
Rapid’Info-AZERINA  31 décembre  2011

Extraits des ECRITS  et  PHOTOS  reçus  de  TCHIROZERINE,
 témoignages de réalisations financées par AZERINA

au cours de l'ANNEE 2011

Ci -dessus les quatre charrettes construites par des forgerons de Tchirozérine suite à la 
demande transmise par Ahani (cf ci-après)
« J ai devant moi un microprojet  d'une population environnante de Tchirozérine, à Batal «(un 
«hameau ») qui a un problème d eaux c est à dire elle est un peu loin du coin d eaux à 4 kilomètres 
distant elle est estimée a 15 familles et à la moyen 7 membres par famille soit environ 105 personnes. Ces 
femmes transportent sur  leurs tètes de bidons de 20 litres chaque jour durant des années. Elles m ont 
présenté leur demande  en leur fournissant des petites charrettes q une seul personne peu pousser avec 8 
bidons pleins de 20 litres et le cout d une charrette est de 50 000FCFA et avec quatre soit 200 
000FCFAcharrettes le problème sera résolu  en grande partie.

C’est dans ce sens moi aussi j ai jugé utile de présenter a AZERINA cette demande. 

En espérant une suite favorable veuillez agréer l expression de ma très haute considération.»
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Des carrés de jardins 

de tomates et d'oignons 

créés pour faire vivre 

des familles d'expatriés 

nigériens victimes du 

conflit lybien.



Extrait du courrier d'Ahani, qui accompagnaient les photos ci-dessous reçues le 7-3-2011

« bonsoir voila x photos , une est celle d aghali chantier de la
maison , l'autre est celle des chèvres de la famille orpheline ..., j espere que 
vous les aurez.bonne réception
courage et  toutes mes salutations »
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Ci-dessus  : une rigole d'acheminement de l'eau à ciel ouvert. Par évaporation et par infiltration, il se 
produit des pertes d'eau importante.

Ci-dessus : Citerne ou bassin de récupération de l'eau au sortir du puits, créée en novembre 2011. Elle 
alimentera l'installation d'arrosage en goutte à goutte plus tard.
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Ci-dessus : un chantier de plantation d'un carré d'oignons jaunes dans le jardin de la coopérative de 
femmes ANNOUR 

DES PROJETS POUR 2012

Demandes présentées par Alimane Aliba dit «     Edoungou     » : (économie de l'eau)  

1- « Bonsoir j'espère que vous allez bien ici tout va bien ;j'ai cherché partout les moyens de vous 
envoyer les photos que vous avez demandé mais en vain je vais essayer quand je serai à Agadez;je 
profite de la connexion pour vous transmettre quelques demandes car la saison pluvieuse n'a pas été 
satisfaisante le retour de nos frères venus de Libye a accentué les problèmes qui existaient déjà 
;bref;donc la première demande est l'achat des semences de maîs et du blé pour les jardiniers 
membres de 2 coopératives Afori et Annour dans les villages deTiferer àTchirozerine,ensuite la 2e 
demande est adressé par un groupe de 5 exploitants qui utilisent un seul puits donc ces exploitants 
demandent un appui pour la construction d'un bassin en forme de buse et l'achat des tuyaux pour 
faciliter l'irrigation de leurs culture car il a été constaté une forte perte d'eau avec le système 
traditionnel pour l'achat des semences de mais et de blé c'est un besoin de 4OOkg pour les 2 
coopératives soit un montant de 15OOOOfr ;Pour la construction du bassin il sera nécessaire 
d'acheter du ciment 1O sacs et du fer à béton les matériaux existant comme le sable et gravier sont à 
la charge des bénéficiaires ainsi que toute la main d'oeuvre l'appui qui sera demandé est de l'ordre de 
2OOOOOfrs.Veuilez recevoir toutes nos salutations et veuillez aussi nous excuser pour les retards 
dans l'envoi de nos rapports c'est la qualité de la connexion internet qui n'est pas favorable. »

