Décembre 2019

COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2019

Niger Ma Zaada a poursuivi en 2019 son action au Niger
conformément au plan d’actions qui a été présenté au financement de
ses partenaires : Région « Grand Est », Communauté d’agglomération
de Meuse Grand-Sud, Ville de Bar le Duc, de Tronville en Barrois, le
groupe Prêt à Partir, R E C C I S o l i d a i r e , A t l a s G é o t e c h n i q u e ,
ITAL Décor, Plantelin SaS, Procomm.MMC, Skin’Up,
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Préalablement au compte rendu de l’opération, il convient de souligner
que la confiance renouvelée de nos partenaires nous a permis de
prolonger nos actions durablement au Niger et plus particulièrement dans
leurs mises en œuvre dans le domaine de la scolarisation des enfants,
de l’accès à l’eau potable, de l’amélioration des conditions d’hygiène et
d’assainissement et de lutte contre la famine.
Pour cette année 2019, il s’agissait de réaliser principalement des
actions dans des villages situés dans le ressort des communes de Karma
et Kouré (département de Kollo) au Niger :
• Villages de Berey Ganda et Tondo Bon – Bambari :
- dans chacun de ces 2 villages, un puits cimenté de type Ofedes,
et la construction de 2 blocs de latrines (filles et garçons) ainsi que
la remise en état d’un forage à Tondo Bon - Bambari.
• Village de Djigaré :
- une mini adduction d’eau potable, 4 bornes fontaines et la
construction de 2 blocs de latrines (filles et garçons).


Villages de Berey Ganda, Kokorbé, Kombagoura et Gnali :
Installation d’un moulin à grains et à farine dans un local en
matériaux définitifs.

 Village de Bokotchili :
Réalisation de la deuxième tranche du Centre de Soins Intégré
(C.S.I) : latrines, logement du personnel, incinérateur…
 Village de Tondi Banda :
Électrification de 45 concessions de ce village.
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• Réserve naturelle de Kouré :
- poursuite du programme de développement de l’écotourisme par
la plantation d’une tranche supplémentaire de 3 500 arbres,
notamment des acacias et autres essences endogènes, et la
réalisation de 4 500 demi-lunes préalable à la replantation d’arbres.
À ce jour 38 500 arbres ont été plantés principalement dans la
réserve des dernières girafes de Kouré.
• Communication :
- mise en œuvre d’actions de communication et de sensibilisation
en Lorraine.

Notre zone d’intervention
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Les actions dans le domaine de l’accès à l’eau potable
et du renforcement de l’assainissement.

En conformité avec les O.D.D (Objectifs de développement durable)
des Nations Unies
Partenaires financiers :
- Agence de l’Eau Rhin-Meuse
- Agence de l’Eau Seine-Normandie
- Communauté d’agglomération de Bar le Duc – Sud Meuse
- Région « Grand Est »
- Groupe « Prêt à Partir »
- Niger Ma Zaada
Résultats obtenus :
- 1 M.A.E.P (mini adduction d’eau potable)
- 2 puits cimentés de type Ofedes
- 1 puits rénové
- 6 blocs de latrines
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Village Berey Ganda : Budget de l’opération : 32 114 €
Ouvrages livrés : 1 puits cimenté de type Ofedes et 2 blocs de latrines.
Berey Ganda est un village de la commune rurale de Kouré dans le
département de Kollo – Région de Tillabéri dont les activités principales
reposent sur l’élevage et l’agriculture.
Berey Ganda est situé dans la zone où séjournent, en toute liberté, les
dernières girafes d’Afrique de l’Ouest. Ce village, couloir de passage des
girafes, est un des plus touchés dans cette réserve par l’activité des girafes
qui occasionnent de graves dégâts dans leurs jardins.
Le village a comme chef de village M. Djibril Moussa.
Situé à quelques kilomètres de Kouré, Berey Ganda compte 750 habitants
composés de Zarma et de Peulhs sans compter les hameaux environnants.
Ses coordonnées GPS sont N - 13°48.11.34 et E - 1°45.49.35.
Au niveau éducation, le village dispose d’une seule classe qui permet à 59
élèves dont 33 filles de suivre tant bien que mal une scolarité.
En termes d’équipement d’accès à l’eau potable, ce village ne disposait que
d’un seul puits surexploité, ce qui est insuffisant pour satisfaire les besoins
en eau de la population résidente, des villageois des hameaux avoisinants
et des nomades de passage.

