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Tanemert (merci en Tamasheq) à Jean et Maria BURNER 

Le 22 juin dernier, lors de l'assemblée générale de Masnat à Venon, Jean et Maria Burner ont annoncé leur 

démission après 20 ans de travail entièrement consacré au développement de l'association Masnat et à la 

réalisation de projets dans la région de l'Azawagh sud. 

Cette démission ne fut pas une surprise car depuis déjà plusieurs années, Jean avait exprimé le souhait de 

passer la main. Mais cette décision fut un événement tant il est vrai que Jean et Maria ont incarné aux yeux de 

tous, adhérents ou non, les valeurs portées par Masnat. 

Sur l'insistance de Jean, j'ai accepté de relever le défi et de le remplacer à la tête de Masnat et ce, avec une 

équipe renouvelée. Il est vrai que Jean, Maria et moi avons, durant toutes ces années, pratiqué un long et 

fructueux compagnonnage qui explique ma décision. 

J'ai rencontré Jean et Maria en avril 1997 au cours d'un voyage dans l'erg oriental tunisien que j'accompagnais 

en qualité de guide accompagnateur. Le courant est passé très vite entre nous car ils manifestaient beaucoup 

d'intérêt pour les touaregs et connaissaient bien l'Afrique. 

 

Dès 1998, Jean et Maria se sont impliqués au sein de l'association Masnat nouvellement créée et alors dirigée 

par Fred POUYE. 

Quelques années après, Jean est devenu Président de l'association. C'est lui qui a su, au prix d'un travail 

acharné et d'une énergie sans bornes, faire de l'association Masnat ce qu'elle est aujourd'hui : 

• Une association vivante et chaleureuse dont les adhérents aiment à se retrouver  lors de la rencontre 

annuelle et se mobilisent pour des causes utiles à la population de l'Azawagh, 

• Une association qui a su diffuser la culture touarègue et les problèmes du Sahel grâce à ses ouvrages 

consacrés aux bijoux Touaregs, aux contes Touaregs, à l'eau et bientôt à la Ferme de l'Espoir, sans 

oublier, bien sûr, le don, par Jean, de bijoux anciens désormais exposés au musée d’Abalak 
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• Une association dont les réalisations sur le terrain ont permis d'acquérir la confiance non seulement de 

partenaires individuels mais aussi et surtout de partenaires institutionnels qui contribuent à des projets 

d’une envergure plus importante.  Il serait trop long d'énumérer toutes les réalisations initiées sous la 

présidence de Jean car je risque d'en oublier... et de toute façon, elles sont désormais accessibles sur 

le site Masnat.fr 

Je ne voudrai pas terminer sans souligner l'extraordinaire capacité de Jean à comprendre l'évolution de la 

population touarègue nigérienne et à porter une vision nouvelle pour l’Azawagh sud. Cette vision est celle d’un 

élevage sédentaire, sans laquelle les services sociaux de base ne seraient pas accessibles aux éleveurs et 

aucun développement économique ne peut être envisagé. C’est ce que nous appelons la « villagisation » qui 

permet à beaucoup des familles de se fixer sur leur terroir d’attache et de créer ainsi des lieux de vie. Au nom 

de cette population et à mon nom propre, je dis ici toute ma gratitude à Jean et Maria BURNER. 

 

Je suis conscient qu'il n'est pas facile de prendre la suite de Jean. Si personne n'est irremplaçable, il y a tout de 

même des personnes qui sont plus difficiles à remplacer que d'autres...Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que 

nouveau président, je ne ménagerai aucun effort pour que Masnat continue à se développer encore d’avantage. 

Je suis également certain que la nouvelle équipe saura prendre le relais avec l'énergie nécessaire. Bravo et 

merci Jean pour ce que tu as fait pour cette région du Niger ! Bravo et merci Maria pour ton travail tellement 

efficace et tellement discret ! 

Ibrahim Mohamed 
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LeS pLuieS dANS L’AzAwAgh 

L’année sera très bonne, car les premières pluies sont arrivées assez tard (fin juillet, mi-août). Ensuite, il a plu 

à intervalle régulier ce qui est excellent pour le pâturage. Cette pluviométrie assez importante (270 mm en 3 

mois) a permis dans beaucoup d’endroits une bonne poussée de l’herbe. Nous attendons une bonne année 

2019-2020. Il faut noter que le cycle entre la germination et la fleuraison est de trois mois avec une pluviométrie 

régulière (intervalle de 10 jours).  Cependant il y a des axes plus arrosés que d’autres. A titre d’exemple : La 

partie nord d’Abalak est plus tôt mieux arrosée. 

