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Vie de l’association : 

• Editorial du Président 

• Niger Ma Zaada en quelques chiffres 

• Mission au Niger de novembre 2017 

• Nos projets 2018 et 2019 
 

Les prochaines expo-ventes  sont à retrouver sur notre 

site internet : www.nigermazaada.asso.fr 

  

EDITORIAL : Vous avez surement entendu parler des ODD ou 

objectifs de développement durable adoptés par les Nations 

Unies et qui visent à éradiquer la pauvreté dans le monde dès 

2030. Ils sont au nombre de 17 et couvrent la lutte contre la 

pauvreté, la consommation et la production responsables en 

passant par la réduction des inégalités. 

Les actions de Niger Ma Zaada sont concernées de près par 5 

de ces objectifs : 

Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim. 

Notre réponse : la mise en œuvre depuis 2005 de 23 000 euros 

de microcrédits au profit des femmes de Tondi Banda. En 2018, 

nous prévoyons d’étendre ces microcrédits au groupement de 

femmes de Kondo Tondi afin qu’elles puissent développer le 

maraîchage. 

L’installation de moulins à grains et à farine afin de soulager le 

travail des femmes et des jeunes filles qui pour les premières 

pourront développer d’autres activités et pour les jeunes filles 

être plus assidues à l’école. 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé. 

Notre réponse : la construction et l’équipement d’un C.S.I 

(Centre de Soins Intégré) à Tagabati. Dès 2018, la première 

tranche d’un nouveau centre sera entreprise à Bokotchili dans 

la réserve naturelle de Kouré. 

Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité. 

Notre réponse : La construction et l’équipement de blocs-

classes ainsi que le parrainage scolaire des écoles de Tondi 

Banda et de Kondo Tondi. 

Objectif 6 :    Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 

et assurer une gestion durable des ressources en eau. 

Notre réponse : la réalisation de M.A.E.P (mini adduction d’eau 

potable), de puits cimentés de type Ofedes, de latrines. En 

2018, nous engageons la réalisation d’une nouvelle M.A.E.P, de 

2 puits cimentés de type Ofedes et de 6 blocs de latrines. 

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres… 

enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et 

mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 

Notre réponse : la protection de la biodiversité de la réserve 

naturelle des dernières girafes d’Afrique de l’Ouest par la 

plantation d’arbres et la sensibilisation des populations au 

danger de la coupe de bois sauvage. 

 

Tout cela est possible par l’engagement renouvelé de nos 

partenaires privés et publiques qui nous font confiance et qui 

nous accompagnent depuis 2002 dans cette aventure. 

Daniel MASSON, Président de Niger Ma Zaada. 

Sommaire : mars 2018 – n° 18 

Niger Ma Zaada en quelques chiffres : 
 

 1 C.S.I. (Centre de Soins Intégré) 
 1 case de santé 
 5 écoles 
 9 mini adductions d’eau potable 
 14 forages 
 10 puits cimentés de type Ofedes 
 28 latrines (filles et garçons) 
 33 800 arbres plantés 
 6 coopératives céréalières 
 200 prêts à l’embouche 
 2 groupes scolaires parrainés 
 Près de 1 650 000 € investis à ce jour 
 Population concernée : 200 000 hab. 

315 membres dont 115 adhérents 

Le 01 septembre 2014, Biba, la fille de notre ami 

Ibrahim, était fauchée par un salaud au volant d’un 4/4 

qui s'est enfui. Affectée par un traumatisme crânien et 

une fracture ouverte de la jambe gauche, Biba a été 

soignée grâce à un appel aux dons. Après plusieurs 

reports, le 14 janvier 2018, Biba a pu se faire retirer la 

broche implantée dans sa jambe depuis plus de 3 ans. 
Prochainement, nous prendrons des dispositions pour 

qu’un diagnostic puisse être fait sur les conséquences 

de son traumatisme crânien et de son coma. En 

attendant, merci à toutes celles et tous ceux qui ont 

participé à l’accompagnement financier des soins.  

 

240 800 € de ventes cumulées au 31 décembre 2017 
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La relève est assurée ………à moins que leur intérêt du moment soit tout autre !!! 

 

 

L’assemblée générale devant statuer sur les comptes et les activités de l’année 2017 

aura lieu vendredi 22 juin 2018, salle Couchot à Bar le Duc, à partir de 18 H 00. 