Le village de Berey Ganda

En novembre dernier, un puits cimenté de type Ofedes et des latrines, 2
blocs séparés filles et garçons, ont été livrés au comité de gestion en charge
de la collecte des droits sur l’eau et de l’entretien des installations
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Puits cimenté de type Ofedes de Berey Ganda

Latrines de Berey Ganda
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Panneau d’information de Berey Ganda

Actuellement, le prix de l’eau est forfaitisé par une contribution financière ou
en nature payée par chaque famille du village pour plus tard laisser place à
une cotisation forfaitaire calculée en fonction des possibilités des ménages
et des aléas climatiques mais aussi des frais liés à l’entretien et à la
surveillance de l’installation.
En ce qui concerne les latrines, qui entrent dans un programme
d’amélioration de l’assainissement et des règles de salubrité, ces
équipements vont permettre d’améliorer l’hygiène alentours du village et de
redonner une certaine dignité aux villageois et villageoises dont les difficultés
rencontrées jusqu’à présent n’ont pas besoin d’être précisées. L’installation
comprend deux blocs séparés filles et garçons.
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Djigaré : Budget de l’opération : 51 278 €
Ouvrages livrés : 1 Mini adduction d’eau potable (M.A.E.P) dont la pompe
d’exhaure est alimentée en électricité par des panneaux solaires. La
distribution de l’eau se fait par l’intermédiaire de 4 bornes fontaines dotées
chacune de 2 robinets. 2 blocs de latrines ont aussi réalisés pour améliorer
l’assainissement du village.
Djigaré est situé dans le département de Kollo, région de Tillabéri, qui
se situe à l’extrême ouest du Niger, à environ 43 km kilomètres de Niamey
la capitale et à quelques hectomètres de la rive gauche du fleuve Niger dans
le canton de Karma.
Le village de Djigaré est composé de 4 hameaux principaux dont Kontokaleye
Peuhl. Djigaré compte un peu plus d’un millier d’habitants installés dans un
rayon de 3 kilomètres. La population est composée essentiellement de
Djerma Songhay et des Peuhls sédentarisés.
Le chef de village est Hamadou Salou Adam.
Le village est doté d’une récente école primaire avec 72 élèves toutes classes
confondues.
À l’instar des autres villages de la région de Tillabéri, l’agriculture et l’élevage
constituent les activités principales qui sont, comme partout ailleurs au Niger,
assujetties à la pluviométrie. La croissance rapide de la population et la
dégradation des terres compliquent le problème de l’insécurité alimentaire.
Les ressources en sol, eau et végétation sont limitées par les conditions
climatiques.
Le problème le plus virulent et récurent, ces dernières années, constitue le
manque d’eau. Il convient de préciser que le village de Djigaré est éloigné du
fleuve Niger. Les femmes et les jeunes sont obligés de parcourir de longues
distances à la recherche d’eau.
Cette situation compromet d’année en année l’exercice de toute activité
économique pendant la saison sèche et menace quelquefois même la survie.
Cela pousse les plus jeunes à l’exode vers Niamey ou dans la sous-région.
À l’origine de la requête, les femmes sont impliquées d’une part pour
l’entretien des installations mais aussi pour développer dans le village de
bonnes pratiques en matière d’hygiène et de salubrité.
Djigaré, qui ne disposait que de 2 puits, dont un a servi de tête de captage
d’eau de la M.A.E.P, avait du mal à faire face aux besoins en eau potable
de la population.
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Sur le plan de l’hygiène, bien qu’existantes, les installations sanitaires en état
étaient insuffisantes.
L’état sanitaire du village en pâtissait et les populations devaient lutter contre
ces maladies hydriques qui représentent également la quatrième cause de
mortalité au Niger après le paludisme, la pneumonie et la méningite.

