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 EDITORIAL 
 

 
 

  

                                         Hamocan                                                      Aton 

 

Après des décennies de Progrès social,  les Etats occidentaux semblent être dans une 

impasse  dont  ils  n’arrivent  pas à sortir.  Les  peuples  amis   du  Sud, nigériens  notamment,  

souhaitent accéder depuis toujours à un Bien-être qu’ils n’ont jamais connu.  

 

Malgré nos difficultés actuelles en France, il faut que notre mobilisation, notre 

détermination à aider la Commune d’Iférouane  demeurent intactes car les Iférouaniens 

luttent, travaillent vraiment beaucoup, quotidiennement,  pour faire avancer leurs projets. 

Ils nous demandent  régulièrement de ne pas les abandonner, de continuer nos actions sur 

le terrain, aussi modestes soient-elles. 

 

Les inquiétudes actuelles qui pèsent sur nos sociétés ne sont pas récentes, comme en 

témoigne cet extrait du discours d’Albert  Camus à Stockholm en 1957 lors de la remise de 

son prix Nobel de littérature : ″Chaque génération se croit tenue de refaire le monde, la 

mienne a une tâche autrement plus grande : elle consiste à empêcher que le monde ne se 

défasse″.      

 

Nous souhaitons sincèrement un Joyeux Noël à tous les enfants, une très Bonne et 

Heureuse Année 2013 à vous tous et à tous ceux qui vous sont chers.  

 

L’année 2012 s’achève dans une certaine morosité sur le plan 

national et international avec de nombreuses menaces planant sur 

l’ensemble de la Planète notamment au Sahel. 

 

http://www.nordnigersante.com/


   

La saison des pluies a été exceptionnellement bonne avec toutes les conséquences positives 
pour les jardins, l’élevage mais aussi bien sûr avec quelques dégâts (au niveau des puits) liés à 
l’importance des crues du Kori.  

Sur le plan sécuritaire, il n’y a pas de problème ; début septembre, il a été procédé à la destruction 
des mines retrouvées lors des campagnes de déminage sur la commune (33 mines). 

La départementalisation devient effective avec l’installation progressive des différents services de 
l’Etat : installation du Préfet, de la gendarmerie, de la Police, des services de l’Education, des services 
vétérinaires et avec l’arrivée d’un médecin au CSI (Centre de Santé Intégré).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Niger  

La paix et la stabilité politique demeurent au Niger malgré de grandes difficultés sociales, 
économiques pour la population et d’importantes menaces de déstabilisation liées  à la situation 
sécuritaire au Sahel. 

L’abondance des pluies a entrainé une importante crue du fleuve Niger, responsable de graves 
inondations avec plusieurs dizaines de morts, des milliers de sinistrés et une recrudescence du 
paludisme. 

 Le Mali  

Depuis février 2012, un véritable chaos s’est installé au nord Mali menaçant les pays voisins 
dont le Niger. Le MNLA (Mouvement National de Libération de l’Azawad) s’est rendu maître du nord 
Mali et a déclaré l’indépendance de ce territoire. Rapidement, le MNLA  a été débordé, défait par les 
islamistes d’Ansar Dine et du Mujao avec le soutien d’AQMI qui ont imposé la charia à tout le nord. 

Depuis plusieurs semaines, des négociations ont lieu avec la CEDEAO (Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest), l’Algérie, le Burkina Faso, les Nations Unies pour mettre en place 
une force militaire d’intervention afin de reconquérir le nord Mali, avec le soutien logistique de la 
France. 
Cette situation est très préoccupante car elle risque de déstabiliser tout le Sahel avec un coût 
humanitaire très important pour les populations et le recul des projets de développement.   
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SITUATION     
ACTUELLE 

 La situation à Iférouane  

Les nouvelles qui nous parviennent de la Commune sont  rassurantes. 

