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INTRODUCTION  

 

Nous avons eu la chance de visiter le Togo, Bénin, Sénégal ainsi que le 

Mali, et de découvrir ces pays. Durant ces voyages, la situation des 

populations les plus démunis, nous a vraiment touchés et marqués.  

Un jour de décembre 2013, avec Jordan nous avons décidé de ne plus 

être spectateur et bâtir nos propres pierres afin d’agir de manière 

concrète envers les populations les plus vulnérables.  

Connaissant  l’engagement de Josué Nabil (frère de sang de Jordan) 

dans l’humanitaire depuis plusieurs années, c’est naturellement qu’il 

s’est engagé à nos côtés. L’association est née ! 

Une fois les rôles répartis, ce fût le début d’une grande aventure qui  

nous a permis de voir les différentes étapes afin de mener à bien un 

projet, aussi bien par la réflexion que la recherche de partenaires et de 

subventions.  

Une fois notre premier projet réalisé, une grande satisfaction s'est 

emparée de nous, cependant nous avons su garder la tête sur les 

épaules afin de pouvoir mener à bien d'autres projets.  

 

 

Dès lors, nous avons compris que la recherche de partenaires fiables, et 

localités où les populations étaient prioritaires et dans un réel  besoin 

était primordial. 

Les voyages humanitaires de Josué Nabil et de Jordan ont été 

primordiaux pour l’orientation de l’association, et la vision sur le long 

terme.  

A chaque retour d’expérience nous avons pu améliorer notre processus 

de fonctionnement et de réalisation de projet.   

Nous nous sommes rendu compte qu’une vraie solidarité existait entre 

les êtres humains, dès lors que celui-ci était au courant de la détresse 

de son prochain.  

Nous sommes le pont qui relie vos dons aux plus démunis. De part 

notre engagement toujours plus fort, nous allons consolider notre  

structure, pour que vous puissiez continuer à œuvrer à nos côtés afin 

que les ayants droit de votre générosité, puissent être encore plus 

nombreux à en bénéficier.  

 

KAOUSSOU DRAME 
Président de l’association 
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DESCRIPTION DU BILAN 

 

Ce bilan comporte trois années d’activité de l’association 

Oummah’nitaire - l’action qui court, 2015, 2016,2017. 

Conscient qu’il est indispensable de rendre des comptes à tous les 

donateurs qui nous ont fait confiance durant ces 3 années, ce rapport 

est aussi un moyen pour nous de prendre du recul sur tous les projets 

réalisés et d’en mesurer l’impact. 

 

REPARTITION DES DISTRIBUTIONS*  

2015 2016 2017 

 

BENIN 102 -- -- 

TOGO -- 135 16 

SENEGAL -- 100 50 

MALI -- 100 50 

TOTAL 102 335 116 

*Distributions de colis alimentaires et de livres religieux 

 

REPARTITION DES PROJETS  

2015 2016 2017 

 

BENIN 1 2 -- 

TOGO -- 6 37 

SENEGAL -- 11 1 

MALI -- 2 -- 

TOTAL 1 21 38 
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TOTAL DES DONS RECOLTES* 

2015 2016 2017 TOTAL 

 

35000€ 41000€ 15000€ 91000€ 

* Ces montants intègrent les bénéfices de la boutique en ligne 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAU 

700 millions de personnes boivent encore de 

l’eau provenant de sources non potables. Des 

milliers d’enfants meurent ainsi chaque jour 

de maladie diarrhéique et d’autres maladies 

transmises par l’eau ou causées par un 

manque d’assainissement et d’hygiène.   

(Source Unicef) 

C’est pour cela que peu après la création de 

l’association, nous avons lancé le 

projet  ZAMZAM « un puit pour l’eau-dela ». 