Le village de Djigaré

Nouvelle école de Djigaré

En novembre dernier, une mini adduction d’eau, 4 bornes fontaines et des
latrines, 2 blocs séparés filles et garçons, ont été livrés au comité de gestion
en charge de la collecte des droits sur l’eau et de l’entretien des installations.
Une action particulière a été définie avec le corps enseignant pour promouvoir
le lavage des mains des élèves.

Mini adduction d’eau potable de Djigaré
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La mini adduction d’eau dont la pompe fonctionne à l’énergie solaire
Actuellement, le prix de l’eau est forfaitisé par une contribution financière ou
en nature payée par chaque famille du village pour plus tard laisser place à
un prix au m3 calculé en fonction des possibilités des ménages et des aléas
climatiques mais aussi des frais de maintenance à supporter pour l’entretien
de la pompe et la rémunération des fontainiers. Néanmoins, chaque famille
va s’acquitter d’un premier droit en remettant à l’issue de la prochaine récolte
une botte de mil qui sera revendue au bénéfice du budget géré par le comité
de gestion en charge de l’entretien et de la maintenance.
En ce qui concerne les latrines, qui entrent dans un programme d’amélioration
de l’assainissement et des règles de salubrité, ces équipements vont
permettre d’améliorer l’hygiène alentours du village et de redonner une
certaine dignité aux villageois et villageoises dont les difficultés rencontrées
jusqu’à présent n’ont pas besoin d’être précisées.
L’installation comprend deux blocs séparés filles et garçons

Latrines de Djigaré
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Panneau d’information de Djigaré
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Village Tondo Bon – Bambari : Budget de l’opération : 34 507 €
Ouvrages livrés : 1 puits cimenté de type Ofedes et 2 blocs de latrines ainsi
qu’un forage à pompe à motricité humaine rénové.
Tondo Bon - Bambari est un village de la commune rurale de Karma dans le
département de Kollo – Région de Tillabéri dont les activités principales
reposent sur l’élevage et l’agriculture.
Karma, situé dans la zone du fleuve Niger, est composée de 54 villages
administratifs et 64 hameaux. D’une superficie de 1 313 km², soit 14 % de la
superficie totale du département de Kollo, la population est d'environ 62 247
habitants.
Les villages de Tondo Bon – Bambari, qui se sont associés pour ce projet,
sont composés de plusieurs hameaux. Situés à 49,1 km de Niamey la capitale
et à 17 kilomètres au nord-ouest de Karma sur la route de Tillabéri, Tondo
Bon - Bambari comptent environ mille d’habitants.
La population est composée essentiellement de Djerma, Kourté, Touaregs et
des Peuhls sédentarisés. Le chef de village est Larabou Seydou Allahidi.
À l’instar des autres villages de la région de Tillabéri, l’agriculture et l’élevage
constituent les activités principales qui sont, comme partout ailleurs au Niger,
assujetties à la pluviométrie.
La croissance rapide de la population et la dégradation des terres
compliquent le problème de l’insécurité alimentaire. Les ressources en sol,
eau et végétation sont limitées par les conditions climatiques.
Le problème le plus virulent et récurent, ces dernières années, constitue le
manque d’eau. Il convient de préciser que le village de Tondo Bon disposait
d’un ancien forage hors d’usage et le village de Bambari, village associé à ce
projet, d’un très ancien puits surexploité qui menaçait ruine... Les femmes et
les jeunes étaient obligés de parcourir de nombreux kilomètres à la recherche
d’eau dans les mares ou points d’eau avoisinants.
Cette situation compromet d’année en année l’exercice de toute activité
économique pendant la saison sèche et menace quelquefois même la survie.
Cela pousse les plus jeunes à l’exode vers Niamey ou dans la sous-région.
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Le village de Tondo Bon - Bambari

En novembre dernier, un puits cimenté de type Ofedes et des latrines, 2
blocs séparés filles et garçons, ont été remis au comité de gestion en charge
de la collecte des droits sur l’eau et de l’entretien des installations.
Il en a été de même de l’ancien puits qui a été rénové et remis au même
comité de gestion.

