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Le ramassage des bacs progresse, l’objectif
presque atteint…
Avec la mise en place des opérations de porte à porte, le nombre de bacs à fin juin atteignait
147, ce qui nous permettait d’atteindre l’objectif de 214 bacs pour 4 quartiers à fin décembre. En juillet, nous décidions d’entreprendre en octobre le ramassage dans un 5° quartier,
avec ajustement de l’effectif de ramasseurs nécessaires, et d’acheter un camion de 3,5
tonnes en remplacement de la moto : le camion peut contenir l’équivalent de plus de 3
motos. Nous espérons ainsi un gain de temps de trajets, et la moto commence à donner des
signes de faiblesse.

...mais des pluies torrentielles dans la nuit
du 7 au 8 août viennent retarder le projet
Des pluies torrentielles se sont abattues sur Abalak
dans la nuit du 7 au 8 août, tuant une fillette de 4
ans, détruisant 1490 maisons, 126 cases et 16
boutiques, provoquant la disparition de 3 chameaux,
28 bovins, 413 ovins, 1048 caprins. Sans compter
les murs effondrés, les rues ravinées, etc.…10 377
habitants sont sinistrés, soit la moitié de la population.
Dans le Sahel, où il ne pleut les bonnes années que 3
mois par an, les pluies qui tombent lentement sont
favorables à la poussée du fourrage et à la santé des
troupeaux. Mais il arrive qu’elles tombent violemment, emportant tout sur leur passage. C’est ce qui
est arrivé. Et c’est exceptionnel. Depuis, les pluies
continuent à tomber, mais raisonnablement, et vont
permettre à l’automne de fabriquer à nouveau des
briques en banco pour la reconstruction.
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Des maisons détruites, des habitants sinistrés

Après cette catastrophe, il a fallu faire face : des
familles sont accueillies chez des voisins, dont 10 à
l’école Tanat. Les rues sont dégagées, les maisons vont
être reconstruites. Et nous adressons tous nos encouragements aux habitants.

Notre équipe Assakati, qui n’a pas eu trop à souffrir
personnellement des dégradations, s’est engagée à
maintenir un ramassage par semaine. Les recettes
d’août et septembre seront bien sur moindre que ce que
nous attendions. Mais nous espérons que la vie va reprendre son cours et que nous pourrons entreprendre le
ramassage dans le 5° quartier à partir d’octobre 16.
Nous vous raconteront la suite...

AZAL France poursuit ses animations
Pour Azal France, un repas nigérien a réuni le 7
août une quarantaine de personnes autour d’une
sorte de tadjin : des habitants de St Vincent, des
allemands et hollandais de passage, autant de
rencontres et d’occasion de faire connaitre notre
projet.
De même pour les « cafés solidaires » des
dimanches matins de cet hiver. D’ici là, et si les
conditions le permettent, Etienne se sera probablement rendu à Abalak pour rencontrer le comité de
gestion et l’équipe Assakati, et voir Abalak en
train de se reconstruire.

Sans les catastrophes, ce projet avait besoin de vous. Alors,
après ces catastrophes de l’été, encore plus. Encore 4 ANS...
MERCI DE VOTRE SOUTIEN
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