Ce projet consistait à creuser des puits là où 

le besoin s’en faisait ressentir. Trois ans 

après, nous avons pu réaliser 29 puits simple, 

et 1 forage avec château d’eau au Togo pour 

l’école C.I.S.E.L.A de notre partenaire. 
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TOGO 

N° DATE NOM LOCALITE 

 

01 02/2016 ASSIA BAYADJE SECTEUR AFOLÉ (ANIÉ) 

02 07/2016 FATIMA BAYADJE SECTEUR AFOLÉ (ANIÉ) 

Partenaire : ONG AVI-TOGO 

01 06/2016 AL RAHMAN ADÉTICOPÉ 3 LOME 

Partenaire : ONG LIFE 

01 10/2017 ZAMZAM* KANGALAM SOKODE 

*Forage avec château d’eau  

 

  

 

BENIN 

N° DATE NOM LOCALITE 

 

01 10/2015 MARYAM MOSQUÉE CENTRAL DE ZOUNGBOMÉ 

02 01/2016 KHADIDJA MOSQUÉE CENTRAL D’AGODOZOUN 

03 08/2016 KAMAL MOSQUÉE CENTRAL D’AKPAMÉ 

Partenaire : ONG IHMED 

 

N° DATE NOM LOCALITE 

 

  01 01/2017 AISHA AVELEDE 

    02 01/2017 GAZI TCHASSAMADE 

03 05/2017 KHADIDJA MAMOUDADE 

04 05/2017 THURAN LOUGBADE 

05 05/2017 AL IMAN DJIDJOLE MOBA 

06 05/2017 MERIYEM&SENA VELEME NIMA 

07 05/2017 OMAR NDIGALE 

08 05/2017 ALI LAOUDA 

09 05/2017 TOGEAU LAWEI 

10 05/2017 SABIHA LAWEI ZAKARIDE 

11 06/2017 AL FIRDAOUS KPANGALAN 

12 07/2017 OUMAR KOULOUMDE 

13 06/2017 AICHA YALOUWA 

14 07/2017 AL RAHMAN KPANGALAM 

Partenaire : ONG UIREM  
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DETAILLE DES PROJETS  EAU 



  



 

SENEGAL 

N° DATE NOM LOCALITE 

 

01 08/2016 KHEMAIS SIW 

02 09/2016 AL HAMDOULILAH KOGUEYANE 

03 09/2016 AL MAJID BALABOUGOU 

04 10/2016 SABR NDIEMANE 

05 10/2016 DJANNAH KEUR NDASS 

06 11/2016 DJANNAH POMPBANE 

07 11/2016 FIRDAWS KARITASS TANGUISS 

08 12/2016 RAHMAN SAKOME 

09 10/2016 NOOR SARY NGARY 

Partenaire : MR ALIOU LO 

MALI 

REHABILITATION DE PUITS 

N° DATE LOCALITE 

 

01 2016 TIAPATO 

02 2016 TCHAMBA 

Partenaire : MR DRAMANE BAH 
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EDUCATION 

 

Grâce à une collecte lancée en 2015, nous avons eu la chance de pouvoir 

financer une école au Togo avec l’ONG LIFE. Avec le financement d’un 

puit dans la même année, ce projet sera le 2ème de notre collaboration, 

et intègrera leur « PROJET 99 » qui consiste à construire 33 puits, 33 

écoles et 33 mosquées.   

 

DETAILLE DU PROJET EDUCATION 

 

 TOGO 

N° DATE NOM LOCALITE 

 

01 06/2016 RAHMAN DIKAMÉ LOME 

Partenaire : ONG LIFE 
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SANTE 

 

En collaboration avec l’association AL MA’OUN, 

c’est 20 personnes qui ont pu retrouver la vue, 

grâce à des opérations de la cataracte 

Oummah’nitaire a été très touché par AMADOU 

AYATT  petite fille du Togo qui était atteinte des 

deux yeux. Son cas était particulier, car assez rare 

pour une enfant de 9 ans. Résidente à Sokodé, elle 

a dû se faire opérer à Lomé (la capital) qui se trouve 

à 5 heures de route.  
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TOGO 

Opération de la cataracte 1 œil, à l’hôpital de Sokodé. 

