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LA S IT UA TION A U N IGER
ET AU S AHEL
La situation des pays de la zone sahélo-saharienne est instable et précaire.
Pour les pays limitrophes du Niger, l’actualité apporte son lot quotidien
d’événements peu propices à un développement harmonieux et paisible de
chacun des Etats. Le Mali connaît une nouvelle rébellion touarègue conduite
par les « retournés » de Libye. Le Nigéria exporte maintenant le terrorisme
du groupe BOKO HARAM lié à AQMI. La contrebande, notamment de
drogue, prospère dans toute la zone.
Cette grande instabilité politique et sécuritaire s’accompagne d’une insécurité
alimentaire récurrente, source supplémentaire de fragilisation pour les
populations locales.
Le Niger n’échappe pas à l’instabilité environnante. Comme ses voisins, il
est confronté à la présence d’AQMI qui a opéré plusieurs enlèvements sur
son sol. Encadré par des Etats en situation conflictuelle interne, le territoire
nigérien devient une zone de refuge pour des dizaines de milliers de
personnes qui fuient les combats et les violences. Ce fut le cas pour la Libye,
c’est le cas actuellement pour le Mali.
Les Touaregs du Mali revendiquent aujourd’hui l’indépendance de
l’Azawad, région nord malienne qui jouxte le nord Niger. Nos interlocuteurs
nigériens nous confirment quant à eux, qu’ils ne sont pas pour l’affrontement
militaire. Un ancien responsable des dernières rébellions touarègues au
Niger a mis en garde les jeunes qui seraient tentés de reprendre les armes : «
Vous savez tous que j’ai été le premier à prendre les armes, ici en 1991. Mais
c’était une époque, une époque révolue. Aujourd’hui c’est différent.
Aujourd’hui c’est la démocratie. La lutte du développement, la lutte contre le
sous-développement. C’est ça qui vaut la peine. Ce n’est pas la violence, ce
n’est pas les armes ! ».
Reste que la situation économique, sociale, sanitaire est toujours précaire au
Niger. Dans cette période de grandes difficultés, Masnat a la chance de
bénéficier sur place des compétences et du dévouement de nos amis touaregs
pour continuer à développer et à accroître nos actions. De plus la région de
l’Azawagh sud où nous sommes, où le tourisme n’a jamais été présent, est
aujourd’hui totalement calme et n’est en rien touchée, dans la vie
quotidienne, par les tensions sécuritaires.
La vraie réponse est donc d’accentuer encore les actions ; c’est ce que nous
ferons en 2012. Nos équipes se sont restructurées et se sont agrandies.
C’est la réponse à l’absence de développement économique qui est la cause
profonde des perturbations que connaissent ces régions.
Notre engagement et notre solidarité doivent rester sans faille. Nous
comptons sur vous
1 tous.

LES SUITES DE LA TERRIBLE TEMPÊTE DE L’ÉTÉ 2011
La terrible tempête du 23 août 2011 a eu, pour le Centre de formation ASSIHAR de Masnat, des
conséquences désastreuses qui ne sont pas encore totalement effacées. Mais le défi a été relevé et
un effort considérable a été fait par tous : il fallait faire vite et mieux qu’avant !
Où en sommes nous en ce début du mois de mars 2012 ? :
-

le terrain du Centre Assihar, agrandi par l’achat d’une parcelle attenante, est sécurisé par
un nouveau mur en béton qui vient d’être complètement achevé : il fait 285 m (à la place de
l’ancien mur en pisé : 180 m) et 1,80 mètre de hauteur (c’est un espace beaucoup plus grand
et le béton est à l’épreuve des tempêtes !) ;

-

le déblaiement du terrain ainsi clôturé se termine : le terrain, plus élevé de quelques
centimètres, sera prêt à accueillir les nouveaux bâtiments du Centre de formation
professionnelle dont l’étude de faisabilité est en cours (voir ci-après « Nouvelles brèves : le projet
de formation professionnelle ») ;

-

un petit local de 3 m sur 3 m a été construit sur le terrain pour servir dans l’immédiat de
magasin de stockage du matériel récupéré.

Ce sont les budgets 2011 et 2012 qui ont pris en charge la totalité de ces investissements.

