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L’année 2010 a commencé sous de mauvais auspices. 

En effet, la saison des pluies 2009 (septembre) fut insuffisante et des pluies tardives ont détruit les 

nouveaux herbages. Une grave pénurie, sinon une famine, s’annonçait. 

D’autre part, le pays était au ban des nations à cause des comportements du président Tandja. 

Le gouvernement ne faisait rien pour faire face à cette perspective de famine et empêchait même la 

diffusion de l’information auprès des instances internationales. 

Il a fallu un coup d’état, en février 2010, pour renverser le président Tandja. 

Une des premières mesures de la junte militaire a été de libérer les stocks stratégiques de nourriture 

et de faire appel à l’aide internationale. 

Azawagh s’est également trouvée sur la brèche, tout d’abord en achetant des aliments pour bétail 

(tourteaux de coton) et plus tard du riz pour la population. Cela nous a coûté plus de 23.000 €. 

Le bétail a énormément souffert de cette saison 2010 et les troupeaux de nombreuses familles ont 

été décimés. Certains en sont sortis complètement ruinés. Aussi, dès le retour aux premières pluies, 

Azawagh à aidé à la reconstitution du cheptel en achetant du petit bétail (moutons et chèvres) pour 

un total de 14.000 €. 

Le puits de Takat a pendant toute la saison rendu les plus grands services : jusqu’à 1.000 têtes de 

bétail venaient y boire journellement. 

A cela s’est ajouté un accident de voiture (perte totale) qui a nécessité l’achat d’un nouvelle Toyota 

pour 20.000 €. 

Malgré ces circonstances pénibles, les travaux ont continué. 

Le puits d’Ississiman progresse lentement, mais donne déjà un peu d’eau et quelques familles sont 

venues s’installer aux alentours. 

Le puits d’Adjangafa a nécessité des travaux de réparation et devra encore être approfondi dans les 

prochains mois, à près de 100m de profondeur dans des roches très dures. 

Le puits d’Intifirkit a atteint 80 m sans avoir atteint la nappe phréatique. 

Une nouvelle classe pour l’école de Tekinawane a été construite. 

Toutes ces dépenses ont heureusement pu être couvertes par la générosité de nos amis donateurs. 

Azawagh remercie les nombreux donateurs, grands et petits, qui ont permis de faire face aux besoins 

de son action, y compris aux imprévus. 

Azawagh a organisé un spectacle en fin d’année, la comédie musicale Hansel et Gretel, qui a rapporté 

15.000 €. 

La coopération belge nous a accordé un subside de 6.000 € 

Nous avons renforcé notre coopération avec le projet d’internat de Tchinta, animé par Marie-

Françoise De Munck. Bien que géré de manière tout à fait indépendante, tant au point de vue 

recettes que dépenses, nous l’avons intégré dans nos comptes. 

Marie-Françoise fait partie de notre conseil d’administration depuis l’Assemblée générale de février 

2010. 

La publication de l’Hebdromadaire reste notre moyen d’information et permet à tous nos amis de 

suivre l’évolution du projet en toute transparence. 

Le site internet www.azawagh.be  reçoit de nombreux visiteurs (865 visites de 42 pays et 5 

continents). 



Les dépense de l’exercice se sont élevées à 114.196 € et les recettes à 107.566 € soit un déficit de 

6.630 €. 

 

Nous prévoyons pour l’année 2011 d’importantes dépenses pour l’achèvement des puits alors que la 

trésorerie au 1
er

 janvier s’élevait à 9.754 €. Nous avons dès le début de l’année lancé deux appels de 

fonds et nous comptons sur la générosité de nos amis pour faire face à nos engagements. 

 

Le conseil d’administration 


