
 1 

     
 
           
PROJET PROJE    
  
 
 
 Association MASNAT                        
    Formation, Aide à la Santé et 
  Participation au Développement 
de la Région de l’Azawagh (Niger) 
 
       141 Chemin de Vieille Vigne 
    Lieudit Planchon – 38610 VENON 
          Mail : masnat@orange.fr 
 
 

     Au sommaire 
    de ce  numéro : 
 
Aide aux enfants des écoles des  
villages de brousse 
 
Nouvelles d'Abalak et environs 
 
Réalisation de bandes pare-feux 
 
Les étudiants en France 
 
Conférence à Caen et expo-vente  
de bijoux 
 
Conférence au Lycée Agricole de  
Mâcon et expo-vente de bijoux 
 

     
   
 
 
 
 
 

                    ISALAN  
 N’MASNAT  
 

      Les nouvelles de l’Association     
MASNAT au Niger et en Europe  

 
 

                        N° 46   -   JANVIER 2019 
                 

P   PR   Aide aux enfants des écoles des villages          
de brousse 

  
MASNAT intervient dans la commune de Tassara (au Nord-Ouest 
d’Abalak) en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) pour améliorer la nutrition des enfants ; ainsi est mis en place un 
jardin potager, pour la cantine scolaire, par l'intermédiaire du Comité de 
gestion de l'école ; est également installé une clôture en terre (banco). 
Les semences ont été achetées et le petit matériel a été réceptionné en 
novembre ; la mise en place du potager est en cours et 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 qui est une distribution de chèvres faite aux 
Comités de gestion de ces écoles ; les enfants pourront profiter du lait de 
chèvre au quotidien. 
 

  
              Réception du matériel                                   Potager (clôturé) de l'école en préparation 
 

   
                                                      Remise des chèvres aux écoles 

 
 

 

 
Responsable de la publication : 
Jean BURNER, président de l'Association 
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                        Nouvelles d'Abalak et environs  

 
 

          - Nouvelles d'Ibrahim Mohamed : il nous écrit : "Avril 2019 sera ma 3ème année de député ; il m'a fallu 
un temps pour m'adapter à ce nouveau monde; mais j'ai été très vite actif en tant que député : 
                        - à chaque fois que cela est nécessaire, je prends la parole au sein de l'Assemblée Nationale pour 
défendre les intérêts de la population que je représente ;   
                        - j'ai choisi d'être membre de la Commission de Développement Rural et Environnement, pour être au 
plus près de ce monde rural auquel j'appartiens et pour lequel je me bats ; 
                       - je suis membre de la Haute Cour de Justice, institution chargée de juger au besoin les députés, les 
membres du Gouvernement et le Président de la République ; 
                     - je suis aussi membre du Comité Interparlementaire du G5 SAHEL qui vient de se réunir à Paris le 13 
décembre 2018 ; ce Comité m'intéresse car il s'occupe du domaine sécuritaire des 5 pays membres à savoir le Niger, 
le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad" ; 
                   - je représente aussi le Niger à la COP (Conférence mondiale pour le climat): pour la COP 24 qui vient 
de se tenir en Pologne je me suis fait remplacer du fait de ma présence au G5 SAHEL à Paris. 
 

              - La Ferme de l'Espoir : l'année 2018/2019 s'annonce bonne car la pluie a été bonne (270 mm en 3 mois) : 
                   - le lait : tous les jours (et cela depuis 12 ans) sont vendus au magasin d'Abalak : 
                                         + 120 litres de lait de vache et 
                                         +  40 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 : 50 veaux et 20 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 
depuis la récente installation, par Masnat, des batteries solaires. 
 

            - La Médiathèque : ouverte le mercredi après-midi et samedi-dimanche journée (congé scolaire). 
 

            - Le Musée : ouvert jeudi et vendredi (jours de marché).  
 

           - La Coopérative Tadrout et sa boutique fonctionne bien avec les fêtes ; de plus en ce moment il y a une 
dizaine de femmes en formation. 
 

