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LA PLUIE 2015 DANS L’AZAWAGH
Cette année, les pluies se sont installées progressivement vers fin juillet.
L’année a été caractérisée par de fortes pluies très localisées. Il a beaucoup
plu sur la partie nord et la partie sud de l’AZAWAGH.
La partie centrale, sur laquelle est située la ville d’Abalak, n’a pas été bien
arrosée, et ceci concerne un rayon d'environ 70 à 80 km autour d’Abalak.
A titre d’exemple, depuis la création de la Ferme c’est l’année où nous
avons enregistré la plus faible précipitation.
Ailleurs, il a bien plu, c’est-à-dire des pluies fines et régulières, à des
intervalles raisonnables, qui ont permis une bonne poussée du pâturage.
L’année sera bonne pour les éleveurs et donc pour l'économie locale dans
une grande partie de l'Azawagh sud qui est notre région d'intervention.
La préoccupation des éleveurs sera d'empêcher le départ des feux qui font
des ravages les années où le pâturage est abondant. Les nombreuses
bandes pare-feux (plus de 400 km), mises en place ces dernières années
par Masnat, avec l'aide du PAM (Programme Alimentaire Mondial) et de la CCA
(Cellule de Crises Alimentaires du Niger) dans le cadre de plusieurs programmes
"travail contre nourriture", seront d'une aide précieuse mais pas toujours
suffisante.
Les prévisions de récolte de mil dans le sud du Niger sont bonnes et
l'approvisionnement des 31 banques céréalières, mises en place par
Masnat, devrait se faire dans de bonnes conditions.
Pour la Ferme de l'Espoir à In Idbig, l'année sera très dure : mais notre
stratégie, mise en place il y a quelques années, qui consiste à avoir une
année d'aliments de bétail d’avance, devrait permettre de passer la saison à
venir sans trop de difficultés.

LA SITUATION AU NIGER
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Sur le plan de la sécurité la situation est bonne dans l'ensemble du pays à
l'exception de la frontière sud avec le Nigéria qui reste perturbée.
Quelques remous politiques sont intervenus à Niamey pour la préparation
des prochaines élections. Rappel des dates :
- 21février 2016 : 1er tour élection présidentielle et législatives.
- 20 mars : 2ème tour.
- 9 mai 2016 : élections locales.

UN NOUVEAU PUITS PROFOND
L'été 2015 nous a apporté une formidable bonne nouvelle : une famille de la région
grenobloise a décidé, lors de leur rencontre programmée tous les deux ans, d'unir tous les
efforts de ses nombreux membres pour financer un puits profond dans l'Azawagh. Ibrahim, et
son grand frère Hamed Ibrahim, se sont rendus dans plusieurs lieux en juillet pour choisir où
ce puits pourrait se faire. Ce sera à CHIN FESSAOUATEN au nord de la zone d'intervention
de Masnat : voir un extrait de la carte ci-après.

LÉGENDE

En ce lieu une population de plusieurs milliers personnes, essentiellement composée de
Touaregs, a commencé à se sédentariser. Mais la construction d’un puits profond est la
condition essentielle permettant la création et le développement d’un village.
Le puits profond le plus proche est à 20 km : c’est le puits de JABOUNGOUR (118 mètres) que
l’Association MASNAT a terminé en janvier 2014.
Chin Fesssaouaten est déjà équipé à ce jour d’une école primaire et d’une case santé construites
ces dernières années, ce qui marque bien la volonté de la population de s’y installer
définitivement.
Les rencontres avec les chefs des principaux campements sur place, ont permis de confirmer le
besoin primordial du puits profond et ont fait naître un espoir colossal et tellement inattendu ..

DERNIÈRE NOUVELLE
De passage à Grenoble à titre privé, le premier ministre du Niger, M. Brigi Rafini , accompagné
de plusieurs membres de son cabinet ainsi que de sa femme et sa fille, est venu une après-midi
et une soirée au siège social de Masnat à Venon en cette fin septembre 2015, pour mieux
connaître les actions et les projets du groupe Masnat. Ibrahim Mohamed et Jean Burner lui ont
présenté les principaux projets en cours ainsi que les publications réalisées et à venir. En tant
que premier ministre et en tant que Touareg, il s'est dit particulièrement touché par l'importante
donation de bijoux touaregs anciens aux Musées des Confluences à Lyon et au Futur Musée
d'Abalak ; il a accepté avec reconnaissance une nouvelle donation proposée par Masnat pour un
autre Musée de bijoux touaregs à Niamey dont il va assurer la mise en place. Une longue
réunion pleine de chaleur humaine et de promesses pour l'avenir.