Le nouveau mur et le portail donnant sur la rue

Remise en place de l’électricité

Par ailleurs :
- le terrain, sur lequel a été construit en 2010 la boutique de vente de la Coopérative
couture TADROUT et qui se trouve en face d’Assihar de l’autre côté de la rue, a été
déblayé et assaini ;
- sur ce terrain le nouveau mur en béton de 120 m au total et de 1,80 m. de haut, est en
cours de construction en ce début mars : il sera terminé fin avril prochain ;
- l’atelier couture de 20 m2 de la Coopérative TADROUT est en cours de construction sur
ce terrain (voir photos ci-dessous) : il sera terminé en juin prochain.
C’est le budget 2012 qui a pris en charge ces investissements.
Sera ainsi réalisé, avec une année d’avance sur les projets faits en 2010, le « complexe », en
totale autonomie, de la Coopérative Tadrout : les 4 femmes membres du Bureau de la Coopérative
et les 45 femmes adhérentes de la Coopérative sont venues sur le chantier et leur bonheur était
émouvant à voir : « Nous serons complètement chez nous et dans un endroit sécurisé ! ». Elles ont
voulu vous transmettre cette émotion par un petit mot envoyé par mail et joint ci-après.
2

Sur le terrain de la Coopérative Couture où l’atelier va se construire, les briques se fabriquent.
On distingue bien le mur déjà reconstruit ainsi que l’arrière de la boutique de vente après sa réparation.

Abalak, le 22 février 2012
Bonjour à tous,
Aujourd’hui, mercredi 22/2/12 est un grand jour pour nous. Ces images pour lire sur nos
visages notre joie.
Oui nous sommes très heureuses car comme vous le voyez, nous sommes entre des briques
qui vont servir à construire notre atelier de couture. Notre joie efface notre tristesse lors
des inondations de notre cher Assihar, même si ces inondations sont parties avec
beaucoup des souvenirs et des matériels.
Jean, nous voulons ici à travers ces images que tu dises aux adhérents de MASNAT qu’ils
nous manquent et qu’on pense beaucoup à eux et surtout nous leur disons ici toute notre
reconnaissance. Nous sommes fiers d'avoir à Abalak une sorte de la maison de la femme.
Aussi nous n’avons pas des mots pour vous dire merci.
Tofa
Zoua
Hindoun
(présidente, secrétaire générale et trésorière de la Coopérative TADROUT)

De plus, si nous trouvons le financement, le magasin Optique, totalement détruit par la tempête,
sera à nouveau opérationnel au centre d’Abalak avant la fin de l’année :
- un magasin en location a été trouvé près du marché central ;
- les cartons de milliers de lunettes de vue référencées, de lunettes de soleil et d’étuis de
lunettes, préparés en septembre 2011, au lendemain de la catastrophe, par les équipes de
Masnat en France, sont arrivés, fin janvier 2012, par convoi camion exceptionnel de nos
amis de « TransHuma », au Burkina Faso ; la récupération jusqu’à Abalak est en cours ;
- Mohamed l’opticien a préparé son matériel : il est prêt à démarrer une nouvelle aventure.
Si vous connaissez des organismes susceptibles d’apporter un financement à ce projet Optique
contactez nous pour l’établissement d’un dossier de demande.
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LA FORMATION DES FEMMES DE CHIN FANGALAN
Chin Fangalan est le village, situé à 30 km au nord d’Abalak, où l’Association MASNAT contribue, depuis
10 ans à créer un vrai lieu de vie équipé des infrastructures indispensables. Le puits profond de 125 mètres
avait été le premier équipement. En 2008 les femmes du village sont venues voir Masnat pour demander
s’il était possible de mécaniser le puits car elles souhaitaient consacrer le temps très important économisé
pour la recherche de l’eau, à suivre une formation d’alphabétisation et de couture comme celle que Masnat
fait à Abalak pour leurs cousines citadines.
Le pari de cette formidable évolution culturelle fut relevé et le puits a été mécanisé en 2009.
En 2010/2011 quatre femmes de Chin Fangalan, futures formatrices dans leur village, sont venues se
former à Abalak auprès de Zoua et Fati, responsables du centre de formation ASSIHAR.
Fin août 2011 tout le monde s’est retrouvé à Chin Fangalan pour faire, sur plusieurs jours, un état des lieux
complet :
- un test a conclu qu’une formation complémentaire était encore nécessaire pour les quatre
formatrices, autant en français et en calcul qu’en couture ;
- les femmes de Chin Fangalan, avant même les séances de formation prévues devaient faire
l’objet de séances de sensibilisation pour mieux percevoir les exigences d’une formation en
commun et pour préparer le fonctionnement communautaire de la Coopérative des femmes ;
nous savions qu’il y avait dans ce projet une évolution culturelle très importante : il est apparu
aux femmes responsables de la mise en place qu’il faudra conduire en 2012 à Chin Fangalan des
actions d’information et de sensibilisation.
La formation complémentaire des quatre formatrices de Chin Fangalan commencera début mars 2012 ;
Zoua et Fatou les accueilleront à Abalak avec un programme qui a été préparé par elles en fin 2011.
Le budget de 2012 intègre le coût de toutes ces actions.