Puits cimenté de type Ofedes de Tondo Bon – Bambari
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Latrines de Tondo Bon - Bambari

Actuellement, le prix de l’eau est forfaitisé par une contribution financière ou
en nature payée par chaque famille du village pour plus tard laisser place à
une cotisation forfaitaire calculée en fonction des possibilités des ménages
et des aléas climatiques mais aussi des frais liés à l’entretien et à la
surveillance de l’installation.
En ce qui concerne les latrines, qui entrent dans un programme
d’amélioration de l’assainissement et des règles de salubrité, ces
équipements vont permettre d’améliorer l’hygiène alentours du village et de
redonner une certaine dignité aux villageois et villageoises dont les difficultés
rencontrées jusqu’à présent n’ont pas besoin d’être précisées. L’installation
comprend deux blocs séparés filles et garçons.
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Maintenance des ouvrages d’accès à l’eau potable et des latrines
Tous les ouvrages sont placés sous la responsabilité d’un comité de gestion
(CoGes) en charge de la sécurité, de l’entretien et de la maintenance
technique.
D’autre part, dans le cadre d’un suivi opérationnel, Niger Ma Zaada a mis en
place des visites techniques mensuelles sur une durée de 3 ans, temps
nécessaire aux populations pour s’approprier correctement les installations.
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Les actions dans le domaine de lutte contre l’ultra pauvreté
par l’installation de moulins à grains et à farine.

En conformité avec les O.D.D (Objectifs de développement durable)
des Nations Unies
Partenaires financiers :
- RECCI Solidaire
- ITAL DECOR
- FCA Plantelin SaS
- PROCOMM - MMC
- Atlas Géotechnique
- Niger Ma Zaada
Résultats obtenus :
- 5 moulins à grains et à farine :






Niamé
Berey Ganda
Kokorbé
Kombagoura
Gnali
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Moulins à grains et farine : Budget de l’opération : 38 770 €
À la demande des groupements de femmes des 5 villages respectifs de
Niamé, Berey Ganda, Kokorbé, Kombagoura et Gnali ont été installées dans
des locaux en matériaux définitifs des moulins à grains et à farine.
Ces Installations permettent de diminuer considérablement le travail des
femmes et de la jeune fille.
Concernant la maintenance, 2 emplois ont été créés par village pour assurer
le travail de meunier mais aussi l’entretien des machines et des locaux.

Un des cinq moulins installés : celui de Kokorbé – Réserve naturelle de Kouré
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Les actions dans le domaine de l’accès à l’éducation
notamment de la jeune fille par la création d’école
et la mise en œuvre de parrainages scolaires

En conformité avec les O.D.D (Objectifs de développement durable)
des Nations Unies
Partenaires financiers :
- RECCI Solidaire
- Skin’ Up
- 10 marraines de l’Ong Niger Ma Zaada
- Niger Ma Zaada
Résultats obtenus :
- A Kondo Tondi, 1 école composée de 2 blocs classes, d’un magasin et
d’un bureau direction et de tous les équipements nécessaires : tableaux,
tables bancs…
- le parrainage scolaire de 2 écoles
 Tondi Banda
 Kondo Tondi
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Nouvelle école de Kondo Tondi : Budget de l’opération : 25 851 €
Cette école, financée en grande partie par l’entreprise Skin’ Up, comprend 2
blocs classes, un bureau pour la direction et un magasin de stockage a été
livrée récemment afin d’être opérationnelle pour la rentrée 2019/2020.
Les équipements en tables bancs, armoires…sont financés dans le cadre du
parrainage scolaire tout comme les fournitures scolaires et pédagogiques qui
permettront aux élèves et aux enseignants une rentrée dans les meilleures
conditions possibles.

