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Editorial 

 

Ce numéro d’Isalan va à nouveau vous permettre d’apprécier la situation de la zone d’intervention 

de notre association. En tant que nouveau président de Masnat France, je suis très honoré de 

poursuivre l’œuvre initiée par Jean et Marie Burner et Mohamed Ibrahim, (Ibra) et les membres du 

bureau depuis plus de vingt ans.  

Voilà une quinzaine d’années que je suis adhérent et donateur Masnat par suite des contacts pris lors 

de la création d’une autre association, pour le soutien au développement au nord Niger, association 

que j’ai co-présidé jusqu’en 2021. Je n’ai vu le sahel que depuis le sud algérien, mais j’ai pu vivre 

un peu la vie des Touaregs éleveurs nomades en zone aride à travers quelques itinérances.  

Nous devons continuer à renforcer la dynamique de Masnat créée par les projets participatifs, 

diversifiés et durables, comme précisée sur le site internet (www.masnat.fr). Alors que l’Europe et 

notre monde très développé économiquement subit des épreuves climatiques inhabituelles, nous 

voyons combien il est vital de permettre aux populations comme celles de l’Azawagh de 

s’armer de moyens et de pratiques pour la sécurité alimentaire et pour permettre aux 

villageois de survivre de leurs terres et de leurs animaux.  

Chaque année, Masnat Niger est davantage reconnue pour son modèle, ses compétences et ses 

résultats ; c’est grâce au soutien régulier des donateurs et à certaines de leurs initiatives, et aux 

équipes Masnat au Niger et je les en remercie tous très sincèrement. Chaque être humain a droit à 

une vie digne et durable, alors veillons ensemble à leur garder l’espoir en toute fraternité et 

l’énergie pour tous les projets de Masnat au Niger.  

Bientôt en préretraite, je m’efforcerai de consacrer du temps avec les membres du bureau pour que 

notre association reste un modèle d’aide au développement exemplaire et pérenne. 

 

Jean Louis DOUCHE 

Président de l’Association 

 

La situation au Niger (Source RFI, 15/07/2022)   

 

Comme tous les pays du Sahel, le Niger est confronté à une crise alimentaire, climatique et sécuritaire.  

La situation s'est aggravée en 2022 en raison de la montée en flèche des prix des denrées 

alimentaires, du carburant et des engrais liés au conflit en Ukraine, et des difficultés 

d'approvisionnement. Dans la partie sud du pays, des inondations terribles ont été enregistrées avec 

souvent quelques routes qui deviennent impraticables. 

 

Le 15 juillet dernier, le Président du Niger a reçu les ministres français de la Défense et des 

Affaires étrangères pour s'entretenir sur la manière d'avancer sur les volets sécuritaires et 

économiques : 

Sur les questions sécuritaires, les discussions se poursuivent pour établir les contours d'une 

collaboration entre les deux pays dans le respect de la souveraineté de chacun. 

Sur l'aspect développement, plusieurs annonces ont été faites : vingt millions d’euros d’aide 

budgétaire, dont huit millions d’euros d’aide alimentaire dans le contexte de la guerre en Ukraine, 



 
ainsi qu’une convention de financement pour aider à l’électrification du Niger. 

La situation dans la région d’Abalak (département du sud de l’Azawagh) 

 

La saison des pluies d’été 2022: 

 

Après une longue période de sécheresse, la saison des pluies a commencé fin juillet. Elle s’est 

caractérisée par des pluies fines à intervalles réguliers ce qui a un avantage et un inconvénient. 

L'avantage, c'est que ces pluies permettent une bonne poussée du pâturage. L'inconvénient c'est 

qu'en l'absence de grandes précipitations d'un coup, il n’y a pas d’eau dans les mares. Notre souhait 

est d’avoir la capacité d’empêcher le départ des feux qui font des ravages en période de sécheresse 

et d’éviter l'apparition des maladies chez les animaux grâce à des traitements préventifs 

systématiques. 

Finalement les pluies sont devenues plus importantes et actuellement les pâturages verdoyants 

réduisent les risques d’insécurité alimentaire (à confirmer avec le mois de septembre). 

 

         
Etat du pâturage à la ferme                                            Plaine de l’Azawagh 

 

Les engrais et le son de blé : 

 

L’État du Niger, à travers ses partenaires, a pris des dispositions pour acheter à temps les engrais et 

les aliments pour le bétail. Ces derniers sont mis à la disposition des éleveurs pour passer la période 

(dite de soudure) ou le fourrage se fait rare et les troupeaux sont affaiblis; les engrais sont eux mis à 

la disposition des agriculteurs pour permettre des rendements équilibrés. Ils sont revendus à un prix 

modéré c’est-à-dire subventionné par l’État.  

Le conflit en Ukraine : 

Comme dans tous les pays, le conflit russo-ukrainien engendre l’augmentation des prix de 

presque tous les produits, ce qui accentue les risques d’insécurité alimentaire.  

Pour le moment les deux fermes ne souffrent pas trop de cette situation, par contre, si elle persiste, 

il va falloir faire des réserves et réduire la production en diminuant le nombre d’animaux, pour 

mieux les entretenir. 

L'assistance alimentaire : 

 

Bonnes nouvelles : Masnat est, une fois de plus, choisie par le P.A.M. (Programme Alimentaire 

Mondial) et l’État du Niger, pour la gestion de la période de soudure dans la commune de Bambey, 

Tajaé et Kalfou en plus de sa zone habituelle d’intervention. Cette opération dite « Assistance 



 
alimentaire ciblée » consiste à venir en aide aux familles les plus pauvres et plus particulièrement aux 

enfants âgés de 0 à 5 ans, en leur apportant des produits alimentaires efficaces contre la malnutrition. 