2- « bonjour j'espère que vous allez bien malgré la multitude de vos
activités ici à Tchirozerine nous allons bien sauf que la saison
pluvieuse n'a pas été à la hauteur des espérances des populations ;le
nombre de nos frères rentrés de Libye nous inquiète beaucoup car ils
ont augmenté l'exploitation des terrains d'où une exploitation abusive
de nos réserves  d'eau commence à se sentir ,les marchés de bétail sont
remplis d'animaux qui sont vendu à vil prix par les propriétaires pour
se procurer du carburant pour arroser les jardins et de quoi nourrir sa
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famille car une crise alimentaire latente existe au sein des
foyers. Les femmes aussi ne sont pas restés les mains croisés c'est
ainsi que les femmes membres de la coopérative Almistar envisagent
d'exploiter une parcelle avec le système d'arrosage de goutte à goutte
système d'arrosage expérimenté dans le jardin de  Edoungou qui a été
formé en 2OO2 à ICRISAT à Niamey.ce système nécessite un matériel en
tuyauterie spécialement conçu pour cet arrosage ;L'équipement en
tuyauterie et accessoires est vendu au siège  de l'ICRISAT à
Niamey,son prix était de 300000fplus l'achat d'une motopompe à
150000f.Dans l'attente d'une suite favorable veuillez agréer
l'expression de notre haute considération et toute notre profonde
gratitude. EDOUNGOU.»

3- « Bonjour je suis venu à Agadez pour vous envoyer les photos de 
jardins de la coopérative Annour car je n'ai pas pu le faire à depuis
un bon moment à Tchiro donc je suis content d'apprendre que Aboubé va
mieux ;merci aussi de penser à l'achat de la tuyauterie du jardin des
femmes de la coopérative Almistar. Amitiés . Edoungou »

Demandes présentées par Mohamed Khamid dit «     Ahani     » :  Groupement des   
handicapes 

Groupe de handicapés

« Au  nombre de 65 les personnes handicapes ; certains ont perdus les pieds d autre les bras d autre 
boiteux ,sans compter les aveugles , les sourdes tous ces gens sont formés par groupe coopératives , 
mais ces groupes ne sont soutenus par aucune ONG ni service ni l état et même pas les services de la 
commune, longtemps je voulais vous parler de ceux –ci mais , comme ils sont nombreux  et il leur 
faut aussi un appui qui,leur permettra de créer soit un centre de formation ou un atelier équipé qui 
leur permettra d apprendre et exercer certains métiers qui leur permettront de survivre;comme a 
Agadez ,mais cela demande des moyens énormes c est pourquoi j’hésite a vous adresser leurs 
demandes sinon au nombres de quatre groupements différents , tous m ont présenter leurs demandes 
et je leurs ais expliques ce qui  fait que je n envoies pas ces demandes.
Mais cette fois-ci,le groupement de handicapés encore qui m ont présenter une autre demandes auprès 
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d Azerina pour juste un appui a leur groupement afin d’exercer quelque chose ; beaucoup d entres eux 
font le métier artisanale (nattes en palmes,tricot, tressage,confection de nattes en palmes) et même 
ceux qui font la couture mais très malheureusement ils n ont pas de machines a coudre pour faire ce 
métier ;pas dans le sens d avoir un centre car ils comprennent que ce n est pas facile d avoir cette 
opportunité.
Quand même,je vous demandes aussi au cas ou vous trouvez des personnes ou associations 
intéressées par ses groupements , ils comptes plus de 200 personnes tout genre confondus.

J ai l honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance l octroi d un appui a ce groupement 
pour une amélioration de condition de vie de leurs membres.

Veillez agréer l expression de ma très haute considération messieurs »

REMERCIEMENTS 
Ahani nous transmet le 27/10/2011:

« bonjour mon cher Henri voila les photo de deux jardiniers, j espère que

vous les aurez,très bientôt je vous enverrai pour les autres et je vous
informes que le manda est arrivé et retiré, j ai deja donné a chacun
sa part et ils étaient très contents et bientôt ils m ont dit qu ils
enverront le mot de remerciement.
je suis trop pris veuillez m excuser. »

Le 01/11/2011

« bonjour mo cher henri veillez m exuser de reatrd independant de ma volenté, je 
suis tro pris comme vous le pensez? je tiens a vous informer que le manda est 
arrivé et retiré ,tous les beneficiaires chacun a recu ce que lui revient et 
etaient tres conten vous remercient tous de l appui, ils disent aussi de vous 
dire qu ils vont utiliser cet appui pour ameliorer l'etat de leurs jardins et 
aussi dans le but d avoir une bonne production, mais c'est ce qui est dificile 
pôur certans car une partie de production ete ravagee par des insectes, ils vous 
sont tres reconnaissants et vous adressent leurs remerciement et salutations 
distiguees.