 

 

Pour vos visas pour le Niger, un service de proximité en Lorraine en prenant contact                                 

auprès d’André PELTIER, Consul de Metz,  67, rue Mazelle - 57000 METZ 

 06 08 60 00 77       03 87 74 27 81 

consulat.du.niger.metz@gmail.com       -        andrepeltier@andrepeltier.com 

 

Un point de fiscalité : Selon l’article 200 du code général des impôts, les dons au profit des associations 

ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du 

revenu imposable.  Pour les entreprises, la réduction fiscale est de 60 %  du montant versé dans la limite 

de 5 °/°° du chiffre d’affaires hors taxes.  

Si vous versez 30 € en tant que particulier, vous pourrez déduire 20 €, il ne vous en coûtera que 10 €. 

 

Notre dernière assemblée générale (année 2016) s’est tenue 

le 12 mai 2017 à Bar le Duc en présence de : 

• au titre des collectivités territoriales : 

- Bertrand PANCHER, Député de la Meuse,  

- Martine JOLY, Maire de Bar le Duc, Présidente de la 

Communauté d’Agglomération – Meuse Grand Sud, 

- Arnaud MERVEILLE, Conseiller Départemental, 

- Patricia CHAMPION, Vanessa TANY, Adjointes au Maire de 

Bar le Duc, 

- Christophe POSSIEN, Patrice THOMAS, Damien SMOLINE, 

Adjoints au Maire de Tronville en Barrois 

- Jessica SYLLA, chargée de mission Région Grand-Est 

• au titre de nos partenaires privés : 

- François PIOT, Président du groupe Prêt à Partir 

- Fatima FAIVRE, Directrice régionale du groupe Prêt à Partir 

 

Nous ne pouvions pas fêter nos 15 

ans sans la présence de notre ami 

Daouda MOUSSA qui en a profité 

pour revenir sur nos actions au Niger 

et nous transmettre les 

remerciements des autorités et des 

populations.   
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Bilan de nos actions et de nos financements : 

En tenant compte des actions engagées en début de cette année, c’est environ 1 650 000 € investis par 

Niger Ma Zaada dans des actions d’amélioration des conditions de vie des populations rurales du 

département de Kollo qui couvre Karma, Namaro et Kouré.  S’y ajoute un important programme de 

lutte contre la déforestation par la plantation d’arbres.  

 

 

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement (68 %) reste majoritaire dans nos actions confirmant les 

besoins exprimés par les populations dont la première préoccupation est l’accès à l’eau potable. Une 

trentaine de villages dispose maintenant d’un accès à l’eau et à l’assainissement. Dans la réserve 

naturelle des dernières girafes d’Afrique de l’Ouest à Kouré, l’accès à l’eau potable est un facteur 

déterminant pour encourager la cohabitation souvent délicate entre les populations et les girafes, c’est 

l’essence même du projet que nous menons avec le groupe Prêt à Partir de Gondreville (Meurthe et 

Moselle). 

Autres attentes des populations, l’accès aux soins à Bokotchili, village situé dans la réserve. Ce projet 

va se concrétiser cette année par la réalisation de la première tranche de travaux : édification d’un mur 

d’enceinte (400 mètres linéaires) et construction et équipement d’un bloc de soins. 

2017 et maintenant 2018 se caractérisent aussi par le développement spécifique d’installation de 

moulins à grains et à farine dans des locaux en matériaux définitifs, projets portés par le groupe 

d’expertise comptable RECCI de Sainte-Geneviève des Bois (Essonne). 

Pour plus d’informations sur nos actions et nos projets au Niger, vous pouvez consulter notre site 

internet : www.nigermazaada.asso.fr 
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Au niveau des financements, nous pouvons compter tout particulièrement sur le soutien des Agences 

de l’Eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie, la Région Grand Est, la Communauté de Communes de Bar le 

Duc - Sud Meuse, les municipalités de Bar le Duc et Tronville en Barrois, l’agence de communication 

Billiotte de Nancy, les assurances Allianz Jadot et Testot et le cabinet comptable Yzico de Bar le Duc. 

Ainsi avec le partenariat depuis 2008 du groupe Prêt à Partir de Gondreville, les financements d’origine 

privée représentent près de 48 % de nos ressources cumulées depuis 2002, date de création de Niger 

Ma Zaada. 

