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Les nouvelles de l’association Masnat au Niger et en France

Éditorial
Chers adhérents et/ou donateurs,
ce numéro d’Isalan vous permettra de suivre l’encours 2022 de notre association et les 
contributions de Masnat au Niger.
A cette période de l’année, il est important de faire un état intermédiaire précis sur nos 
recettes et dépenses versus les éléments budgétaires de 2022. Cela permet de réagir avant la 
clôture de l’exercice. Nos recettes 2022 sont actuellement assez basses comparées à 2021. Il
est possible que la situation économique qui s’est fortement dégradée ait pu amener à 
différer ou annuler une partie de nos recettes habituelles. Une note particulière est donc 
jointe à ce numéro pour nous éclairer. Merci d’y répondre à réception.

Jean Louis DOUCHE   Président de l’Association

État intermédiaire pour les éléments comptables de 2022:

L’encours à début novembre indique un niveau des recettes encore trop bas versus les 
besoins 2022 actualisés (moins de dons et adhésions, moins de produits de vente, plus de 
besoins pour la deuxième ferme).
Le niveau de financement des charges prévues pour 2022, est actuellement évalué comme 
suit:

Fonctionnement Masnat France financé à 85%
Fonctionnement Masnat Niger: financé
Soutien à la formation d’étudiants: financé
Projet de développement: 2ème ferme: financé à 75%
Culture (musée et médiathèque): financé à 75%

Le minimum restant à collecter est d’environ 17000 € si nous voulons remplir tous les 
objectifs 2022, en tenant compte du solde de fin 2021 et une provision pour couvrir les 
premières dépenses de 2023. Merci d’avance pour vos nouveaux soutiens malgré un 
contexte parfois difficile.

Formation: Situation des élèves et étudiants, au Niger et en France, qui 
bénéficient d’un soutien direct ou indirect de Masnat:     

Au Niger:
Moustapha AHMOUDOU n’est plus soutenu par MASNAT depuis juillet,  car il a eu une 

bourse pour ses études post-baccalauréat.
Il y a Fati ALMAHI et Moussa MAHMOUDOUN qui bénéficient encore du soutien de 

MASNAT à hauteur de 1450 €  et 495 € respectivement. Fati fait sa troisième année à l’Institut des 
Cadres de la Santé publique de Tahoua, comme souhaité afin de devenir une infirmière qualifiée. 
Moussa est rentré en terminale d'Abalak et souhaite après son baccalauréat s’inscrire à l’école de 
l’administration.



En France(Grenoble):
Atalib continue ses études en troisième année de licence de droit, tout en travaillant.

. Ahmed, est en stage en alternance (1 mois de travail et 1 mois d’école) en Master
génie civile.

Ils ont trouvé un logement dans une copropriété à Grenoble, cautionné par votre président. 
Ils sont bien installés. Cependant, les charges 2023 seront a priori en hausse sensible. Ce point doit 
être évaluer rapidement pour confirmer leur capacité d’autofinancement.

Culture  :   
Le fonctionnement du musée et de la médiathèque d’Abalak est pris en charge  par

MASNAT à hauteur de 1500 € et 1200 € respectivement.

Développement: Les projets en cours au Niger: (plus de détails et de photos sur le site internet)

Le projet   TILAT   de deuxième ferme de Tahoua:  

Rappelons que,  pour  des  raisons  de  sécurité,  les  coopérateurs  ont  choisi  d’installer  la  ferme à
proximité de Tahoua qui est une grande agglomération. La mairie leur a concédé 30 ha non loin de
la route Tahoua-Niamey. Aujourd’hui nous sommes en train de poser la clôture qui  conditionne
l’arrivée  des  vaches.  Nous  avons  déjà  fait  un  important  stock  de fourrage  pour  faire  face  aux
périodes de soudure. Nous prévoyons également de faire chaque année des plantations d’arbres.

                        

Préparation de la clôture                     Stock de fourrage (à abriter)         Plans prêts à être mis à terre
                 
La ferme a pu voir le jour grâce aux donateurs mais elle a encore besoin de 8 000 € pour pouvoir 
être pleinement opérationnelle sur ses besoins essentiels: finir la clôture du site, aménager un parc 
de soins des animaux, acheter du matériel et des produits vétérinaires, payer les salaires pour la 
traite et la surveillance.

Le projet  d’autonomisation des  femmes  de  l’Azawagh sud,  à  Tari  Tarkan et
Abalak:

Ce projet Masnat est financé entièrement par le fond PISCCA de l’Ambassade de France au Niger.
Il consiste :
1- à permettre  à  une  cinquantaine  de  femmes  de  Tarka  et  d’Abalak,  d’avoir  une  activité
génératrice de revenus grâce à la vente de fromage de lait de chèvre. Chaque femme concernée se
voit octroyer 5 chèvres chacune et le matériel ad hoc, et bénéficie d’une formation sur les règles
d’hygiène et les techniques d’emballage et de conservation.
2- à doter des groupes de femmes  d’un moulin multifonctions pour faire de la farine et du son
ce qui est moins pénible que le pilage et libère du temps pour que les  jeunes filles aillent  à l’école.
Masnat a identifié 20 femmes et les ont doté d’un moulin multifonctions.