Zoua assurant la formation des formatrices de Chin Fangalan

« Iri taregh ofa ad issan »

PROVERBE TOUAREG :
« Si vous aimez faites le savoir »
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NOUVELLES DU DISPENSAIRE DE KIJGARI
Les investissements réalisés par Masnat pour le dispensaire de Kijgari sont opérationnels depuis la fin
de l’année 2011 :
- le mur de clôture du terrain a, selon la population, redonné vie au dispensaire du fait que
l’enceinte est sécurisée et protégée des passants et surtout des animaux : si la visite, pendant
une consultation, d’une chèvre ou d’un mouton de passage peut être sympathique elle n’est
souvent pas bien appréciée ... . Le mur permet aussi d’abriter et de protéger les patients et
leurs familles qui arrivent souvent la nuit ou la veille au soir. De plus, selon les employés du
dispensaire, le mur a contribué à l’amélioration de l’hygiène du centre : les toilettes ont pu
être aménagées à l’abri et les déjections des animaux tenues à l’écart ;
- le groupe électrogène marche bien : certains médicaments peuvent se mettre au réfrigérateur
et les accouchements peuvent se faire la nuit avec éclairage !
Une bonne nouvelle : le médecin chef d’Abalak a nommé AHMOUDOU, l’ancien infirmier de Chin
Fangalan, comme infirmier-chef de Kijgari. Cette décision est très appréciée par la population
environnante car Ahmoudou est connu et apprécié pour avoir servi à Chin Fangalan. Lui-même est
très content et dit souvent autour de lui qu’il a beaucoup appris avec toute l’Équipe médicale de
Masnat : lors de notre passage à Kijgari en février 2012, il nous a remis un mot pour remercier
Masnat : nous le reproduisons ci-dessous.

Le dispensaire de Kijgari avec son nouveau mur

Le nouveau portail d’entrée

Une salle d’attente bien abritée

Le groupe électrogène est opérationnel
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Un merci pour le mur .....
Le centre de santé intégré de Kijgari
a vécu une situation d’insolubilité du
service liéé au fait que le service est
construit à côté du marché et au centre du
village. Cependant les animaux venus
s’abreuver au forage et même vivant dans
le village, défèquent soit en traversant
soit en dormant dans les unités du service.
dépourvu de clôture .........
.... fort heureusement une ONG locale
à vocation de développemenT communautaire,
ONG MASNAT a pris le problème à bras ouvert
pour transformer le service .....
.... en clôturant en matériaux
définitifs en long et en large ......

-------Un merci pour le groupe électrogène ....
Dans le souci
de mettre le centre de santé sur les rails
de vertu des fonctions de service de santé,
l’ONG nous a finit avec le problème lié à
l’infonctionalité de certaines unités du service
notamment la maternité, pendant la nuit
à cause de l’obscurité rendant presque
impossible les accouchements la nuit.
.... Pour relever
ce défi, l’ONG a doté le centre d’un
groupe électrogène à partir du mois de
juillet 2011 grâce à sa mise en marche.
Le Responsable
Signé AHMOUDOU

