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Tagast In Imawalane asbl
Aidez cette association dans leur appui aux populations nomades Peules et Touaregues dans leurs efforts de développement
par la scolarisation de leurs enfants au Niger.
Suivi par Donorinfo depuis: 2017

Faire un don
Mission, activités, besoins

Mission sociale
Appuyer
les
populations
nomades dans leurs efforts de
développement,
en
les
soutenant notamment dans
leurs actions pour l’amélioration
de leur condition de vie, dans
leurs activités de reboisement
et dans leurs initiatives pour la
scolarisation de leurs enfants.

Que fait Tagast In
Imawalane ?
L'activité principale de l'A SBL est
consacrée à l'école primaire
communautaire et pensionnat
d'Ib'Dnaza (Niger), fondée en
2008. Il s'agit d'une école créée
en zone nomade aﬁn de donner aux enfants des populations touareg et Peul la possibilité d'accéder à l'éducation scolaire, mais aussi de permettre à ceux qui en sortent de pouvoir continuer leurs
études dans le secondaire (et même plus loin). C'est une école non subsidiée, mais reconnue par le ministère de l'Éducation. L'enseignement et la prise en charge des enfants (classes et
logements, nourriture, matériel et fournitures scolaires, pharmacie, salaires des enseignants et des manœuvres, etc.) sont supportés par l’ASBL.
En 2017, l’ASBL a réalisé les activités suivantes :
Crépissage des bâtiments scolaires (classes, dortoirs, logements des instituteurs) : consolider les 6 petites maisons des instituteurs ainsi que du magasin de stockage de la nourriture construit
en briques crues et protéger les façades en y fixant des clous tous les 20 centimètres, reliés par un réseau de fils de fer, recouvert de crépi. Le vent, le sable et les pluies torrentielles dégradaient
très fortement les murs. Un test de crépissage d'une façade a été effectué en 2016. Sur base de résultats positifs concluants, il a été décidé de réaliser le crépissage sur les 4 façades des
bâtiments concernés.
Aménagement d'une cuisine à l'école communautaire et le pensionnat d'Ib'Dnaza: l'école primaire communautaire d'Ib'Dnaza est située en zone menacée par la désertiﬁcation croissante
(manque de bois). Elle compte un effectif de 117 élèves nourris par 2 cuisinières confrontées au problème de fumée dégagée par le feu à ciel ouvert pendant la préparation des repas. Le nombre
d'élèves nécessite une préparation importante qui ne peut plus être satisfaite par le modèle de cuisine en plein air des nomades qui convient à une famille de 4 à 5 personnes. L'aménagement
d'une cuisine communautaire permettra de soulager les femmes cuisinières, de diminuer la consommation de bois et vulgariser cette technique au niveau des villages et des écoles de la
région.
Réparation des gabions : assemblage de pierres pour limiter les inondations. L’écoulement des eaux de pluies exceptionnellement fortes avait provoqué quelques affaissements des gabions.
En les réparant, on a aussi renforcé les digues existantes.
A l’initiative de l’instituteur, création d’un potager avec les élèves. Pour apprendre une nouvelle activité aux élèves et leur fournir des légumes frais.

Tagast In Imawalane a besoin de vos dons pour :
Installer une petite station satellitaire, sur batterie alimentée par un panneau solaire, qui permettra le contact quotidien par internet (envoi de documents, contrôle, échanges, téléphonie
via Skype, etc. …). Achat station satellitaire : 1 450 €, abonnement annuel : 3 600 €.
Construire un préau pour abriter les enfants quand ils mangent : budget (en attente du devis)
Mise à jour 2018

Informations pratiques
Conseil d'administration

Serge Henry de Frahan (président), Claudine Tagnon, Annie Soubigou

Direction journalière

Serge Henry de Frahan

Fondation

2003

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

6

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE85 1430 7670 7806 - GEBABEBB - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Publication

« Issalan », trimestriel
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Comptes annuels

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 63.804 € (100%)

Total = 64.133 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

55.733 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

6.027 €

Legs73

716 €

955 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

45.331 €
0€
44 €
15.250 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

8€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

373 €
0€

63.804 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

3.500 €

64.133 €

Solde de l'exercice : 329 €

Passif 2017
0€
19.535 €

19.535 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

19.535 €
0€

19.535 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 19.535 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 36.600 € (100%)

Total = 40.456 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

32.719 €
2.817 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

676 €

Frais généraux hors rémunérations61

350 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

27.178 €
0€
62 €
11.207 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

9€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

38 €
0€

36.600 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2016

2.000 €

40.456 €

Solde de l'exercice : 3.856 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

19.206 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

19.206 €

Total passif 2016

19.206 €
0€

19.206 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 19.206 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 52.292 € (100%)

Total = 52.421 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

43.804 €
7.027 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

949 €

Frais généraux hors rémunérations61

312 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

27.829 €
0€
58 €
13.627 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

6€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

201 €
0€

52.292 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Total produits 2015

10.900 €

52.421 €

Solde de l'exercice : 129 €

Passif 2015
0€
15.350 €

15.350 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

15.350 €
0€

15.350 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 15.350 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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