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LA PLUIE

2011

La particularité de 2011 c’est que les pluies sont arrivées début juin c’est-à-dire
beaucoup plus tôt que d’habitude. Cette arrivée prématurée a fait pousser le
pâturage. S’est installée alors une longue période, de un mois et demi, sans
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pluie : les jeunes pousses d’herbe ont séché. Les grandes pluies sont arrivées
autour du 15 août 2011 mais bien qu’importantes elles n’ont pas permis, en
beaucoup d’endroits, une bonne poussée de l’herbe car les précipitations se sont
La pluie 2011
réparties sur une courte période. Il faut rappeler que le cycle entre la
La situation au Niger
germination et la floraison est de deux à trois mois et que ce cycle nécessite des
Terrible tempête à Abalak
pluies régulières avec un intervalle de 10 à 15 jours : ainsi les 350 mm
Formation des femmes à Chin Fangalan nécessaires devraient tomber en trois fois ou plus dans les deux mois de juillet
et août. Il y a des zones mieux arrosées que d’autres :
Projet de création d’un Centre de
- au sud d’Abalak jusqu’à Tabalak le pâturage est satisfaisant ;
Formation Professionnelle
- à 60 km au nord d’Abalak, au cœur de l’Azawagh, dans l’axe AmeidedaPoint sur les missions d’aide aux
Jaboungour-Koulan-Adaguey l’état des pâturages est très critique ;
éleveurs
- à l’est d’Abalak, à partir de la Ferme ANIAT d’In Idbig jusqu’à Tamaya,
La nouvelle organisation de Masnatl’état du pâturage est critique ;
- ailleurs l’état du pâturage est moyen.
Niger
Selon
les anciens «imgharans», ça sera «awatey sididan» une “année maigre“.
Les fermes de vaches et de chamelles
L’état nigérien a rendu officiel un déficit de 70 % sur les plans pastoral et
Nouvelles des élèves et des étudiants
agricole c’est-à-dire pour le pâturage et les céréales.
L’Ecole et le Collège Tanat
Par ailleurs Abalak a subi le 23 août une terrible tempête avec pluie torrentielle
(voir ci-après).
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LA SITUATION AU NIGER

Les élections présidentielle, parlementaires et municipales se sont déroulées
dans de bonnes conditions. Pour cette fois l’élection présidentielle n’a pas été
Les activités des délégations Régionales : contestée et le monde entier a reconnu un processus démocratique.
- « Loire, Ardèche, Drôme, Rhône » Néanmoins la situation sécuritaire n’a pas évolué ; certes, depuis l’enlèvement
des jeunes français au printemps 2011 à Niamey, il n’y a pas eu d’autres
- « Normandie »
incidents. On cite cependant, de source gouvernementale, des accrochages, les
- « Paris ‐ Ile de France »
3 et 15 septembre dernier ainsi que fin septembre près d’Adrar Bous (nord de
- « Grenoble Maurienne »
l’Aïr) entre les forces armées nigériennes et des éléments d’AQMI (Al Quaîda
au Maghreb) ou des trafiquants de drogues. L’insécurité est grande : trafics de
Livre Bijoux Touaregs Anciens
grande ampleur, AQMI et arrivée de Libye de mercenaires, de chômeurs et de
La Rencontre amicale annuelle :
beaucoup d’armes … En effet on peut observer en ce moment un flux très
- la Rencontre des 13 et 14 mai 2011
important de ressortissants libyens au Niger via Agadez. Il est trop tôt pour se
- la Rencontre des 16 et 17 juin 2012
prononcer sur le volume réel et les conséquences de ce flux migratoire ;
beaucoup de nigériens, et surtout des Touaregs, qui pensaient rester en Libye,
1 dans des conditions très difficiles.
arrivent en ce moment

TERRIBLE TEMPÊTE À ABALAK
Dans l’après-midi du 23 août 2011 une tempête avec une pluie torrentielle s’est abattue sur Abalak. Les
conséquences ont été désastreuses :
- plus d’une centaine de maisons et de murs d’enceinte se sont affaissés et écroulés ; la forte pluie, rabattue
sur les murs par un vent violent a fait fondre en quelques heures le « banco » ou « pisé » fait de terre
argileuse et d’eau. Les familles s’étaient réfugiées sous la « taffala », tente fixe, placée toujours près de la
maison et dans laquelle vivent les familles pendant la période chaude de l’année (de mars à octobre) ; il n’y
eut aucun blessé. Depuis, des briques nouvelles en terre ont été fabriquées sur place et la reconstruction, qui
est en cours, est à nouveau en banco car aucune autre solution n’est possible financièrement ;