Ahmoudou, a pris la relève comme infirmier chef à Kijgari
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NOUVELLES BREVES
Le puits de Chin Fangalan
Le groupe électrogène, mis en place en 2009 à Chin Fangalan pour assurer l’exhaure mécanique de
l’eau du puits de 125 mètres, a rendu l’âme suite à une grave erreur dans la procédure d’entretien pour
laquelle une personne avait été longuement formée ; en son absence cette personne avait délégué le
travail à un tiers non formé.
Cet incident, survenu il y a un an, fait localement depuis lors l’objet d’échanges et de réflexions sur la
notion de responsabilité et de solidarité communautaire : Masnat-Niger y participe et demande que la
prise en charge par la population soit plus fortement exprimée. Le Comité de gestion du puits a prévu
une réunion de la population en mars 2012.
Le budget de Masnat-France n’a pas prévu d’investissement sur ce point pour 2012.
Les incidents de cette nature sont difficiles pour la vie quotidienne puisqu’il a fallu revenir à la
recherche d’eau dans les puits plus éloignés. Mais ils sont aussi formateurs pour les nouvelles formes
de vie communautaires sédentaires, surtout lorsque sont utilisées des technologies modernes et
coûteuses. Masnat reste à l’écoute. A suivre.
Le nouveau puits profond d’Amaïdeda
Le creusement par Masnat-Niger de ce nouveau puits profond a commencé en octobre 2010 grâce au
financement de DFID (Coopération anglaise) : profondeur prévue : 106 mètres – profondeur atteinte en
février 2012 : 68 mètres. Les travaux avancent plus lentement que prévu en raison des lenteurs du
financement et aussi de la grande dureté du terrain. Nouvelle échéance prévue pour la fin des travaux :
fin 2012. A suivre.
Point sur les missions d’aide aux éleveurs
Les missions très importantes initiées et financées par les très grandes ONG (Relief International,
ACF, MDM) et les grandes Organisations Internationales (PAM, FAO, DFID) et conduites par
Masnat-Niger au cours des dernières années se sont presque entièrement arrêtées en 2011 ; la raison en
est le départ de ces entités qui n’ont pas souhaité laisser leur personnel exposé aux risques du
terrorisme dans cette région d’Afrique.
Ibrahim a depuis lors tenté de convaincre ces organismes qu’une délégation totale des travaux à une
structure comme Masnat était possible. Mais de l’aveu même des responsables de ces très grandes
organisations, on ne change pas si facilement, même si dans le cas présent cela leur semblerait
totalement justifié, des procédures lourdes et contraignantes pour s’adapter à des situations nouvelles
apportées par l’actualité.
Mais tout bouge et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient
de signer un premier « Protocole d’accord » avec l’Association MASNAT-Niger (voir extraits cidessous) dont l’objectif est :
- d’identifier 800 ménages très nécessiteux c’est-à-dire ayant perdu la totalité de leurs animaux
reproducteurs lors de la grande crise alimentaire, pastorale et nutritionnelle de 2009/2010 ;
- de distribuer à ces familles ainsi identifiées dans le département d’Abalak, un total de 4 000
chèvres à raison de 4 chèvres et un bouc par ménage.
Extraits de l’introduction du contrat entre la FAO et MASNAT-Niger
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Le projet de formation professionnelle
Nous annoncions dans le dernier numéro d'Isalan, le projet de créer un Centre de Formation
Professionnelle à Abalak. Les conclusions de l'étude de faisabilité attendues pour fin décembre
2011 ont été retardées, d'autres priorités conjoncturelles et structurelles ayant mobilisé le personnel
très réduit de Masnat Niger. Cette étude est en cours d'achèvement et les conclusions devraient être
publiées d'ici à la réunion amicale de juin prochain.
Récemment, le président de Masnat Niger a rencontré le responsable chargé des questions de
formation au ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du Niger. Il lui a été promis
une aide au niveau de la conception des infrastructures, de l'identification des outils et machinesoutils nécessaires et de l'évaluation de l'enveloppe budgétaire indispensable pour mener à bien ce
projet.
Si le soutien des institutions publiques nigériennes est indispensable pour un projet de telle ampleur
il ne sera pas suffisant. Dès l'étude terminée et le plan d'action défini, nous vous informerons
largement sur les étapes à venir.
Nouvelles de l’étudiant et des élèves au Niger
Aïchtou Moussa qui n’a pas réussi son BEPC en 2011 le repasse en 2012 à Abalak : elle
travaille très fort cette année car elle veut réussir pour pouvoir poursuivre ses études ; elle
sait que tout le monde compte sur elle pour aller beaucoup plus loin dans ses études : elle
sait aussi qu’elle serait alors la première fille étudiante avec l’aide de Masnat !
Ibrahim Kamed Amoussa est aidé en seconde au Lycée d’Arlit pour la première
fois cette année par Masnat : il se dit d’autant plus motivé.