Nouvelle école de Kondo Tondi

Parrainage scolaire : Budget de l’opération :
Budget : Environ 1 000 €
Financement : marraines de Niger Ma Zaada
L’opération de parrainage s’est poursuivie dans la cadre d’un appui collectif à
tous les enfants des groupes scolaires de Tondibanda et Kondo Tondi au
Niger.
Chaque élève du groupe scolaire de Tondibanda et de Kondo Tondi a reçu
un kit complet composé de cahiers, de crayons Bic, d’une ardoise... Les
enseignants, quant à eux, ont été dotés de tout le matériel pédagogique
nécessaire et indispensable pour mener à bien leurs cours pendant l’année
scolaire.
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Toutes ces fournitures et tous ces matériels sont été remis aux CoGes
(Comité de Gestion) qui en assureront la gestion dans le cadre d’un inventaire
précis et permanent.
Le groupe scolaire de Tondibanda est classé « école de référence », ce qui
lui vaut d’être visité par de nombreux responsables pédagogiques et
enseignants de la région.
Il est devenu un des meilleurs groupes scolaires en termes d’organisation et
de résultats de la région, cette reconnaissance est à mettre tout
particulièrement au crédit de cette opération de parrainage.
Les familles de Tondibanda et de Kondo Tondi tiennent aussi leur
engagement, notamment en laissant leurs filles allaient à l’école. Niger Ma
Zaada en faisait une priorité tout en laissant le choix aux parents. La parité
est plus que respectée car dans certaines classes les filles sont plus
nombreuses que les garçons.
À l’occasion de la mission collective du 20 au 28 novembre dernier un lot
important sera remis aux Comité de GEStion des deux groupes scolaires.

École de Tondi Banda
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Les actions dans le domaine de l’accès à la santé et aux soins médicaux
par la création et l’équipement de C.S.I (Centre de Soins Intégré)
et la dotation de médicaments et de vêtements de premier âge.

En conformité avec les O.D.D (Objectifs de développement durable)
des Nations Unies
Partenaires financiers :
- Orano
- Le groupe « Prêt à Partir »
- La Boutique des Vacances (LBDV)
- Niger Ma Zaada
Résultats obtenus :
- A Bokotchili, la construction et l’équipement d’un Centre de Soins Intégré
(C.S.I).
- A Tagabati, dotation de médicaments et de layettes pour les femmes
suivant le protocole d’accouchement assisté et de vaccinations pour leurs
nouveaux nés.
C.S.I de Bokotchili : Budget de l’opération : 57 830 €
Après la construction en 2018 du bloc de soins, de latrines et du mur
d’enceinte, le centre a été complété d’un logement pour le personnel, d’une
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cuisine, d’un incinérateur et de latrines pour les visiteurs. D’autre part, la cour
du centre a été plantée de 350 arbres dans le respect de notre engagement
pour le maintien de la biodiversité.
Ce centre de soins (C.S.I) devrait être opérationnel début 2020 dès que la
Ministère de la santé du Niger aura affecté le personnel nécessaire à son
fonctionnement. À souligner que les salaires et charges sociales seront pris
en charge par ce même ministère.

