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Au revoir Françoise,
Notre asbl vient de perdre un de ses membres fondateurs,
Françoise de Bardos-Gailly.
Quand, en 2003, le projet au Niger a commencé à prendre
forme, Françoise s’est jointe à nous sans hésiter. Dès le
début, grâce à son enthousiasme communicatif, beaucoup
de ses amis – et Dieu sait si elle en a – se sont mobilisés
autour du projet.
Elle-même, malgré la maladie, a continué de s’intéresser
aux activités de l’asbl aussi longtemps qu’elle l’a pu.
La générosité de ses amis nous a beaucoup aidés; ce qui
nous touche d’autant plus que nous savons que s’ils
continuent de nous aider, c’est qu’ils sont motivés par
l’amitié et l’admiration pour Françoise.
Merci à tous ces amis, merci à toi Françoise.

Nouvelles de l’école d’Ib’Dnaza
Voici les nouvelles les plus récentes
L’inspecteur départemental, très attentif au devenir de
l’école d’Ib’Dnaza, est nommé dans un autre département.
Heureusement, avant son départ, il a veillé à la bonne
marche de l’école pour l’année qui vient.
Deux départs parmi les instituteurs : le directeur s’en va,
pour des raisons familiales. Il est nommé en ville. Un autre
instituteur est nommé directeur dans une autre école.
C’était son souhait.
C’est donc Alhassane Boubou, jeune instituteur très
dynamique, actif à Ib’Dnaza depuis 2 ans, qui sera le
nouveau directeur. Déjà il a pris en main l’intendance
journalière de l’école et l’organisation des loisirs des
enfants.
Nous souhaitons le meilleur pour cet instituteur qui n’a pas
peur de sa peine.
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Les nouvelles concrètes de la rentrée, tant à Ib’Dnaza
qu’à Zinder, nous manquent encore.
Ismaghil est parti au pays le 16 octobre. Il est surtout
en contact avec nos partenaires sur place. Le 18
novembre il rentrera en Belgique avec des nouvelles
fraîches qui paraîtront dans le bulletin de décembre.

Où sont les jeunes ?
Sur notre planète, 27% de la population a
moins de 15 ans.
Ce n’est certainement pas le cas en Belgique. Mais
alors ? De toutes les régions du monde c’est l’Afrique
subsaharienne qui compte le plus de jeunes.
Cela s’explique : l’espérance de vie est basse, comme
en témoigne le schéma ci-dessous datant de 2015.
Le nombre de naissances est très élevé; toutefois
dans des coins perdus comme Ib’Dnaza – et bien
d’autres – le taux de mortalité infantile reste très
élevé : les services de santé sont absents ou
rudimentaires. La faim fait le reste….
Il n’en reste pas moins que le Niger est le pays le
plus jeune du monde : 49% des Nigériens ont moins
de 15 ans (en Afrique cette proportion est de 40%, en
Europe de 15%, 27% pour la planète.
Ces statistiques sont extraites de « Le dessous des cartes –
Junior » Editions Tallandier 2012.
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Source : CIA World Factbook

Pyramides des âges au Niger et en Belgique, année 2015
La pyramide des âges au Niger avec sa base très large, est caractéristique des pays où la natalité est élevée tandis
que la mortalité des jeunes enfants a diminué. Elle montre le nombre important de jeunes dans la société.
Le sommet de la pyramide est fin et peu élevé car l’espérance de vie est faible.

Les tribus d’Ib’Dnaza ont vu clair
Déjà en 2007, ces nomades qui n’étaient jamais passés par l’école, ont compris que pour s’insérer dans la société, les
jeunes devaient passer par l’enseignement et apprendre de nouveaux métiers; c’est ce qu’ils font.
Toutefois les parents, très attachés à la culture touarègue, ne voulaient pas que leurs enfants perdent ce lien.
De là le choix d’une école « communautaire » dépendant de la coopérative Ekèw. C’est la coopérative qui choisit les
instituteurs. Elle choisit des diplômés touaregs habitués à la dure vie du désert et capables de transmettre la
tradition.
Si on se réfère aux statistiques indiquées plus haut, puisque les 8 tribus du puits d’Ib’Dnaza groupent quelque 8.000
personnes, il suit que près de 4.000 enfants ont moins de 15 ans.