Concernant le mécénat privé, à souligner l’arrivée d’un nouvel entrant, le groupe d’expertise 

comptable RECCI de Sainte Geneviève des Bois dans l’Essonne et le retour à la table des financeurs le 

groupe AREVA (devenu ORANO) qui apporte sa participation financière au projet de Centre de Soins 

Intégré de Bokotchili. 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires publics et privés qui nous permettent de mener à bien 

nos projets. Nous remercions aussi tous nos membres, nos adhérents et tout principalement nos 

bénévoles qui font vivre notre Ong 

 

 
 www.eau-rhin-meuse.fr 

 
 

www.meusegrandsud.fr 
 

www.barleduc.fr 

 

www.eau-seine-normandie.fr 

 

www.grandest.fr 

Ville de  

Tronville en Barrois 

 
www.pretapartir.fr 

 
www.recci.fr 

 

www.billiotte.fr 

 
www.mecaflash.com 

 
www.yzico.fr 

 
E. JADOT – JM TESTOT 
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Nos relations avec l’Agence Française de Développement : 

Courant 2017, avec le soutien de Bertrand PANCHER, Député, nous avons introduit une 

demande de financement de 90 000 € auprès de l’A.F.D (Agence Française de 

Développement) pour intensifier nos actions dans la réserve naturelle de Kouré (plantation d’arbres, 

sensibilisation au danger de la coupe de bois…). 

Sans trop en connaître les raisons, notre dossier a été rejeté contrairement à ce qu’on nous avait laissé 

entendre. Que cela ne tienne et fort des recommandations de l’AFD et des services de l’Ambassade de 

France au Niger, nous sommes sur le point de redéposer un 

nouveau dossier plus ambitieux et négocié techniquement et 

financièrement en amont. 

Pour un budget de 400 000 € sur 3 ans, nous solliciterons une 

subvention de 150 000 € pour le financement du projet évoqué 

supra mais aussi pour financer la deuxième tranche du Centre 

de Soins Intégré de Bokotchili. 

En photo, le C.S.I de type 1 de Tagabati construit et équipé en 

2005 par Niger Ma Zaada. 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

Financement participatif ou crowdfunding :  

Toujours dans cette problématique de mobilisation de financements extérieurs, Niger Ma Zaada vient 

de déposer sur la plateforme de crowdfunding HELLO ASSO, un appel à don de 12 000 € pour financer 

en priorité la salle de soins et la salle d’accouchement du futur Centre de Soins Intégré de Bokotchili. 

Cette plateforme ne prend aucun frais, elle propose simplement aux donateurs de compléter 

facultativement leur don d’un montant pour couvrir leurs frais d’exploitation. 

Vous profiterez de cette plateforme pour afficher votre 

attachement aux actions de solidarité de Niger Ma Zaada 

tout en mobilisant vos proches, vos amis pour cette 

noble cause d’amélioration du bien-être de la femme et 

l’enfant. 

Vos dons sont éligibles à une réduction d'impôt 

égale à 66 % du total des versements dans la limite de 

20 % du revenu imposable de votre foyer. 

Pour vous connectez sur la plateforme helloasso : 
https://www.helloasso.com/associations/niger-ma-zaada 

Petite fille souffrant du paludisme en attente de soins au Centre de Santé de Tagabati. 
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Mission collective de novembre 2017 : 

Du 02 au 10 novembre dernier s’est déroulée une mission au Niger.  

La délégation était composée de : 

Madeleine RIMELEN et Nathalie BEAUFORT représentant le groupe Prêt à Partir de Gondreville, 

Régis SAMUEL, représentant le groupe RECCI DE Sainte-Geneviève des Bois, 

Christiane CAILLET, Martine JOLY, Martine et Daniel MASSON, Madeleine et Patrick PREVOT, Catherine 

PANCHER, Jacky PAUL et Bernard ZANGA, membres de Niger Ma Zaada. 

Cette délégation était conduite par Daniel MASSON, Président de Niger Ma Zaada avec l’appui de notre 

ami et représentant officiel au Niger Daouda MOUSSA.  

Une pensée spéciale pour nos trois chauffeurs qui nous ont permis de voyager à travers la brousse ; 

toujours prêts à nous rendre service, nous en garderons un souvenir inoubliable. 

Et avec Ibrahim, Mamadou et Boubé,  même en cas de panne vous êtes sûrs de rentrer à bon port ! 
 