Les murs d’enceinte et les maisons en banco se sont effondrés : la taffala (tente fixe) n’a pas été touchée par la tempête

-

-

le Centre de formation ASSIHAR de Masnat à Abalak, qui était fait de 5 petits bâtiments et d’un mur
d’enceinte de 2 mètres de haut, le tout en « banco », n’existe plus ! Quand nous avons fait ces
constructions entre 2002 et 2005, nous n’avions pas les moyens de les réaliser en ciment. Aujourd’hui, les
5 bâtiments et le mur ne sont plus que gravats. Peu de meubles et d’aménagements ont pu être sauvés :
quelques armoires et quelques tables-bancs. La perte est conséquente ;
le bâtiment-atelier de la coopérative couture, la boutique de vente ainsi que le mur entourant le terrain en
face d’Assihar sont également à terre ; 2 machines à coudre ont pu être sauvées ; les 5 autres et les 2
machines à broder sont perdues.

Les deux bâtiments avec 4 salles de cours se sont complètement effondrés
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Un peu de matériel a pu être sauvé

Le grand bâtiment qui abritait la Coopérative Couture

Le mur d’enceinte le long de la rue et la maison du gardien effondrés
Au fond la médiathèque et son mur d’enceinte en béton qui n’ont pas été touchés

Vue d’ensemble 15 jours après : le travail de déblaiement a déjà bien commencé

Quelles sont les conséquences de cette catastrophe pour MASNAT ?

+

+

Rappelons que le Centre ASSIHAR comportait 5 activités :
1. Le soutien scolaire de quelques enfants des Ecoles publiques d’Abalak
2. La formation des femmes à l’alphabétisation, au français et à la couture
3. La formation informatique (bâtiment spécial)
4. L’atelier de la Coopérative Couture était abrité provisoirement dans un des bâtiments de Masnat
5. Le magasin « Optique » occupait une salle d’un des bâtiments
Reprenons chaque activité pour analyser son futur :
1. Le soutien scolaire : nous avions cessé cette activité il y a 2 ans en raison de l’ouverture de l’Ecole
TANAT (voir ci-dessous) qui correspondait à l’objectif initial de Masnat à savoir favoriser un certain
nombre d’élèves pour leur permettre de réussir le bac dans de bonnes conditions.
2. La formation des femmes à l’alphabétisation, au français et à la couture s’était faite l’année dernière
pour les femmes du village de Chin Fangalan ; ainsi les formatrices futures de Chin Fangalan ont
passé l’année 2010/11 à se former au Centre Assihar d’Abalak et depuis fin août 2011 ont commencé
les cours à Chin Fangalan même où la tornade n’a pas sévi (voir ci-après).
3. La formation informatique avait cessé en 2010 et le matériel vétuste, maintenant détruit, n’avait pas
été renouvelé : l’Ecole TANAT a pris la relève et a mis en place une formation des adultes.
4. L’atelier de la Coopérative Couture devait abandonner les locaux d’Assihar en 2012 puisque nous
avons programmé, dans les budgets 2011 et 2012, la construction du nouvel atelier sur le terrain de la
Coopérative en face d’Assihar là où avait déjà été construit la boutique.
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5. Le magasin « Optique » : son déménagement près du marché d’Abalak était également programmé
pour 2012 car il était trop excentré. Les lunettes perdues seront remplacées d’ici fin mars 2012 par un
nouvel envoi de France : plus de 10 000 paires sont en attente de tri et de référenciation : le planning
de ces travaux a été programmé lors de la réunion du Bureau de Masnat du 9 octobre 2011.
Ainsi tout avait été prévu pour qu’en 2012/2013 la nouvelle « Formation Professionnelle » de Masnat
(voir ci-après) puisse s’installer sur le terrain d’Assihar. Cette formation, exigeant des machines
coûteuses, nous avions en juillet de cette année décidé de remplacer les bâtiments en terre par des
bâtiments en béton... Avec un peu de brutalité, la nature a fait le nécessaire….