N° DATE NOM 

 

01 02/2017 FANTA AMA 

02 02/2017 ISSAKOU DAHINA 

03 02/2017 SIDI ALIMATOU 

04 02/2017 ABDOU DAHANATOU 

05 02/2017 KOURIGUA ZARATOU 

06 02/2017 ISSIFOU ASSIETOU 

07 02/2017 BOUKARI ISSAKA 

08 02/2017 OURO BANGNA SAIBOU 

09 02/2017 FOUDOU AZETOU 

10 02/2017 MOUMOUNI MMOHAMED 

11 02/2017 FOUSSENI AMIDOU 

12 02/2017 MOUSSA FATI 

13 02/2017 AROUNA SAMATA 

14 05/2017 ALAZA SAKIBOU 

 

N° DATE NOM 

 

15 05/2017 TCHAGANDI AMADOU 

16 05/2017 TCHADJERI ABONI 

Partenaire : ONG UIREM 

 

Opération de la cataracte 2 yeux, à l’hôpital de Lomé. 

17 04/2017 AMADOU AYATT 

Partenaire : ONG UIREM  

SENEGAL 

Opération de la cataracte 2 yeux, à l’hôpital de Louga 

01 12/2016 MALICK LO 

02 12/2016 BABA DIAGNE 

03 03/2017 NGOYE DIOP 

Partenaire : MR ALIOU LO 

 

DETAILLE DES PROJETS SANTE 
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PRET ECONOMIQUE 

 

En fin 2016, notre partenaire au Togo qui vit au cœur des populations démunis, nous 

a transmis les difficultés que rencontraient certaines veuves, ayant plusieurs, 

orphelins à subvenir à leur propre besoin. Touchés par leur détresse, nous avons 

décidé de réagir. 
 

Avant de leur venir en aide, nous avons tenté de comprendre leur difficulté. En effet 

ces femmes n’avait pas de travail, et donc pas de revenu. 

 

En partant de ce constat, notre partenaire a élaboré un plan d’action qui consistait à 

leur octroyer un prêt d’argent afin qu’elles puissent lancer leur propre activité 

économique.   

 

Ce projet contient deux vertus : 

 

1- Leur apprendre à pécher au lieu de leur donner du poisson 

2- Les responsabiliser à travers le prêt, qu’elles doivent rembourser chaque mois.  

 

Les conditions ont été fixées de sorte à ce que la veuve, ne se retrouve jamais en 

difficulté : 

 

- Le prêt respecte les principes et valeur de l’islam, et par conséquent est à taux 

zéro 

- Lorsque la bénéficiaire n’arrive pas à rembourser son prêt, sa dette est 

automatiquement effacée 

 

L’argent remboursé chaque mois servira à financer d’autre veuves. 

 

Madame Agrignan Amzatou et ses deux filles OUMMAH’NITAIRE - L’ACTION QUI COURT - BILAN 2015/2017 



 

 

 

 

 

TOGO 

Prêt économique à Sokodé en faveur des femmes veuves.   

N° DATE NOM ENFANTS COMMERCE PRET 

 

01 01/2017 OURO KOURA  

SOUMEYA 

4 VENTE DE 

CONDIMENT 

153€ 

02 01/2017 AMADOU  

MOUNIRA 

5 PLAT PREPARE 77€ 

03 01/2017 

 

TCHEDRE  

MARIYA 

4 VENTE DE 

CHARBON 

230€ 

04 04/2017 

 

ALASSANI  

RAHMATOU 

2 VENTE DE 

CEREALE 

459€ 

05 07/2017 

 

AGRIGNAN  

AMZATOU 

2 VENTE DE 

CEREALE 

306€ 

06 07/2017 SABI 

NIMATOU  

2 VENTE DE 

CEREALE 

459€ 

TOTAL 

1684€ 

 

 

COLIS ALIMENTAIRE 

N° DATE NOM NB DE COLIS 

 

01 2017 OURO KOURA SOUMEYA 4 

02 2017 AMADOU MOUNIRA 4 

03 2017/2018 AGRIGNAN AMZATOU 4 

04 2017/2018 SABI NIMATOU 4 

TOTAL 16 

 

 

DETAILLE DES PROJETS PRET ECONOMIQUE 
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Pour leur donner toutes les chances de réussite tout au long de la 

mise en place de leur nouveau commerce, Oummah’initaire a décidé 

d’aller plus loin en octroyant également des colis alimentaires aux 

familles. 