Kamed

Aïchtou

Assadick Abdourahamane (le frère d’Attaher qui est en 2ème année BTS à Annecy) n’a pas
pu intégrer la Faculté de médecine de Niamey ; il a été admis à l’Université de Niamey en
BGE « Biologie-Géologie-Environnement ».

Un nouveau gite et une station essence à Abalak
Ibrahim a pu construire à Abalak, avec l’aide de quelques amis, en 2008 une station essence et en 2011
un gite/auberge.
L’auberge « LA TENDÉ » comprend 8 chambres et accueille actuellement, en l’absence totale de
touristes, les nigériens (fonctionnaires ou responsables d’entreprise) se rendant de Niamey à Agadez
ainsi que les commerçants du Nigéria qui viennent toutes les semaines à l’important marché d’Abalak.
Ibrahim nous dit : « Ces deux infrastructures me permettent de vivre décemment à Abalak et en
conséquence me permettent de m’occuper de toutes les activités liées à l’économie sociale développées
par Masnat-Niger. Lors de l’inauguration de l’auberge, le préfet d’Abalak m’a vivement félicité ; il
disait que cette infrastructure, même si elle est faite pour gagner de l’argent, contribue au
développement local.»

La station essence au centre d’Abalak

L’auberge « La Tendé » vient d’ouvrir
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LA FERME DE VACHES ET DE CHAMELLES
La pérennisation de la ferme
Nous écrivions dans le précédent numéro d'Isalan de novembre 2011 que, pour la première fois de son
existence, la ferme commencerait l’année 2012 avec une réserve alimentaire d'un an. Aujourd’hui,
grâce à la deuxième parcelle de terrain grillagée, les coopérateurs ont su créer les conditions qui
doivent permettre à l'exploitation de résister à un risque climatique majeur de deux ans. Signalons,
à cet égard, que l'association suisse la Ferm' Espoir et l'association française Akkaras assurent
actuellement le financement d'une nouvelle parcelle grillagée. Cela consolide la vision d'une ferme
autonome capable également de réduire ses dépenses en importation d'aliments pour bétail.
Les infrastructures essentielles pour la vie et la pérennité des fermes de vaches et de chamelles sont en
place et opérationnelles. Les moyens nécessaires pour gérer les risques sanitaires et climatiques sont
également en place.
En 2011, pour pallier à une pluviométrie hésitante et irrégulière et pour économiser le manque de
pâturage à In Idbig, les troupeaux, à l'exception des laitières, ont été conduits dans la vallée de Tadist à
90 km au nord d’Abalak où il a bien plu. Aujourd’hui, tous les animaux sont de retour à la ferme.
Depuis novembre 2011, le contrôle laitier est constant et le suivi des saillies est effectif : cf. ci-après
l’en-tête du tableau de suivi des saillies et des vêlages utilisé aujourd’hui :