La piste qui conduit à Iférouane  
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Sous forme de ″plateforme Internet″, cette Entreprise sociale vient en aide à des associations en 
collectant des fonds pour  élaborer et soutenir différents projets en France et à travers le monde.  
Le projet ASEM Niger (Association Solidarité Enfants Myopathes) a été sélectionné pour une 
contribution au fonctionnement du Centre de Prise en charge des maladies neuromusculaires, créé à 
Niamey par NNS et ASEM Niger (Président Amar Boka). La situation économique actuelle au Niger  
ne permet pas l’obtention auprès des différents Ministères concernés des aides financières 
nécessaires (pour les salaires du coordonnateur, du kinésithérapeute, de l’éducateur…). 

La mort de Leila vient renforcer notre détermination à aider le Centre ASEM à assurer une prise 
en charge correcte de tous ces enfants atteints de myopathies, sur le plan médical, 
psychologique, éducatif,  social. 

Le Docteur France Leturcq, très impliquée dans ce projet (voir nos précédents bulletins) a représenté  
Nord Niger Santé à Paris le 11 octobre pour  la soirée d’inauguration de United Donations ; elle a 
rencontré beaucoup de personnes intéressées par ce projet ; il suffit pour adhérer à un projet, de 
s’engager à donner 6,60 € mensuellement pendant une année (ou deux pour le projet dans sa 
globalité). A ce jour  28 personnes ont ″voté″ pour le projet ASEM. Nous espérons que d’autres 
viendront nous rejoindre. 

Le site Internet de United Donations est le suivant : www.uniteddonations.co  

Les personnes désirant soutenir ce projet de Prise en charge des maladies neuromusculaires  au Niger et qui n’ont pas 
d’accès Internet peuvent faire un chèque de 79,20€ (12 mensualités de 6,60€) libellé à l’ordre de United Donations et 
l’envoyer au siège de NNS qui transmettra et rajoutera ce don à leur reçu fiscal (de même pour ceux qui  font leur don 
mensuellement) 

 

       A IFEROUANE 

 L’Education   

  -  Les Parrainages : 

Les parrainages individuels se poursuivent ; une quarantaine de parrains et marraines poursuivent 
leurs échanges avec leurs lointains filleuls du désert ; quelques autres ont abandonné…   

 
 

 

 

   A NIAMEY 
 

 ASEM  Niger 

Quelques jours avant ce drame,  Nord Niger Santé avait été 
contactée par une Organisation, United Donations. 

 
NOS ACTIONS EN 

COURS 

                                                            Leila 
 
 
 

Toute la famille venait de rentrer à Niamey après un séjour à 
Agadez chez des parents ; ils étaient tous très heureux de ces 
premières vacances dans le nord Niger grâce au véhicule adapté 
″Jumper Citroën″. 

Leila, atteinte de myopathie,  a débuté une pneumopathie dans la 
matinée ; son papa l’a conduite à l’hôpital et malgré cela rien n’a 
été possible pour la sauver… C’est dire notre désarroi et notre 
incompréhension devant cette incapacité des services hospitaliers 
nigériens à gérer ce genre de situation ; on ne peut s’empêcher 
de penser qu’en France, pour la même pathologie, des 
interventions spécifiques auraient permis de la sauver ! 

 

″Que la terre lui soit légère  et que    
Dieu  l’accueille dans son Paradis″ 

 

C’est avec une très grande tristesse et beaucoup d’émotion que le samedi 29 septembre, nous 
avons appris le décès de Leila, quatrième enfant de la fratrie Amar Boka, survenu dans la nuit ; 

elle avait 18 ans. 

 

http://www.uniteddonations.co/


De façon générale, des liens très forts se sont tissés et des 
échanges se sont institués par l’intermédiaire d’Hamocan qui a 
apporté des courriers cet été (avec des résultats scolaires 
probants).  

