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Lettre d'information n° 34 

Quand l'oued se déchaîne octobre  2013 

L'Aïr, Agadez, Tchirozérine, des noms qui ont fait rêver plus d'un d'entre nous de grands trecks 

nomades et d'étapes à dos de chameau sous un soleil écrasant. 

Nos amis de Goofat sont bien loin de ces clichés touristiques depuis cet été puisque, paradoxalement 
ce sont des pluies diluviennes enregistrées depuis la mi-juillet qui ont provoqué des crues exception- 
nelles et dévastatrices. 

Le 09 août, Hamdi Moussa nous alertait dans un courriel de la situation et nous 

brossait un premier état des lieux désolant: « 140 puits se sont effondrés et 
toute la récolte des oignons est partie dans l'eau et plus de 200 têtes de bétail 
sont aussi emportées par l'eau » 
Les différents courriers que nous avons reçus par la suite du comité de village 

étaient aussi consternants, faisant état de barrages endommagés, de réserves de 

semences emportées, de motos pompes 
hors d'usage et de troupeaux décimés. 

L'état des lieux à Goofat est à l'ave- 
nant du reste de la région puisque dans 

son bulletin l'OCHA faisait état de 659 ménages sinistrés, 359 maisons effon- 
drées soit 4700 personnes impactées pour la circonscription d'Agadez. Nous ne 

pouvions rester sans réagir puisque les liens AdN avec Goofat sont anciens 
comme nous l'explique Michel Bordeau dans son « historique » mais notre aide 

sera-t-elle suffisante ?, et puis elle grève notablement notre budget pour l'an- 
née à venir, c'est pourquoi Serge Lamarque lance un appel à tous dans les lignes 

suivantes. 
AT. 

 

 

Appel pour les sinistrés de Goofat  
Les adultes sont responsables de la marche du monde. Les enfants sont innocents et, malheureusement, les premières victimes de l'impéri- 

tie de ceux qui devraient être à même de les protéger. 
Le fait que l'association agit principalement en direction des jeunes répond à mes préoccupations. 
Certes notre aide est très circonscrite, nos moyens sont modestes et, en regard des attentes et des malheurs innombrables nous pourrions 

considérer notre action comme dérisoire, mais nous faisons notre part (comme le colibri de la légende qu'aime rappeler Pierre Rabhi). 
Durant les vacances j'ai eu le bonheur de profiter de la présence de mes quatre petits-enfants. Ce n'était qu'éclats de rires, joie débridée, vitali- 
té, insouciance de l'enfance heureuse. En le regardant vivre ainsi je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils étaient loin de se rendre compte  
à quel point ils avaient de la chance par rapport aux millions d'enfants qui, dans nos sociétés d'injustice mondialisée, souffrent du manque des 
moyens vitaux les plus élémentaires. C'est pourquoi j'ai été toujours sensible à leur détresse. Mon engagement auprès des Amis du Niger 
procède de ce sentiment. 

Toutefois, aujourd'hui, tout un village est sinistré à cause d'un déchainement climatique. Des récoltes ont été dévastées, des puits se sont 
effondrés, des réserves alimentaires emportées, etc... 

Chez nous, face à une telle situation, existent des recours. Un décret de catastrophes naturelles promulgué, une logistique se met en place. 
Et même en dehors des aides officielles, des chaines de solidarité se mettent en place, nous l'avons vu cet été, notamment dans le Sud-Ouest 
et plus particulièrement pour la petite commune de ST Béat. A Goofat rien de tel ! La population, déjà bien démunie, se retrouve seule face à 
une réalité dramatique. Dans ces conditions nous ne pouvions pas rester indifférents à leur malheur, dans l'immédiat, nous avons donc envoyé 
1000 Euros. Pour notre modeste budget, avec lequel nous devons honorer les aides pérennes que nous apportons aux trois villages où nous 
œuvrons, cette somme est conséquente bien qu'insuffisante pour résoudre la totalité des dégâts occasionnés par l'inondation. 

Nous nous voyons donc contraints de lancer un appel ponctuel auprès des adhérents et sympathisants de la cause des " Amis du Niger ". 
Nous espérons que vous aurez la possibilité de répondre à notre sollicitation et, d'avance, nous vous disons un grand merci de la part de la 
population de Goofat. 

Serge Lamarque 
co-président-coordinateur 

 



Le coin du retraité 
ou 

Comment Goofat, village touareg, 
               est devenu notre partenaire. 
 

