
Niger apaisé, Niger exposé

Politiquement, la situation est calmée : 
Législatives et présidentielles ont eu lieu en février, dans l’ordre, et les autorités militaires 
se sont retirées.
Le nouveau président de la République a nommé Premier Ministre, Brigi Rafini, Touareg 
du nord Niger (il était député-maire d’Iférouane). Homme politique formé au Niger et en 
France,  nous l’avions rencontré plusieurs fois en 2009 et 2010.  Il vient de nous confir-
mer son soutien à Matins du Soleil.

Deux ombres au tableau : 
• AQMI, mouvance terroriste insaisissable et venue d’ailleurs. 
• la  Libye et son soulèvement intérieur avec les conséquences qui peuvent en résulter     
   pour le Niger. 

Au total, une fragilité latente, en particulier à cause du tourisme qui a disparu, avec  des 
effets économiques immédiats, sans espoir d’amélioration à moyen terme. 
Cependant, sur place les gens s’organisent et c’est d’autant plus important de continuer 
de les aider à s’équiper, notamment : 
• dans le domaine agricole pour permettre à la population de subvenir à ses besoins    
 essentiels pour vivre,   
• dans le domaine éducatif pour 
 amorcer la préparation de l’avenir. 
• dans le domaine des soins,  de
 l’hygiène et la prévention pour    
 s’éloigner des désastres patholo     
    giques.
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« Aman Iman ! L’eau c’est la vie » : 
céréales, salades, tomates, oignons...

tout peut pousser dans un jardin irrigué 
grâce à une pompe motorisée (Tamidi 

2010).
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Projets finalisés 2010 /2011

Les projets financés en 2010/2011 ont porté sur des équipements communautaires avec l’avan-
tage, pour chacun d’eux, de toucher directement plusieurs centaines de personnes, auxquelles se 
rajoutent, en amont, des fournisseurs et, en aval, des clients.
Ces projets sont axés soit sur l’eau et l’agriculture, soit sur le broyage des grains. Ils s’inscrivent dans 
le cadre du développement durable et sont une aide directe aux femmes et aux enfants.

1/ Puits maraichers et matériels aratoires (TAMIDI phase I) : 
    7 235 €. Part MdS : 5 469 € ; part population : 1 766 €.
2/ Puits communautaire (KOURATE) : 3 560 €. Part MdS : 2 670 € ; part population : 890 €.
3/ Pompe Volanta (INDOUDOU) : 4 486 €. Part MdS : 3 365 € ; part population : 1 121 €.
4/ Moulin décortiqueuse (AOUDARASS) : 
     5 029 €. Part MdS : 3 772 € ; part population : 1 257 €.

Soit un budget de 15 276 € pour Matins du Soleil sur un montant global de 20 310 €

Chantiers prévus pour 2011/2012

Nous avons repris cette année les mêmes axes que l’année dernière, notamment en termes de 
développement durable. S’est ajoutée la construction d’une salle de classe dans un village. 
Nous l’avions  équipé d’un moulin à grains, ce qui avait permis, par la « libération » de temps auprès 
des femmes, d’ouvrir une école très sommaire. Nous avons décidé de développer cette initiative 
en construisant une salle de classe « en dur » avec du matériel pour recevoir les élèves. 
 
1/ Appui agricole Phase II (TAMIDI) : 7 849 €. Part MdS : 5 723 € ; part population : 2 126 €.
2/ Equipement 3 puits avec pompes (KOURATE ; TASSALAM  SALAM; ASSANAGA) :
    13 459 €. Part MdS : 10 094 € ; part population : 3 365 €.
3/ Moulin «désonneuse» (DAGABA) : 5 029 €. Part MdS : 3 772 € ; part population : 1 257 €.
4/ Cimentation puits (TCHINTABIZGUINE) : 
     4 047 €. Part MdS : 3 035 € ; part population : 1 012 €.
5/ Construction salle de classe école primaire (ISSEGHESSEGHANE) :
    10 857 €. Part MdS : 8 143 € ; part population : 2 714 €.

Soit un budget total de 30 767 € pour Matins du Soleil sur un montant global de 41 241 €.
(auquel se rajoute 2 200 à 4 400 euros pour le dispensaire mobile présenté plus loin)

 Les hommes, les femmes et les enfants se pressent autour 
du puits communautaire nouvellement équipé d’une pompe 

à main Volanta avec filtre pour assainir l’eau 
à usage domestique (Indoudou 2010).