+

Finalement les conséquences sur un plan pratique seront les suivantes :
- Le mur du terrain Assihar que nous n’envisagions pas de remplacer par un mur en béton avant
quelques années, sera reconstruit dès maintenant en englobant une nouvelle parcelle de terrain achetée
récemment : le financement de 3000 € a été envoyé fin septembre à Ibrahim qui a déjà commencé la
construction.
- Pour la Coopérative Couture il faut refaire la boutique ainsi que le mur d’enceinte en béton : coût
supplémentaire de 3000 € environ.
- Pour le magasin d’Optique il faudra prévoir un supplément financier pour l’achat de la boite d’analyse
de vue détruite et pour l’acquisition ou la location d’un local près du marché : étude et chiffrage en cours.
En réalité il nous faudra faire face à une anticipation de coûts, qui se seraient de toute façon présentés
dans les années qui viennent. Si les recettes 2011 et 2012 de notre Association ne le permettent pas, il
nous faudra donc retarder d’un ou deux ans le projet de « Centre de Formation Professionnelle » (voir ciaprès).
Dans le prochain n° d’Isalan de mars 2012, nous présenterons les projections financières 2012 et 2013.

LA FORMATION DES FEMMES À CHIN FANGALAN
Rappelons que cette formation résulte d’une demande des femmes du village de Chin Fangalan (30 km au nord-ouest
d’Abalak). En 2010/2011 une formation de formatrices a été assurée par Zoua et Fati, animatrices d’Abalak, au centre
ASSIHAR pour 4 femmes de Chin Fangalan (voir Isalan N° 22 p. 2).
Le 30 août 2011 une mission de supervision s’est rendue sur place pour préciser les formations à mettre en place en
2011/2012 ; après un test de la formation acquise par les formatrices locales et de longs échanges conduits avec les
femmes du village pour leur formation future, il a été conclu :
- que les formatrices ont besoin d’une formation complémentaire en calcul et en français ; elles ont aussi
besoin d’un appui sur la technique de coupe en matière de couture ;
- que toutes les femmes concernées par une formation future et qui sont membres de la Coopérative Couture
de Chin Fangalan, ont besoin de plusieurs séances de sensibilisation pour leur permettre de comprendre les
objectifs de Masnat à travers cette activité ; cette sensibilisation et ces échanges leur permettront de mieux
intégrer la notion communautaire. Il faut bien voir que cette formation constitue, au fond de cette brousse,
une véritable révolution culturelle pour ces femmes et aussi pour leurs maris.
La formation complémentaire des formatrices est prévue début novembre 2011 : les formatrices Zoua et Fati feront le
déplacement à Chin Fangalan toutes les semaines en véhicule 4 X 4. C’est aussi à cette occasion qu’elles réuniront
toutes les femmes pour les préparer à la formation future.

Zoua, la formatrice d’Abalak, avec les 4 futures formatrices de Chin Fangalan
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PROJET CRÉATION D’UN CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
Abalak, le nord Niger comme l'ensemble du pays ont besoin d'une main d'oeuvre qualifiée dans les champs
d’activités professionnelles nécessaires, utiles et indispensables au développement de la société. Les compétences
professionnelles dans le domaine de la construction de l’habitat, par exemple, sont empiriques et sans évolution
possible. Les constructions innovantes que l’on peut apercevoir à Abalak sont l’œuvre d'étrangers.
Le mimétisme, le tour de main… constituent le seul moyen d’acquisition d’un savoir-faire qui reste fragmentaire
et qui, dans ces conditions ne peut s’enrichir des technologies et des savoirs nouveaux.
A la conséquence économique que représente cette carence s’ajoute le poids social du chômage. La jeunesse
d’Abalak qui reçoit - au mieux - une formation générale, académique et de faible qualité - au moins jusqu’à ce
jour - se retrouve sans qualification sur un marché de l’emploi très fermé au niveau local et sans grande ouverture
au niveau du pays. Cette situation favorise l’expatriation vers les pays riverains comme la Libye.
On estime qu’en développant l’apprentissage de quelques métiers, préalablement repérés comme porteurs
économiquement et socialement, 80% des demandeurs d’emploi trouveraient du travail ou seraient susceptibles
de créer leur entreprise.
Aujourd’hui à Abalak et dans le nord Niger, aucune structure de formation qualifiante de premier niveau n’existe.
Le projet ambitieux mais complexe que Masnat souhaite initier a pour finalité de remédier à cette
carence et d’inscrire cette démarche dans l’objectif de l’Association de « développement économique »
de l’Association, déjà engagé avec la Ferme de l’Espoir, l’Ecole Tanat, la coopérative couture,
managée par un collectif de femmes, et l’ensemble des activités agro-pastorales et commerciales
conduites avec le concours financier de grandes ONG.
Ce projet a une vocation locale, régionale et nationale
Masnat-Niger conduit actuellement, sous l’autorité de Almohsine Ibrahim (dit IBA) (voir ci-dessous « La
nouvelle organisation de Masnat-Niger ») une étude de faisabilité, ayant pour but de repérer, d'apprécier et de
quantifier les besoins avant d'engager une quelconque démarche. Cette étude sera terminée en décembre 2011.
Dans l'affirmative, un projet complet, pédagogique, financier et logistique sera élaboré. Le Centre de formation
professionnelle s'installera sur le site d'Assihar (voir ci-dessus « Terrible tempête à Abalak)
Masnat vous tiendra informé, dans le prochain n° d’Isalan de mars 2012, des résultats de cette étude et des options
qui seront prises.

