit local. Il remercie beaucoup NNS 
et nous enverra des photos de son ″salon″ quand il sera terminé. 

 



 
 
 

 
Nord  Niger  Santé,  est  en train de monter  un dossier pour étendre la distribution  d'eau potable à  
l'ensemble du village,  avec  la création de 10 bornes-fontaines dans les différents quartiers.  

Des contacts  ont été pris avec différents bailleurs de fonds potentiels en France. Nous attendons  des 
plans réalisés par les Services de l'Etat nigérien. 

 Projet Santé 

 Avec Hamocan,  nous continuons à travailler (d’autant que nous avons peut-être des opportunités de 
financement !) sur le projet de rénovation de toutes les structures de santé sur l'ensemble de la 
Commune : trois centres de santé intégrés (CSI) et plusieurs cases de santé. 

Abandonnés pendant la guerre, ils ont été dégradés et pillés ; ils nécessitent des travaux de 
maçonnerie et doivent  être rééquipés en matériels pour le stockage des médicaments et les soins. 
 

 Projet solaire 

Kader, membre de NNS à Arlit (il est électricien chez AREVA, natif d'Iférouane, et possède un camping 
au village) a monté un dossier "solaire" pour améliorer le fonctionnement de quatre puits pastoraux sur 
la commune. Il a commandé quatre pompes solaires à une société de Mérignac (Gironde), conseillé 
pour cela par Vincent Grosyeux que Hamocan et Aton avaient rencontré lors de leur venue en France 
en 2011. 

Ce système de pompes solaires va considérablement améliorer la vie quotidienne des éleveurs qui 
doivent faire abreuver leurs animaux chaque jour dans des conditions, jusque-là très laborieuses; Nous 
vous avons déjà expliqué dans un bulletin précédent combien les conditions sanitaires étaient 
mauvaises avec le système d'exhaure traditionnel. 

Nous espérons pouvoir monter de nouveaux dossiers afin d'équiper d'autres puits sur la commune, (très 
vaste nous vous le rappelons). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
NOS PROJETS 
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VIE DE 

L’ASSOCIATION 

 Projet d'extension de l'adduction d'eau 

potable : 

 

- Education : 

Nous souhaitons, avec votre aide, poursuivre les parrainages individuels ; de nouvelles photos et 
des courriers devraient vous parvenir au mois de juin. C'est notre ami bijoutier Doucha qui, lors de sa 
venue en France doit faire le porteur de nouvelles ! 

A la rentrée prochaine nous poursuivrons également l'aide aux différentes écoles de la commune 
en finançant l'achat de fournitures scolaires.  

Sur la proposition d'Hamocan, nous allons également offrir aux 2 meilleurs élèves de chaque classe 
primaire un sac de classe et des fournitures ce qui représentera un "Prix d'excellence" et un "prix 
d'honneur" ; ce sera une façon de récompenser les meilleurs et surtout d'inciter les autres à bien 
travailler... Cela va prendre effet dès cette fin d'année scolaire, en juin. 

- Envoi de colis : 

Nous allons faire parvenir des graines potagères comme chaque année aux jardiniers ; tout 
particulièrement des graines de "haricots kilomètre" qui ont été vraiment appréciées de par leur facilité 
de culture, leur  qualité à produire beaucoup de gousses et par leur bon goût. 

Nous avons pu également faire parvenir de nombreux colis de vêtements pour enfants, donnés par 
Sabine et Philippe ; nous les en remercions. 

 

 En bref 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Calendrier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

  

Assemblée  Générale  Nord  Niger  Santé 

 

Samedi 1er juin à 14 heures 

Salle des Fêtes de Saint-Laurent de Céris 

 
Venez nombreux, pour en savoir plus sur le Niger et le peuple touareg, sur notre bilan 2012 et nos 
projets à court et moyen terme et aussi pour débattre et échanger. 

Réservez dès à présent cette date, nous nous réjouissons de vous y retrouver et de partager 
quelques victuailles. 

 

 
 

D’avance, nous remercions les personnes assistant à l'Assemblée Générale d’être à jour de leur cotisation 

- Comme l’an dernier  nous tiendrons   les 22 et 23 juin,  un stand  au marché métissé semi 
nocturne de Saint-Claud en compagnie de Doucha qui proposera ses magnifiques bijoux. 
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- Parenthèse italienne : 

Nos amis adhérents et parrains de NNS Paola et Mario Severi, de l'Association Lucca Tuareg, se 
sont rendus à Agadez au début de l’année, bravant des conditions de sécurité un peu "limites", pour 
aller sur place se rendre compte de l'avancée de leurs projets. Nous sommes ravis pour eux que tout 
ce soit bien passé malgré le fait qu'ils n'aient pas pu sortir de la ville. 

- Nouvelles de nos amis :  

Mohamed Abéhi, Alhassane, Amès, tous se portent bien ; ils attendent avec une grande impatience le 
retour des touristes à Agadez. 

A Niamey la famille d’Amar Boka va aussi bien que possible avec 4 enfants en fauteuil roulant et 2 
valides (les deux derniers, indemnes de toute myopathie). La petite fille, enfant de Fatimata (une des 
jumelles) est pleine de vie. 
Des membres de NNS ont offert une console de jeux à Moussa et Aziz, les ainés des garçons.  
Ils ont ouvert une salle de jeux (devant la maison familiale) et cela leur permet d'avoir une activité 
génératrice de revenus.  En effet, ils font payer chaque partie 300 F.CFA  (soit 50 centimes  d’euro) et 
de nombreux joueurs du quartier se bousculent aux manettes chaque jour. Les gains engrangés ont 
permis à Aziz d'acheter 50 chaises qu'il loue à l’occasion de fêtes, mariages, baptêmes… 
Ils sont donc devenus autonomes et fiers de gagner leur vie ! 
 
Compte-tenu des responsabilités d’Hamocan et de sa charge de travail au sein de la Municipalité 
d’Iférouane, il lui est difficile de s’absenter plusieurs semaines tous les ans. Il en va de même pour 
Aton qui tient le dépôt pharmaceutique, lieu incontournable pour la population.  
Ils ne viendront donc pas en France pour notre Assemblée Générale. Certes, ils nous manqueront, 
mais l’économie du voyage nous permettra d’investir davantage dans nos actions sur le terrain. 


