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Le printemps de Timidouwa
Dans notre hémisphère, le mois d'Avril marque le retour du printemps et des beaux jours : le soleil 
réchauffe ses  rayons et la nature se réveille dans un regain d'enthousiasme... Timidouwa n'a pas 
échappé à cette règle : l'association a bourgeonné d'activités, d'animations et de projets...

Visite en France de Youssouf 
Alhaji Ami,  fondateur de l’ONG 
TAGASTE

Premier séjour en France 
pour notre ami et collabora-
teur Nigérien... Un petit coup 
de froid (il fait environ 40 de-
grés en cette période au Niger), 

et surtout beaucoup de surprises et de rencon-
tres :

“ Je savais que les deux semaines que je res-
terais suffiraient à peine pour décocher tout ce 
qu’il y a sur notre agenda. Nous n’avions pas 
de temps à perdre.
En dehors des conférences accompagnant la 
projection du film d’Ingrid Patetta, d’autres ac-
tivités étaient au rendez vous : interview  pour 
des festivals sur l’eau, séance de travail pour 
la réparation d’un puits à Fak avec une asso-
ciation belge, rencontre à Mantes avec des 
adhérents de l’association voulant savoir 
beaucoup des choses sur le Niger et sur 
L’ONG Tagaste...
Timidouwa est donc le partenaire de L’ONG 
Tagaste en France. C’est dans ce cadre que 
s’est organisé le 18 avril un événement à Paris 
pour collecter des fonds qui serviront à finan-
cer un troupeau communautaire ,afin de pé-

renniser l’école nomade de Fak, rouverte par 
L’ONG Tagaste en 2006.
Même en sachant que beaucoup des gens 
étaient au courant et conviés à l’ événement, 
nous avions été surpris par la réussite de 
l’événement. Il est vrai que Timidouwa avait 
prévu un programme divers et variés pour que 
les gens soient intéressés.
Même si mon séjour en France a été de courte 
durée, je me suis un peu baladé dans Paris et  
je me suis également offert le luxe  de regar-
der la Tour Eiffel de près... “

Après-Midi Nomade du 18 Avril, 
à Paris

Le samedi 18 avril, vous 
êtes venus nombreux au 
Lieu-Dit (Paris 20ème), 
pour rencontrer Youssouf 
et l’équipe de Timidouwa, 
et partager quelques ins-
tants chaleureux avec 
Tamat (vieille femme no-
made jouée par Melissa 
Wainhouse - photo ci-
contre), sans oublier les 

petits  pas de danse esquissés sur les rythmes 
blues du guitariste Touareg Sidi ag Issa.
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Moment d’échange et d’information, l’Après-Midi Nomade a aussi été l’occasion de projeter le do-
cumentaire d’Ingrid Patetta, “Au Centre de la Terre, des puits et des hommes”, qui illustre la diffi-
culté de l’accès à l’eau au Sahel, au travers de portrait de puisatiers traditionnels Nigériens.

Grâce à vos dons et aux ventes d’artisanat (bijoux en argent, articles en cuir et t-shirts du 
peintre Nigérien Ahmed Abdoulaye), le troupeau de l’école de Fak s’est agrandi...

L’école primaire de Fak...
Situé dans la zone pastorale au centre du Niger, Fak est un lieu-dit 
nommé d'après un puits, point d’ancrage d’une population d’éleveurs 
d’environ 1500 personnes. Il n’y a pas “d’habitants de Fak” à propre-
ment parler, car il n’y a pas de village - nous sommes en zone nomade 
et les populations se déplacent avec leurs tentes et leurs troupeaux en 
fonction du pâturage.

Abalak, le village le plus  proche, se trouve à 45 kilomètres, et n’est ac-
cessible que par une piste sablonneuse, distance à parcourir au choix 

à pied, en charrette tirée par un âne ou en voiture (luxe non disponible dans les environs).

L’école primaire de Fak, construite à côté du puits, accueille 25 élèves, filles et garçons, âgés de 6 
à 12 ans, et fonctionne comme un internat : les élèves  sont nourris et logés sur place, car les ten-
tes de leurs parents sont parfois éloignées d’une soixantaine de kilomètres...

Le projet phare de Timidouwa est de soutenir l’école au travers de l’approvisionnement de 
la cantine scolaire, tout en mettant en place, avec la participation de la population et des 
parents d’élèves, des mécanismes visant à rendre l’école autonome.

... et son troupeau de chèvres
L’un de ces projets est la constitution d’un troupeau de chèvres appar-
tenant à l’école. A l’ouverture de l’école, l’ONG Tagaste a demandé 
aux parents d’élèves ayant les  moyens, d’amener une chèvre par en-
fant en guise de “frais d’admission” et un mini-troupeau d’une quin-
zaine de têtes est déjà constitué...

Supervisé par un comité de gestion communautaire, et gardé par un 
berger désigné par la communauté, le troupeau remplit plusieurs fonc-
tions :

- fonction pédagogique : les élèves sont impliqués dans la gestion du troupeau,

- fonction alimentaire : l’apport de lait et de viande (lorsque le troupeau sera suffisamment grand) 
viennent compléter le menu de la cantine,

- fonction économique : les bénéfices de la vente d’animaux au marché d’Abalak reviennent à 
l’école et sont assignés à l’achat de vivres pour la cantine (lorsque le troupeau sera suffisamment 
grand).

Grâce aux fonds collectés lors de l’Après-Midi Nomade, Timidouwa est en mesure de faire 
don de 12 chèvres à l’école de Fak... La communauté est donc maintenant en possession 
d’un troupeau de 15 + 12 = 27 chèvres - un bon début !!! 
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Le coin de Tagaste
Youssouf Alhaji Ami, fondateur et représentant de l’ONG Tagaste (mais éga-
lement assistant d’Ingrid Patetta pour la réalisation de son documentaire) 
n’a pas eu un instant de répit lors de son séjour parmi nous :

- animation et témoignage lors de l’Après-Midi Nomade,

- rencontre avec les adhérents de l’association Timidouwa à Mantes, 

- réunion avec les membres de l’association Belge “Objectif O”, dans le but 
de réhabiliter le puits de l’école de Fak,

- conférences et interviews dans le cadre de projections du film d’Ingrid...

Faire connaître le Niger et les activités de Tagaste est une activité à plein temps !!!

Nos prochaines activités
Timidouwa continue au jour le jour son action d’information et de soutien à l’ONG Tagaste :

- Collecte de fonds au profit de Tagaste organisée le 14 juin par nos amis Japonais à Tokyo;

- Assemblée générale de l’association prévue en Septembre

+

Retrouvez-nous dès la rentrée en Septembre pour une nouvelle Après-Midi Nomade

(date et lieu révélés en temps voulus)

Association Timidouwa Amitié Niger

Association loi 1901, créée en 2006
Timidouwa, Amitié Niger a pour objectif de soutenir l'ONG locale Tagaste dans 
les projets qu'elle mène au Niger. Par ailleurs, il s'agit de faire connaître ce 
pays et ses cultures en France.

Association Timidouwa Amitié Niger

15 rue Camélinat -78 711 Mantes la Ville -FRANCE

Contact: 06 76 17 36 43

assotimidouwa@yahoo.fr 

http://assotimidouwa.blogspot.com
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