LA BANQUE FOURRAGÈRE DE JABOUNGOUR
Ce projet de création d'une banque fourragère appelé aussi "petite ferme" sur un nouveau lieu
de vie est peut-être le projet le plus important de ces dernières années. Une telle banque est un
des derniers investissements de ce lieu pour devenir un village. Il est aussi dans l'Azawagh le
premier investissement de cette nature et de cette dimension : il sera donc suivi de très près par
tous car il donnera les lignes de conduite à adopter pour réaliser le même investissement dans
d'autres lieux. Les habitudes et comportements à changer pour passer d'un élevage nomade à un
élevage sédentaire sont considérables. Ibrahim, le président de Masnat, fort de l'expérience tirée
de la réussite de la ferme de l'Espoir près d'Abalak, est très présent sur ce projet : il apporte
constamment les clés qui doivent faire la réussite.
Seront plus particulièrement suivis :
- l'adéquation entre le nombre d'animaux des familles du village et la surface nécessaire
pour la ferme clôturée,
- la qualité de la clôture mise en place : rappelons que sont prévus 4 rangs de fil de fer
barbelé et des poteaux en fer,
- la date d'ouverture et de fermeture de l'enclos pour préserver le pâturage,
- la réaction des troupeaux des grands propriétaires, constitués de plusieurs milliers
d'animaux, qui devront respecter la ferme,
- les nouvelles techniques d'abreuvement et de soins aux animaux.
Grâce aux premiers retours de la souscription lancée par Masnat en juillet, les travaux ont
démarré cet été, le chantier a été approvisionné pour une première tranche de travaux en
ciment, poteaux en fer, fil de fer barbelé, gravier et sable, etc..
En ce début d'octobre le début de cette clôture de 7 000 mètres a commencé à prendre forme :
voir photos ci-dessous. La souscription est toujours ouverte : aidez-nous à finaliser ce projet .

SOUSCRIPTION
Je participe à la souscription pour la réalisation de la «banque fourragère ou petite ferme»
de JABOUNGOUR
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………............
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………............
Courriel : …………………………………………………………………………………………………..........
Montant du don : …………… € (un certificat de déductibilité fiscale vous sera envoyé)

Chèque à libeller à l'ordre de l'Association MASNAT,
à joindre au présent bulletin de souscription, et à adresser à :
Association MASNAT – 141 Chemin de Vieille Vigne – 38610 VENON

LA RESTRUCTURATION DE MASNAT EN FRANCE
Pour les 20 ans de Masnat il est apparu nécessaire d'adapter les structures de fonctionnement de
Masnat en France pour pour mieux s'inscrire encore dans les objectifs fondamentaux affichés
dès sa création en 1996 et pour faire face aux évolutions importantes qui se sont accélérées ces
dernières années.
Pour permettre à Masnat de conserver le dynamisme qui a conduit en 20 ans, avec votre appui,
à des réalisations exceptionnelles, il était devenu nécessaire de trouver des énergies et des
moyens nouveaux :
- l'Association AKKARAS qui a si bien réussi le lancement de la Ferme de l'Espoir (sous
la présidence de André Sibille) sera réactivée pour faire le lancement des grandes opérations
notamment pour le grand chantier de la villagisation ou création de nouveaux lieux de vie ;
- les Touaregs eux-mêmes vont venir désormais nous aider dans les travaux de gestion et
d'organisation des activités en France : Souleymane Hamed Ibrahim, licencié par Areva dans le
cadre de l'arrêt des activités au Niger, a accepté de donner plus de temps à Masnat ; les
technologies modernes vont nous permettre de travailler ensemble en vidéoconférence par
exemple grâce à "skype" (téléphone avec caméra) sur internet ;
- la déléguée régionale de Normandie, Christiane BESSON, a accepté d'aider le Bureau
pour donner plus de dynamisme aux Délégations régionales qui sont l'avenir du développement
de Masnat en France et aussi pour mieux assurer la communication avec les adhérents et amis
de Masnat ;
- une participation active d'adhérents de longue date et d'adhérents nouveaux est en cours
de mise en place : bienvenue aussi à ceux parmi vous qui voudraient faire plus.
Il faut que le groupe Masnat aille encore plus fort dans les directions tracées par son plan de
développement largement approuvé par la dernière Assemblée générales des adhérents.
Le président Jean Burner et le vice-président Ibrahim Mohamed s'adressent ci-après par lettre, à
chacun d'entre vous pour bien inscrire cette évolution dès aujourd'hui dans les nouvelles
structures.

Chères adhérentes et chers adhérents
La dernière Assemblée Générale a approuvé le projet d’accompagnement des lieux
de vie dans l’Azawagh. Ce projet important pour les populations de cette région
requiert une mobilisation continue de plusieurs personnes sur ce dossier.
Conjointement, MASNAT France demeure engagée dans les actions qui constituent
le cœur de son activité originelle, comme la formation, la santé…
Pour garantir autant que faire se peut la mise en œuvre et le suivi de l’ensemble
de ces projets, dans les meilleurs délais, l’association AKKARAS qui avait été
créée en 2006 pour prendre en charge le projet de création de la Ferme de
l’Espoir, a été sollicitée en soutien.
Le secrétaire général (également Président d’AKKARAS), la trésorière et la
secrétaire (également membre du bureau d’AKKARAS), tous trois actuellement
membres du bureau de MASNAT ont accepté de réactiver l’association AKKARAS.
Par conséquent, ils ont démissionné de leurs fonctions actuelles.
Le bureau de MASNAT France fonctionnera, jusqu’à la prochaine assemblée
générale, avec le soutien de Souleymane Hamed Ibrahim et de Christiane Besson.
En vous renouvelant notre confiance dans votre engagement, nous vous prions de
croire à l’expression de notre gratitude.
Ibrahim MOHAMED et Jean BURNER

