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Editorial
Comme vous le savez toutes et tous, une nouvelle équipe MASNAT a été mise en place lors de l'AG
du 22 juin 2019. Cette équipe a la ferme volonté de continuer dans le même esprit, le travail
précédemment accompli. Elle a également la volonté de bien répartir les responsabilités sur plusieurs
membres du bureau.
La reprise du flambeau s'est traduite par un travail administratif important portant notamment sur la
mise à jour du fichier des adhérents, la tenue de la comptabilité, etc.... Les difficultés initiales ont pu
être surmontées grâce au travail de l’équipe du bureau.
Le site internet a été remis en route et grandement amélioré grâce à l'énorme travail accompli par
Evelyne LUROT adhérente de Masnat. Il reste à le faire vivre en le consultant fréquemment et en y
apportant vos observations et vos contributions.
Les bijoux nouveaux sont désormais pris en charge par Anne MARILLONNET nouvelle adhérente de
Masnat qui présentera ses projets à l’AG.
Du 20 février au 1er mars, je suis chez mes amis Christiane et Christian Besson dans le cadre de
plusieurs manifestations de promotion du livre « Une ferme au sahel » et de vente de bijoux. J'en profite
pour les remercier du travail qu'ils ont accompli depuis une vingtaine d’années au profit de MASNAT.
Christiane, en tant que déléguée de MASNAT-Normandie, a fait preuve d'un sens de l'initiative
particulièrement exceptionnel. Malheureusement pour nous, cette fois ci, tous deux partent vraiment à
la retraite, une retraite bien méritée. Mais en tant qu’adhérents ils resteront toujours disponibles pour
une aide ponctuelle. Je leur exprime toute ma gratitude.
Le 4 avril nous aurons notre AG. Je vous invite à venir nombreux pour réfléchir ensemble à la nouvelle
organisation de MASNAT et aux projets à venir.

LANceMeNT d’uNe caravane de paix dans la région de Tahoua

La situation sécuritaire est de plus en plus préoccupante dans l’espace sahélo-saharien en général et
le Niger en particulier. La région de Tahoua fait partie des zones concernées. Elle connait depuis
quelques années une crise sécuritaire qui prévaut dans sa partie nord, notamment dans les
départements de Tillia et de Tassara.
Dans ce contexte le Ministre Délégué à la Sécurité Publique, M. Alkache Alhada, a présidé, le mardi
18 février 2020 à Tahoua, une rencontre d’échanges avec l’ensemble des couches
socioprofessionnelles de la région sur la paix, la sécurité, la coexistence pacifique et le dialogue
interreligieux dans la région de Tahoua. Cette rencontre marque le lancement de la caravane de la
paix pour une campagne de sensibilisation sur les questions de paix et de sécurité dans la région.
Lors de ce lancement le Gouverneur de la région de Tahoua a rappelé les préoccupations sécuritaires :
l’immensité du territoire, la porosité des frontières, les faibles moyens de l’Etat.
La caravane de la paix se rendra dans toutes les communes de la région pour expliquer les menaces
qui pèsent sur le Niger, sur les communautés et sur la cohésion.
Contrairement aux autres pays du Sahel, le Niger dispose d’atouts pour résister à la menace. Il s’agit
de quelques spécificités socioculturelles de la population du Niger : le brassage des cultures, les
mariages entre toutes les ethnies, le « cousinage » à plaisanterie entre les ethnies, etc.

EDUCATION
MASNAT intervient dans la commune de Tassara (au Nord-Ouest d’Abalak) en partenariat avec le
Programme Alimentaire Mondial (PAM) depuis plusieurs années pour améliorer les conditions de vie
des populations vulnérables.
Cette année avec le PAM nous avons mis en place un projet qui consiste à permettre aux jeunes filles
issues de ménages vulnérables bénéficiaires de l’activité du PAM, la poursuite de leur cursus scolaire.
Car le contexte nomade et culturel de cette zone rend l’accès à l’école difficile surtout aux filles.
C’est dans ce sens que le PAM en partenariat avec MASNAT a mis en place un système de bourses
attribuées aux jeunes filles issues de ces ménages.
La stratégie de mise en œuvre repose fondamentalement sur une approche participative. MASNAT
sensibilise, mobilise et implique les différents intervenants (les autorités administratives et locales, les
services techniques, les communautés, les bénéficiaires). MASNAT collabore de façon privilégiée avec
ces derniers, et organise des rencontres périodiques sur l’appréciation de la mise en œuvre de l’activité.
La redevabilité est toujours dans l’esprit de MASNAT. C’est pourquoi, il est important de bien expliquer
aux populations concernées (bénéficiaires ou non) la nature et les objectifs du projet, les montants des
bourses, les bailleurs concernés, l’action générale et spécifique du PAM, afin que chacun soit au
courant.
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Réunion entre parents d’élèves et MASNAT

Explications par l’agent de MASNAT

MuSee d’ABALAK
Ce musée, est ouvert 3 jours par semaine. Il commence à être connu et de ce fait attire de plus en plus
de visiteurs locaux. Depuis son ouverture le 18 janvier 2018, il enregistre plus de 1142 visiteurs.

Exposition de bijoux anciens A Niamey
L'exposition de la collection MASNAT de bijoux Touaregs anciens, ouvert depuis le 28 juin au centre
culturel franco-nigérien Jean-Rouch à Niamey, a pris fin le 11 janvier 2020. Cette exposition a eu un
grand succès. Elle a enregistré plus de 17000 entrées. Tous les cadres et supports qui ont été fabriqués
pour cette exposition ont été offerts au musée d’Abalak par les organisateurs. Nous remercions, la
commissaire de l’exposition, Anne Roussel pour son engagement, le directeur du Centre Culturel
Franco Nigérien ainsi que son personnel, et toutes et tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à
la réussite de cet événement.

Exemples des cadres et supports offerts au musée d’Abalak.
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LA ferMe de L’eSpoir
Comme nous l’avions annoncé, l’année 2019/2020 a été bonne. La coopération Allemande au Niger,
à travers son projet de petite irrigation, vient de réaliser un forage de 150mètres de profondeur (à la
ferme). Cette acquisition va permettre un développement important de la production fourragère,
l’agrandissement du potager, l’arrosage régulier des arbres du moringa. Bref, elle va tout simplement
faciliter la production à la ferme et donc sa croissance et son développement.

Test de pompage

Production fourragère

Projet de ferme MASNAT – GUILLIN
Ce projet dépend des promesses de don de la part de Denis GUILLIN et de Léon CARMINATI.
En ce qui concerne Léon CARMINATI, il a tenu sa promesse de don il y a quelques semaines. Nous
tenons ici à le remercier.
Lors de l’assemblée du 22 juin 2019, nous avions décidé de lancer une souscription dès la réalisation
effective des dons.

Souvenir d’un bivouac
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