Les équipes de Masnat sont actuellement sur le terrain afin de mener les opérations de recensement 

et les enquêtes de vulnérabilité. Le premier tour de distribution est prévu fin de ce mois de juillet-

début août 2022. A la date d’aujourd’hui, la première distribution est entrain de se dérouler. Il en aura 

deux autres en septembre et en octobre. (A suivre dans ISALAN N° 59). 

 

                                         
Organisation des bénéficiaires                                  Déroulement de la distribution 

 

 

Etat d'avancement de la deuxième ferme 

 

Aujourd'hui, la ferme de Tahoua fonctionne avec un effectif de 15 chamelles laitières qui produisent 

en moyenne 30 à 35 litres par jour. Cela a été rendu possible grâce : 

– Aux coopérateurs qui ont apporté les chamelles 

– À Masnat qui a financé l'accès à l'eau avec des panneaux solaires et un château d'eau, la 

construction d'un bâtiment de stockage d'aliment pour le bétail (5 tonnes de tourteaux, 5 tonnes de 

son de blé), l'embauche d'un berger, d'un ouvrier polyvalent et d'un gardien de site. 

 

Une première étape a donc été accomplie dans des délais assez rapides. Reste la deuxième 

étape qui consiste à produire aussi du lait de vaches. Les coopérateurs sont prêts à apporter des 

vaches laitières. Mais cela suppose des aménagements relativement coûteux de l'ordre de 17 000 

euros, car il faut acheter et installer une clôture, un parc de soins pour les animaux. Il faut 

également acheter du matériel et des produits vétérinaires. Un prochain virement important est 

nécessaire pour septembre. Nous faisons donc de nouveau appel à la générosité des adhérents 

et donateurs pour ce que ce projet puisse être mené à terme avec un cycle de financement 

équilibré.  

 

 

 



 

        
Moment de traite des chamelles                                 Conditionnement du lait à la ferme de Tahoua 

 

Une nouvelle équipe à la tête de Masnat 

 

L'assemblée générale du 11 juin 2022 a élu pour trois ans une équipe de six personnes pour diriger 

l'association ce qui permet le travail d'équipe et la répartition des tâches. 

 

Président : Jean-Louis DOUCHE ; Vice-président : Mohamed IBRAHIM 

Trésorière : Evelyne SIBILLE ; Trésorière adjointe : Geneviève RENDU 

Secrétaire : Laurence GRUMET ; Secrétaire adjointe : Anne MEYER 

 

Bien que ne faisant pas partie du bureau, Evelyne LUROT, Souleymane HAMED IBRAHIM et 

Yvonne MONTICO sont associés en tant que de besoin aux décisions du bureau. 

 

 

De gauche à droite : Geneviève RENDU, Evelyne SIBILLE, Anne MEYER, Mohamed IBRAHIM, 

Laurence GRUMET, Jean-Louis DOUCHE 

 

Masnat France 

Perspective avec Artisans du Monde 



 
Un partenariat très fructueux s’est mis en place cette année avec la boutique Artisans du Monde de 

Valence (Drôme) du 21 au 28 mai 2022. Nous avons été invités dans le cadre de la quinzaine du 

commerce équitable, ce qui nous a permis d’effectuer deux belles journées de vente de bijoux au public. 

 

Ibrahim a également participé à une soirée d’échanges avec le groupe de jeunes « ambassadeurs des 

objectifs de développement durable », projet ODDAFIP soutenu par Artisans du Monde de Valence.  

Une troisième vente de bijoux s’est tenue dans le cadre du festival du tourisme solidaire, au monastère 

de Sainte-Croix dans le Diois.  

 

Enfin nous avons été sollicités par une enseignante du lycée agricole du Valentin à Bourg les Valence 

pour une intervention sur les thèmes de la vie nomade et de ses évolutions. Un travail de suivi est en train 

de se mettre en place pour la prochaine année scolaire qui devrait permettre de présenter le travail des 

élèves et les actions de Masnat dans le cadre d’une soirée ouverte au public. 

Une quatrième vente de bijoux aux enseignants a également été réalisée à cette occasion.  

 

                               
A valence lors d’une vente chez artisans du monde       Echanges avec le groupe de jeunes ambassadeurs                       

                                                                                                    des objectifs de développement durable 

 

Site Masnat et Hello Asso 

 

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)  

  

Pour adhérer, renouveler votre adhésion à Masnat en 2022 (si pas déjà fait), ou faire un (nouveau) 

don, vous avez deux solutions :  

 Par carte bancaire en vous connectant sur le site sécurisé :  

helloasso association Masnat : https://www.helloasso.com/associations/masnat/ 

               (Reçu fiscal disponible sur le site Hello Asso dés le don effectué).  

 

 Par chèque établi à l’ordre de : 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  

http://www.masnat.fr/
https://www.helloasso.com/associations/masnat/


 
Pour toute information complémentaire concernant le projet de ferme appeler :  

Ibrahim 00227 96992509 (WhatsApp)  

 

 

Merci pour votre lecture attentive et votre soutien régulier. 

 

Ont participé à la rédaction de ce numéro 58 : Jean-Louis DOUCHE, Souleymane HAMED 

IBRAHIM, Mohamed IBRAHIM, et Evelyne LUROT ; et le bureau pour la relecture. 

 

 

   AVEZ-VOUS PENSER A VOUS ACQUITER DE VOTRE COTISATION 2021-2022 ? 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 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 :    ………/…………………/…….. 

 