Logement du personnel

Bloc de soins

Centre de Soins Intégré (C.S.I) de Bokotchili

C.S.I de Tagabati : Budget de l’opération : pour mémoire
Ce C.S.I, construit par Niger Ma Zaada en 2005, connait depuis une
fréquentation en hausse régulière. Les statistiques concernant l’utilisation du
centre au niveau des soins curatifs et des accouchements illustrent
parfaitement cette évolution :
 Le taux de prévalence des accouchements est maintenu aux
alentours de 85 %.
 Quelques éléments statistiques pour illustrer la performance du
centre :
o Moyenne des consultations par mois : 351
o Morbidité Mortalité des enfants de 0 à 59 mois
 Paludisme de janvier à juillet 2019 :
 Paludisme simple : 577 cas
 Paludisme grave : 77 cas
 Décès par paludisme : 0 cas
 Diarrhées
 Diarrhées toutes formes : 175 cas
 Décès par déshydratation : 2 cas
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 En termes de performance, le C.S.I de Bokotchili a été classé
troisième sur tous les centres de la zone de karma.
À la demande du personnel du C.S.I, les membres de Niger Ma Zaada ont
poursuivi les opérations 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.
D’autre part, les dernières pluies torrentielles ont une nouvelle fois
endommagées le logement du personnel. Un audit technique est en attente
pour une prise en charge des travaux par Niger Ma Zaada.
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En conformité avec les O.D.D (Objectifs de développement durable)
des Nations Unies
Partenaires financiers :
- Le groupe « Prêt à Partir »
- Niger Ma Zaada
Résultats obtenus :
- à Kouré : plantation de 5 000 arbres supplémentaires en majorité des
acacias du Sénégal dont la girafe est appétente.
- A Bokotchili, la plantation de 150 arbres à l’intérieur de la cour du Centre
de Soins Intégré.
- Budget : 6 545 €
- Financement : Groupe « Prêt à Partir »
Réserve naturelle de Kouré :
Le programme qui consiste au développement de l’écotourisme a débuté par
la plantation d’une première tranche de 5 000 arbres et la sensibilisation du
personnel de l’association de valorisation de l’écotourisme au Niger
(A.V.E.N).
À ce jour et dans le cadre de la première tranche de ce programme, ce sont
38 500 arbres, acacias du Sénégal et autres essences, ont été plantés. Ce
projet est mené en partenariat avec le groupe Prêt à Partir de Gondreville
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(France) qui le finance dans le cadre de sa responsabilité sociétale et
environnementale.
Un des indicateurs de performance s’illustre par le retour des girafes dans
nos zones de reforestation.
Au niveau technique et logistique et afin de pouvoir replanter des arbres, il est
indispensable dans certaines zones de la réserve de préparer le terrain par
l’aménagement de demi-lunes qui en retenant l’eau favorisent la repousse
des herbes endogènes. C’est la technique que nous employons.
À souligner que tous ces travaux ont fait appel à de la main d’œuvre local
concernée par le développement de la réserve. Ce sont des opérations à
haute intensité de main d’œuvre qui permettent d’assurer un revenu mais
aussi de responsabiliser les planteurs.

Plantation à Bokotchili
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Autres opérations de communication et de valorisation de nos actions
en Lorraine :
Courant 2019, Niger Ma Zaada a présenté ses actions à l’occasion
d’expoventes : grande distribution, Marché Bio, Marché de Noël, Agence de
Voyages, Apéro solidaire, festival solidaire…
Tout comme les opérations de solidarité ces expoventes renforcent l’image
de Niger Ma Zaada auprès des populations de notre région.
Salon du voyage Prêt à Partir du 03 février 2019 à Fains-Veel :

Dans le cadre de notre partenariat avec le groupe Prêt à partir, Niger Ma
Zaada a participé au salon du voyage qui a eu lieu dans la salle des verreries
de Fains-Veel. L’occasion de présenter nos actions et de valoriser l’artisanat
nigérien aux 900 visiteurs ainsi qu’à nos partenaires présents.
Marché Bio du 19 mai 2019 à Bar le Duc :
Rendez-vous incontournable pour Niger Ma Zaada que fait un point d’honneur
de participer à cette importante manifestation locale. L’occasion de présenter
nos actions notamment dans le domaine de la sauvegarde de la biodiversité
de la réserve naturelle de Kouré au Niger. Un bon cru pour notre association
qui a pu au cours de cette journée récolter des fonds par la vente d’artisanat.

Rapport d’activités 2019

Page 25 sur 34

Niger Ma Zaada

Décembre 2019

MultiFest le 01 juin 2019 à Metz :
MultiFest à Metz est un festival multiculturel Internationale et généraliste : art
plastique, village international, cinéma, démonstration de danse.
L’ambition est de promouvoir les rencontres interculturelles et faire découvrir
les arts d’ici et d’ailleurs à travers des concerts, des expositions et des
animations.
Niger Ma Zaada a participé à cet événement pour la deuxième fois, la première
en 2018. Disposant d’un important stand, nous avons présenté à un public
messin, allemand et luxembourgeois nos actions de solidarité au Niger. Notre
exposition d’artisanat a connu un bon succès et la vente a été satisfaisante.