Cette aide a été mise en place sur une durée d’un an à hauteur de 1 

colis alimentaire tous les 3 mois.  

 



 



 

Nous avons également fait une grande surprise à Madame AGRIGNAN 

AMZATOU et ses deux filles en réhabilitant sa maison, qui était dans un 

très mauvais état. 

 

REHABILITATION DE MAISON  

N° DATE NOM MONTANT 

 

01 08/2017 AGRIGNAN AMZATOU 459€ 

Partenaire : ONG UIREM  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DATE PAYS LOCALITE NB DE 

CORANS 

NB DE 

COLIS 

 

1 06/2016 MALI TIAPATO 50 50 

2 06/2016 SENEGAL DJINDIANCOUNDA 50 50 

3 06/2016 TOGO SOKODE 75 60 

TOTAL 

175 

TOTAL 

180 
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Partenaire Mali : MR DRAMANE BAH                                  

Partenaire Sénégal : MR DRAME IBOU SOLO 

Partenaire Togo : ONG UIREM  

 

CAMPAGNE RAMADAN 2016 

 

Ce fut notre première campagne pour le mois de ramadan, 160 colis 

alimentaires ont pu être distribués dans 3 pays différents. Cette 

année-là, nous avons offert à chaque famille bénéficiaire un coran. Au 

Togo nous avons également remis des corans dans quelques 

mosquées. 

 



 



 

  CAMPAGNE RAMADAN 2017 

 

Pour cette 2ème édition, ce sera au total 100 colis alimentaires 

distribués au Mali et au Sénégal. 

 

N° DATE PAYS LOCALITE NB DE COLIS 

 

1 05/2017 MALI TIAPATO 50 

2 05/2017 SENEGAL DJINDIANCOUNDA 50 

TOTAL 100 

 

EXEMPLE DE COLIS ALIMENTAIRE 

MALI SENEGAL TOGO 

 

25kg de riz 

25kg de mil 

5L d'huile  

3kg de sucre 

1 paquet de datte 

1 paquet de thé 

50kg de riz 

5L d'huile  

1kg de sucre 

1kg de datte  

 

25kg de riz 

3L d'huile 

1 paquet de datte  

1 paquet de sucre 

1 chocolat en poudre 

1 lait en poudre 

 

 OUMMAH’NITAIRE - L’ACTION QUI COURT - BILAN 2015/2017 

Partenaire Mali : MR DRAMANE BAH 

Partenaire Sénégal : MR DRAME IBOU SOLO  

 





 

VOYAGE HUMANITAIRE 2015 

 

La fin de l’année 2015 a été marquée par le voyage humanitaire de Josué 

Nabil au Bénin le 10/2015 à Porto-Novo dans la commune d’AKPRO-

MISSERETE.  

 

RECIT DE MON VOYAGE HUMANITAIRE AU BENIN  

 

Le Bénin est un pays francophone réputé pour être l’un des meilleur 

pays stable d'Afrique, un atout majeur pour développer des projets 

durables. Néanmoins, un enfant sur trois est en malnutrition, sans 

compter que comme dans plusieurs pays Africains, l'accès à une eau 

potable est restreint. (Source Unicef)  

C’est sur ces critères que nous avons choisi cette destination pour notre 

tout premier puit réalisé ainsi que son inauguration. 

J’ai été accueilli par Timothée de l'ONG IHMED, qui est une vraie figure 

représentatif des hommes de valeur du Bénin. Accueillant souriant et au 

service de l'autre, sont des traits de sa personnalité et la ligne de 

conduite de son équipe.  

Lors de ce voyage j'ai pu inaugurer un puit nommé Maryam, qui a été 

financé par les donateurs, et est implanté à l’entrée d’une mosquée aux 

bénéfices d'un village qui contient une école publique.  