 

Nous observons que le pâturage qui pousse cette année est d’une grande qualité. Cela pourra rendre l’année 

facile pour les producteurs. Il a aussi bien plu sur l’Aïr.  

A titre d’exemple une année moyenne correspond à 200 mm sur 45 jours, sinon l’idéal serait de 350 mm à 400 

mm sur 60 jours de pluie. 

Toutes les mares de l’Azawagh ont fait le plein d’eau. 

                 

 

  

Situation sécuritaire au Niger 

Les attaques terroristes dans l’espace du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso) ont fait 500 

victimes de juin à septembre 2019, selon le Comité de défense et de sécurité du G5 Sahel. 

 

Au Niger, les régions du Nord ne sont pas impactées par la crise Malienne. Au sud, malgré les efforts du 

Gouvernement du Niger, la situation sécuritaire s’est détériorée dans trois régions : Diffa, Tahoua et Tillabéry. 
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Les groupes armés actifs dans les pays voisins ont intensifié leurs incursions au Niger au cours des derniers 

mois. C’est le cas de Boko Haram au Nigeria. 

Les zones sensibles sont les frontières avec le Mali, la Libye et le Nigeria. Des milliers de personnes ont été 

déplacées depuis le début de l'année dans ces régions. Récemment, la détérioration de la sécurité à la frontière 

avec le Nigéria a également entraîné le déplacement des ressortissants du Nigéria vers la région de Maradi, en 

raison des attaques des groupes armés dans le Nord-Ouest du Nigéria. D’autres mouvements armés contrôlent 

également le sud de la Libye depuis le renversement en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi. 

A cela est venu s'ajouter depuis près d'un an un nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême sud-ouest du pays, 

au niveau de la région des "trois frontières" (Niger-Mali-Burkina Faso), entretenu par d'autres groupes djihadistes 

qui mettent en péril la sécurité des personnes et des biens. 

Cette situation reste tout de même plus maitrisée que celle des pays voisins comme la Mali, le Burkina Faso, la 

Libye et le Nigeria. En effet, l’occurrence du risque d’attaques sur le territoire du Niger est moins élevée. Ce fait 

s’explique par les patrouilles des Forces de Défense et de Sécurité du Niger, des investissements relativement 

importants dans la Défense ainsi que la présence militaire des pays partenaires européens. 

 

Comment empêcher les groupes Djihadistes de s’étendre encore davantage et comment rétablir la sécurité au 

Nord Nigeria, au Burkina-Faso ainsi que dans le centre et le nord du Mali ?  

Pour une solution dans tout le Sahel, la force conjointe du G5 Sahel déploie environ 5 000 Hommes pour faire 

face aux organisations terroristes dans la sous-région. 
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Aide à L’écoLe d’ABALAK 

           

 

Travaux de finition de la classe 
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Lettre de remerciement du directeur de l’école. 

 

La protection de pâturage 
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MASNAT intervient dans la commune de Tassara (au Nord-Ouest d’Abalak) en partenariat avec le Programme 

Alimentaire Mondial (PAM) pour améliorer et protéger le pâturage, MASNAT a cette année innové. Cela a 

consisté à ensemencer les ouvrages réalisés. Ainsi 4 villages ont été concernés. MASNAT a recruté 4 gardiens 

au début de la saison de pluie afin d’empêcher aux animaux de passage (et des alentours) d’abimer les jeunes 

pousses. Le résultat est exceptionnel. Les bénéficiaires de ces ouvrages peuvent aujourd’hui récolter ce 

pâturage, le stocker et le donner à leurs animaux ou le vendre. 

 

Pour améliorer la nutrition des enfants, nous avonsmis en place un jardin potager, pour la cantine scolaire, par 

l'intermédiaire du Comité de gestion de l'école. Nous avons protégé ce potager par une clôture en terre (banco). 

Les semences ont été achetées et le petit matériel a été réceptionné en octobre. Les enfants pourront bénéficier 

des premiers légumes dès février-mars prochain. 

 

Deux autres écoles (à Aghazar et à Azanag) ont également reçu, dans le cadre de ce projet, une aide sous 

forme de distribution de chèvres faite aux Comités de gestion de ces écoles ; les enfants pourront profiter du lait 

de chèvre au quotidien. 

