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ISALAN N’MASNAT 

LeS NouveLLeS de L’ASSocIATIoN MASNAT Au NIger eT eN FrANce. 

N° 52 - décembre 2020 

Au sommaire de ce numéro : 

Insécurité 
Education 

Santé 
Projet d’assistance aux population sinistrées 

Deuxième ferme 

 

Editorial 

Nous avons annoncé dans le précédent numéro que la saison des pluies s’annonçait bien. En effet les pluies 

ont été au rendez-vous sur l’ensemble du territoire de notre zone d’intervention ainsi que sur l’ensemble de 

l’AZAWAGH. 

Ces pluies ont causé d’énormes dégâts. Pour faire face à ces dégâts, MASNAT et ses partenaires PAM et la 

FAO ont mis en place trois projets pour venir en aide à la population sinistrées. Ces projet consistent à apporter 

une assistance alimentaire et des materiels non consommables du type Bâches et autres petits materiels aux 

ménages les plus touchés par ces inondations. 

Insécurité 

Boko haram revendique l’attaque de Toumourt région de Diffa. 

 
Dans la nuit du 12 au 13 décembre, des éléments de Boko Haram ont envahi le village de Toumourt 
région de Diffa. Ces éléments ont brûlé toutes les maisons du village faisant plusieurs dizaines de 
victimes et des milliers de déplacés vers les zones urbaines. 

 

EDUCATION ET SANTE 

MASNAT aide 3 élèves au Niger dont une fille qui est inscrite à l’école de la santé de Tahoua et 2   
étudiants en France. 
Cette année, comme il a beaucoup plu, l’AZAWAGH, a connu un pic de paludisme très important faisant 
plusieurs centaines de morts. 
 

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 pour 

faire face aux inondations causées par les pluies, l'assistance s'est portée sur les populations victimes 
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dans les départements d’ILLELA, BOUZA et MADAOUA. Plus de 2000 ménages sont concernés par 

cette opération, de ces différents départements qui se situent dans la zone d'intervention de Masnat). 

 

Maison effondrée 

            

Familles sinistrées 



 

 

Assistance alimentaires apportés aux victimes des inondations 

 

La DEUXIEME ferme 

Les travaux du puits de la deuxième ferme ont débuté le 24 novembre.2020. Les puisatiers sont 
confrontés à une roche de type silex très dur à casser. C’est la même roche qui nous bloqué à 
Chinfangalan pour ceux des adhérents qui s’en rappellent. Les puisatiers avancent cm/cm. 
 

 
   

DEBUT DES TRAVAUX DU PUITS 
 
 
 



 

 
 

  La cotisation passe de 38 euros à 40 euros. 

 

Adhésion nouvelle :      ❑ 
Renouvellement 

adhésion :    ❑ 
 

NOM : Prénom :  

Adresse : 
 

Tél. domicile  

Courriel :  

Cotisation Adhérent 

Adulte……………………..40 

Junior (moins de 25 ans) ………….20 € 

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

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

 

 

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- 

 

 

Type de la roche qui est au fond du puits. 


