Comme souvent, la création d’une Ong est le fruit d’une rencontre et Niger
Ma Zaada n’a pas échappé à cette règle.
Au cours de l’année 1999, à l’occasion d’une réunion de présentation du
Niger organisée à Paris dans le cadre des travaux des Chambres de
Commerce Africaines et Françaises, j’ai fait la connaissance de Daouda
MOUSSA, représentant du Niger à l’ONUDI Paris (Organisation des
Nations Unies pour le Développement Industriel).
De là, en tandem avec lui, nous avons pu mettre en œuvre un vaste
programme de coopération internationale entre la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Meuse et celle du Niger. C’est dans ce cadre que je
me suis rendu régulièrement dans ce pays que je ne connaissais pas, à
partir de 1999.
Une des premières choses qui m’a frappé lorsque j’ai pu me rendre et
m’attarder en zone de brousse, c'est l'absence d'eau potable à portée de
main et l’inexistence de latrines. J'ai vu des femmes avec leurs enfants, le
plus souvent des jeunes filles qui, après plusieurs kilomètres de marche,
rapportaient l’eau nécessaire à la vie de leur famille. J’ai eu du mal à m’en
remettre et à l’admettre et quelques années plus tard, début 2002 avec
l’aide de ma famille et quelques ami(e)s, l’Ong Niger Ma Zaada prenait
naissance encouragée en cela par un soutien décisif du Conseil Général
de la Meuse et de la Mairie de Bar le Duc.
Niger Ma Zaada signifie « que le Niger s’épanouisse » en langue Djerma
ou Zarma. C’est sur ce fondement que toutes nos actions sont menées
avec une priorité absolue : l’investissement dans les domaines sensibles
que sont l’accès à l’eau potable, aux soins médicaux, à l’éducation, la
sauvegarde de la biodiversité, l’allégement du travail des femmes…
Nos frais de gestion d’environ 1 % de notre budget illustrent notre
détermination à investir la quasi-totalité des fonds qui sont mis à notre
disposition.
Notre comptabilité est supervisée par Thibault VAUTRIN, expertcomptable du cabinet comptable Yzico de Bar le Duc et nos comptes sont
certifiés par Arnaud BITSCH, commissaire aux comptes à Épinal.
Investir plus de 2,2 millions d’euros, intervenir dans trente-huit pour
réaliser 10 M.A.E.P (mini adduction d’eau potable), 14 forages, 14 puits
cimentés de type Ofedes, 64 blocs de latrines, 3 centres de Soins
Intégrés, 6 écoles, installer 12 moulins à grains et à farine, mettre en
œuvre des micro-crédits, parrainer 2 écoles, replanter des arbres dans la
réserve des dernières girafes d’Afrique de l’Ouest…,

toutes ces réalisations n’ont pu être faites qu’avec l’appui et la confiance
de nos partenaires qu’ils soient publiques comme la Région Lorraine
intégrée dorénavant à celle du « Grand Est », la Communauté
d’Agglomération de Bar le Duc - Meuse Sud, les municipalités de Bar le
Duc et Tronville en Barrois, les Agences de l’Eau Rhin-Meuse et SeineNormandie ou qu’ils soient privés comme le groupe « Prêt à Partir » de
Gondreville (54) et une de ses affiliées la Boutique des Vacances d’Arras,
le groupe Orano, le groupe RECCI de Sainte-Geneviève des Bois et
quelques-uns de ses clients : Atlas Géotechnique, Dubail, Fca, ITAL
Décor, Mecaflash, Procomm-Mmc, Skin’Up, l’agence de Communication
Billiotte de Nancy, les assurances Allianz (Jadot, Testot et Nony) et le
cabinet comptable Yzico de Bar le Duc.
Je n’oublie pas la promotion de l’artisanat Touareg qui permet à la fois de
soutenir les coopératives d’artisans mais aussi de consacrer l’intégralité
des marges dégagées au financement de nos projets.
Et l’avenir !
Cette année, j’ai bon espoir de pouvoir compter de nouveau sur le soutien
du Conseil Départemental de la Meuse. En tous cas, les premiers
échanges sont prometteurs.
Les agences de l’Eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie, les municipalités
de Bar le Duc et Tronville en Barrois ont déjà accepté de nous
accompagner cette année.
Le groupe Prêt à Partir, avec lequel nous sommes conventionnés depuis
plus de 10 ans, sera aussi à nos côtés. Il est d’ailleurs le premier financeur
de notre Ong.
Enfin,
que serait une association sans ses bénévoles, sans ses membres ! Nous
sommes plus de 110 personnes à renouveler chaque année notre soutien
à Niger Ma Zaada.
Une mention spéciale à celles et ceux qui consacrent une partie de leur
temps à la promotion de l’artisanat.
On est ensemble comme on dit si bien au Niger !
Daniel MASSON
Président de Niger Ma Zaada
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