  
Madeleine et Nathalie sur les terres de Prêt à Partir Un des moulins de Régis à Doudo 

  
La remise de médicaments au C.S.I de Tagabati  

avec le sourire de Catherine et Patrick 
Daniel, Martine, Martine, Madeleine, Régis, Catherine, 

Christiane, Nathalie, Jacky, Madeleine, Bernard et Patrick 

  

Ibrahim, Mamadou et Boubé Martine2  et la traversée du fleuve Niger sur le bac Faré   
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Zone d’intervention : 

Entre Tillabéri et Dosso 

Département de Kollo 

Tondi Banda, Kouré, Kondo Tondi, Tombo 

Zarma, Doudo, Kombagoura, Bokotchili… 

(30 villages ont bénéficié de l’appui de 

Niger Ma Zaada) 
 

 

Cette mission a permis de réceptionner nos récents chantiers à Kombagoura, Doudo et Ingamdaye 

financés par les agences de l’Eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie, la Région Grand Est, la 

Communauté d’Agglomération de Bar le Duc – Meuse Sud, les municipalités de Bar le Duc et Tronville 

en Barrois, le groupe « Prêt à Partir », le groupe « RECCI solidaire » et le groupe « MECAflash »… 

Et de visiter plusieurs de nos anciennes réalisations à Kondo Tondi, Sarando Béné, Hondaye Zeno… 

Nous nous sommes aussi rendus sur le site de Bokotchili dans la réserve naturelle de Kouré, site qui 

accueillera le futur centre de Soins Intégré (C.S.I) de type 1.   

 

   
Mini adduction d’eau de Kombagoura Moulin de Kondo Tondi Notre maître restaurateur 

  
Moteur récalcitrant, pas un problème pour Boubé Les girafes de Kouré 

 

La prochaine mission collective est prévue en novembre 2019.  Vous pouvez déjà vous inscrire !!! 
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Parrainage scolaire : 

Depuis quelques années le marrainage  plus approprié que le parrainage puisque cette initiative portée 

par 10 adhérentes de Niger Ma Zaada, s’est orientée vers un soutien collectif des 120 élèves de l’école 

de Tondi Banda, village où Niger Ma Zaada a construit et équipé un groupe scolaire qui accueille des 

élèves du CI (cours d’initiation) jusqu’au CM 2. 

Le soutien porte sur : 

 - l’équipement de chaque élève en fournitures scolaires : ardoise, cahiers, Bic qui leur sont remis à 

chaque rentrée scolaire, 

 - la mise à disposition au personnel enseignant des fournitures pédagogiques nécessaires, 

 - la prise en charge des fêtes de l’école et de l’excursion annuelle au musée national de Niamey. 

Depuis cette année et pour la première fois, l’école de Kondo Tondi a été bénéficiaire de ce 

marrainage dans les mêmes conditions que celles de Tondi Banda.  

 

 

Remise de fournitures scolaires à Tondi Banda À Tondi Banda, danse en l’honneur de Niger Ma Zaada 

 
 

Un des blocs classes de Tondi Banda Une des classes de Kondo Tondi 

Caractéristiques du marrainage : 240 € par an, payable en une ou plusieurs fois et ouvrant droit à une 

réduction d'impôt de 66 % de votre versement dans la limite de 20 % du revenu imposable de votre 

foyer. Votre contact : Angélique ROUYER – rouyer.gilles55@orange.fr 

Nos marraines : Angélique, Catherine, Christine, Josiane, Martine, Michèle, Monique, Nathalie, 

Roselyne et Véronique.   
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Bilan de nos réalisations ou de nos encours à fin février 2018 : en orange les projets en cours 

Villages 
C.S.I  

(1) 
Ecoles 

Mini 

adductions 

d’eau (2) 

Forages ou 

puits 

Coop. 

céréalières 

Latrines  

(2 blocs) 

Micro-

crédits 

Refores- 

tation (4) 

Tondibanda  X X F X + moulin X 200 1 000 

Tagabati X  X F  XX   

Goroubanda    F     

Dara  X  F Moulin X   

Bazaï Koira    F Moulin X   

Banikane  X  F  X  400 

Moribane  X  F  X   

Fataye Karma    F  X   

Zarmagandey X X  F  X   

Tagasaaba    F + F    2 000 

Hondou Béri    F  X   

Banizoumbou    Puits     

Zebane Fiti    F  X   

Forgueye    F  X   

Bantouré (3)   X   X   

Kondo Tondi   X  Moulin X  400 

Zama Koira Tegui   X   X   

Zama Koira Zeno   X   X   

Dandala    Puits  X   

Girafes de Kouré        30 000 

Deytegui Gorou    Puits  X   

Hondaye Zeno   X   X   

Bokotchili    Puits  X   

Deye Keina    Puits  X   

Ahamandeye Béri    Puits  X   

Sarando Béné   X   X   

Doudo    Puits Moulin X   

Ingamdaye    Puits  X   

Kombagoura   X   X   

Tombo Zarma    Puits  X   

Djabatti Zarma    Puits  X   

Balankolé     Moulin    

  2 5 9 24 6 28 X 2 200 33  800 

         

(1) Centre de Soins Intégré (C.S.I) 

(2) Château d’eau dont la pompe d’exhaure est alimentée par électricité solaire 

(3) Nous avons financé le transfert du village de Bantouré ravagé par les inondations. 