Nombre de parrains ont envoyé des sacs de classe et autres 
fournitures demandés par leurs filleuls au village. Hamocan a 
raconté qu’au moment où ils ont reçu ces cadeaux les enfants 
(et aussi leurs parents) étaient vraiment émerveillés de 
recevoir de tels présents aussi rares que précieux pour eux 
tous ; jusque-là, ils n’avaient à leur disposition que des sacs 
plastique pour y mettre leurs cahiers de classe. 
 
Françoise a également confectionné une cinquantaine de sacs 
en toile de bâche ; ils ont  été distribués  à l’une  des  nouvelles 
classes ouvertes cette année dans la brousse. 
 
 
 -  Aide au jardin d’enfants : 

Cette année encore nous avons été sollicités par la directrice du Jardin d’enfants pour prendre en 
charge le salaire d’une dame  qui l’aiderait, comme cela se fait en France, dans les tâches 
quotidiennes relatives aux soins des  petits enfants (pour rappel  ils sont au nombre de 80 !) ; une 
autre femme sera également employée pour, chaque matin, aller au puits chercher l’eau nécessaire  
pour la journée. 
Une somme de 900€ a donc été débloquée pour ce projet (le salaire de l’aide accompagnatrice 
est de 30 000 FCFA et la porteuse d’eau de 10 000 FCFA / mensuellement, (respectivement 46€ et 
15€). Il est aussi important que deux emplois soient ainsi créés. 

Comme l’an passé une somme de 250 euros a été attribuée à ce même jardin d’enfants pour les 

goûters quotidiens. 

 -  Aide  globale  aux écoles  

Lors de sa présence en France en juillet,  Hamocan a rencontré les responsables de la Communauté 
de Communes de l’Estuaire de Braud et Saint Louis (Gironde). Avec Nord Niger Santé il leur a 
présenté un projet visant à financer les fournitures scolaires de l’ensemble des écoles de la commune 
d’Iférouane qui sont actuellement au nombre de 22. En effet, depuis l’an passé 8 nouvelles classes 
ont été créées (essentiellement dans les brousses), c’est dire les problèmes multiples auxquels la 
municipalité doit faire face. 

Une subvention a bien été votée les premiers jours de novembre et 848 €  nous ont été attribués 
que nous allons faire parvenir à Hamocan en ce début d’année scolaire. 

Cette somme va réellement être utile à nos correspondants mais également aux membres du 
Conseil municipal (dont Hamocan, pour rappel est le premier Vice-Maire) car, comme nous le 
disions plus haut, ils ont d’énormes difficultés à gérer le fonctionnement des écoles,  l’Etat nigérien 
ne leur ayant envoyé aucune aide pour cela… 

Merci aux élus de la Communauté de communes qui ont bien voulu nous faire confiance pour ce 
projet. 

 Alphabétisation  des  femmes 

Poursuite cette année encore, des cours d’alphabétisation destinés aux femmes de la commune. 
Le premier groupe, financé par NNS, débute sa troisième année de cours ; Le Club ZONTA  de 
Béziers a bien voulu poursuivre son aide et a accordé une nouvelle subvention de 600€, comme l’an 
passé, pour le deuxième groupe ;  nous l’en remercions une fois encore. 
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 Un groupe de jeunes parrainés avec 

leur enseignant 



 

 Elevage  avicole  

Dans un autre domaine nous avons poursuivi le projet avicole en finançant l’achat de gallinacées à 
trois autres femmes aux conditions suivantes : quand leur élevage sera bien développé c'est-à-dire 
qu’elles auront chacune une vingtaine de poules elles devront impérativement donner trois ou 
quatre de leurs poules à d’autres femmes qui, à leur tour continueront le processus…  

Quand ce projet aura fait boule de neige de nombreuses femmes pourront, soit vendre leurs œufs, 
soit les volailles ou tout au moins bien nourrir leurs enfants et toute leur famille. 
 
