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Editorial
Je ne peux pas débuter mon éditorial sans vous parler de la situation sécuritaire au Niger qui s’est
détériorée depuis les 5 dernières années. Si le pays est beaucoup moins envahi par les groupes djihadistes que nos voisins, il doit néanmoins faire face à une menace réelle dans les régions de Tillabéry,
de Tahoua et de Diffa (400 civils tués et de dizaines de milliers de déplacés en quelques mois). La
recrudescence de ces massacres est notamment due au fait que les populations s’opposent au paiement de l’impôt (ZAKAT) exigé par les djihadistes. Pour contrer la montée en puissance des groupes
djihadistes, des dizaines de milices d’autodéfense communautaire se sont formés.
En juin dernier, le premier ministre considère que « la situation sécuritaire dans la zone des trois
frontières Burkina-Mali-Niger et dans le bassin du Lac Tchad connaît une certaine accalmie ces derniers jours », Toutefois, il a indiqué que la situation reste toujours préoccupante et il a invité les partenaires du Niger à poursuivre et à renforcer leur appui au pays.
En dépit de ce contexte d’insécurité, MASNAT continue ses activités habituelles qu’il s’agisse de l’éducation, (aide aux élèves et étudiants), de la santé (aide à l’hôpital d’ABALAK), de l’eau
(puits AMEIDEDA et du développement (projet de deuxième ferme).
Je voudrai ici vous dire toute ma reconnaissance car si tous ces projets réalisés avec vos dons existent
et fonctionnent, c’est grâce à vous. C’est aussi grâce à la confiance et au soutien que vous apportez à
MASNAT que nous avons acquis une notoriété vis-à-vis de nos partenaires locaux et plus particulièrement du PAM qui finance plusieurs projets et qui confie à MASNAT le soin de les mettre en œuvre.
Le prochain grand projet de MASNAT est celui de la deuxième ferme. Nous en parlerons lors de l’assemblée générale prévue le 25 septembre 2021 à St Laurent du Pont. Les indications pratiques (lieu
précis, adresse, moyens d’accès) vous seront données avec la convocation à l’AG.
Des décisions importantes doivent être prises lors de cette réunion. Nous vous invitons à venir nombreux pour en discuter et, en cas d’impossibilité, penser à nous envoyer vos procurations.

Le maraichage Une activité qui va enfin voir le jour
Pendant longtemps MASNAT-Niger, a sollicité le programme alimentaire mondiale (PAM) pour que
les populations de Tassara puissent améliorer leurs conditions de vie par une activité productive.
En 2021, le PAM, a accordé un important financement, pour la réalisation d’un projet de maraichage
qui consiste à aménager un peu plus de 6 ha dans les villages d’AGHAZAR et d’AZANG relevant de
la commune de TASSARA.
MASNAT-NIGER est chargée de l’exécution du projet (forages avec exhaure solaire, clôture,
aménagement, irrigation…). 300 familles vulnérables pourront ainsi cultiver, récolter et vendre des
légumes.
Si cette expérience réussit le PAM est prêt à financer d’autres projets du même type.

Préparation du forage

Essai de pression
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AIDE A LA SCOLARISATION DES FILLES

Depuis quelques années, MASNAT-NIGER milite auprès du PAM pour que le système d’octroi de
bourses destinées à la scolarité des filles puisse être élargi au-delà du département de TASSARA.
Jusqu’à présent seule une centaine des filles bénéficiaient de cette bourse.
En 2021 le PAM a accordé cette bourse à plus de 1500 filles, reparties dans les écoles des
départements de TASSARA, d’ABALAK, et de TCHINTABARADEN.
MASNAT est chargée de la distribution de cette bourse dans les différentes écoles en présence du
chef d’établissement, d’un des parents et de l’écolière.

L’agent de MASNAT en train de procéder à la remise de la bourse
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Avez-vous pensé à votre cotisation 2021 ?
Cotisation 2021.
Adhésion nouvelle :
NOM :
Adresse :
Téléphone/portable
Courriel :

❑

Adulte…………

Cotisation Adhérent

❑

Renouvellement adhésion :
Prénom :

. .40 €

Junior (moins de 25 ans) ………….

20 €

Don………………..............................................................................….........…

€

MONTANT TOTAL A REGLER PAR CHEQUE =

€

DATE……………………

Vous avez deux possibilités pour payer vos cotisations et faire des dons.
1-

La voie numérique consistant à passer par l’association Hello Asso. Concrètement, il
suffit de taper Hello Asso Masnat et se laisser guider. Vous pouvez aussi utiliser l’onglet
cotisations et dons du site Masnat.fr lequel vous renverra sur Hello Asso Masnat.
Cette solution a notre préférence : le paiement par carte bancaire est totalement sécurisé, la
procédure est ultra simple et cela simplifie grandement le travail de la trésorière de Masnat. En
outre, il n’y a aucune obligation de verser une contribution au fonctionnement de l’association.
Celle-ci est facultative.

2- La voie classique par l’envoi d’un chèque.
Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Association MASNAT et envoyé avec le présent
bulletin à la trésorière de MASNAT : Evelyne SIBILLE 4 allée des Oursières 38610 GIERES.
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse postale pour que MASNAT
vous envoie le reçu fiscal.
Merci d’avance pour votre aide !

Nous avons encore un stock de livres édités par MASNAT.
N’hésitez pas à en commander.
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