Au départ l'association des "Amis du Niger" avait choisi, 
sur les conseils de Mahamadou Saïdou, de favoriser le 
développement de deux villages : Gorou Kirey et An-
goual Saoulo. Au cours de mes premiers voyages, je ren-
contrais souvent des gens qui me disaient : "Tu es allé à 
Agadez ?" Et comme je disais non, on me regardait de 
l'air désespéré qu'on poserait chez nous sur le touriste qui 
serait allé à Paris sans avoir vu la tour Effel ! Si bien que 
je décidai qu'un jour il me faudrait découvrir Agadez… 
 
En novembre 2003, j'étais accompagné de mon frère, et 
après la visite habituelle à Gorou Kirey puis Angoual 
Saoulo, nous avons pris à Dogondoutchi le car parti de 
Niamey et qui avale ses 1230 km dans la journée jusqu'à 
Arlit, la ville de l'uranium, en passant par Agadez.  
 
Et nous avons vu Agadez ! Et nous n'avons pas été déçus. 
L'antique capitale des Touaregs vaut assurément un dé-
tour et même un grand détour. Nous en avons parcouru 
les ruelles pittoresques, vu les marchés où l'on vend aussi 
bien des chameaux que des grands sacs d'oignons, des 
bijoux 
d'argent 
et des 
pointes 
de 
flèches 
préhis-
to-
riques. 
Nous 
avons 
rencon-
tré des 
quanti-
tés de gens coiffés du fameux taguelmust, bu un nombre 
considérable (multiplié par trois) de thés hypersucrés, 
échangé en bon français à propos de tout et avec n'im-
porte qui, et finalement nous nous sommes laissé tenter 
par une balade d'une journée en 4x4 dans l'Aïr.  
 

L'organisateur de ce petit voyage, un certain Moussa, 
nous a naturellement interrogés sur les raisons de notre 
présence au Niger, et nous n'avions rien à lui cacher : 
association…villages du sud du pays… aide… case de 
santé… Il était très intéressé. Il a fini par nous dire : "Je 
suis originaire d'un village situé à 10 km d'Agadez au 
pied des montagnes, et qui voudrait bien construire une 
case de santé. Ça s'appelle Goofat. 
 
Nous avons dit prudemment : "Faut voir… Pour l'instant, 
on n'a pas le temps, mais va dans ton village, rassemble 
tous les gens, étudiez bien la question et tenez- nous au 
courant. Moussa qui sait écrire le français et même se 
servir d'un ordinateur au cybercentre a promis de nous 
envoyer quelques mails. 
 

 
Et il a tenu 
parole. Un an 
plus tard nous 
étions de re-
tour à Agadez 
et Moussa 
nous a emme-
nés à Goofat. 
Nous y étions 
attendus ! 
Nous avons 
vite fait con-
naissance avec les villageois, visité leurs habitations, tentes 
ou maisons de terre, puis l'école, les jardins… Sans at-
tendre, un mouton a été sacrifié et s'est retrouvé en train de 
rôtir, pendant que nous discutions de choses sérieuses, la 
construction de la case de santé, le coût envisagé, notre 
participation financière, le 
travail fourni par le village, 
le lieu d'implantation… 
 
Quelques heures plus tard, 
nous étions de retour à Aga-
dez et les choses étaient 
claires : Goofat était devenu 
le troisième village où l'ac-
tion bénéfique des Amis du Niger allait désormais interve-
nir. 

Michel Bordeau.     
 

 

 

Infos diverses 

            Assemblée Générale 2014 
 

Il était de tradition de réunir l'AG des Amis du Ni-
ger en début d'année civile. 
L'association se ramifie; aussi, afin de permettre 
aux plus éloignés de faire la route dans de  
bonnes conditions, l'A.G. se tiendra au cours du 
printemps, ainsi nous pourrons le dire avec des 
fleurs. 

Attestation fiscale 
 

L'attestation vous donnant droit à une réduction 
d'impôts vous sera délivrée avec la lettre d'informa- 
tion de Janvier. 

Communication 
 

Pouvez-vous nous communiquer vos adresses 
courriel ? Cela permettrait plus de réactivité pour 
certaines informations. 

Noël solidaire - 56 et 44 
 

AdN sera présent au marché « Noël Equitable » 
organisé les 29,30 nov et 1er déc à NANTES à la 
« Manu » bd de Stalingrad ainsi qu'au marché  
de Noël, organisé par les Œuvres de Pen-Bron, 
les 23 et 24 Décembre, au Centre Marin de Pen-
Bron à La Turballe. Faites le savoir autour de Vous. 
 