          - Le gite-hôtel "La Tendé" à Abalak : géré par ATTAHER (qui a fait ses études de BTS en France) ; 
moyenne d'occupation : 35 %   
 

        
 

                                                
                                                                   Les mares de la Ferme sont pleines 
 
 

 
 
 
 
 
Les chamelles et les 
veaux sont en bonne 
santé cette année 
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                      Réalisation de bandes pare-feux  
 

En fin 2018 a démarré une nouvelle mission près d'Abalak avec la Cellule de Crise Alimentaire (CCA) du Niger : 
pour protéger le pâturage, qui sera abondant en 2019, seront réalisées 100 km de bandes pare-feux dans 3 villages à 
proximité d'Abalak. 
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, seront mises en place  des bandes pare-feux. 
Masnat conduit cette mission avec, au préalable, des actions qui enfavorisent la réussite : 
  - informer et sensibiliser les populations locales, 
  - mettre en place et former des brigades anti-feux dans les villages concernés. 
Toute la population est embauchée pour faire ce travail selon le principe "cash for work" : chacune et chacun sera 
payé pour sa 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 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. 
 
 

                                       
                                                                                   Le champ à désherber pour le pare-feu est tracé

      
                                                                 Toute la population s'est mise au travail et le résultat est impressionnant 
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Les étudiants en France :  

 

 
 
Conférence à  Caen et expo-vente de bijoux : 

 

                                                                               
         Christiane et Caroline à l'animation 
 

 

Conférence au Lycée Agricole de Mâcon et expo-vente de bijoux : 
 

  
 Maria, Jean et l'adhérente Anne-Charlotte (à l'extrême droite) 
     avec quelques enseignants et quelques élèves du Lycée 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

   AVEZ-VOUS PENSÉ À PAYER VOTRE COTISATION 2019 ? 
                                            MERCI D'AVANCE 
 

Chèque à l’ordre de l’Association MASNAT  (Un reçu fiscal vous sera adressé par nos soins) 
 
Adresse d’envoi :  
 

        Christiane BESSON – N°1 GOURNAY – 61300 St SYMPHORIEN DES BRUYÈRES 
 

Christiane BESSON a organisé une expo-vente de bijoux à 
Caen avec une association de quartier animée par sa fille 
Caroline ; elle nous a fait un petit mot et une photo :      "une 
vente de bijoux avec une "conférence" sur les bijoux anciens, 
une présentation des livres édités par Masnat ainsi qu'une 
soirée autour d'un buffet de gourmandises orientales ; ce fut, 
pour Masnat, une vitrine sympathique et importante et aussi un 
franc succès. 
Plusieurs Délégations Régionales sont prêtes à animer de tels 
rencontres .......... Contactez moi :   besson.cris@wanadoo.fr ". 
 
Ce serait formidable si cela pouvait se dupliquer !!! 

 
Ahmed et Atalib, les deux étudiants de Masnat, actuellement 
étudiants à l'Université de Grenoble, ont commencés leur 
deuxième hiver (!) en France. La météo nous dit qu'il n'y aura pas 
trop de neige en 2019 à Grenoble ! 
 
Selon le Plan à Moyen terme de Masnat : 
               - un troisième étudiant (Ofen) devrait venir les rejoindre 
à la prochaine rentrée de septembre 2019.  
                        - et un quatrième étudiant (Azoubir) pour la rentrée 
2020, si les finances le permettent !  
 

Jean et Maria Burner ont participé à l'animation d'une conférence 
pour les 1 200 élèves d'un lycée agricole près de Mâcon sur le 
thème du développement. Beaucoup d'attention et d'intérêt de la 
part des élèves et des enseignants. 
Une belle ouverture des enseignants sur les aides économiques 
dans les pays en voie de développement.  
 
Et une belle vente de bijoux auprès des enseignants par une 
professeur du Lycée, adhérente de longue date de Masnat. 

 