POINT SUR LES MISSIONS D’AIDE AUX ÉLEVEURS
Dans le cadre des activités nouvelles du PAM (« Programme Alimentaire Mondial ») au Niger, qui vont débuter en
novembre, Masnat-Niger pense pouvoir faire partie des associations/ONG désignées pour les mettre en oeuvre.
Pour la FAO (« Food and Agriculture Organization » : Nations Unies), Masnat-Niger a été retenue pour l’exécution
d’une activité qui va certainement démarrer en Janvier 2012 : il s’agit d’une reconstitution de cheptel dans les
communes d’Abalak, de Tamaya, d'Azey et d'Akoubounou. Masnat Niger nous tiendra informés.
Masnat-Niger est en contact avec l’ « Association Française de Développement » (AFD) pour participer à un
programme de développement économique européen à Tahoua.
Ibrahim continue à prendre de nombreux contacts pour que l'énorme travail réalisé pendant ces dernières années
soit poursuivi et toujours mieux pérennisé.
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LA NOUVELLE ORGANISATION DE MASNAT-NIGER
La réorganisation de Masnat-Niger s'inscrit naturellement dans la dynamique initiée dès sa création par Masnat et
traduite par Masnat-Niger à la fois dans la mise en œuvre des réalisations projetées et dans sa capacité à les
valoriser auprès d'organisations et d'institutions internationales.
C'est ainsi que depuis 2006, Masnat Niger a obtenu et exécuté des missions et des programmes de développement
avec des ONG et des institutions publiques internationales. Ces missions lui ont permis d’intervenir dans plus de
40 villages et campements dans le domaine de la santé avec Médecins du Monde (MDM), dans celui de la
Réduction des Risques et Catastrophes avec le Department For Intervention Development (DFID), du
gouvernement britannique et dans le domaine de la sécurité alimentaire avec le Programme Alimentaire Mondial
(PAM) et la Food and Agriculture Organization (FAO) des Nations Unies.
Toutes ces missions ont duré entre 6 mois et 3 ans. Masnat-Niger a créé de l'emploi au niveau local, une vingtaine
de personnes ayant été mobilisées temporairement ou en permanence pour l'exécution de ces contrats.
Depuis le 30 avril 2011, Masnat-Niger n’a plus de contrat avec ces organismes qui se sont retirés de la région en
raison de l'insécurité liée à la présence d'AQMI dans le Sahel. Masnat-Niger n'a pas encore pu conclure de
nouveaux contrats de travail tenant compte des nouvelles conditions d’organisation de ces ONG sur place ; leurs
évolutions internes, pour s’adapter à des conditions locales nouvelles, sont longues à se faire.
Pour permettre à Masnat-Niger de poursuivre les activités engagées avec les ONG, quelques postes ont été
maintenus jusqu’au 31 décembre 2011 avec le soutien financier de Masnat -France : derrière Ibrahim Mohamed,
chef de mission :
Chef de projet : Almohsine Ibrahim (Ibba)
Comptable : Mohamed Ahmoudou
Conseiller technique (élevage) : Adham Rissalamine
Gardien : Ibadan
Ces personnes ont pour mission de :
s'investir sur la recherche de nouveaux contrats. Masnat-Niger espère obtenir un contrat d'ici la fin de
l'année avec le PAM et la FAO (voir ci-dessus « Les aides aux éleveurs »),
conduire des études préalables telle que l'étude de faisabilité du Centre de formation professionnelle (voir cidessus),
procéder à la formalisation de l'ensemble des activités de Masnat-Niger.
Au Niger, le bénévolat associatif est une gageure et la pérennisation des actions entreprises, avec ou sans le
concours d'ONG ; c’est une nécessité absolue pour garantir à terme le développement économique et social.
L'une des missions de Masnat-France consiste maintenant à aider à sécuriser une équipe réduite pour maintenir
l'existence de Masnat-Niger en l'absence immédiate de contrats.