Tout cela a un coût
Dès 2008 la coopérative et l’asbl ont pris en charge la nourriture des enfants, tous internes, et les salaires des
instituteurs et de 2 ouvriers de l’école.
Ainsi l’asbl paie par mois :
- les salaires des 6 instituteurs : 153 € x 6 = 918 €
- vient
les salaires
des: des
2 ouvriers
: solaires.
76,5€ xOui,
2 = mais
153 €le vent de désert est corrosif parce qu’il est chargé
La 1ère idée qui
à l’esprit
panneaux
€
de sable. S’il abîme le moteur et la carrosserie d’un 4 x 4, ce1.071
sera pareil
pour des panneaux. Comment les protéger ?
C’est un poste très important. Pourquoi ?
- C’est un internat : les instituteurs sont là 24h/24h.
- Leurs prestations dépassent les heures de classe (8 à 13h – 15h30 à 17h30).
Bien sûr il y a des jours de congé : samedi et dimanche et le jeudi après-midi, jour de marché à Ib’Dnaza où les
parents viennent parfois voir les enfants. Ces jours-là, les instituteurs s’occupent aussi des enfants et de leurs loisirs.
Enfin, la vie du désert est dure.
Les instituteurs sont très motivés; leur enseignement est de bonne qualité.
De tout cela il suit que c’est une très lourde charge pour l’asbl.
Il faut trouver tous les mois 1.071 € (918 € pour les 6 instituteurs + 153 € pour les 2 ouvriers), rien que pour les
salaires. Pour toute l’année, cela fait 12.852 €.
A ces frais s’ajoutent les frais d’hébergement et de nourriture des enfants : 8.800 €. Le solde chaque année est à
charge de la coopérative. Les cuisinières et le 3ème ouvrier sont également payés par la coopérative Ekèw.
Dans le prochain bulletin, nous vous donnerons plus de détails de tous ces frais.
Et voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Merci pour votre aide.
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Trois évènements à retenir
Pour la fin de l’année, nous vous proposons de renflouer notre caisse tout en vous faisant plaisir.
Tous les bénéfices de ces ventes serviront à permettre à l’école d’Ib’Dnaza de continuer sa mission.

Vente de bijoux et bibelots touaregs
L’adresse du jour vous sera communiquée personnellement : 02/ 652.16.52 ou 0476/ 310.790
A Rixensart
Chez Mr et Mme Olivier BEETZ

le 26 novembre 2016 – de 14h à 18h

A Bruxelles
Chez Mr et Mme Nicolas BARDOS-FELTORONYI

les 10 et 11 décembre 2016 - de 14h à 18h

Tagast In Imawalane et l’Eglise protestante de Rixensart vous invitent à
une expo-vente de terres cuites,
dessins, peintures de CECILE LIBEN
Des bijoux et bibelots touaregs seront aussi proposés

le samedi 17 décembre - de 11h
à 18h
et dimanche 18 décembre – de 11h30 à 18h

La vente se fera au profit exclusif de l’asbl Tagast In Imawalane.
Adresse du jour : Rue Haute, 26 a - 1330 Rixensart

Nous contacter
Responsables en Belgique :


Xavier Henry de Frahan, Président
(tél 0476/310 790, mail xfrahan@gmail.com)



Cécile Liben, Administrateur



Claudine Tagnon, Administrateur



Emiel Symens, Administrateur



Annie Soubigou, Administrateu



Serge Henry de Frahan, Invité

Siège social : 35 rue des Cailloux – 1330 Rixensart
n° d’entreprise 0860.749.096

Les Legs en duo – Droits de succession – faites une bonne action !
Le « LEGS EN DUO » permet d’éviter de payer des droits de successions exorbitants. Ce legs philanthropique consiste à
léguer une partie de son patrimoine à une association ou à une fondation qui ne payera, elle, que 7% de droit en
Wallonie, 12,5% à Bruxelles et 8% en Flandre.
Si vous n’avez pas d’héritiers en ligne directe (conjoint, enfant) et que vous décidez de léguer vos biens, par exemple, à
un cousin ou un ami…, les droits de succession qui leurs seront réclamés peuvent atteindre 70% et même plus si votre
fortune s’élève à plus de € 175.000. On y est vite si on est propriétaire d’une maison.

Notre association Tagast In Imawalane se chargera de délivrer une partie de la succession aux personnes qui
figurent sur le testament, après avoir payé tous les droits. Etant donné que notre association gère le côté administratif et
fiscal de la succession, le testateur doit veiller à lui laisser un avantage suffisant. Dans le cas contraire, elle peut refuser le
legs.
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 ?
A permettre à l’école d’Ib’Dnaza de continuer sa mission.

Merci de nous y aider.

Compte bancaire Fintro : IBAN : BE85 1430 7670 7806 BIC : GE BABEBB
De Tagast In Imawalane, 35 rue des Cailloux à 1330 Rixensart
Tout don de 40€ ou plus, donne droit à une attestation pour
l'exonération fiscale
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