La production actuelle
La Ferme de l'Espoir, a atteint aujourd’hui son objectif quantitatif, fixé au départ, soit un cheptel de
230 à 250 vaches, dont 60 laitières en permanence, soit 90 à 110 litres de lait/jour ; elle vend chaque
année une trentaine de taurillons et environ 15 vaches réformées.
La seconde ferme, celle de chamelles, de création plus récente (2010) dispose de 90 chamelles, pour
un objectif de 80 fixé au départ. Elle produit 25 litres de lait/jour. 50 chamelles sont à la ferme et 40
en brousse car la ferme d'In-Idbig manque encore de pâturage en hauteur (les arbres).
En 2011/2012, il y a eu 11 naissances et un chamelon est mort.
Une vingtaine de chamelles vont mettre bas sous peu.
La protection de l’environnement
La dernière convention passée entre ANIAT et AREVA s'intéresse également à la protection de
l'environnement et de la bio-diversité avec la plantation de plusieurs milliers d'arbres. Sur les
4 000 plants de reboisement du site d’In Idbig, plus de 60% ont pris. L’opération se poursuit
maintenant avec les ressources propres de la Ferme.
Le succès sur tous les plans de cette Ferme est aujourd’hui reconnu par la population d’Abalak et aussi
par les responsables nigériens au niveau gouvernemental. Elle est devenu le modèle et à ce titre est
très visitée !
Il est proposé aujourd’hui à la Ferme, après les étapes de la création puis de la pérennisation, de passer
une dernière étape, qui est celle du développement de sa productivité : il faut passer des 3 litres de
lait/jour à .... beaucoup plus ! Une grande aventure dont nous reparlerons.
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NOUVELLES DE MASNAT EN EUROPE
LES ACTIVITÉS DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
La Délégation « Normandie »
L’année 2011 s’est terminée calmement : nous avons organisé une dizaine de ventes, sur les lieux
habituels, où nous sommes maintenant bien connus (et attendus !) : 5 marchés de Noël gratuits,
4 magasins bio (3 ont été décevants cette année), 1 galerie marchande, 1 exposition d’artisanat sur 3 WE.
Nous avons réalisé les meilleures ventes là où nous ne les attendions pas, et où ne pensions même pas
aller, mais nous avons été relancés par les organisateurs ! Merci à eux !! Par exemple, le tout petit Marché
de Noël de 3 heures en nocturne, d’une commune voisine, où nous avons vendu plus que sur un autre
d’une journée ! ... mais où je connais beaucoup de monde : je pense que c’est très important. Nous ne
sommes pas allés en 2011 dans toutes les cafétérias des Inspections, Ecoles, et autres administrations, que
nous sollicitons souvent : nous y retournerons en 2012 !
D’autre part, j’ai fait deux interventions dans des écoles maternelles, sur le thème de la vie nomade des
Touaregs, dans le cadre d’une année consacrée à l’Afrique, et participé à leur exposition d’objets de la vie
quotidienne : j’ai bien sûr tenu le stand Niger ; ceci m’a permis d’être contactée par le journaliste local
qui m’a proposé un article sur MASNAT au printemps. A suivre.
N’oubliez pas d’acheter le n° 49 (de mars-avril 2012 qui vient de paraître), de la revue « Les Cahiers de l’âne » ;
vous y trouverez la suite de l’article de MASNAT (n° 47 de nov-déc 2011), avec de belles photos sur la
nomadisation. Les informations peuvent nous servir lors des interventions scolaires ou même pour
renseigner les curieux lors des ventes de bijoux.
Nous continuons à repérer de nouveaux lieux de vente, notamment dans les galeries marchandes des
Grandes surfaces qui sont plus accueillantes que je ne pensais et où nous voyons beaucoup de monde,
et pensons aller prospecter dans l’Eure. Y a-t-il des adhérents dans ce département pour nous proposer
des lieux d’exposition ? Merci à eux !
Nos coordonnées : Christiane et Christian BESSON - N°1 Gournay - 61300 St SYMPHORIEN DES BRUYERES
Tél : 02 33 24 03 65 - Courriel : besson.cris@wanadoo.fr

A L’Aigle à la Galerie Intermarché

A Caen à Fréquence Bio
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La Délégation « Loire - Ardèche »
Les ventes de fin d’année ont tenu toutes leurs promesses avec le démarrage des marchés de Noël.
Un marché de Noël de 100 exposants à découvrir et à savourer pour anticiper l'atmosphère de fin
d'année... C’était dans la Drôme pour une animation non-stop en décembre 2011. Le chalet MASNAT
était installé à l’entrée du marché. Nombreux étaient les visiteurs heureux de découvrir la culture
touarègue après avoir longuement admiré l’artisanat.
Mais l’une de nos rencontres importantes de cette fin d’année 2011 fut le partenariat avec une
Coopérative bio-paysanne et solidaire. Cette société sans visée lucrative privilégie au maximum les
producteurs locaux. Nous avons été enchantés d’intervenir au sein de cette enseigne et rendez-vous est
déjà pris auprès du responsable et de la clientèle.
Accueil toujours aussi sympathique au Magasin Satoriz de Seyssuel (Vienne 38) où nous avons assuré
deux animations les 22 octobre et 17 décembre 2011. Depuis le lancement de notre délégation, nous
sommes les abonnés à leurs manifestations… Nous aimons nous y retrouver.
L'origine du nom est le satori, une notion qui provient du bouddhisme zen : il consiste en un état proche
de la béatitude rendu possible grâce à une bonne santé physiologique et mentale ; le « z » ajouté évoque le
riz, une nourriture quasi universelle (Source Wikipedia).
Déjà nous prospectons, fêtes, marchés africains… Et déjà nous sommes inscrits à une Fête Africaine.
En projet : notre présence aux portes ouvertes du Lycée Agricole de Précieux (42) le 24 mars 2012 et une
soirée le 3 mai 2012 avec l’association des élèves et la présence de Jean BURNER pour une conférence
sur le thème de la problématique liée à l’eau.
Bienvenue à tous les adhérents, sympathisants et amis de Masnat !
Nos coordonnées : Lucie et Daniel MURATEL - lieudit AZIEUX – 42600 PRECIEUX
Tél : 06 86 08 52 98 - courriel : daniel.muratel@wimifi.fr