Forum des associations les 08 et 09 septembre 2019 à Sainte-Genevièvedes-Bois :
À l’initiative de notre partenaire Régis SAMUEL, Président de RECCI
Solidaire, Niger Ma Zaada a participé à ce forum des associations. Cette
première en région parisienne est un véritable succès tant au niveau financier
qu’au niveau relationnel.
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Expoventes les 18 et 19 octobre 2019 à Bar le Duc :
Comme nous le faisons depuis plusieurs années et avec l’accord du Centre
Leclerc et du magasin Ornella, nous avons pu venir à la rencontre des clients
du centre pour évoquer nos projets au Niger et proposer à la vente l’artisanat
Touareg qui permet à une coopérative d’artisans de Niamey de trouver des
débouchés commerciaux par notre intermédiaire.

Expoventes du mois de décembre 2019 :
- les 07 et 08 décembre :
 au Centre Mondial de la Paix à Verdun (55)
 au Marché de Noël à Langres (52)
 au Marché de Noël de Sainte-Geneviève des Bois (92)
- les 13, 14 et 15 décembre :
 au Centre Leclerc de Bar le Duc (55)

Les ventes traditionnelles de Noël se sont déroulées sur
4 sites. Elles permettent à la fois d’asseoir notre notoriété
tout en essayant de convaincre de nouveaux adhérents
à nous rejoindre.
Concernant les ventes, elles seront en progression de
l’ordre de 20 % par rapport à 2018.
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Carte de vœux :

La carte de vœux a été réalisée bénévolement par l’agence de communication
Billiotte de Nancy. Au-delà de la présentation des vœux, elle permet de citer
et de remercier tous nos partenaires.
Apéro solidaire :
Une troisième édition a eu lieu le 8 novembre prochain sur le thème de la
solidarité internationale. À cette occasion, les 70 participants ont pu découvrir
une exposition d’objets anciens utilisés dans la vie courante et quelques
photos des réalisations de Niger Ma Zaada.
Un échange a aussi été organisé sur l’aide au développement et la solidarité
internationale mise en place avec la Communauté d’agglomération de Bar le
Duc et la Mairie de Bar le Duc et de Tronville en Barrois.
Intervention en milieu scolaire :
- Le 12 mars, à la demande de Théo, élève de l’établissement scolaire JeanBaptiste VATELOT à Toul, le Président de Niger Ma Zaada est intervenu pour
présenter les actions de solidarité internationale de l’Ong au Niger. À l’issue,
les élèves par l’intermédiaire de leur association Vitamines A C D C ont remis
un chèque de 171 € correspondant à une collecte en faveur des élèves de
l’école rurale de Tondi Banda et de Kondo Tondi.

Théo et Daniel, président de Niger Ma Zaada
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- Le 30 avril, le Président de Niger Ma Zaada accompagné de Christine
CARRE sont intervenus pour présenter les actions de solidarité de l’Ong au
Niger aux élèves de maternelle et de CP de l’école primaire de Longeville en
Barrois.
À l’issue, par l’intermédiaire de leur enseignante, Amandine PAULY, les élèves
ont remis une collecte de petites fournitures scolaires.

Le thème abordé : l’eau

Christine et Amandine PAULY, enseignante

- Jeudi 02 mai, nous avons participé à une réunion de cadrage avec les
responsables de l’école primaire Jean Errard de Bar le Duc. En relation avec
le réseau multi-acteurs GESCOD, nous avons défini les bases d’une
intervention de Niger Ma Zaada sur le thème de l’eau. L’enseignante référente
est Angélique HABART (06 86 91 49 49).
Une deuxième réunion de cadrage en présence de tous les enseignants
intéressés a eu lieu le 19 septembre et permis de mettre en place le plan
d’actions en fonction des classes impliquées ! CP, CE…
À l’issue, le Président de Niger Ma Zaada a remis 50 exemplaires de l’ouvrage
pédagogique Noir et Blanc d’une valeur de 600 €.
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Réunion du 19 septembre

Le livre Noir et Blanc comme support
pédagogique

Réunions diverses 2019 :
14 mars 2019 :
Réunion de travail avec l’AFD à Paris sur notre programmation 2020.
À la clé un accompagnement financier de 150 000 €.
Malgré l’engagement des responsables de l’AFD, notre demande a été une
nouvelle fois écartée.
25 mars 2019 :
Réunion sur la Coopération décentralisée à l’Assemblée Nationale à
l’initiative de Bertrand PANCHER, Député de la Meuse.
J’étais accompagné de Régis SAMUEL de RECCI Solidaire qui m’a informé
de l’attribution à notre ONG du label « Développement Solidaire ».
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24 avril 2019 :

En relation avec le GESCOD et PS-Eau, réunion de travail à l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie sur les aides financières proposées par l’agence
dans son nouveau programme 2010 / 2024.

