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Ib’Dnaza et son avenir
Changements dans notre asbl
Pour 2018
Pour les années suivantes
L’AG

« La vie ce n’est pas attendre que les orages passent,
c’est d’apprendre comment danser sous la pluie. »
(Sénèque)

Nous contacter et nous aider
Tagast vous invite

Cette citation résume bien la situation de Tagast aujourd’hui.
Le budget de l’asbl a augmenté très fortement (+ 65 % en 2 ans), parce que la coopérative Ekèw
n’a plus les moyens de participer. Il devient crucial d’investir dans des actions qui donneront une
certaine autonomie à l’école. Nous vous en parlerons un peu plus loin.
L’ensemble du projet réalisé à Ib’Dnaza est remarquable. Et nous avons la chance d’avoir en
Ismaghil un partenaire de confiance, vrai trait d’union entre nos partenaires au Niger et Tagast
en Belgique. Il a mis en place une équipe d’instituteurs soudée et efficace, animée par le
directeur, Alhassane Boubou, qui est un homme solide et compétent.
En +/- 15 ans de temps les choses ont fameusement évolué au Niger (suite aux évènements, les
ressources économiques pour la population ont beaucoup diminué) et en Belgique (la nouvelle loi
2018 sur les asbl nécessite de nombreux changements tant au niveau de l’organisation, qu’au
niveau financier).
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Changements dans notre asbl
Face à ces changements, après de si nombreuses années consacrées à l’amélioration des
conditions de vie des populations nomades, à la création et au développement de l’école d’Ib’Dnaza
trois de nos plus anciens administrateurs souhaitent prendre du recul. Xavier (président), Cécile
(fondatrice) et Emiel (trésorier) ont présenté leur démission en tant qu’administrateurs.
Nous tenons à les remercier pour leur détermination, leur enthousiasme et leurs connaissances du
« terrain » sans lesquels rien n’aurait pu être réalisé.
Pour les 3 autres administrateurs, il est important de continuer. Le magnifique projet de scolarité
des enfants de l’école primaire-pensionnat d’Ib’Dnaza se poursuivra. Nous l’écrivions dans le
précédent « Issalan », l’année 2018 nous demandera encore une énergie et une foi inébranlables.
Nous sommes bien décidés « à danser sous la pluie ».

Pour 2018
Mise en place d’une gestion plus rigoureuse, au Niger, comme en Belgique, pour répondre à la
nouvelle législation sur les asbl. Organisation d’échanges plus réguliers et structurés avec nos
partenaires sur place. Mise en place d’un nouveau mode de fonctionnement. Recherche
d’associations « sœurs » pour permettre un échange d’expériences. Cette année encore beaucoup
de travail nous attend !
Au Niger notre principal projet pour améliorer les conditions de vie sur place est « l’éclairage pour
l’ensemble du site de l’école ». Notre demande de subside est en bonne voie. Si Tagast reçoit
rapidement un accord sur ce projet, les lampes solaires seront placées pendant le premier trimestre
scolaire 2018-2019. Les salles de classes, les dortoirs, les sanitaires mais aussi les maisonnettes
des instituteurs seront alors équipées. Quel changement quand on sait qu’à Ib’Danza la nuit tombe à
18 heures, l’hiver comme l’été !

Pour les années suivantes
A moyen terme, notre projet phare pour 2019 et 2020 : une aire maraichère.
Le jardin potager d’Ib’Dnaza s’est agrandi à +/- 800 m². Sa mise en place à l’initiative d’un
instituteur secondé par les enfants de l’école est un véritable succès.

Une première récolte de légumes a eu lieu.
Ce fut une découverte pour plusieurs enfants.
Tous ont contribué à l’entretien et à l’arrosage.
Tout cela est d’excellent augure pour la création
d’une l’aire maraichère de grande envergure.
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Le dynamisme de l’école et l’enthousiasme des enfants nous a poussés à envisager au plus vite une aire
maraichère d’une plus grande surface qui devrait assurer progressivement un approvisionnement en
légumes frais et variés tout au long de l’année. Il faudra pouvoir procurer des légumes frais toute l’année
à environ 150 personnes et sans doute également installer un système de conservation à base d’énergie
solaire. A terme, l’aire devrait s’étendre sur 1½ ha.
Cette réalisation aura aussi un impact non-négligeable sur la réduction des coûts de la nourriture, une
amélioration de la santé des jeunes, et une avancée pour plus d’autonomie. Ceci devrait assurer la
pérennité de l’école. C’est un projet important, mais rassurez-vous, nous sommes conseillés et aidés par
un expert bénévole. Nous tenons à remercier sincèrement Miloud et l’asbl Ex-Change-Expertise de
Louvain-la-Neuve pour leur engagement enthousiaste. Nous nous appuierons sur ses conseils et sa
grande compétence.

L’AG de l’asbl a eu lieu le 4 mai dernier
Les recettes 2017 ont atteint 64.125 €, soit une augmentation de 60 % par rapport à 2016 due
principalement à votre générosité pour la « campagne nourriture » et au support de nouvelles
associations et fondations, sans oublier celles qui nous soutiennent régulièrement.
Merci aussi de votre présence au merveilleux « Voyage musical à travers l’Europe Centrale » de l’Astor
Klezmer Trio et à la soirée théâtrale pleine d’humour « Noces de vent » de la Compagnie du Cœur.
Grand merci à tous ces artistes qui nous ont fait passer des moments inoubliables.
Les dépenses 2017 se sont élevées à 63.431 €, soit une augmentation de 72 % par rapport à 2016 due
principalement à la prise en charge de la totalité de la nourriture des 122 enfants à partir de l’année
scolaire 2017-2018, mais aussi à l’entretien et à l’aménagement de certains bâtiments.
Et pour 2018, le budget prévisionnel s’élève à 75.500 €. (Hormis les années de construction de l’école,
c’est le plus élevé depuis la création de l’asbl.)

Nous contacter
Responsables en Belgique :

•

Serge Henry de Frahan, Président
tél 0477 27 65 81
mail serge.henrydefrahan@gmail.com
• Claudine Tagnon, Administrateur
• Annie Soubigou, Administrateur
Responsable au Niger : Ismaghil ag Alhassane
Visitez www.tagast.be
Siège social : Rue du Rond-Point, 8 b à 1330 Rixensart

n° d’entreprise 0860.749.096

Pour nous aider
Compte bancaire Fintro : IBAN : BE85 1430 7670 7806 BIC : GEBABEBB

de Tagast In Imawalane,
Rue du Rond-Point, 8 b à 1330 Rixensart

TAGAST IN IMAWALANE vous invite
Notre prochain événement : samedi 23 juin 2018 à 2OH
Nous vous invitons à débuter l’été par un prestigieux
récital
donné en la belle église Saint-Etienne de Ohain
par 2 musiciens de renommée internationale.
Le flûtiste belge Marc Grauwels et le claveciniste
français Joël Pontet
nous emmèneront dans la musique de la famille Bach.
Soyez nombreux à y venir et emmenez-y vos amis.
Les enfants d’Ib’Dnaza ont besoin de votre présence.
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