LES FERMES DE VACHES ET DE CHAMELLES
Toutes les infrastructures essentielles pour la vie et la pérennité des fermes de vaches et de chamelles sont
maintenant opérationnelles. Les moyens possibles pour gérer les risques sanitaires et climatiques sont également
en place.
Pour la première fois de son existence, les fermes vont débuter l’année avec un stock de réserve alimentaire pour
un an. A la date d’aujourd’hui il y a deux magasins opérationnels ; l'un sera utilisé pour les besoins de l’année en
cours et l’autre pour ceux de l'année suivante. Ainsi chaque année les fermes disposeront d'une réserve qui
permettra, dans des conditions climatiques extrêmes de pouvoir intervenir à temps, par exemple, en cas d'absence
de précipitations sur deux ans.
Cette sécurité, oh combien « révolutionnaire », a été permise grâce à la fondation ATH (groupement de cabinets
d’expertise comptable).
Cette année, en raison d'une pluviométrie hésitante et irrégulière et pour pallier au manque de pâturage à In
Idbig, les troupeaux, à l'exception des laitières, ont été conduits dans la vallée de Tadist (Wila-Wila) à 90 km au
nord d’Abalak où il a bien plu. Le retour des bêtes est prévu pour la deuxième semaine d’octobre quand l’herbe
va commencer à sécher. C'est alors que la parcellisation grillagée du terrain, réalisée récemment, sera très utile.
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Le reboisement du site d’In Idbig (financé par Areva) est en cours : 4000 acacias sont en cours de plantation.
Le second réservoir de 40 000 litres (également financé par Areva) (en plus du premier de 11 000 litres) est
installé.
La coopérative Aniat, gestionnaire des deux Fermes, poursuit toujours l'objectif initialement fixé pour la Ferme
de vaches soit un cheptel de 230 à 250 vaches qui devrait être atteint en 2012. Celui de 80 chamelles, pour la
Ferme des chamelles, est maintenant atteint.

Le nouveau château d’eau à côté de l’ancien

Les plants, qui ont bien grandi en 6 mois, sont replantés

La ferme de 80 chamelles est opérationnelle

Plants d’acacias

NOUVELLES DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS
Au Niger :
-

Assadick Abdourahmane, en classe terminale au lycée d’Arlit (ville minière au nord Niger), a réussi le
bac D ; il s’est inscrit à la faculté de Médecine de Niamey pour 2011/2012 et sera aidé par Masnat ;

-

Aïchtou Moussa n’a pas réussi son brevet (BEPC) en juin 2011 ; nous lui donnons une nouvelle chance
pour le repasser en 2012 ;

-

Un nouveau jeune, Ibrahim Kamed Moussa, qui a réussi son brevet en juin 2011, sera aidé par Masnat
pour la classe de seconde au lycée d’Arlit où il pourra être hébergé par des amis de sa famille ; rentrée
prévue le 3 octobre 2011.

En Europe :
-

Attaher Abdourahmane inscrit au Lycée Les Bressis à Annecy a été admis en 2ème année du BTS
« comptabilité et gestion » ; il a trouvé un nouveau logement plus près de son lycée. Il passera son
diplôme en juin 2012 et s’interroge pour savoir si une formation complémentaire est souhaitable et
possible pour 2012/2013 ;
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-

-

-

Youssouf Mohamed, après 5 années d’études à Grenoble, a réussi ses examens d’expert comptable et
a trouvé, en novembre 2010, un stage à Marseille dans un cabinet d’expertise comptable, en tant
qu’expert comptable stagiaire ; il commence donc maintenant sa deuxième année de stage sur les trois
prévues pour être expert comptable diplômé ; il pourra faire sa troisième année de stage à l’étranger.
Youssouf n’est plus à la charge de Masnat depuis novembre 2010 ;
Ahmoudou Hamed Moussa a commencé en octobre 2011 sa 5ème année d’étude à IZMIR en Turquie ;
après une année d’apprentissage de la langue, il est maintenant en 4ème année d’un master « économie
et gestion » ; Masnat l’aide un peu car sa bourse de l’Education Nationale du Niger est bien maigre.
Arazza, la fille d’Ibrahim, qui était venue préparer, sans l’aide de Masnat, son BEPC en France n’a
pas réussi son examen mais a été admise à passer en seconde ; elle est retournée au Niger et s’est
inscrite en classe de seconde dans un lycée de Niamey. Elle nous a dit qu’elle avait vécu, loin des
siens, une expérience enrichissante et tout à fait exceptionnelle, en Isère, au sein de la famille si
chaleureuse de Laurence Marillonnet.

