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EDITORIAL
L’actualité au Niger, en ce début d’année, est toujours dominée par l’insécurité qui ne cesse de se
propager malgré les efforts de l’Etat.
Ces dernières semaines, dans la région de Tillabéry, ce sont plusieurs villages qui se vident de leurs
habitants à cause des attaques jihadistes. Ils arrivent par centaines de différents villages pour
trouver refuge à Tillabéry, le chef-lieu de la région.
Souvent des familles marchent à pied plusieurs kilomètres, avant d’atteindre les lieux où ils peuvent
prendre des véhicules pour atteindre les grands centres, explique Adamou Oumarou, défenseur des
droits humains et membre de la société civile.
Aujourd’hui, poursuit ce témoin, « ils n’ont pas encore un site propre à eux. Ils sont toujours dans
l’arène (espace public de lutte traditionnelle). Il n’y a pas de maisons… Il y a une forte proportion de
femmes et de jeunes. Il y a même deux femmes qui ont accouché en cours de route. Vous avez des
enfants de moins de 7 ans, de 6 ans qui ont dû marcher 25 kilomètres. Les ONG humanitaires sont
là et elles sont en train de faire leurs évaluations rapidement pour apporter ce qu’elles peuvent à
ces populations. »
Cette zone, composée de plusieurs villages, fait partie de l'immense et instable région de Tillabéry,
étendue sur 100 000 km2 et située dans la zone dite « des trois frontières » entre le Niger, le Mali et
le Burkina Faso.
Au vu de cette situation inquiétante, le Président de la République du Niger, s’est rendu dans les
trois régions (Diffa, Tillabéry et Tahoua) où se vit l’insécurité, pour apporter son soutien aux forces
de défense et de sécurité et surtout à la population victimes des agissements des terroristes.
A Tahoua et plus précisément à Tillia (régions où il y a eu plusieurs attaques de jihadistes causant
plusieurs centaines de morts), le Président s’est adressé aux différentes communautés vivantes
dans la région. « Je suis aujourd'hui avec les leaders de cette zone et sa population pour échanger
et discuter avec vous de l'aide que nous pouvons apporter ici à Tillia. Comme l'ont dit le Maire et le
Préfet, il y a 5 ans que vous êtes dans des problèmes d'insécurité du fait de ce qui se passe à l'ouest
du département aussi. Je suis venu vous présenter mes condoléances et ma compassion ». « Je
suis venu vous dire que ces gens-là n'ont pas de religion, et il faut qu’ils sachent qu’ils ne peuvent
pas obtenir ce qu’ils veulent. Nous, communautés de cette localité, nous sommes unis et personne
ne peut nous séparer ».
Le Président a promis de veiller personnellement aux mesures à prendre pour prévenir les attaques
meurtrières comme celles de Borakt et Ingawane. Il a invité tous ceux qui ont pris les armes à faire
un examen de conscience, à déposer les armes et il a demandé aux parents de ces derniers de les
persuader de revenir au bercail.
L’espoir est permis.

ETAT d’AVANCEMENT DE LA DEUXIEME FERME
Les travaux de la ferme continuent pas à pas. Après le forage et les équipements associés réalisés
au cours du dernier trimestre de l’année 2021 et permettant l’accès à l’eau, les coopérateurs ont mid
mis en place 15 chamelles laitières sur le site pour pouvoir débuter la production du lait et sa vente.
Comme annoncé dans ISALAN n°55, nous avons procédé au recrutement de personnel pour
s’occuper de la production et de la vente du lait de chamelle. Trois personnes ont été recrutées : 1
berger,1 ouvrier et 1 gardien du site. Nous avons également construit un bâtiment d’aliment bétail
pouvant stocker 5 tonnes de tourteaux et 5 tonnes de son du blé.

Bâtiment de stockage des aliments bétail
Les prochaines étapes concerneront la clôture du site et ses aménagements (parc de traitement des
animaux, quelques petits matériels, produits vétérinaires, recrutement de 2 ouvriers, 1 pour la traite
et 1 pour la surveillance).

Nous avons reçu des représentants du réseau des
chambres d’agriculture du Niger (RECA)
accompagnés de membres du bureau de la
chambre d’agriculture de Tahoua.
Cette visite avait pour but de mettre en lumière les
expériences existantes au Niger en matière
d’irrigation et de techniques de production
innovantes. La chambre d’agriculture de Tahoua va
aider la ferme à concevoir un projet d’irrigation pour

la production de la luzerne et du sorgho fourrager.
Ibrahim qui explique les objectifs de la ferme

LE MARAICHAGE : Une activité révolutionnaire

Dans le numéro 55 – novembre 2021, nous vous avons parlé d’une activité de maraîchage que
MASNAT exécute avec son partenaire le PAM. Cette activité est aujourd’hui réalisée. Les
aménagements dans les deux villages qui bénéficient de 3 ha chacun ont été menés à bien. L’espace
est subdivisé en parcelles et chaque famille aura ses parcelles à exploiter. Les populations ont déjà
semé.

Equipement solaire

Semis à Aghazar
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Discours du maire de Tassara

Plants forestiers pour une haie vive autour du périmètre irrigué.

NOUVELLES DES ETUDIANTS SOUTENUS AU NIGER ET EN France

·Fati qui est en deuxième année en soins infirmiers, à l’Institut des Cadres de la Santé publique
de Tahoua, souhaite faire la troisième année et devenir une infirmière qualifiée.
·Almoustapha qui est en terminale, souhaite après son bac faire l’école normale pour devenir
enseignant.
·Mahmoudoune qui est en première, souhaite après son bac s’inscrire à l’école de
l’administration.
. Atalib continue ses études tout en travaillant. Il est en deuxième année de licence de droit.
. Ahmed, est en stage en alternance c’est-à-dire 1 mois de travail et 1 mois d’école en Master
génie civile.

POUR ADHERER, RENOUVELER VOTRE ADHESION,
FAIRE UN DON, SOUSCRIRE AU PROJET DE FERME
Vous avez deux solutions :
Par carte bancaire en vous connectant sur le site sécurisé Hello Asso
MASNAT (Reçu fiscal disponible sur le site Hello Asso en janvier de l'année
suivant votre don). En cas de difficulté, contacter :assomasnat@gmail.com
Par chèque établi à l’ordre de l’association MASNAT accompagné du
bulletin d’adhésion ci-dessous et d’une enveloppe timbrée avec votre
adresse.
A envoyer à l’adresse suivante : MASNAT chez Geneviève Rendu, 1 rue de
Fleurus Paris 75006. (Reçu fiscal établi et envoyé à votre adresse par nos
soins). En cas de difficulté, contacter : assomasnat@gmail.com
BULLETIN D’ADHESION ET/OU DE DON 2022
Adhésion nouvelle :

❑

NOM :

Renouvellement adhésion :
Prénom :

❑

Adresse :

Tél. portable

Tél. domicile
Courriel :

Cotisation Adhérent

Adulte……………40 €

40 x ………=…………. ………..€

Junior (moins de 25 ans)
…………………...20 €

20 x ……….=…………

Don………………..............................................................................………..€
Souscription au projet de ferme………………………………………………….€
MONTANT TOTAL DU CHEQUE = …………………………………………….€
(à joindre au présent bulletin avec une enveloppe timbrée à votre adresse))
DATE………/……….……/………………

€