tres bientot je veux envoyer la phoyo de charettes deux etantes deja 
operationnelles.
toutes mes salutations . »

« bonsoir mon cher Henri, veuillez m'exuser du retard j'etais top pris.voila un 
le compte rendu:

les quatres charettes deja en fonctionement les utilisateurs remercien 
infinement, ils etaient tres contents et vous remercis vivement,j esperes que 
vous avez recu les photos?il y a probleme d internet ce derniers jours.
les eleves sont aussi tres satisfaits de l appui ils se sont achetés des cahiers 
et quelques materiels, quant aux jardiniers ils sont en plein saison remercient 
beaucoup AZERINA et etaient tres contents;avant la fete de Tabaski les oignos se 
vendent bien jusqu'à 17 000FCFA ;malheureusemnt ce derniers jours ça ne se 
vendent pas comme avant car c'est entre 8 à 7000FCFA.
j'ai des photos de la production du jardin Abdoulaye je vou l enverai tres 
bientot.
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pour le mail de situation que vous avez envoyé je le bien reçu mais je n arrive 
pas a l ouvrir, je veux chercher un logiciel pour pouvoir l'ouvrir.
en ce qui conserne les handicapes, la Mairie va leur donner un terrain et ils 
vont s installer meme si c est pour constuire un hangar car ils n ont encor pas 
eu de partenaire,ils sont tres motivés, ils sont prets a travailler s ils 
trouvent les moyens.les forgerons quand eux ils ont un hangar sous lequel ils 
travaillent mais la place leurs appartiennent pas.
des demendes d appui ne font arrivés ils y a les ex combattans , les rapatriés 
des milieux qui sont la sans travail et beaucoup sont habitués a la facilité, ils 
ne veulent pas faire de travaux dures, comme le jardinage.
parmis les demendes qui sont avec moi ils y a certaines qui sont prioritaires,il 
s'agit d un jardinier qui a semer ses tomates mais juste apres le puit a tari et 
maintenant il lui faudra une canalisation avec son voisin mais pas aussi 
facile.et l autre il a perdu sa bete d'hexaure a force de beaucoup arroser car il 
a une grande partie cultivée,le chameau est tombé malade il l'a amené au service 
d'elevage et lui ont prescrit quelques produits malheureusement quelques apres le 
chameau a creuvé.
En effet voila un peu pour le moment le compte rendu que je vous fait parvenir.j 
ai des photos que je vous enverais.

En tout cas la situation agro Sylvo pastorale au Niger est 
catastophique comme vous l entendez parlé, beaucoups de populations souffrent 
deja les cereales chers,l'envasion de rapatriés a agavé la situation.je vopus 
informe aussi que le Decembre prochain le petole nigerien sera en vente partout 
au niger,mais le prix que le gouvernement a avancé, le peuple nigerien ne pas 
content il trouve ça exaurbitant, ce ne pas du tout normal, car il dit le litre 
sera vendu a la station à 570FCFA essence et gasoil avoisine le meme prix, en 
tout cas on attend le jour "j" mais je sais que ça ne sera pas bien vu.

merci a tous et toutes mes salutations distinguées.
amitié Ahani »

ALIMANE Aliba 11/11/2011

« Bonsoir vous m'excusez j'ai des problèmes avec mon ordinateur et la

conexion est très mauvaise ;donc j'ai receptionné le mandat de
620euros le Mercredi ici à Tchirozerine sans aucune difficulté ;merci
beaucoup les activités prevues seront réalisés bientot et le rapport
vous sera transmis.Le rapport des activités de Azerina que vous avez
envoyé je ne pas pu le telecharger avec mon ordinateur car il apris un
virus qui le bloque je consulte un maintenancier des ordinateurs .un
bonjor du peère Aboubé comment va sa santé?merci .Edoungou »

Le 21/11/2011

« Bonjour je suis content d'apprendre que vous avez réçu les photos des

jardins de notre coopérative Annour en effet j'ai ouvert le bulletin
rapid info les informations contenues dans ce bulletin nous conforte
beaucoup et illustrent combien les membres de l'association Azerina
investissent leurs efforts au profit des familles necessiteuses nous
vous en sommes reconnaissant.Nous vous souhaitons bonne chance dans vos
activités de vente des fleurs et autres articles.Bonne chance.EDOUNGOU »

*О*О*О*О*О
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