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Les prochaines ventes : A vos agendas 

• Nancy (54) - Marché du Monde Solidaire 
au Conseil Général les 17 et 18 novembre 

• Marché de Noël de Longvic (Dijon) 
le 01 décembre 

• Beaulieu (55) les 30 novembre et 01 décembre 
• Centre Mondial de la Paix à Verdun 

les 07 et 08 décembre 
• Marché de St Nicolas à Bar Le Duc 

les 06, 07 et 08 décembre 
• Leclerc Bar le Duc du 20 au 22 décembre 

 
Retrouver toutes les actualités de Niger Ma Zaada 

sur : www.nigermazaada.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EDITORIAL : Niger Ma Zaada distinguée     
Comme vous le savez, Niger Ma Zaada est lauréate du 
trophée « solidarité-humanitaire » organisé par l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse. Niger Ma Zaada a tout 
spécialement été récompensée pour ses actions au 
Niger dans le domaine de l’accès à l’eau potable. En 
guise de trophée, le Président de l’agence Claude 
GAILLARD nous a remis une œuvre d’art réalisée par la 
cristallerie Daum symbolisant une goutte d’eau. 
En février dernier, son excellence le Ministre de la Santé 
du Niger Soumana Sanda nous a remis un témoignage 
de satisfaction pour notre engagement dans 
l’amélioration de l’accès aux soins des populations de 
notre zone d’intervention. 
Courant septembre, en tant que Président de Niger Ma 
Zaada, j’ai eu l’honneur en compagnie de Daouda 
MOUSSA, d’être reçu par son excellence le Président 
de l’Assemblée Nationale HAMA Amadou qui nous a 
exprimé ses félicitations et encouragements.  
Si nous devons tirer une immense fierté de ces 
évènements, n’oublions pas qu’ils nous engagent à 
poursuivre nos efforts afin d’atteindre notre objectif 
d’améliorer les conditions de vie des populations rurales 
du Niger, ce que nous nous employons à faire depuis 12 
ans maintenant.  
Ces distinctions se doivent aussi d’être partagées avec 
l’ensemble de nos partenaires : Région Lorraine, 
Conseil Général de la Meuse, Ville de Bar le Duc, de 
Tronville en Barrois, Areva, e groupe Prêt à Partir, les 
agences de l’Eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie, 
l’A.M.S.E.E.A, les assurances Risch-Jadot, l’Agence de 
communication Billiotte …qui nous donnent les moyens 
financiers et techniques de mener à bien nos projets.  
Et pour nous, membres, sympathisants, qui 
reconnaissons dans les valeurs du bénévolat le ciment 
de notre association, trouvons dans ces distinctions 
l’énergie pour poursuivre notre action, il reste tant à 
faire.   
Félicitations et bon courage à tous.  
Le Président, Daniel MASSON  

  

Niger Ma Zaada en quelques chiffres : 

 

 1 C.S.I. (Centre de Soins Intégré) 

 1 case de santé 

 5 écoles 

 4  mini adductions d’eau potable 

 15 forages 

  1 puits 

 15  latrines (filles et garçons) 

 10 000 arbres plantés 

 3 coopératives céréalières 

 300 prêts à l’embouche 

 8 enfants parrainés 

 Près de 1 000 000 € investis à ce jour 

 101 adhérents 

Vie de l’association : 
• Editorial du Président 
• Niger Ma Zaada en quelques chiffres 
• CR de la mission collective de février 2013 
• Les projets 2013 en cours ou à l’étude 
• Renouvellement d’agrément d’ONG au Niger 
• Le projet d’écotourisme à Kouré 

Christine à la rencontre des girafes de Kouré 

Remise par Bernard des fournitures scolaires 

offertes par l’école de Tronville en Barrois 

Souvenirs du 

voyage collectif 

de février 
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Remise d’un témoignage de satisfaction par 
Monsieur le Ministre de la santé du Niger,  

Monsieur Soumana Sanda 

Anne, Josiane, Martine et Jean-François 
en visite d’une école paillotte 

 
 

En novembre dernier, une délégation d’une dizaine de membres de Niger Ma Zaada s’est 

rendue à Metz à l’invitation de l’agence de l’Eau Rhin Meuse, pour découvrir les résultats 

des trophées de l’eau 2012. Un grand moment de tension mais un grand bonheur et une 

immense fierté à l’annonce des résultats qui nous donnait vainqueur du trophée catégorie 

« solidarité-humanitaire ». Merci aux élus de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse qui nous ont 

soutenus, merci à tous les internautes de France, du Niger, de Belgique, du Canada… qui 

se sont mobilisés et ont voté pour nous. 