Les deux femmes pour lesquelles nous avions financé l’achat de poules l’année passée ont 
bien réussi leur élevage : l’une a maintenant une soixantaine de poules, l’autre une vingtaine ! Il y a 
eu cependant des problèmes de maladies sur ces volailles (Hamocan en a parlé avec les vétérinaires 
du Laboratoire d’analyses  Départemental de la Charente  à Angoulême en détaillant les symptômes 
ce qui leur a permis de poser leur diagnostic). 

 

 

 

 

 

 Actions  diverses 

 -  L’enfant Bachar qui avait subi l’an passé une opération (neurochirurgicale) a dû être réopéré cette 
année ; NNS a partiellement financé ce nouvel acte chirurgical (ablation de sa sonde de 
dérivation). Coût de cette action : 500€. Ce petit enfant va très bien maintenant. 

-  Grâce à l’aide précieuse d’Isabelle Fayolle de Toulouse nous allons pouvoir obtenir du Kogénate 
pour notre ami Mohamed Abéhi, infirmier à Agharous (hémophile) qui est bientôt en rupture de 
stock de ce produit ; son état de santé nécessite qu’il s’injecte de temps en temps ce médicament.  
Merci aux Laboratoires Bayer et à Isabelle, leur collaboratrice. 

 Nouvelles brèves d’actions déjà menées  

-  Le dépôt pharmaceutique : il apporte toujours autant de services à la population ; Hamocan a 
emporté dans ses bagages beaucoup de produits qu'Aton ne trouve pas sur place, en particulier des 
lunettes de vue (très demandées), des lecteurs et bandelettes de glycémie..... 
  
-  Le jardin expérimental est terminé : la clôture en bois est achevée, les plants ont été installés et le 
puits est fonctionnel. Il ne reste plus qu’à attendre  que les arbustes poussent et deviennent de 
majestueux acacias ! 
  
- Pour les jardins individuels, en particulier dans celui d'Hamocan (c'est lui qui nous donne des 
nouvelles) la première récolte d'agrumes a été très généreuse : les mandariniers, les 
pamplemoussiers ont donné beaucoup de fruits qui ont fait la joie des enfants, parents, amis,  voisins. 
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 Culture du safran 

A l'occasion de son séjour en Charente, Hamocan a rencontré des personnes qui cultivent 
le safran dans ce département (culture datant du XVIème siècle).  

Comme il connaissait déjà cette plante  (Crocus Sativus) il  a emporté une cinquantaine de bulbes afin 
d'en expérimenter la culture dans les jardins d'Iférouane ; le climat sahélien parait idéal pour cela.  
A terme cette culture permettrait à des femmes de bénéficier de revenus non négligeables puisque 
cette épice est vendue à prix d'or sur les marchés (en plus elle se conserve très longtemps).  

A suivre… 



La vigne quant à elle s'est développée sous le soleil sahélien et a donné deux récoltes de fruits ; 
une fois en juillet et une deuxième en octobre ; de quoi faire envie à nos viticulteurs français ! 
  
-  La dessoneuse tourne à plein rendement et de 14h à 18h il y a, chaque jour, beaucoup de 
femmes qui font la queue devant la boutique. 
  
Bref, nous  attendons toujours, avec une grande impatience de pouvoir nous rendre compte par nous-
mêmes de toutes ces évolutions ... 
 
 
 
 
 

 
 
Notre projet santé initial (soins médicaux, aides à la création, rénovation des structures de santé, 
formations des personnels de santé nigériens, création d’une  Mutuelle de santé) est actuellement 
partiellement en attente, tant que nous ne pourrons pas nous rendre sur place 

Cependant, nous préparons actuellement un projet de rénovation, d’équipement des structures de 
santé en place  sur l’ensemble de la Commune  (CSI d’Iférouane, d’Aguelal, de Tchintoulous et cases 
de santé),  puis nous solliciterons des partenaires. 
 