Les projets avec le   Programme Alimentaire Mondial (  PAM):  

Rappelons que le PAM, première organisation humanitaire mondiale de lutte contre la faim, fournit
une aide alimentaire dans les situations d'urgence et finance des projets en coopération avec les
communautés et ONG locales. C’est ainsi que  Masnat-Niger a encore été choisie par le PAM
pour la mise en œuvre concrète de plusieurs projets tels que:

1- Le maraîchage, qui a pour objectifs de développer la culture vivrière locale et créer des
Projet de maraîchage

Ce projet consiste à mettre à la disposition de 70 ménages, 3ha de terrain pour faire du maraîchage.
Ces trois hectares sont clôturés avec du grillage de qualité et équipés d’un forage avec exhaure
solaire. Le PAM fournit également les semences, les outils de travail, une charrette et 2 bœufs par
site. Un accompagnement est aussi assuré par un expert en maraîchage.

                  

Préparation du terrain               Tête de forage                                  2 bœufs au site de Garanga

2-  La coupe du foin, qui optimise la disponibilité du fourrage sur l’ensemble de l’année:
Le projet consiste à sensibiliser la population pour qu’elle apprenne à couper et stocker l’herbe
pour la période de soudure. Il faut savoir en effet que ce travail n’est pas habituel au Sahel.
Des séances de sensibilisation ont été réalisées par Masnat en août 2022

3- L’amélioration et protection des pâturages:
Le projet consiste à réaliser avant le 30 décembre, 1400 km de bandes pare-feux pour lutter contre
les  feux  de  brousse.  Cela  implique  tout  un  travail  de  repérage  des  villages  concernés  et
l’identification des hommes pouvant bénéficier d’une formation sur les techniques du traçage de
bandes pare feux.
Masnat a réalisé des séances de sensibilisation avant le début de travaux; les bandes par feu ont une
largeur de 25m et doivent être parallèles et espacées de 500m
                                           
4 - L'assistance alimentaire, avec pour objectif la réduction de la mortalité infantile:

Masnat a  été  choisie  par le P.A.M. et  l’État du Niger pour assurer la  gestion de la période de
soudure  dans  les  communes  de  Bambey,  Tajaé  et  Kalfou  en  plus  de  sa  zone  habituelle
d’intervention. (Voir détail dans ISALAN N° 58).

Les équipes de Masnat ont eu à effectuer la deuxième et troisième distribution en septembre et en
octobre 2022.

        
Merci pour votre lecture attentive et votre soutien régulier, et n’hésitez pas à nous faire
part de vos retours sur les lettres d’information.

Ont participé à la rédaction de ce numéro 59 : Jean-Louis DOUCHE, Mohamed IBRAHIM et le 
bureau pour la relecture.



L’association MASNAT(www.masnat.fr) a pour objectifs la formation, l’aide à la santé et la 
participation au développement durable de la région de l’Azawagh (Niger)

La lecture des nouvelles ISALAN N’MASNAT (reçues par courrier ou par e-mail) vous a
permis de suivre les objectifs  et les réalisations de l’association qui  s’inscrivent dans la
continuité des principes ayant guidé Masnat depuis sa création en février 1996.

Certains  d’entre  vous  n’ont  pas  encore  renouvelé  leur  adhésion  et/ou  don  pour  2022,
certainement par oubli ou report.

Si vous avez une inquiétude face au contexte sécuritaire au Niger. Nous réitérons ce que
nous avons toujours dit : L’insécurité trouve sa source dans la misère et le faible niveau de
formation. Le développement économique et l’élévation du niveau de formation sont les
seuls antidotes à l’emprise du terrorisme. Sachez que l’association Masnat a beaucoup de
projets et qu’ils ne peuvent voir le jour qu’avec votre soutien solidaire.

Si vous désirez continuer à soutenir les projets de Masnat, merci de nous faire parvenir
votre don avant la fin 2022. D’avance, un grand merci pour votre fidélité.
 
En cas de non-renouvellement de votre soutien, merci de nous donner retour par e-mail à
assomasnat@gmail.com, afin de tenir à jour notre liste de contacts.

BULLETIN D’ADHÉSION ET/OU DE DON A L’ASSOCIATION MASNAT

❑Adhésion nouvelle :    Renouvellement adhésion ❑:   

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél. domicile :                                 Tél. portable :

Courriel :

Cotisation adhérent Adulte …………………...40 € 40 x …….=……...€

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

Don …………………..€

Souscription au projet de ferme ………….……….€

Montant total du chèque ………….……….€

(A joindre au présent bulletin avec une enveloppe timbrée à votre adresse pour envoi reçu fiscal)

Date :    ………/…………………/……..


