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Editorial
Une nouvelle attaque perpétrée contre des civils le 21 mars au Niger, dans le Département de Tillia (Nord
Tahoua), zone d’intervention de MASNAT, porte le total des victimes du terrorisme depuis janvier à plus
de 350.

Les jours de deuil décrétés par le gouvernement se succèdent au Niger. L’assassinat de plus de 187
Nigériens par des hommes armés dans les villages d'Intazayene et Bakorat, situés au Nord, dans le
département de Tillia (région de Tahoua).
Dans ce département majoritairement pastoral, des villageois ont été massacré, dimanche 21 mars,
par une centaine de «bandits armés» décrits comme «sans foi ni loi» dans le communiqué
gouvernemental du lundi soir à la télévision nationale. Les djihadistes présumés ont emporté au
passage tous les bétails de ces différents campements après avoir exécutés froidement les villageois.
L'attaque de dimanche, la deuxième donc du genre contre les civils en moins d’une semaine, mais
aussi la troisième d’une série depuis janvier 2021, porte ainsi le total des victimes à plus de 350 le long
de la frontière entre le Mali et le Niger.
Pour le gouvernement, c’est une étape de plus qui est franchie « dans l’horreur et la barbarie ». « Des
mesures sécuritaires et sanitaires renforcées ont été prises dans la zone et une enquête est ouverte
pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes lâches et criminels », poursuit
le communiqué gouvernemental.

EDUCATION ET SANTE
MASNAT aide 3 élèves au Niger deux garçons au lycée d’Abalak, une fille à l’école de la santé de
Tahoua et 2 étudiants en France. La pandémie de la COVID19 se propage moins au Niger qu’en
France. Nous sommes relativement épargnés.

ASSISTANCE AUX POPULATIONS SINISTREES
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 avec
le PAM nous allons innover en mettant en place deux sites maraîchers de 3 ha chacun, équipés d’un
forage solaire à Aghazar et Azanag commune de Tassara. Ces deux sites seront un test qui nous
permettra, si cela fonctionne bien ; de les multiplier.
REMISE DE SITE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGE ET D’AMENAGEMENT DU SITE MARAICHER A AZANAG ET AGHAZAR

L'initiative qui consiste ; par l’octroi d’une bourse, à permettre aux jeunes filles issues de ménages
vulnérables bénéficiaires de l’activité du PAM, de poursuivre leur cursus scolaire est une réussite. C’est
pourquoi le PAM a décidé de couvrir non seulement Tassara mais aussi le département d’Abalak et
celui de Tchintabaraden.
Le PAM a choisi MASNAT pour servir de relais auprès des familles concernées.

L’agent de MASNAT entrain de procéder au paiement de la bourse des filles
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La DEUXIEME ferme
Rappel les travaux du puits de la deuxième ferme ont débuté le 24 novembre 2020. Les puisatiers ont
enfin l’espoir d'aboutir car ils sont au bout de la roche de type silex très dur à casser. Ils ont le moral et
pensent que l’eau est à leur portée.

Un puisatier entrain de descendre au fond du puits

Cérémonie de donation des bijoux anciens par MASNAT au musée de BOBO (Burkina Faso)

SOULEYMANE en train de faire l’inventaire des bijoux
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Signature de la donation

Tout y est bonne utilisation

Le 31 juillet 2018, l’Association MASNAT avait reçu de la part de Jean un don de Bijoux Touaregs
anciens. Ces bijoux étaient destinés au Musée des Bijoux Africains de Bobo-Dioulasso.
MASNAT a concrétisé cette donation le 14 février 2021 à Niamey, en présence de Monsieur TRAORE
Oumar, Président du Comité du Jumelage de la ville de Bobo-Dioulasso missionné par le maire de
ladite ville pour signer la donation et réceptionner les bijoux.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La cotisation passe de 38 euros à 40 euros.
Adhésion nouvelle :

Renouvellement
adhésion : ❑

❑

NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél. domicile
Courriel :
Adulte……………………..40 €

Cotisation Adhérent

Junior (moins de 25 ans) ………….20 €

Autre don………………..............................................................................….........………..…€ (c)
MONTANT TOTAL A REGLER PAR CHEQUE =
(à joindre au présent bulletin)
DATE……………………

______€ ou a+b+c

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 SIBILE 4 allée des Oursières 38610 GIERES

Avec la COVID 19 éloignés vos tentes et rapprochés vos cœurs.
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