 Projet solaire  

Depuis de nombreux mois nous échangeons avec nos partenaires sur place  sur l’éventualité 
d’équiper certains puits pastoraux  de pompes et panneaux solaires. En effet le système 
traditionnel  avec la poulie et la puisette n’est pas satisfaisant d’un point de vue hygiène ; la 
corde tirée par un âne ou par un chameau traîne sur un sol souillé sur plusieurs dizaines de mètres ; 
quand elle retombe dans le puits elle pollue à son tour l’eau de ce puits.   
Quand on sait que des dizaines d’éleveurs attendent toute la journée pour abreuver leurs bêtes, on 
peut facilement imaginer la qualité de l’eau du puits…… 

Nous avons donc pris contact avec une entreprise,  grâce à  Vincent Grosyeux  adhérent de NNS 
qui a travaillé dans le solaire ; cette dernière, implantée à Niort a fait une estimation pour équiper un 
puits pastoral : il faut compter 11 000€ (transport du matériel sur place compris) avec du matériel 
fiable et de bonne qualité. Il ne s’agit pas de se laisser séduire par des produits en kit vendus sur 
Internet, fabriqués en Chine ! 

Nous allons chercher des sponsors pour ce genre de projet. 
 

 Projet ″ arbres fruitiers″  

Toujours durant son séjour nous avons visité avec Hamocan une pépinière en Dordogne  afin de se 
renseigner sur la culture possible de nouvelles espèces d’arbres fruitiers. 
Le propriétaire de cette pépinière a parcouru la planète et connait parfaitement les espèces qui 
peuvent s’acclimater dans l’oasis d’Iférouane : les pommiers, poiriers, abricotiers, figuiers, amandiers, 
noyers… pourraient trouver leurs places et se développer sans problèmes. 

Pour certaines espèces, comme le noyer ou l’avocatier, il suffit de planter un fruit et ce dernier, quand 
il se sera développé portera lui-même des fruits.  

D’autres arbres ont besoin d’être greffés. C’est pour cela que nous allons acheter début décembre 
(quand la sève sera descendue) quelques porte-greffes et les faire parvenir (par colis postal) à 
Iférouane. Les jardiniers  maîtrisent bien l’art du greffage. 
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NOS PROJETS 

 Projet Santé  



 

 

…. 
 

 

 

 

 
- Accompagné de Serge il s’est rendu au Laboratoire du Service Départemental vétérinaire 
d’Angoulême. Cette visite a été fort intéressante : tous deux ont pu échanger avec le responsable de 
ce laboratoire sur les diverses maladies animales rencontrées en zone sahélienne.  
Ils garderont le contact par Internet si les para-vétérinaires d’Iférouane rencontrent des difficultés de 
diagnostic sur place. 

 

 

 

 
 
 
 

 
-  Nous avons, une nouvelle fois, rencontré les services de la Communauté de Communes de 
l’Estuaire de la Gironde pour finaliser le partenariat préalablement établi avec eux. 
 Les papiers administratifs  ont été signés de part et d’autre et Hamocan est reparti chez lui avec un 
document qui officialise  ce partenariat (c’est dans ce cadre que nous avons pu demander une 
subvention pour les écoles afin d’acheter des fournitures scolaires). 

A propos de cette même Communauté de Communes et de son Président Philippe PLISSON, député 
de la Gironde,  nous avons appris avec joie que ce dernier avait été élu, à sa demande, Président de 
la commission France-Niger à l’Assemblée Nationale.  

Sa présence  à la tête de cette Commission ne peut qu’aider Nord Niger Santé dans ses relations 
avec l’Etat nigérien afin de faire avancer nos projets. 
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VIE DE 

L’ASSOCIATION 
 Le séjour d’Hamocan en France 

 

 

 

-  C’est avec notre ami Jean-Noël membre du 
Conseil d’Administration, qu’Hamocan a pu, durant 
trois grandes journées, découvrir et étudier la faune 
et la flore de notre belle campagne charentaise. 
Il a beaucoup observé et posé maintes questions, 
car il envisage des cultures similaires sur la 
commune d’Iférouane, (en particulier dans le 
domaine des plantes fourragères, afin d’améliorer et 

de diversifier l’alimentation animale). 