 

Pour éviter que ne se reproduise ce qui était une fatalité dans le passé sur ces terres d'élevage, à savoir que 

les années de bon pâturage celui-ci était systématiquement détruit par le feu de brousse, seront mises en place 

des bandes pare-feu. Masnat conduit cette mission avec, au préalable, des actions qui en favorisent sa réussite 

: 

✓ Informer et sensibiliser les populations locales, 

✓ Mettre en place et former des brigades anti-feux dans les villages concernés. 

Une grande partie de la population est employée pour faire ce travail selon le principe "cash for work" : chacune 

et chacun sera payé en fonction desa contribution ce qui permet aussi : 

✓ D’augmenter les revenus de la population, 

✓ Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, 

✓ Favoriser les activités génératrices de revenus 

✓ Fixer les populations dans leur terroir d’attache et éviter l'émigration. 

De telles actions permettent aussi de : 

✓ Restaurer les terres dégradées, 

✓ D’appuyer la politique nationale en matière de restauration de l'environnement. 
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Ensemensemet des ouvrages. 

                  

Etape de protection des ouvrages 
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Ramassage et stockage de la paille pour la periode de soudure. 

 

Exposition des bijoux anciens au Centre culturel Franco-Nigérien 

L'exposition de la collection de bijoux touaregs anciens MASNAT, depuis le 28 juin au centre culturel franco-

nigérien Jean-Rouch à Niamey*, est l'histoire d'une restitution de patrimoine. Non pas d'objets dérobés à la 

faveur de conquêtes militaires, mais de bijoux achetés au début des années 2000 dans le Sahara nigérien, alors 

encore accessible au tourisme, par Jean Burne. 

 

Une exposition organisée autour des formes : 

Une vitrine est consacrée aux bijoux circulaires. Les lourdes boucles d'oreille tesabit, pendues ou posées, 

anneaux ouverts qui renvoient, d'après certains anthropologues, aux cycles du cosmos et du mode de vie 

nomade, au déplacement et à la solitude. Bien sûr, beaucoup de bijoux sont féminins, mais certains aussi sont 

masculins ou mixtes, comme les bagues et les croix. Ou les talismans, tsherot (ce qui est écrit en tamachek), 

créés pour une personne bien précise. « On se fait faire une amulette avec un verset coranique ou un poème. 

Pour se faire aimer d'une femme, devenir riche ou protéger les troupeaux. Certains sont en cuir, d'autres en 

métal. On les accroche sur le turban, dans les cheveux ou sous les vêtements », selon la commissaire de 

l’exposition,Anne Roussel. Martelés et estampés, décorés, ils peuvent être rassemblés en spectaculaires 
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parures pectorales féminines appelées terewt. Les femmes portent aussi des colliers, de différentes sortes, des 

bracelets ciselés, des bagues. 

Exposition des bijoux anciens, du 28 juin au 21 décembre 2019, hall d'exposition du CCFN, Niamey - Entrée 

libre. 
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LA ferMe de L’eSpoir 

La Ferme de l'Espoir : l'année 2019/2020 s'annonce bonne car la pluie a été bonne: 

✓ Le lait : tous les jours (et cela depuis 13 ans) sont vendus au magasin d'Abalak120 litres de lait de vache 

et35 litres de lait de chamelle à un prix très en-dessous du prix du marché (pour permettre à tous d'y 

accéder). 

✓ Les naissances en moyenne par an : 55 veaux et 15 chamelons. 

✓ Les aliments de bétail : le stock de foin, de tiges de mil et de sorgho est très important : cela permet de 

réaliser des économies sur les achats d'aliments de bétail comme les tourteaux et le son de blé. 

✓ La production fourragère, le potager et la pépinière (arbres à planter) sont en très fort développement. 

Une grande réalisationcette année à la ferme : la coopération Allemande au Niger, à travers son projet petite 

irrigation, vient de réaliser un forage de 150 m de profondeur (à la ferme). Cette acquisition va permettre un 

développement important de la production fourragère, l’augmentation du potager, l’arrosage régulier des arbres 

du moringa. Bref, elle va tout simplement faciliter la production à la ferme et donc sa croissance. 
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NOUVELLES DE MASNAT FRANCE 

Depuis le 22 Juin dernier, il y a eu des changements aussi en France. 