L’ÉCOLE ET LE COLLÈGE TANAT
Projet soutenu à sa création par Masnat et entièrement géré par l’Association Tanat
(« association.tanat&gmail.com ») en France et ONODEP au Niger (« billou1985@yahoo.fr)

Cette 3ème rentrée de l’école TANAT pour l’année scolaire 2011-2012, s’est passée dans de très bonnes conditions
et nous avons le plaisir d’avoir cette année une maîtresse pour la classe de CP, dans l’équipe enseignante.
Preuve de la bonne réputation de l’école TANAT, il y a eu une grande affluence pour s’inscrire au CI et la plupart
des élèves déjà présents l’année dernière ne voudraient quitter l’école sous aucun prétexte.
« Tout le monde est prêt à travailler dans une école qu’il aime. » (Rissa Mahamadou, directeur du Primaire)
Cette année avec l’ouverture du collège, 238 élèves sont scolarisés dans 8 classes du CI (Cours d’Insertion) à la
5eme.
Une visite médicale de rentrée a été réalisée par Catherine pour tous les élèves et les enseignants. Par rapport à la
précédente visite de 2009, on constate toujours pour 25% des enfants, un problème majeur de carries dentaires qui ne
sont jamais soignées. Par contre, il y a un net rattrapage des retards staturopondéraux (poids et taille) dus notamment à
des cours d’hygiène et à une alimentation plus complète (collation équilibrée à 10h en récréation). Les problèmes de vue
et d’audition ont pu être signalés aux enseignants afin qu’ils en tiennent compte.
(Communiqué de Guy De Place président de l’association Tanat)

L’école primaire TANAT le 3 octobre 2011, jour de la rentrée, lors du lever du drapeau.
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LES ACTIVITÉS DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
La Délégation « Loire, Haute Loire, Ardèche, Drôme, Rhône »
Les interventions se sont intensifiées en 2011 : Marché Mode et Tissus de Chambon Feugerolles, fête
africaine à Millery, marché africain à Grézieux la Varenne et magasin bio Satoriz à St Étienne.
De plus nous avons organisé à Précieux une « Marche Masnat » (voir Isalan n°23 page 10) qui fut un grand
événement local : cela a généré une énorme activité de préparation en amont ; une équipe de bénévoles de
Masnat, venus de toute la France, a composé avec nous pour la réussite de la manifestation. Programme :
- trois parcours de randonnée
- conférence débat « Au pays touareg »
- repas forézien
- diaporama en continu toute l’après-midi
- groupe de musique africaine
- vente artisanat africain (bijoux touaregs)
- projection du film « Vous avez dit nomades ? » - stand convivial thé touareg fait par Ibrahim
- ateliers touaregs : pastels et écriture tifinagh
- importante exposition sur les Touaregs
Nous avons pu équilibrer les comptes de la manifestation et avons fait une belle vente de bijoux.
Nous avons eu écho des personnes présentes et de Madame la Maire de Précieux qui ont vraiment apprécié le
déroulement de la journée. Cela nous a conforté pour envisager la reconduite d’une nouvelle manifestation,
peut-être sous une autre forme. Rendez-vous est pris pour septembre 2012. Avis aux amatrices et aux
amateurs de Masnat.
Sont déjà programmés pour ce dernier trimestre le magasin Satoriz de Seyssuel (Vienne) et le marché de
Noël de Bonson (42).
La Marche Masnat à Précieux

Un stand de ravitaillement d’une randonnée

Le repas de midi

Film, diaporamas et échanges

L’atelier « Tifinagh » : écriture touarègue

L’atelier « Pastels »
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L’atelier « Chèches »

Le bar à thé touareg

La Délégation « Normandie »

Notre année MASNAT a commencé en avril : 2 interventions dans les collèges de Caen et L’Aigle, pour les
élèves des classes de 4e et 5e, sur le thème de la vie dans le sahel : film, débat, ateliers d’écriture tifinagh
(pour les volontaires, nombreux et motivés) ; grand succès au niveau de la communication et quelques ventes
de bijoux.
En mai : les ventes classiques pour la fête des mères dans les lieux habituels : à Caen : cafétéria de
l’Inspection Académique, magasin bio et à L’Aigle : Galerie Intermarché, magasin bio, entre autres. Deux
nouvelles adresses : Jardinerie Baobab où il aurait fallu aller avant la fête des mères et non après ! et Cafisol,
un café solidaire où il y a eu projection, débat et vente.
Ainsi, en multipliant les lieux de vente nous avons atteint le même objectif qu’en 2010.
En août, MASNAT a été invité gratuitement, à participer à Festiv’âne, une grande fête de l’âne, bisannuelle
(8000 visiteurs), à Aube au Château de la Comtesse de Ségur et de Cadichon ! Chaque fois nous prévoyons
une exposition de photos sur « L’âne au travail », « L’âne nomade » ou « L’âne et l’enfant ». L’âne touareg
devient ainsi notre ambassadeur pour la vente de bijoux. La revue « Les Cahiers de l’Ane » tenait un stand
voisin ; ensemble nous avons mis au point un projet d’articles sur le rôle de l’âne dans la société touarègue.
Finalisés avec Jean, ces articles, très illustrés, paraîtront dans les deux prochains numéros de la revue : N° 47
(nov./déc.2011) et N° 48 (jan./fév.2012). N’hésitez pas à les acheter chez votre marchand de journaux ; nous
y présentons aussi MASNAT, bien sûr, et proposons des ventes par correspondance, de livres, photos et
DVD. Nous espérons qu’il y aura des prolongements……À suivre