 

 Assemblée Générale NNS 

 
Le 16 juin avait lieu notre Assemblée Générale dans la salle des fêtes de Saint-Laurent de Céris 
(que la commune avait bien voulu nous prêter gracieusement).  
Une soixantaine de personnes s’était déplacée de toute la France : Paris, Béziers, Tours…  
 
 
 

 

Notre correspondant et ami Hamocan est arrivé en France le 11 juin ; il est reparti le 2 août au Niger. 
Son programme pendant ce mois et demi a été très dense. 

- Il a, entre autres,  pu visiter des infrastructures  administratives dans notre  région : les 
Communautés de Communes du Confolentais, de Roumazieres,  ainsi que des entreprises : visite      
d’ une cartonnerie à Excideuil, d’une usine de traitement des déchets à Jarnac etc. 

 

Hamocan et Jean-Noël 

 
14 heures : les premiers arrivés attendent le début de la réunion… 
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 En bref 

- Par l'intermédiaire de Christian Rioux, les Entreprises MONIER de Roumazières ont offert 12 
ordinateurs portables en parfait état destinés à Iférouane; nous pensons qu'ils seront attribués au 
collège et au lycée pour des formations en informatique aux jeunes élèves. Nous les en remercions. 
  
-  Dans notre précédent bulletin nous avions lancé un appel pour un éventuel don de boules de 
pétanque pour le club d'Iférouane ; une entreprise des Herbiers en Vendée (Sandra a fait 
l'intermédiaire!) a offert de très nombreux jeux de boules ainsi que des palets vendéens (variante de 
la pétanque). Merci à ces personnes généreuses. 
  
-  La Mairie de Saint Laurent de Céris a renouvelé une fois encore sa subvention de 150€ pour NNS; 
merci au Conseil Municipal. 

 
 

 
 
 
 

Les reçus de dons relatifs à l'année 2012 vous parviendront en tout début d'année 2013. 

 

 Centre de Formations des Métiers de Reignac 

 

Le 23 juin, avec la participation d’Hamocan et  
de Doucha notre ami bijoutier d’Agadez, nous 
avons tenu un stand à Saint Claud  qui 
organisait son premier Marché artisanal  et 
métissé. .  
 
Nous y avons présenté Nord Niger Santé et 
échangé avec d’autres associations (Malienne, 
Marocaine...) Doucha, comme d’habitude a eu 
un grand succès avec ses colliers, bracelets et 
autres pièces uniques admirés de tous (et 
toutes !). 

Dès le lendemain de l’arrivée d’Hamocan en 
France  nous  nous sommes rendus  au Centre de 
Formations des Métiers de Reignac (Gironde). 

C’est là qu’avait lieu la remise officielle du chèque 
d’un montant de 720 euros collectés par les 

apprentis de ce centre (Loto Humanitaire du 20 
avril dernier, évoqué dans notre précédent 
bulletin) en présence de Philippe Plisson. 

 Nous  les remercions  infiniment  pour  cette 
action. 

 
 

 Marché artisanal de Saint-Claud  

 

C’est toujours un très grand plaisir de se retrouver chaque année lors de cette réunion ; de 
nombreux adhérents et amis  n’hésitent pas à faire une longue route pour  participer activement à la 
vie de l’Association.  
En ces temps   un   peu  difficiles   pour  les  ONG  en   général,  cela   fait  chaud   au  cœur  et  nous 
conforte dans notre détermination à poursuivre de nouveaux projets au Niger. 

Mariage : Le 6 octobre notre ami Xavier Petit-Jean a épousé Estelle une jeune femme 
burkinabaise que nous avions rencontrée à Niamey, lors d’un séjour chez Amar (elle a été la 
coordinatrice  du Centre ASEM  pendant un trimestre).  Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur. 

 