Le site internet est fini, nous remercions vivement Evelyne LUROT, qui a fait un énorme travail, pour un site très 

réussi. Les informations sont claires, précises, nombreuses, il est attrayant, et pédagogiques. Nous attendons 

maintenant vos remarques, pour son évolution. 

Pour la mise en place du bureau, nous rencontrons quelques difficultés liées au changement d’équipe, mais tout 

va rentrer rapidement dans l’ordre. Nous espérons que 2020, sera une très bonne année pour les projets en 

cours et les nouveaux. 

Anne MARILLONNET-VIARD est la nouvelle responsable, des Bijoux Nouveaux. Elle prend la suite de 

Christiane BESSON qui a souhaité arrêter à la prochaine Assemblée Générale. Christiane a porté les activités 

des ventes des bijoux pendant plus d’une décennie et de quelle manière ! Qu’elle soit remerciée ici !  

Plusieurs ventes sont organisées pour cette fin d’année. 

 

Les étudiants en France 

Jean et Maria BURNER ont accueilli pendant longtemps, et avec beaucoup d’attention et d’affection, Ahmed et 

Atalib, 2 étudiants dans leur maison à Venon, pour le vivre et, le couvert, les démarches diverses et variées… 

          Ils habitent maintenant à Grenoble, quartier de la Villeneuve. Ils deviennent de ce fait, vite autonomes 

pour les trajets à la Faculté, gestion du quotidien, et de leur budget alloué par Masnat. Le troisième Ofen, étant 

Français bénéficie d’une bourse Française, et de ce fait n’est pas à la charge de Masnat. 

       Depuis le 22 juin 2019, date de l’AG à Venon, Evelyne s’est portée volontaire pour soutenir les trois garçons ! 

Elle prend le relais pour répondre le mieux possible à leurs demandes, surtout administratives : renouvellement 

de la carte de séjour à la Préfecture de l’Isère et toutes les pièces justificatives du dossier. 

Le soutien de toutes et tous reste nécessaire voire indispensable, pour que ces trois étudiants obtiennent un 

diplôme ICI pour travailler LA-BAS. 

Selon le Plan à Moyen terme de MASNAT : un troisième étudiant (Azoubir) est prévu pour la rentrée 2020, si 

les finances le permettent ! 
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Projet de ferme MASNAT – GUILLIN 

Ce projet dépend de la promesse de don de la part de Denis GUILLIN et de Léon CARMINATI. Lors de 

l’assemblée du 22 juin 2019, nous avons décidé de lancer une souscription dès la réalisation effective du don. 

Site internet 

Vous pouvez le retrouver toujours à la même adresse www.masnat.fr en passant par Google, Qwant ou Bing, 

vous y accèderez même si le message « site en maintenance » s’affiche encore parfois. 

N’hésitez pas à cliquer souvent et à en parler autour de vous, cela permet de « remonter » le site en bonne 

position sur les moteurs de recherche et d’améliorer la notoriété de l’association ! 

Nous allons nous attacher à faire vivre ce site et à l’enrichir au fil des mois, les suggestions sont les bienvenues !  

 
Assemblée Générale 2020 

 

A vos agendas ! Notre Assemblée Générale est prévue le samedi 4 avril 2020 à Saint Laurent du 

Pont (Isère). Nous vous ferons parvenir le formulaire d’inscription et plus des détails en février.  

 

NOUVELLE EQUIPE 

 

Nous vous présentons la nouvelle équipe de MASNAT FRANCE : 

                                                                                      

IBRAHIM MOHAMED Président             LAURENCE GRUMET Secrétaire              EVELYNE SIBILLE Trésorière 

Nous restons à votre disponibilité pour tous renseignements, remarques, projets, 
Nous vous souhaitons des bonnes fêtes de fin d’année et une grande année 2020 ! 
 
 
 

 
 

  

http://www.masnat.fr/
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BULLETIN D'ADHESION ANNEE 2020 

Adhésion nouvelle :      ❑ Renouvellement adhésion :    ❑ 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Tél. domicile  Tél. portable 

Courriel : 

Cotisation Adhérent 

Adulte……………….………………..38  38 x ………=…………… € (a) 

Junior (moins de 25 ans) ………….18 € 18 x ……….=…………… € (b) 

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 38 610 GIERES- France 
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BON DE COMMANDE DU LIVRE 

 


