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Editorial 

Cette année, les pluies se sont installées progressivement vers fin juillet début août. L’année est caractérisée 

par des fortes pluies égalisées. Il a beaucoup plu sur l’ensemble de l’AZAWAGH. 

La partie centrale sur laquelle est située la ville d’Abalak a été bien arrosée, ceci concerne environ un rayon de 

70 à 80 km autour d’Abalak. A titre d’exemple, depuis la création de la ferme c’est l’année où nous avons 

enregistré une forte précipitation.  

Sur l’ensemble du pays, il a bien plu, c’est à dire des pluies fines et régulières, à des intervalles raisonnables, 

qui ont permis une bonne poussée du pâturage. L’année sera bonne pour les éleveurs et donc pour l'économie 

locale dans une grande partie de l'Azawagh sud qui est notre région d'intervention. 

La préoccupation des éleveurs sera d'empêcher le départ de feux qui font des ravages les années où le pâturage 

est abondant ; les nombreuses bandes pare-feu (plus de 400 km), mis en place ces dernières années par 

Masnat, avec l'aide du PAM, (Programme Alimentaire Mondial), et de la CCA (Cellule de Crises Alimentaires) 

dans le cadre de plusieurs programmes "travail contre nourriture", seront d'une aide précieuse mais pas toujours 

suffisante. Il faudra commencer dès à présent la sensibilisation des populations surtout des voyageurs afin 

d’éviter de départ de feux. 

La prévision de la récolte du mil dans le sud du Niger est également bonne et l'approvisionnement de nos 

banques céréalières, mises en place par Masnat, va se faire dans de bonnes conditions.  

Pour la Ferme de l'Espoir à In Idbig, l'année sera très bonne. Nous allons faire un stock de fourrage pour 2 ans. 
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Insécurité 
L’État islamique revendique l’attaque de Kouré au Niger 

On en sait un peu plus sur le massacre de huit personnes dont six humanitaires français, le 9 août 
dernier, à Kouré, au Niger. Dans un communiqué rendu public jeudi 17 septembre, l’État islamique 
revendique cette attaque qui avait eu lieu en plein jour dans une zone qui abrite les derniers troupeaux 
de girafes d’Afrique de l’Ouest, située à 60 kilomètres de Niamey, la capitale. 
Source : Courrier International 

L’ASSeMbLée GéNérALe du 14 septembre 2020  

L’association MASNAT a tenu son assemblée générale le 14 septembre 2020 au Bocal 2-Maison des 

Habitants Le Patio-97 galerie de l’arlequin 38100 Grenoble. A l’issue de cette assemblée générale : 

le rapport d’activité et les comptes annuels ont été adoptés. Cette assemblée a été marquée par la 

pandémie de la COVID19, qui nous a obligée de la reporter. Nous avons saisi l’occasion d’une 

accalmie précaire pour la tenir afin d’éviter le report en report. Nous avons regretté l’absence de 

Souleymane qui n’a pas pu faire le déplacement.  

Quelques résultats : 

Adhésions + dons 19406 euros 

Artisanats :            10273 euros 

Livres :                     1152 euros 

Banque :                 56071 euros 

 

A partir 2021 la cotisation passera de 38 euros à 40 euros. 

 

 

https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/sahel-six-humanitaires-francais-et-deux-guides-nigeriens-assassines-lors-dune
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EDUCATION 

MASNAT, aide 3 élèves au Niger et 2 étudiants en France.  
MASNAT intervient aussi en zone rurale dans la commune de Tassara (au Nord-Ouest d’Abalak) en 
partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans le domaine de l’éducation. 
 
Cette année avec le PAM nous avons mis en place un projet qui consiste à permettre aux jeunes filles 
issues de ménages vulnérables bénéficiaires de l’activité du PAM, la poursuite de leur cursus scolaire.  
Le contexte nomade et culturel de cette zone rend l’accès à l’école difficile pour les filles. 

C’est dans ce sens que le PAM en partenariat avec MASNAT a mis en place un système de bourses 
attribuées aux jeunes filles issues de ces ménages. 

Site de distribution Nombre de bénéficiaires  Montant distribué en F CFA 

Azanag 7 42 000 

Ammezara 9 54 000 

Centre peulh 7 42 000 

Tassara 2 24 000 

Total 25 162 000 
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Sensibilisation par l’agent de MASNAT 

Soudure Pastorale 

Depuis plusieurs années, en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et la FAO, 

MASNAT intervient pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Cette année le 

bilan fourrager 2019-2020 fait ressortir un déficit fourrager global de 11.328.258 tonnes de matières 

sèches (contre un excédent de 3.513.090 tonnes en 2018) soit 40% des besoins fourragers. Cette 

situation laisse présager une situation tendue dans ce secteur. D’où l’opération de la « réponse à la 

crise pastorale » dans le département d’Abalak. Cette opération financée par le PAM et la FAO, est 

mis en œuvre par MASNAT. Ainsi 750 tonnes de céréales et 220 tonnes de son de blé ont été 

distribuées à 2630 ménages vulnérables. 

 
 

Supervision PAM                                                              Dispositif avant distribution 
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Dispositif lavage de main        Une femme chef de ménage transportant sa ration du son du blé 

MuSee d’AbALAK 

Ce musée, est ouvert 3 jours par semaine. Il commence à être connu et de ce fait attire de plus en plus 
de visiteurs locaux. Depuis son ouverture le 18 janvier 2018, il enregistre plus de 1142 visiteurs. Le 
centre Culturel Franco Nigérien a fait don au musée d’Abalak les vitrines de l’exposition de bijoux 
anciens qui s’est tenu l’an dernier à Niamey. 
 

 

 

Exemples des cadres et supports offerts au musée d’Abalak. 
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La ferMe de L’eSpoir 

Comme nous l’avions annoncé, l’année 2020/2021 sera bonne, il a bien plu. Les animaux se portent 
bien. Notre production du lait est de 160 litres jour ce qui est bien. Ce qui nous permet de couvrir les 
besoins en lait d’Abalak. 
 

        

 
La preparation des reserves de foin 

 

   
Deux femmes chefs de ménages qui attendent un moyen de transport 
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AVEZ-VOUS PENSEZ A VOUS ACQUITER DE VOTRE COTISATION 2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chèque à l’ordre de l’Association MASNAT (Un reçu fiscal vous sera adressé par nos soins 

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse postale. 

Adresse d’envoi : (Trésorière de Masnat) : Evelyne SIBILLE 4 allée des Oursières 38610 GIERES- 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A la ferme pour le foin                                      Une femme bénéficiaire de la distribution des vivres 

                                 

Adhésion nouvelle :      ❑ Renouvellement adhésion :    ❑ 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Tél. domicile  Tél. portable 

Courriel : 

Cotisation 
Adhérent 

Adulte……………………..38  38 x ……=……   € (a) 

Junior (moins de 25 ans) ………….18 € 18 x …….=…… € (b) 

Autre don………………..............................................................................….........………..…€ 
(c) 

                  MONTANT TOTAL A REGLER PAR CHEQUE =            ______€   ou a+b+c 
   (à joindre au présent bulletin)         DATE…………………… 