A cette occasion, le Maire de la commune était présent,  et a pu  

  

 

 

prononcer un discours de remerciements, mais également de jolis 

poèmes nous ont été récité par les élèves de cette l’école.  

Après avoir mené à terme ce projet avec une énorme satisfaction, une 

distribution de 100 livres coraniques a été effectuée au profit de 

plusieurs mosquées.  

En visitant plusieurs villes et villages à mobylette, nous avons traversé 

toute sorte de beaux paysages et rencontré beaucoup  de difficultés sur 

notre parcours, notamment des routes inondées par de fortes pluies et 

chemins boueux.  

Nous avons même dû emprunter une barque comme moyen de 

transport pour traverser un fleuve qui nous séparait d’une école que 

nous avons visité, ou j’ai pu y distribuer plusieurs ballons de foot aux 

enfants.  

Un fait marquant a néanmoins marqué mon voyage. Un matin, des 

familles ont contactés Timothée afin de  sollicités notre aide. Une 

rencontre fut alors organisée au sein de la mosquée avec deux femmes 

veuves dans le besoin. Ce fut un moment bouleversant à l’écoute de leur 

histoire, perte du mari, perte d'enfants, ou même prise en charge 

d'enfants handicapés.   

J’ai pris compte des difficultés que rencontrent certaines familles, et ma 

vision changea complètement concernant l'humanitaire, qui était pour le 

moment basé sur des projets de type communautaire.   
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A mon retour, l’association allait prendre un 

tout autre tournant, en s'attaquant à des projets 

plus social.  

De là, seront nés les projets AGR (activités 

génératrices de revenus) afin de redonner une 

activité salariale et une autonomie aux femmes 

veuves, et les projets d’opération cataracte. 

Ce voyage fut un enrichissement autant 

personnel que pour les futurs projets de 

l'association. 

Tous mes remerciements à Timothée, son frère, 

et à l'Imam travaillant au sein de son ONG. 

Josué Nabil 
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VOYAGE HUMANITAIRE 2017 

 

L’année 2017 a aussi été marquée par un voyage humanitaire, celui de 

Jordan, au Togo, mais également au Bénin le 01/2017. 

 

RECIT DE MON VOYAGE HUMANITAIRE AU TOGO   

 

J’ai été envoyé sur le terrain par l’association pour contrôler les projets 

déjà réalisés au Togo et au Bénin, et établir un premier contact avec les 

partenaires du Togo.  

Mais c’était aussi l’occasion de visiter les futurs projets qui nous avait 

été soumis par nos partenaires, et en vérifier le réel besoin et les 

priorités. 

A mon arrivée à Lomé, j’ai été accueilli par l’ONG AVI-Togo, avec qui J’ai 

pu visiter les 2 puits réalisés avec ce partenaire. 

Par la suite, j’ai été pris en charge par l’ONG UIREM, avec qui j’ai pu 

visiter les 2 puits réalisés ensemble, mais également 4 veuves 

bénéficiaires du prêt économique, 4 patients opérés de la cataracte, 

l’hôpital de Sokodé et le bloc opératoire pour les opérations cataracte, 

l’école C.I.S.E.L.A, créé et géré par cette organisation, ainsi que 12 

villages demandeurs de puits. 

J’ai également tenu à voir le tout premier puit réalisé par cette ONG 

datant de +10 ans, afin de vérifier sa durabilité.  

 

 

 

Je suis ensuite parti au bénin, pour contrôler les 3 puits réalisés avec 

l’ONG IHMED. 

Le puit MARYAM, le tout premier à avoir été réalisé par 

Oummah’nitaire, et inauguré par Josué Nabil lors de son voyage 

humanitaire au Bénin. Le puit KHADIDJA, et le puit KAMAL, réalisés par 

deux sœurs pour leur père décédé. 

Ce puit a été réalisé dans la mosquée centrale du village d’AKPAME, et 

est utilisé au quotidien par tous les fidèles. Je garde un très bon souvenir 

de leur accueil très chaleureux et de leur joie de vivre, cette source 

d’eau est pour eux un joyau. 