 



 

La vie des antennes 

QUE S’EST-IL PASSE A JANZE ? 
Le 30 Mai, Geo, (membre efficace et inlassable de 

l'antenne de Janzé) et une équipe d’une douzaine de 

personnes ont chargé 11,3 tonnes de journaux. Ceci a 

permis de récolter la somme de 681 euros. Actuellement, 

un nouveau départ de camion de journaux est prévu pour 

début octobre.  

N’hésitez pas à conserver vos vieux journaux et les 

déposer au presbytère de Janzé ou à l’un des adhé-

rents. Faîtes de la pub autour de vous  

Au printemps, lors de bourses aux plantes à Boistru-

dan et à Essé, 180 euros ont été versés à l’association 

suite à la vente de 

plants de légumes 

préparés par Joël 

(tomates, courgettes, 

potimarrons, potirons, 

concombres, auber-

gines, poivrons, pi-

ments…) 
 

Le 20 Août, 250 

primevères ont été 

mises en pot dans le 

tunnel de Joël qui leur 

apporte ses meilleurs 

soins. Celles-ci fleuri-

ront en décembre- 

janvier. Encore un peu 

de patience pour découvrir cette nouvelle collection. 

Joël   . 
Amis du Niger – Ille et Vilaine - Joël Geor-

geault Les ormeaux du Nord – 35150 - JANZE 
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Les échos parisiens 
 

L'été est fini - Adamou (le couturier de Niamey) et Siliman 

(le bijoutier d'Agadez) sont repartis après un séjour qui 

leur a donné, je pense, satisfaction dans leurs diffé-

rentes démarches en France. 
 

Au début du mois d'octobre, j'ai eu le plaisir  d'accueillir 

Roger, le libraire de Niamey, qui, après plusieurs tenta-

tives négatives en France,  a réussi à obtenir un visa 

(via l'Es- pagne) et a poursuivi son chemin en demandant 

l'asile poli- tique au Luxembourg. 
 

Avant l'été, j'ai vendu quelques bijoux et j'espère augmen-

ter mes recettes auprès de mes anciennes  collègues  

maintenant qu'elles ont repris le chemin de l'école… ! 
 

Une bonne nouvelle : le centre historique de la ville d'Aga-

dez au Niger entre au patrimoine mondial de l'UNESCO... 

"Une renaissance aux yeux du public : 
 

L'instabilité de la région, a depuis quelques années, miné 

le tourisme et le passage d'étrangers dans la cité. Cette 

inscrip- tion au patrimoine mondial de l'UNESCO, consti-

tue un véri- table atout pour la région, ses habitants et 

la communauté internationale. 

Christiane . 
Les Amis du Niger -Paris - Christiane Auclaire  

78, cours de Vincennes - 75012 - PARIS 

 

  

Diner solidaire à Virazeil  
 

Je fais partie d'une association qui, le 4 août, organise 

une manifestation avec conférence et repas pour commé-

morer la date de l'abolition des privilèges 

D'habitude nous faisons appel à un traiteur. Cette an-

née, Nadine et moi, nous sommes proposés pour préparer le 

repas afin de récupérer le bénéficie qui revient normale-

ment au traiteur. 

Nous avions suggéré de répartir également le bénéfice 

entre l'association et les Amis du Niger mais tout le monde 

à été d'accord pour que toute la somme ainsi obtenue soit 

reversée aux ADN. 

C'est ainsi que 800 Euros viennent conforter notre " trésor " à 

un moment fort opportun. 

Courant novembre ou décembre nous devrions réitérer 

le même type d'opération avec un partenariat différent." 

Serge    
Amis du Niger -- Lot et Garonne –  

Serge Lamarque,   La chapuse - 47200 – VIRAZEIL 
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AdN sur les marchés de Pénestin 

 
Nanti d'un bel échantillonnage de bijoux divers que Sili- 
man nous avait confié, l'antenne de Pénestin, quoique 
encore maigrichonne, (eh, les gens de la côte adhérez et 
faites adhérer vos amis !) a assuré plusieurs ventes privées 
et a été présent cet été sur les marchés de Pénestin et de 
Férel, ce qui a permis aussi de faire connaître les « Amis du 
Niger » dans la région. 
 