Visite de Ghissa Alhassane à Paris

En février, la venue à Paris d’Aghali Abdou nous permettait un large tour d’horizon sur la situation 
au Niger et l’évolution des projets Matins du Soleil. Une rencontre avec Stéphane Regnault, président 
du Directoire des Laboratoires Vygon, l’assurait du soutien de nos actions au nord Niger.
Ghissa Alhassane, notre correspondant permanent à Agadez était lui aussi, à Paris, début mai. 
Aujourd’hui, Matins du Soleil est une des rares ONG humanitaire toujours en activité au nord 
Niger. Cela grâce à l’organisation, propre à MdS, dès le début, avec la désignation d’un représentant 
Touareg opérationnel sur place. 
• Tous les projets 2010/2011 sont terminés (nous avons photos et films sur leur mise en œuvre et leur   
 mise en service). 
• Nous avons pu finaliser les projets 2011/2012 avant de les  
 proposer à nos partenaires.
• Avec Ghissa nous sommes allés à la boutique Voyageurs  
 du Monde, à Paris, rue Saint-Anne,  (cf. chapître suivant) où  
 sont proposés des produits d’artisanat et des objets  
 ethniques du monde entier. La responsable à retenu de 
 tissus teints de la Coopérative de Femmes que nous avons  
 créée à Agadez, ainsi que des objets d’usage, en bois et en 
 cuir.  Toutes les transactions se feront directement entre la  
 Boutique et Agadez.
• La Caisse de Solidarité présente un solde créditeur de  
 2 100 €. 1 500 € seront affectés au projet « Equipement 
 agricole Tamidi Phase II ».

Un nouveau partenaire : Voyageurs du Monde

Lionel Habasque dirige l’agence Terres d’Aventure et co-préside le groupe « Voyageurs du Monde ». 
Nous l’avons rencontré grâce à notre ami et soutien, Daniel Popp.
Il a été très intéressé par la démarche et les réalisations Matins du Soleil. Il a immédiatement concré-
tisé cet intérêt par la prise en charge, pour moitié (2 500 euros), par la Fondation de VdM « Insolites 
Bâtisseurs », du projet Tamidi phase II.  De plus, il nous a proposé de présenter, dans la boutique VdM 
à Paris, des produits de la Coopérative de Femmes créée par MdS à Agadez (cf. chapître précédent).

Aider le développement c’est aussi aider à être en bonne 
santé : mise en place d’un dispensaire mobile de brousse
Notre ami et administrateur MdS à Agadez, Aghali Abdou, acteur-partenaire depuis plus de dix ans 
pour aider les populations du nord Niger, dispose à Agadez d’un camion 4x4 aménagé. Il nous a pro-
posé l’organisation de tournées sanitaires de brousse avec un chauffeur-cuisinier, un médecin, une 
matrone et/ou un aide soignant, recrutés sur place. L’organisation du personnel soignant et des tour-
nées se fait en coopération avec le DRSP (Directeur Régional de la Santé Publique). Le coût est de 2 
200 euros pour une tournée de huit jours (une par trimestre). Cela pour des traitements thérapeutiques 
légers, l’aide à la maternité, le dépistage et l’éducation aux soins et à l’hygiène, l’orientation des cas 
graves sur l’hôpital ou un dispensaire fixe. Premier départ : 16 juin 2011.

Ghissa et Daniel, notre Secrétaire Général, vérifient les 
chiffres des prochains chantiers (Garches, 9 mai 2011).



Entreprises et mécénat : une étude de l’Ecole des 
Dirigeants et Créateurs d’entreprises (EDC)

En relation avec MdS, un groupe de 5 étudiants de l’EDC, située à Paris-La Défense, Hauts 
de Seine, ont fait une enquête d’opinions sur les relations des Entreprises avec le mécénat 
humanitaire. L’idée est venue par le Trophée IDEE92 remis par le Conseil général des Hauts 
de Seine et gagné par MdS en 2010 : que pensent les entreprises du mécénat, en parti-
culier de l’appui au développement des populations en difficulté : en font-elles ? 
Dans quels buts ? Qu’est-ce qui les retient pour en faire ? Sont-elles au courant des avan-
tages fiscaux ? Autant de questions dont les réponses pourront nous aider à mieux en parler. 
Et aussi de nous donner l’occasion de nouvelles rencontres avec de nouveaux sponsors et 
partenaires. Résultats mi-juin.

2010

Sur la piste qui mène à Aoudarass, le panneau  qui signale 
l’équipement du moulin à grain par Matins du Soleil en relation 

avec Tagazt, notre correspondant sur place et la mairie de 
Dagaba pour la gestion communautaire (Aoudarass 2011).

Avez-vous renouvelé votre cotisation 2011 ?

C’est 15€ ... ou plus !

Matins du Soleil© 5 impasse Raymond Poincaré  92380 Garches
Président :  Philippe Bastien 06 11 71 85 77  -  Secrétaire Général : Daniel Siwoschinsky 06 11 18 19 04

www.matinsdusoleil.org

66% du montant de votre don est déductible de votre revenu imposable (dans une limite de 20%)

Conseil Général des Hauts-de-Seine

On restaure et cimente des puits existants 
pour empêcher les écroulements saisonniers 

et préparer l’installationde pompes à main  
ou à moteur (Kourate 2011).