Un marché de Noël dans la Loire

Un marché de Noël dans la Drôme dans un chalet

La Délégation « Bretagne »
La Bretagne compte des adhérents à MASNAT et depuis de longue date, l'idée est de se mobiliser pour
faire vivre une délégation. Ibrahim connaît bien la région. Cette nouvelle délégation va s'employer à
trouver des idées pour faire connaitre la culture, la vie et les habitants de l'Azawagh ; pour cela plusieurs
actions vont être menées: écoles, comités d'entreprises, associations diverses. Un projet de stand pendant
10 jours lors du festival inter celtique de Lorient, dans le "village solidaire", est à l'étude : 1 million de
visiteurs début Août. Une campagne d'adhésion va aussi être réalisée pour renforcer l'équipe.
Rendez-vous à la Réunion amicale de juin pour un 1er bilan.
J'invite tous les adhérents et sympathisants bretons à me contacter : philippe.danion@laposte.net
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La Délégation « Paris – Ile de France »
L’intégration dans le réseau associatif parisien (maison des associations) s’est avérée plus difficile que
prévue. Il est permis d’espérer que la modification des statuts de Masnat, avec l’introduction du principe
des délégations régionales, sera de nature à lever les obstacles.
Il nous faut créer une véritable équipe régionale, avec 3 ou 4 personnes, disposant de réseaux de telle
sorte que la délégation régionale Paris-Ile de France ne se résume pas à une seule personne.
Pour cela il suffit de m’envoyer un courriel à l’adresse suivante : g.rendu@orange.fr

Activité des derniers mois :
- une vente solidaire à la mairie du XIXème a eu lieu en novembre dans le cadre de la semaine de
solidarité internationale. L’ambiance était sympathique.
- une expo-vente dans un centre diocésain catholique au Mans a eu lieu en décembre grâce à
l’entremise de Jocelyne Durand. A renouveler.

A la Mairie du XXème arrondissement à Paris

Sur un marché paysan

La Délégation « Dauphiné - Savoie »
Nous avons essayé de renouveler, en cette fin d’année 2011, les lieux d’expo-vente dans la région mais
ce sont toujours les anciens qui nous sollicitent pour des « animations » car Masnat draine pour eux
une nouvelle clientèle qui se fidélise.
Sur le dernier trimestre 15 interventions d’une journée dans des magasins, entreprises, administrations,
festivals et marchés de Noël.
Ce sont maintenant de nombreux adhérents de la région qui s’investissent en prenant à domicile une
« boutique » pour vendre à la famille, aux collègues de travail et aux amis ; il en est de même pour
quatre adhérentes d’Italie et une adhérente à Bruxelles.
Fin 2011 s’est terminé le prêt de bijoux touaregs anciens au Musée dauphinois dans la cadre de
l’exposition « Ce que nous devons à l’Afrique ».
Plusieurs conférences se sont tenues sur les « Bijoux touaregs anciens » et le « Pays touareg ».

Toute l’équipe au Grand Bivouac à Albertville

Éliane avec Youssouf et Attaher au marché de Venon
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LES FINANCES DE MASNAT-France
PREVISIONS 2012
CHARGES PRÉVISIONNELLES
Formation
- Aide aux élèves et étudiant
- Centre de formation ASSIHAR

PRODUITS PRÉVISIONNELS
16 500

5 600
10 900

+ Reconstruction mur
6 100
+ Formation professionnelle 2 500
+ Formation Chin Fangalan 2 300

Santé

2 200

- Optique
- Agents de santé

16 000

Ventes artisanat

15 000

Subvention

3 400

Reprise provision

3 000

2 000
200

Culture

900

- Médiathèque

900

Aide au développement
- Local Coop. Couture
- Siège Masnat-Niger (provision)