Au Collège de Caen : film et échanges avec les élèves pendant que la salle des profs accueille les bijoux

Au Collège de l’Aigle dans la bibliothèque : dans un coin échanges, dans l’autre vente de bijoux
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Jardinerie « Baobab » à l’Aigle

A Festiv’âne la véritable arrière, arrière, etc…. petite
fille de la Comtesse de Ségur nous a rendu visite !

La Délégation « Paris - Ile de France »
Cette année, la toute nouvelle délégation « Paris - Ile de France » (Déléguée régionale Geneviève Rendu) a
cherché surtout à s’intégrer dans le réseau associatif parisien (maison des associations) et à nouer des
coopérations avec les associations qui le veulent bien. Cela permettrait de donner à Masnat une meilleure
visibilité parisienne.
Les cibles traditionnelles ne sont pas pour autant abandonnées.
‐ Les marchés solidaires ;
‐ Une expo-vente a eu lieu le 24 septembre lors de la fête de la caisse mutuelle d’action sociale EDF à
Vigneux sur Seine ;
‐ J’espère également faire une vente solidaire à Paris dans le cadre de la semaine de solidarité
internationale comme en 2009 et en 2010 ;
‐ Une expo-vente dans un centre diocésain catholique au Mans est prévu début décembre grâce à
l’entremise de Jocelyne Durand ;
‐ Je suis toujours à la recherche de personnes susceptibles de m’introduire dans un stand de la fête de
l’humanité en 2012 ;
‐ Les CE, marchés, boutiques. Calme plat…Les contacts sur Paris sont toujours difficiles à trouver.
En tout état de cause, je reste toujours preneuse de contacts pour trouver des lieux et surtout de personnes
désireuses de rejoindre la délégation afin qu’il y ait une vraie équipe et que je sois moins isolée. Pour cela il
suffit de m’envoyer un e.mail à l’adresse suivante « g.rendu@orange.fr »

A la Caisse Mutuelle d’Action Sociale (CMAS) d’EDF à Vigneux sur Seine
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La Délégation « Grenoble Maurienne »
Intense activité de présence de Masnat (déléguées régionales Eliane Fontana et Maria Burner) depuis le
printemps 2011 :
‐ pendant l’hiver promotion de l’artisanat touareg auprès des touristes dans les stations de la Maurienne ;
‐ les magasins bio Satoriz, Casabio et Bioasis de l’Isère et des deux Savoies nous ont dit qu’ils ont été
heureux de nous recevoir car selon eux « nous drainons une clientèle nouvelle qui se fidélise » ;
‐ à l’Assemblée Générale du mois de mai les ventes aux adhérents présents et à la population locale ont
été très importantes ; Marie-France les a prolongées les semaines suivantes à Lus-la-Croix-Haute où
nous avions présenté le film de Michel Zalio ;
‐ l’Office du Tourisme d’Uriage a, pendant les 4 mois d’été et ce pour la deuxième année consécutive,
mis en place une vitrine d’expo-vente de bijoux pour les locaux et les touristes ;
‐ au camping de Cupabia en Corse la « boutique » Masnat était ouverte pendant plus de 6 semaines pour vendre
bijoux et livres ;
Le Musée d’Ethnologie de Neuchâtel accueille nos bijoux et livres dans une vitrine à l’entrée du Musée et
fait des ventes importantes.
Nos amis d’Italie (Antonia, Antonella, Barbara, Claudia et Alfio, Tatiana et Marco et leur fils Ernesto) et de
Belgique (Francine) ont fait des présentations et des ventes formidables.
D’ici la fin de l’année : des Comités d’entreprise, la CAF, les marchés de Noël, les magasins bio,
l’Université inter-âges, en Suisse au WWF et à l’IUCN (2 ONG nature et environnement), au CERN près de
Genève et au Synchroton à Grenoble (Recherche nucléaire).
Merci aux adhérents de l’Isère qui nous aident beaucoup pour tenir toutes ces boutiques.