(4) Nombre d’arbres plantés : neems, gommiers, acacias du Sénégal, manguiers… 
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Parole à nos adhérents : 

Christine, vous êtes une adhérente de la première heure de Niger Ma Zaada, pouvez-vous nous 

faire part de vos motivations ? 

Effectivement j’adhère à l’association depuis sa création il y 

a déjà 16 ans ! Adhérente par solidarité et pour vivre une 

belle aventure associative et humanitaire. Ce qui m’a 

convaincu c’est le lien direct que nous avons avec la 

population nigérienne par le biais  de notre correspondant 

local. En effet, en plus d’un président actif, rigoureux et 

transparent, Daouda Moussa veille à la gestion des actions 

de l’association au Niger. L’argent collecté par les bénévoles 

de l’association par le biais des ventes d’artisanat dans les différentes manifestations tout au long 

de l’année et toutes les aides confondues, sont investies en totalité pour améliorer, dans le temps, 

les conditions de vie des populations du Niger.  Ainsi depuis 2002, grâce à Niger Ma Zaada de plus 

en plus de villages ont accès à des installations vitales, comme l’eau potable, l’éducation, la santé et 

les soins, à des ateliers de formation, à des coopératives céréalières et moulins à grains et à farine, 

aux microcrédits et au développement durable avec  la plantation d’arbres… L’objectif de 

l’association, c’est avant tout l’accompagnement des populations vers  leur autonomie et 

l’allègement de leurs souffrances. En 2013, j’ai fait partie d’une délégation d’adhérents menée par 

notre président Daniel Masson, et j’ai pu constater sur place comment notre engagement était 

concrétisé.  C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai vu à quel point la population est reconnaissante 

des actions réalisées en leur faveur mais à quel point ma contribution active m’encourage, me 

renforce et m’enrichit dans le temps. 

 

Vous militez pour un bénévolat actif, vous faites donc la différence entre adhérent et bénévole ? 

Un adhérent va soutenir l’association en s’acquittant de la cotisation annuelle. Un adhérent actif  ou 

bénévole va en plus s’investir et donner de son temps dans des actions pour l’association. 

 

Avez-vous des suggestions à faire pour développement de Niger Ma Zaada ?  

La continuité dans le déroulement des nombreux projets en cours et les projets à venir.  Niger Ma 

Zaada et le groupe Prêt à Partir a engagé un gros travail de sensibilisation des populations pour que 

les girafes ne soient pas victimes de braconnage. Aujourd’hui, afin de préserver et valoriser la 

réserve, un écosystème a été créé dont l’écotourisme avec des itinéraires de sensibilisation à la 

biodiversité. La réserve de Kouré emploie une dizaine de professionnels pour guider les touristes, 

qui reversent la moitié des recettes aux communautés villageoises. Niger Ma Zaada doit persévérer 

dans ce sens grâce au financement participatif qui va être proposé. 

 

Pour conclure, avez-vous une recommandation à faire à tous nos adhérents et nos bénévoles ? 

Mobilisez-vous et engagez-vous dans l’action, plus on sera de bénévoles, plus l’association 

rayonnera ! Comment ? Par quelques heures de permanence sur les stands de ventes d’artisanat, 

par des ventes privées, par des interventions dans des écoles, par la sensibilisation de votre réseau 

de connaissances, en relayant votre engagement sur les réseaux sociaux…. 
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Niger Ma Zaada est la microfinance : 

Depuis 2005, 23 000 € de microcrédits permettent aux femmes du village de Tondi Banda de 

bénéficier des revenus générés par des opérations d’embouche bovine et ovine.  

Prochainement, nos microcrédits vont évoluer par des prêts 

collectifs en faveur des groupements de femmes qui sont 

concernées par des activités de maraichage et de jardinage.  

Une première opération va être menée à Kondo Tondi, village 

dynamique où les activités de maraichage et de jardinage sont 

importantes et génératrices de revenus pour ces femmes 

courageuses et appliquées. 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

.  

 

www.nigermazaada.asso.fr 

https://fr-fr.facebook.com/nigermazaada 

et 

la plateforme de financement participatif 

https://www.helloasso.com/associations/niger-ma-zaada 

 

(Niger Ma Zaada – mars 2018) 


