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Nouvelles d’Ib’Dnaza
Vous ne serez sans doute pas étonnés d’apprendre que
les évènements tragiques qui secouent l’Afrique
trouvent un écho dans bien des pays, et jusque dans
des coins reculés comme Ib’Dnaza.
Au Sahel nigérien c’est Boko-Haram le fauteur de
troubles le plus actif. Nous n’avons pas besoin de vous
rappeler les tragédies qui se sont passées – et
continuent de se passer au Nord - Nigéria, au
Cameroun, aux environs du lac Tchad, au Sud-Niger et
jusqu’à Niamey.
A Zinder, ville la plus proche d’Ib’Dnaza (+/- 300 km),
les réfugiés du Tchad et du Nigéria ont afflué par
milliers, avec tous les dangers d’infiltration de militants
de Boko-Haram que cela suppose.
Le danger était bien réel et les infiltrés bien présents.
Les armées du Niger et du Tchad sont décidées à
défendre leurs pays ; les citoyens nigériens eux-mêmes
ont manifesté leur appui au pouvoir légal.
Mais l’insécurité s’accroît d’année en année dans tout
le pays. Déjà après l’effondrement de la Libye et

l’irruption de dizaines de milliers de réfugiés qui
n’avaient d’autre ressource que le brigandage, les
déplacements étaient devenus dangereux. Avec la
menace d’une intrusion de Boko-Haram, c’est pire.
Le pays tout entier tourne au ralenti, les
déplacements étant devenus dangereux. Pour une
population nomade comme celle de la zone
pastorale d’Ib’Dnaza, c’est grave.
Le pays tout entier est menacé de misère. Dès lors
les prix du bétail sont tombés de moitié. Pour une
population de pasteurs, c’est la catastrophe.
Tous ces évènements n’empêchent pas les
responsables de l’école d’Ib’Dnaza de vouloir
continuer leur tâche. Bien au contraire. L’école est
plus que jamais une planche de salut pour ces
populations fragilisées.
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Les conditions de vie des nomades devenant encore plus précaires, les ressources de la coopérative le
deviennent aussi. Il faut donc que l’école elle-même et notre association redoublent d’efforts pour que
l’école continue de fonctionner et même achève son équipement.
L’école doit tout d’abord participer au reboisement prévu du site et à la création d’une aire maraîchère.
Ce reboisement est indispensable au renfort des digues en gabions construites en 2014. La première chose
à faire est la formation d’un responsable des plantations. La chose est prévue. La formation se donne à
Tanout au Service des plantations et dure 3 mois. Les plantations pourront se faire au début de la saison
des pluies. Comme nous l’avons déjà dit, les enfants devront mettre la main à la pâte et apprendre ainsi un
nouveau métier.
Ainsi l’école servira à donner aux enfants un avant-goût de métiers inconnus d’eux.
A moyen terme l’électrification de l’école (éclairage des dortoirs qui servent de salles d’étude, ventilateurs,
frigo et une salle à manger) reste une démarche impérative à tout progrès.

Les enfants d’Ib’Dnaza
Depuis longtemps nous demandions à Ismaghil de nous faire
parvenir des dessins d’enfants. Nous venons de recevoir des
dessins d’enfants de 1ère année (6-7 ans) et des textes
d’enfants de 2ème primaire (8 ans) sur leurs projets d’avenir.
Quels sont ces projets ? Certains ne diffèrent pas des projets
de tous les enfants du monde : je serai enseignant, politicien,
sage-femme, journaliste, policier…. Certains ne manquent pas
d’ambition : « Moi, je voudrais être une juge pour faire une
bonne justice dans mon pays…, faire un bon jugement,
attraper le voleur et libérer la personne de vérité ». « Moi, je
voudrais être plus tard docteur, soigner tous les malades dans
ma famille, dans ma région, dans ma commune, dans mon
village, dans tout le Niger, dans tout le monde (…) pour être
au paradis ».

En attendant les réalisations de ces projets
grandioses, il nous faut retrousser nos manches
pour atteindre le 2ème palier : achever
l’équipement de l’école primaire. C’est pourquoi
nous continuons de proposer des activités
destinées à remplir la caisse de l’asbl.
En page 3 vous trouverez une invitation au
théâtre. La « Compagnie du Cœur » qui nous a
déjà tant aidés, nous propose à nouveau une
pièce désopilante. C’est bon pour la santé et
pour nos finances. Merci à toute la « Compagnie
du Cœur », si bien nommée.
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Les collégiens
Nous avons reçu aussi quelques nouvelles des enfants (13 ans) du collège de Zinder. Ils se montrent
particulièrement contents de leur école « où il y a l’électricité », confort inconnu jusqu’ici. Un garçon se dit
heureux « de voir beaucoup d’arbres et ils sont très jolis ».
Notre espoir est que certains de ces écoliers reviennent dans quelques années, comme l’expriment si bien les
enfants de 8 ans, exercer leurs talents à Ib’Dnaza, mais pour cela il nous faut trouver des solutions pour les y
aider. Nous ne sommes pas au bout de nos peines.
Une des enfants a pensé d’abord à Ismaghil et à le remercier de tout ce qu’il a fait pour eux. Nous aussi nous
n’oublions pas que c’est à lui que nous devons toutes ces initiatives bénéfiques en faveur de ces populations
oubliées.
Merci Ismaghil !!!

« L’arbre du silence porte les fruits de la paix »

INVITATION
DATE A RETENIR ABSOLUMENT !
Samedi 9 mai 2015
À 20h
Une soirée à ne pas manquer.
Rires garantis.
Un conseil, le nombre de places étant
limité à 200, réservez le plus
rapidement possible !
Prix 25€
Compte BE85 1430 7670 7806

Les Legs en duo
Une formule qui peut être intéressante pour tous est le legs en duo : faire de l’asbl Tagast In Imawalane son
légataire universel (droit d’enregistrement entre 6,6 % et 25% à Bruxelles; 7% en Wallonie; 8,8 % en Flandre) à
charge pour celle-ci de verser une somme déterminée à un autre légataire, nette de droits de succession. Le
legs en duo permet de réduire les droits de succession sur l’ensemble de votre succession. Plus le montant
légué est important et plus le lien de parenté est éloigné ou inexistant, plus vous avez avantage à reprendre
l’asbl dans votre testament. C’est l’asbl Tagast In Imawalane, agréée pour la déductibilité des dons, qui paie
les droits de succession des personnes indiquées dans votre testament.
Votre notaire peut vous conseiller pour ce qui regarde le droit et plus précisément vos obligations légales
envers vos proches. Mais pour ce qui regarde le choix de l’association à qui vous souhaitez laisser une partie
de vos biens, c’est vous qui décidez.
A quoi serviront ces dons ?
L’école primaire d’Ib’Dnaza aura encore besoin de l’aide de l’asbl pendant plusieurs années pour les frais de
fonctionnement et pour l’entretien des bâtiments (les vents de sable très violents et les intempéries érodent les
murs et les assises).Au collège de Tanout, 13 enfants d’Ib’Dnaza ont commencé leurs études secondaires. Ils
en ont pour 4 ans. L’an prochain d’autres enfants feront pareil. Il se peut que bientôt 60, 70 ou 100 enfants
doivent être hébergés à Tanout. A nous de trouver la solution et les fonds nécessaires.

Merci de nous y aider.
N° de compte Banque Fintro : IBAN : BE85 1430 7670 7806 - BIC : GE BABEBB
De Tagast In Imawalane à 1330 Rixensart
Tout don de 40€ ou plus, donne droit à une attestation pour l'exonération fiscale
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