Ce voyage nous a permis de consolider nos liens avec l’ONG UIREM, 

d’optimiser les projets et de prendre conscience de la réalité du terrain, 

et de ses difficultés. 

C’est à la suite de ce voyage que nous avons validé les projets phare de 

l’année 2017 ; le projet « ZAMZAM  - 1 puits par mois » (12puits réalisés) 

la campagne « REDONNE - MOI LA VUE » en partenariat avec 

l’association AL MA’OUN (13 patients opérés de la cataracte) et le forage 

réalisé dans l’école C.I.S.E.L.A. 

D’origine togolais de part ma mère, ce voyage ma permit de renouer des 

liens avec ces 2 pays, dans lesquelles j’ai passé plusieurs mois de ma vie 

au cours de ma jeunesse. 

Jordan 
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TEMOIGNAGE PARTENAIRE 

 

Nous avons tenu à recueillir le témoignage de notre partenaire que nous 

avons eu la chance de rencontrer sur le terrain. 

 

TEMOIGNAGE DE L’ONG IHMED 

 

L'ONG IHMED du Bénin a eu de très bonne collaboration avec 

l'association française Oummah’nitaire dans le projet ZAMZAM « UN 

PUITS POUR L’EAU - DELA ». 

 

Nous avons réalisé 3 puits  dans 3 mosquées différentes, qui se trouvent 

dans des villages, et qui n'avait pas de points d'eau pour faire les 

ablutions avant de prier. 

 

En 2015, j'ai reçu au Bénin Josué Nabil pour une visite de travail de 2 

semaines. Avec lui, nous avons fait le tour des différents 

projets  inauguré au cours de son séjour.  

 

Le puits du nom de MARYAM,  distribué des Corans aux élèves des 

écoles coraniques de 3 différentes mosquées à Porto-Novo.  

 

Egalement animé le prêche à la prière du vendredi  à la 

mosquée  Centrale « Dieu est Grand » de Vakon.  

 

 

Son voyage a permis aux deux parties de bien consolider leurs liens de 

partenariat.   

 

Il quitte le Bénin très content avec beaucoup de perspectives.  

 

En 2017, j'ai reçu Jordan qui était en visite de travail au Togo, et a décidé 

de faire un séjour de 72h au Bénin, avant de repartir pour le Togo où il 

prendra l'avion pour la France.  

 

Avec Jordan, nous avons également passé en revue les différents 

projets, et fait l'état des lieux avec des visites sur le terrain.  

 

Cette jeune association est caractérisée par leur rigueur dans la gestion 

des fonds des donateurs, pour la réalisation des projets, et aussi un 

travail bien fait.  

 

Nous vous demandons de les soutenir dans leurs différents projets.  

 

J'ai eu de plaisir à travailler avec Oummah’nitaire - l'action qui court. 

 

Message de témoignage du Directeur Exécutif de l'ONG IHMED du 

Bénin. 

Timothée K.  KODJA 
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TEMOIGNAGE DONATRICE 

 

Durant ces trois années, nous avons reçu beaucoup de témoignages et de 

bénédictions venant de donateurs, sur les réseaux sociaux, par e-mail, 

mais également par courrier, comme ce témoignage vraiment touchant, 

qui à lui seul, reflète l’élan de solidarité envers les plus démunis, et la 

confiance que nos donateurs nous ont accordée. 

 

 

En referment ce bilan, vous tournerez la page de trois années passées à 

aider les plus démunis. 

Mais vous pouvez en ouvrir un autre, celui des projets futurs, qui 

s’appuieront sur notre expertise et expérience acquise tout au long de 

ce parcours, et de nos partenariats consolidés   grâce aux voyages établis 

sur le terrain. 

Notre engagement se portera maintenant sur un humanitaire social, ou 

nous concentrerons toute  notre énergie sur les femmes veuves, les 

orphelins, les personnes handicapées, et toutes autres personnes en 

situation de grande détresse.  

Toute l’équipe de l’association Oummah’nitaire – l’action qui court, vous 

remercie de votre soutient, votre confiance et de votre générosité. 

 

L’équipe Oummah’nitaire 
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