Grâce au dynamisme commercial de Christiane Letilly, 
AdN a vendu près de 2400€ de bijoux; il ne faut pas oublier 

 
 non plus la participation fidèle du « Bateau-Livre » (librairie-
café à conseiller) qui a accepté de « gérer » un dépôt Adn (1 
400 € de ventes). Compte tenu de l'achat, le bénéfice de 
ces ventes pour AdN est donc de 1250 € 
 
Un grand merci à Marie-Paule et Pascal du « Bateau livre » 
pour leur disponibilité. 

Alain 
 

Amis du Niger – Morbihan – 

Alain Thibaudault 498, rte du Halguen – 56760 - PENESTIN 

 



 

Et pendant ce temps-là: 
 

A Angoual Saoulo: 
 

ZabeÏrou, le retour; vous aviez été informés , 
dans le n° 31, du beau parcours de ZabeÏrou Dambadji 
et comment AdN l'avait aidé à terminer son cursus de 
formation d’infirmier et nous avons la joie de vous 
confirmer que ZabeÏrou a été reçu avec succès aux 
examens de fin de cycle , et qu'ainsi, il a pu rega-
gner Angoual Saoulo à la rentrée pour y reprendre la 
responsabilité de la case de santé. Nous avions ren-
contré ce garçon dynamique lors de notre dernier sé-
jour et il nous avait fait part de ses projets et de son 
ambition de faire de son dispensaire un « centre de 
santé référent » 

Tous nos vœux t'accompagnent, ZabeÏrou, dans ta 
réussite professionnelle. 

 

Et pan, dans le mil 
Lors de notre passage, la communauté de village 

nous avait fait part de l'impossibilité de réparer l'ancien 
moulin, les femmes en étaient donc réduites à piler le 
mil manuellement, ce qui est beaucoup plus photogé-
nique pour les touristes, mais quelque peu épuisant 
pour les femmes. AdN avait donc validé le finance-
ment d'un moulin neuf pour un montant de 360 €. 

 

L'école n'était 
pas oubliée; 
outre la restau-
ration des sani-
taires dont les 
murs mena-
çaient de s'ef-
fondrer, AdN a 
permis de doter 
une partie des 
classes de bu-
reaux neufs made in Dogondoutchi. 

 
Un document exclusif 

"Amis du Niger" : 
de nouvelles latrines 

pour les écoliers  
d'Angoual Saoulo 

 
 
 

 

  
Les demoiselles de Gorou-Kirey 
 

Sakinatou et Khadijatou 
 

Les valises sont presque bouclées. Un nouveau séjour à 
Niamey se prépare. C’est la Rentrée des Classes cette se-
maine et je ne voudrais la manquer pour rien au monde. 
Ces deux petites filles de Gorou Kirey ont beaucoup de 
chance. Beaucoup d’enfants ne peuvent être scolarisés 
parce que les parents habitent trop loin de Niamey et 
l’Ecole des Sourds n’a pas les fonds nécessaires pour cons-
truire un internat. 
 
Sakinatou et Khadijatou ont même eu droit à un petit 
article dans le journal de l’Association des Sourds du Niger  

 
Quelle émotion de lire ces mots « préparer leur ave-
nir ». 
 

Mon séjour là-bas sera l’occasion de préparer un pro-
gramme vidéo d’apprentissage Langue des Sourds nigé-
rienne v/ Haoussa (1) et peut être Tamasheq avec une 
autre association qui a déjà fait cela au Cambodge. Ce 
serait le moyen pour les sourds qui n’ont pas eu la 
chance d’étudier, pour les enseignants et pour les familles 
de se familiariser avec ce moyen de communication (qui 
serait accessible sur un simple ordinateur). Les parents et 
enseignants de Gorou Kirey pourront être les premiers à 
en bénéficier. 

Jacqueline Souday 
 
(1) Le Haoussa est la langue la plus répandue au Niger, Le Tamasheq est 
celle des Touaregs (ndlr) 

 

Une campagne d' adhésions !! pourquoi pas ? 

Au risque de nous répéter, comme quoi les petits ruisseaux... la cotisation à l’association reste minime, 

mais c'est pour être accessible à tous. Partagez cette lettre d'information dans toutes les boîtes « cour-

riel » de vos amis, prêtez la version papier, (si on ne vous la rend pas, AdN vous en renverra une toute 

neuve). Faites adhérer vos voisins et les autres aussi. 

Merci de votre engagement pour AdN. 
 