Dans une chapelle

Marie-France à Lus-La-Croix-Haute

Réunion amicale de juin au chalet couleur nature à La Jarjatte stands de bijoux, de livres et de vêtements
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LIVRE BIJOUX TOUAREGS ANCIENS
Le deuxième livre de Masnat « Bijoux touaregs anciens » est paru en mai 2011. Il participe à l’objectif de
Masnat d’apporter en Europe les éléments de la culture touarègue et de participer, dans une société touarègue
de tradition orale, à la protection et à la conservation du patrimoine ; le premier livre sur les contes et
proverbes touaregs est maintenant épuisé et le troisième « L’eau au Sahel » est bien avancé ; le quatrième sur
les coutumes et traditions touarègues (éthique de vie) avance doucement ; le cinquième qui est un lexique
français-tamajaq se prépare aussi.
L’accueil est partout très favorable :
- les ethnologues allemands, suisses et américains, spécialisés dans les bijoux touaregs, ont témoigné leur
accord sur les nouvelles options et classifications proposées par l’ouvrage ;
- les musées du Quai Branly, de Bruxelles (MRAC de Tervuren) et de Genève (MEG) nous ont demandé
de travailler avec eux pour mettre à jour les fiches de présentation de leurs bijoux ; le travail est en
cours ;
- les forgerons du Niger et d’Algérie ont reçu les premiers livres : leur fierté était émouvante à constater et
les plus anciens nous ont demandé d’autres exemplaires pour leurs fils et petits fils.
Le livre a bénéficié, en quelques mois, d’un accueil significatif :
- Masnat en a vendu 200 exemplaires par le biais de ses adhérents et de ses relations ; rappelons que
Masnat en a acquis 800 exemplaires à 22 € pour un prix de vente de 44 € ; dès que nous en aurons
vendu 400 exemplaires, le prix payé à l’achat sera remboursé et chaque vente ultérieure sera un bonus
pour Masnat.
Pour vous permettre de participer à ce formidable pari qui consiste
à vendre encore 200 livres avant la fin de l’année 2011, nous joignons
ci-après un bon de commande. Merci d’avance à tous.
- Fin septembre, l’éditeur en avait vendu une centaine à travers le réseau des libraires ; Masnat recevra 7%
soit environ 3 € par livre.
Pour les cadeaux de fin d’année

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Association MASNAT –

« BIJOUX TOUAREGS »
“Art des bijoux anciens du Sahel et du Sahara au Niger “

BON DE COMMANDE
Nom : ………………………………………
Prénom : .............................................
Adresse………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………Tél : ………………...
Je commande …… exemplaire(s) de l'ouvrage à 44,00 €

=

……………….. €

Participation aux frais d’envoi : 1 ex = 8 € 2 ex = 11 €
3 ex = 13 € 4 ex = 15 € de 5 à 10 ex = 18 €

=

……………….. €

Total

=

………………… €

À retourner, accompagné du règlement par chèque à l'ordre de Masnat, à :
Association MASNAT
Planchon 38610 VENON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

LA RENCONTRE AMICALE ANNUELLE
La rencontre des 13 et 14 mai 2011
Tous les records ont été battus : 96 personnes se sont inscrites et ont participé aux diverses activités des deux
jours : ateliers tressage des cheveux et décoration des mains de Mina et Arazza, la forge du forgeron-bijoutier
Hamadab, la présentation des livres sur le désert et les Touaregs et pour finir le dimanche le très beau film de
Michel Zalio dans la salle des fêtes de Lus-La-Croix-Haute

Une salle bondée pour l’Assemblée Générale

La réunion des Délégations Régionales

L’atelier tressage des cheveux et décoration des mains

La réunion de l’Equipe médicale

L’atelier du forgeron HAMADAB
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La rencontre des 16 et 17 juin 2012
Elle aura lieu pour la troisième année consécutive dans le cadre majestueux du vallon de La Jarjatte (Lus-LaCroix-Haute dans la Drôme). Nous vous ferons parvenir le programme détaillé ainsi que le bulletin
d’inscription en début de l’année prochaine. Réservez les dates dès à présent.

La Rencontre Amicale 2012
Retenez dès à présent les

samedi 16 et
dimanche 17 juin
2012
nous vous attendons
nombreux

Le vallon de la Jarjatte est un cadre enchanteur.

-
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