Voyage collectif de février 2013 : 

7 membres de Niger Ma Zaada, Anne, Christine, Josiane, Martine, Bernard, Daniel et Jean-
François se sont rendus au Niger pour faire le point des actions en cours et recueillir les attentes 
des populations en matière d’accès à l’eau potable, aux soins, à la santé…  
L’accueil par les populations a été chaleureux et fraternel. Un grand moment de joie et de partage 
qui restera à tout jamais marqué dans les mémoires.  
 
A noter dès à présent que le prochain voyage collectif est prévu pour février 2015. 
 
Quelques temps forts !!! 
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Bilan de nos réalisations à fin octobre 2013 :   

VILLAGES 
C.S.I 
(1) 

Ecoles 
Mini 

adduction 
eau (2) 

Forages 
ou puits 

Coop. 
céréalières  

Latrines 
(2 blocs) 

Micro-
crédits 

Refores- 
tation (4) 

Tondibanda   X   X X X 300 2 400 
Tagabati X  X X  X X    
Goroubanda    X     
Dara  X  X X X   
Bazai Koira    X X X   
Banikane    X  X  400 
Moribane  X  X  X   
Fataye Karma    X  X    
Zarmagandey X X  X  X   
Tagasaaba     XX    2 000 
Hondou Béri    X  X   
Banizoumbou    X     
Zebane Fiti    X  X   
Forgueye    X  X   
Bantouré (3)   X   X   
Kondo Tondi   X   X   
Zama Koira Tegui  X   X   
Girafes de Kouré       5 000 
 2 4 4 15 3 15 X 2 300 9 800 
 
(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… 
 

 
A ce jour ce sont  près de 1 000 000 € qui ont été investis 

pour le financement de toutes ces réalisations. 
  

 

Maternité du Centre de Soins Intégré (C.S.I) de Tagabati : 
 

Ce C.S.I, construit par Niger Ma Zaada en 2005, connait une fréquentation en hausse régulière. 
Les statistiques concernant l’utilisation du centre au niveau des soins curatifs illustrent parfaitement cette 
évolution : 

 
De 2009 à 2012, la fréquentation du C.S.I par les villageois de sa zone d’influence    

est passée de 41,37 % à 66,90 %. 

Malheureusement, ce n’est pas le cas pour les accouchements assistés par du personnel qualifié. 
Le pourcentage est passé seulement de 18 à 29 % sur la même période, ce qui reste trop peu. Faute de 
soins ou de surveillance médicale, trop de femmes prennent encore des risques pour elles-mêmes ou la 
santé et la vie de leur nouveau né en accouchant dans la brousse. 

A la demande du personnel du C.S.I, les membres de Niger Ma Zaada ont initié une opération de 
collecte de layette et de sensibilisation auprès des villageoises prêtes à accoucher ou concernées par des 
visites post-natales.  

Chaque femme, qui choisit d’accoucher dans le C.S.I ou de se rendre à une consultation post-
natale se voit remettre un vêtement pour son enfant. Les premiers résultats sont très encourageants ! 
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Les principaux partenaires de Niger Ma Zaada : 

 

 

  

         

 
 

 

 
 

 

 
E Jadot et S risch 

 
Remerciements à Cabinet Chevry et associés, Crédit Mutuel de Meuse Sud, Fédération des 

UCIA, Herbin Peintures, Lions Club de Saint- Mihiel, Logelec Electricité. 

 

Focus sur un projet novateur - Projet 2013 - 2016 : 
Département de Dosso – Réserve naturelle des girafes de Kouré - Niger 

INTITULE DU PROJET : développement de l’écotourisme 
  

  

          Une des 300 girafes de Kouré                                               Acacias du Sénégal 

Niger Ma Zaada en partenariat avec le groupe Prêt à Partir de Gondreville 
(France) met en œuvre sur 4 ans un projet de développement de la réserve 

naturelle des girafes de Kouré au Niger. 
20 000 acacias du Sénégal seront plantés (5 000 le sont déjà), 3 puits creusés 

en faveur des populations de la réserve. Parallèlement l'écotourisme sera 
développé en relation avec l'A.V.E.N. (www.aven.ne). 

 

 

 

A.M.S.E.A.A 
(Association Meusienne 

de Sauvegarde de 
l’Enfance, de 

l’’Adolescence  et des 
Adultes) 

Mairie de Tronville en Barrois 

AGREMENT :  

Niger Ma Zaada a vu reconduire officiellement son autorisation de mener des actions au Niger dans 

le cadre d’un arrêté ministériel renouvelé et délivré par le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 
Publique du Niger en date du 12 décembre 2012 sous le n° 893/MISPD/DGAPJ/DLP pour une période 
de 3 ans. 
Cet agrément est important car il nous met en règle avec les autorités nigériennes mais nous permet 
aussi de bénéficier d’une fiscalité adaptée en étant exonérée de la T.V.A. locale sur nos 
investissements. 