23 septembre 2019 : Réunion de la vie associative organisée par la Mairie de
Bar le Duc sur le thème de l’emploi et du bénévolat.

15 et 16 octobre 2019 :
Université d’été du groupe Prêt à Partir à Art sur Meurthe, l’occasion pour
Niger Ma Zaada de rendre compte des actions menées dans le cadre du
partenariat qui lie Niger Ma Zaada au groupe Prêt à partir depuis 12 ans.

24 octobre 2019 :
Réunion de travail avec David BOURMAUD, nouveau responsable à
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse des actions de solidarité internationale. Nous
avons pu prendre connaissance du nouveau dispositif d’aide et des
nouvelles modalités de saisine.
07 novembre 2019 : réunion de travail avec GESCOD à Sampigny
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Voyage collectif au Niger du 20 au 28 novembre 2019 :
10 membres de l’association se sont rendus au Niger pour faire le point de
nos réalisations et repérer de nouveaux projets.
Un des points forts a été notre réception par le Ministre de la Santé dans
le cadre de la réalisation de nos deux Centres de Soins Intégrés (C.S.I) à
Bokotchili et Niamé.

En déplacement dans la réserve de Kouré

Rapport d’activités 2019

Page 32 sur 34

Niger Ma Zaada

Décembre 2019

Pour 2020, nos projets sont en droite ligne avec nos orientations et nos
réalisations évoquées infra.
Accès à la santé et aux soins médicaux :
Réalisation d’un nouveau Centre de Soins Intégré (C.S.I) de type 1 à Niamé
dans région de Karma, projet qui débutera fin 2019.
Accès à l’eau potable :
Nous prévoyons de nous engager dans la réalisation de deux nouveaux
puits, d’une mini adduction d’eau potable au profit de 3 nouvelles
communes rurales de notre zone d’intervention.
Assainissement :
Afin de sécuriser les forages mais aussi d’améliorer les conditions d’hygiène
en luttant contre l’insalubrité, nous prévoyons, parallèlement à la réalisation
des forages ou des puits, la construction de nouveaux équipements en
sanitaire : blocs de toilettes sèches filles et garçons.
Réserve naturelle de Kouré :
Le programme qui consiste au développement de l’écotourisme et à la
sauvegarde de la biodiversité est poursuivi pour une nouvelle tranche de 3
ans en relation avec l’association de valorisation de l’écotourisme au Niger
(A.V.E.N).
Prêts à l’embouche :
L’opération test de 25 prêts menée à Kondo Tondi sera reconduite et
améliorée et concernera 45 femmes du village.
Jusqu’à nouvel ordre, l’opération « prêt à l’embouche » de Tondi Banda
renouvelée sans cesse depuis 2005 ne sera pas reconduite pour le moment.
Parrainage :
Nous poursuivrons l’action de parrainage des enfants de Tondibanda en
scolarité en prenant en charge leurs frais de scolarité et de vie quotidienne.
Opérations de communication en Meuse :
Comme en 2019, des opérations de communication et de sensibilisation
seront menées sur Bar le Duc.
• Expositions-ventes d’artisanat :
Les ventes d’artisanat seront poursuivies en 2019 et
concerneront principalement Bar le Duc, le marché du monde
de Nancy et d’autres manifestations comme à Sainte-Geneviève
des Bois et Metz.
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Les partenaires 2019 de Niger Ma Zaada

Ville de
Tronville en Barrois
www.barleduc.fr

www.eau-rhin-meuse.fr

www.grandest.fr

www.meusegrandsud.fr

www.eau-seine-normandie.fr

www.pretapartir.fr

www.recci.fr

www.billiotte.fr

E. JADOT – JM TESTOT

www.yzico.fr
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