- AG de Niger Ma Zaada du 14 juin 2019
- Intervention de Daouda MOUSSA, représentant officiel de Niger Ma Zaada au Niger
Mesdames, Messieurs,
Chers amis (femmes, hommes et enfants)
Chers amis,
Je voudrais tout simplement vous remercier.
Vous transmettre les salutations fraternelles et amicales des populations de la trentaine de villages
du Niger, qui aujourd’hui sans être parmi vous, sachant que vous êtes avec eux, par les actes et les
actions d’une indélébile portée que vous avez gravés à jamais dans l’histoire de la vie de ces
populations.
Ces réalisations se nomment : accès à l’eau potable, à des soins décents, la scolarisation de la jeune
fille, amélioration des conditions d’hygiène et de revenu des femmes, par une réponse intelligente
au changement climatique en favorisant la coexistence pacifique entre les girafes et les populations.
Tous ces éléments sont essentiels, comme vous le constatez, nécessaire et indispensable pour le
bien-être de toute population.
J’en profite pour remercier tout particulièrement les mécènes et partenaires de Niger Ma Zaada.
Vous contribuez aussi très efficacement, et sans tambour, ni trompette, à l’attente des objectifs du
millénaire pour le développement durable (O.D.D) prônés par les Nations Unies.
C’est donc une légitime fierté pour moi de représenter ces populations, de me féliciter et de me
réjouir des résultats de notre association qui reste debout et ancrée dans ses valeurs essentielles qui
ont prédestiné à sa création, à savoir la solidarité humaine et le respect des valeurs humaines,
l’humilité.
Il faut dire, beaucoup de groupement ou d’associations n’ont pas survécu à l’érosion du temps et je
reste encore plus confiant en l’avenir car les grains que vous avez semés sont de bonnes graines et
sont en train de donner des fruits qui ……… les jeunes. Vous montrez aussi à la face du monde, qu’il y
a une alternative crédible en matière d’aide et de solidarité, autre que celle à laquelle, on nous a
souvent habitué, avec la sur enchère médiatique et l’impression d’avoir réglé tous les problèmes.
À cet égard, je me réjouis de la présence de 2 petites filles (Marilou et Lucie), abreuvées déjà à la
source de ces valeurs humaines et qui certainement porteront le flambeau et poursuivront ces
œuvres.
Merci indéfiniment, chers amis.