Frais divers de gestion
-

Cotisations et dons

12 800
9 800
3 000

5 000

Journal « Isalan » (tirage et envoi) 2 000
Fournitures de bureau
800
Frais de téléphone
800
Frais de banque
300
Autres frais
1 100

37 400

37 400

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE MASNAT
Le futur site de Masnat est toujours en cours d'élaboration. Nous souhaitons qu'il soit l'image la
plus fidèle de l'association et qu'il dise quelque chose à ceux qui ne nous connaissent pas encore :
hâtons nous lentement.
Nous ferons notre possible
pour qu'il soit opérationnel
dès le 16 juin 2012, jour de
l'ouverture de la réunion
amicale annuelle. Beaucoup
de travail reste à faire d'ici là.
Vous pouvez avoir accès à la
page « ACCUEIL », en cours
de construction, qui vous
donne un aperçu
de
l'architecture du site.
C'est à travers cette page que
vous pouvez d'ores et déjà
accéder au dernier numéro
d'Isalan.
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LA RENCONTRE AMICALE DE JUIN 2012
La rencontre amicale 2012 et l’Assemblée générale de MASNAT se dérouleront à la Maison
familiale de LA JARJATTE à LUS-LA-CROIX-HAUTE les 16 et 17 juin prochains.
Nous ferons un point complet de tout ce qui a été fait en 2011 et nous dessinerons ensemble les
projets d’avenir pour répondre aux défis que ces régions doivent relever.
Nous irons aussi à la rencontre du pays touareg dans un campement nomade, avec l’atelier du
forgeron, la présentation d’objets de la vie quotidienne et d’une sélection du Musée de bijoux
anciens et exceptionnellement cette année :
- un spectacle de conte africain avec la conteuse Isabelle NOEL ;
- un atelier d’exposition de carnets d’expédition et de dessins de voyages dans les
terres extrêmes avec la grande aventurière Karine MEUZARD ;
- la présentation par Régis BELLEVILLE, un des plus grands explorateurs du Sahara,
de son film « Au pays des djinns » , la traversée à pied en autonomie totale de la
Majâbat al-Koubrâ de Chinguetti (en Mauritanie) à Tombouctou (au Mali).

Nous comptons sur vous tous pour faire de cette
réunion une grande fête et aussi pour montrer à nos
amis touaregs notre solidarité et notre mobilisation
face aux évènements actuels au Sahel

Merci de faire votre inscription ainsi que celle de vos amis
AVANT LE 29 AVRIL 2012
Pension complète : 48 € - Inscription à Masnat – Planchon – 38610 VENON
masnat@orange.fr

Le vallon de La Jarjatte

« Ighafawan as nasamen adafor ad agdin »

PROVERBE TOUAREG :
« Les têtes, une fois sur l’oreiller, sont égales»
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La classe unique de l’école primaire de Chin Fangalan
(tout là haut dans le nord dans la région de l’Azaawagh au Sahel du Niger)
Les élèves, en pleine forme, nous ont demandé avec insistance de vous dire :
« Ma takhlakam » et ..... « Tanamert tolass » c’est-à-dire (« Bonjour » et ..... « Encore ... merci »)

Le bulletin d'information "ISALAN N'MASNAT" n° 25 mars 2012
est publié par l'Association MASNAT - Lieudit Planchon - 38610 VENON
Mail : masnat@orange.fr
-

Responsable de la publication : Jean BURNER, Président de l’Association
Rédacteurs : Ibrahim Mohamed, Jean Burner, André Sibille, Christiane Besson,
Lucie Muratel, Geneviève Rendu, Maria Burner, Philippe Danion
Crédits photos : Ibrahim Mohamed, Christiane Besson, Jean Burner, Daniel Muratel, Geneviève Rendu
Ce numéro 25 de mars 2012 a été tiré à 1 000 exemplaires
Une copie couleur peut-être envoyée par mail sur simple demande
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Point sur la diffusion du livre à fin février 2012 :
- livres vendus directement par Masnat
: 250
- livres vendus en librairie
: 150
- livres en dépôt-vente chez les adhérents : 100
- livres restant à vendre par Masnat
: 450
- livres restant à vendre par l’éditeur
: 250
Bulletin de commande disponible : masnat@orange.fr ou MASNAT - Planchon - 38610 VENON
Le livre « Contes et Récits Touaregs » est maintenant épuisé (1200 exemplaires vendus).
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