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Elections aux Niger
Période de soudure 2016

Élections au Niger
L’année 2016 est une année électorale au Niger. Un double scrutin a été
organisé le 21 février dernier : élection présidentielle premier tour,
couplées aux élections législatives. Le deuxième tour de la présidentielle
a eu lieu, un mois plus tard.
Résultats : Mahamadou Issoufou est réélu Président de la République
pour un second mandat. Sa mouvance obtient une majorité parlementaire
et Brigi Raffini est reconduit comme Premier Ministre.
Enfin, Ibrahim Mohamed a été élu Député National puis nommé membre
de la Commission "Développement rural" du Parlement et président du
réseau Changement Climatique ; il est également membre de l'Union
Interparlementaire.

L’AG du 16 avril 2016
Le bureau de MASNAT

La période de soudure 2016

Responsable de la publication :
Jean BURNER, président de l'Association

Masnat est, une fois de plus, choisie par le P.A.M. (Programme
Alimentaire Mondial) et l’État du Niger, pour la gestion de la période de
soudure dans la commune de Tassara. Cette opération dite « Assistance
alimentaire ciblée » consiste à venir en aide aux familles les plus pauvres
et plus particulièrement aux enfants âgés de 0 à 5 ans, en leur apportant
des produits alimentaires efficaces contre la malnutrition. Les équipes de
Masnat sont actuellement sur le terrain afin de mener les opérations de
recensement et les enquêtes de vulnérabilité. Le premier tour de
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distribution est prévu en mai 2016 (à suivre dans ISALAN).

Assemblée Générale du 16 avril
Le 16 avril 2016, la Salle de fête de VENON (Isère) a accueilli l’assemblée générale ordinaire de Masnat.
Cette rencontre a connu une forte participation : 60 personnes étaient présentes et 50 autres ont été
représentées (procuration), soit 110 votants. Cette rencontre a été aussi l’occasion de fêter les 20 ans de
Masnat.
COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2015 et ADOPTION DES COMPTES ANNUELS
Les points suivants ont été développés et débattus :
Banque fourragère de JABOUNGOUR.
Approvisionnement des Banques Aliment de Bétail.
Amélioration des pâturages.
Aide aux femmes "fromagères".
Aide au Lycée public d'Abalak.
Aide à l'hôpital d'Abalak.
Aide aux élèves et étudiants au Niger et en Afrique.
Nouvelles de la Ferme.
Culture du Moringa.
Bijoux touaregs anciens.
Les Délégations Régionales en France.
Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2015.
Examen du Budget 2016.

LES 20 ANS DE MASNAT
Une pause a été observée pour célébrer les 20 ans de Masnat. Il a été remis aux participants un petit
cadeau contenant :
Un échantillon du « Moringa du Désert », produit par la Coopérative nigérienne "MORINGA DU
DÉSERT", soutenue par Masnat ;
Un échantillon de noix de Grenoble, produit par un adhérent de l'Isère.
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Jean-Claude et Claudine MARTIN ont fait un don de pots de confiture à Masnat avec mention du 20ème
anniversaire sur l'étiquette ; vendus quelques €uros le pot, la recette a été de plus de 200 € et quelques
pots sont partis en Afrique !

PRÉSENTATION DES DELEGATIONS REGIONALES
Masnat compte maintenant 10 délégations régionales :

La création d’une 11e délégation, au sud de la France (Languedoc-Roussillon), a été proposée pendant
l’AG.
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L'adoption (à l'unanimité) des comptes annuels au 31 décembre 2015 a permis un examen en détail des
finances de l'année 2015 ; la comparaison avec le budget prévu pour 2015 permet de constater une
participation exceptionnelle des adhérents et amis et un renforcement en 2015 de Masnat sur le plan
financier :
PRÉVISIONS
(BUDGET 2015)
CHARGES
Formation
Santé
Développement :
- Puits Inergan
- Bque fourragère JAB.
- Rencontres d'Inergan
- Moringa
Communication :
- déplacemt. Niger
- film
Frais de gestion générale

RÉALISATIONS
(COMPTES ANNUELS 2015)

2.600
5.700

3.000
2.900

0
20.000
20.000
0

3.300
20.000
20.000
1.500

3.500
0
2.500

3.500
4.500
2.900

PRODUITS
Dons et cotisations
Souscription JAB.
Boni bijoux
Calendriers
Boni publications
Subventions

16.500
12.000
16.500
0
0
0

19.000
11.000
18.200
1.000
1.300
4.500

Le Bureau de Masnat
Suite au départ de 3 membres du Bureau en octobre 2015, 3 nouveaux membres du Bureau ont été élus
par l'Assemblée à l'unanimité des 109 membres présents et représentés :
- Souleymane HAMED IBRAHIM
- Christiane BESSON
- Gil SÉMERIA
La réunion du Bureau du dimanche 17 avril 2016 a nommé les 3 nouveaux élus aux postes suivants ;
Secrétaire Général : Souleymane Hamed Ibrahim
Secrétaire chargée des Délégations Régionales : Christiane Besson
Trésorière chargée de l'éthique : Gil Sémeria
Il est rappelé que le renouvellement du Bureau est prévu, par les statuts, à l'Assemblée Générale de 2018.
Pour cette échéance les membres du Bureau actuel ont exprimé fortement le souhait d'un renouvellement
et d'un rajeunissement et ont demandé que soit préparée dès maintenant cette évolution.
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