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En février 2019 l’association Qassama a décidé de réaliser un projet d’en-

vergure afin d’aider la population Nigérienne. Pas un projet consistant à 

distribuer des sacs de riz et à repartir. Ni un projet visant à donner des 

sommes d’argent et ne pas apporter de suite . Mais plutôt un projet dont 

le titre est révélateur de l’état d’esprit : le projet NIGER, Nouvel Inves-
tissement Générateur d’Économie Rentable.
Car oui il était question d’un projet axé uniquement sur le développement 

durable via la création d’activités génératrices de revenus.

Notre équipe de bénévoles s’est rendu pour la 3è fois au Niger en février 

2019 afin de mener à bien cette mission humanitaire basée sur trois axes :

- La plantation d’arbres fruitiers (manguiers) et de moringa (un 

super aliment très utilisé en Afrique) dans un village pauvre et aride 

de la région de Kouara

- L’achat d’un cheptel de chèvres pour ces mêmes habitants afin 

qu’ils puissent tirer revenus de leur vente et profiter de leur lait

- Le soutien d’une fédération de 300 femmes à Niamey via 

l’acquisition de machines de transformation d’arachide modernes et 

performantes afin d’améliorer leur production

BISMILLAHI RAHMANI RAHIM
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Nous avons donc parcouru des centaines de kilomètres en quelques jours 

afin de mener à bien ces missions, visites au village de Zamo Kouara pour 

s’assurer des besoins, voyage en province à Dosso afin d’acheter les ma-

chines destinés à l’arachide directement chez le producteur, déplacements 

multiples pour se fournir en bétail, arbres et tout ce qui était nécessaire 

afin de mener à bien ce qui nous tenait à cœur : assurer un avenir stable 

et digne à ces Nigériens et Nigériennes dans le besoin inchaAllah.

Au final les résultats ont été les suivants :

Plantation de 290 arbres de manguiers et 1800 plants de mo-
ringa pour plus de 100 habitants de deux villages de la région 

pauvre de Zamo Kouara.

Pour les arbres plantés nous avons par exemple fait venir un jeune nigé-

rien spécialisé dans le domaine de la plantation et l’entretien d’arbres  afin 

qu’il apporte une formation de base aux villageois et nous avons confié le 

contrôle de cet entretien à un aîné du village expérimenté car il gère sa 

propre exploitation agricole.

Arbres de manguiers Plants de moringa
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Don d’un troupeau de 85 
chèvres dont certaines prêtes 
à mettre bas à ces habitants.

En ce qui concerne les chèvres nous avons 

conclu un contrat entre la population et 

nous qui est qu’ils ne devaient pas vendre 

ces chèvres pour une durée d’un an. Ceci 

afin qu’elles puissent mettre bas 2 fois 

de suite au mieux et qu’ils puissent pro-

fiter du revenu d’un troupeau plus grand 

chaque année au lieu de les vendre im-

médiatement après leur acquisition pour 

une somme rapidement dilapidée.
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Enfin pour la fédération de femmes se chargeant de la 

transformation d’arachide nous avons demandé un suivi 

comptable de la présidente Me Fatoumata Diarra Yacou-

ba qui nous tient informé de l’amélioration de la productivité 

apporté par ces machines.

Mais ce n’est pas tout ! Ce qui distingue l’association Qassa-

ma c’est aussi la cohérence qu’elle veut donner aux nouveaux 

projets ainsi que le suivi tangible qu’elle consacre aux anciens.

La cohérence se trouve dans le fait que des contrats ont été 

passés avec la population pour chacun de ces projets afin de 

les responsabiliser et de s’assurer que les dons de nos géné-

reux donateurs soient utilisés avec le plus grand sérieux.
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Achat de 2 machines neuves et modernes produites localement au Ni-
ger afin d’augmenter le rendement de la Fédération pour femmes de 

Mme Fatoumata Diarra Yacouba de 130%



Rapport d’activités NIGER 20198

D’autres actions de charité  diverses ont aus-

si été réalisées comme la distribution de plus 

d’une centaine de livres de religion, (croyances, 

hadiths et Jurisprudence malikite) offerts par 

la Librairie Al-Bayyinah d’Argenteuil, qui ont 

été donnés à la Mosquée « Omar » et à la 

madrassah pour femmes «Sayyida Zineb », 

dans la ville de Niamey.

 Distribution de livres 
éducatifs
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Le suivi tangible des anciens projets 

se trouve dans nos visites et prises 

de nouvelles à nos anciens béné-

ficiaires. Nous avons ainsi visité 

plusieurs personnes pour qui nous 

avions construits des maisons en 

2017, et ayant constaté un besoin 

chez l’un d’entre eux particulière-

ment vieux, lui avons fait don de 4 

poules et un coq avec les denrées et 

le matériel nécessaire pour leur en-

tretien. Nous avons également pris 

le temps de visiter la bibliothèque 

construite cette même année dans 

le quartier de tchangaré à Niamey.
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Enfin l’association Qassama c’est avant tout une vision, 

et qui dit vision dit nouveaux projets. C’est pour cela 

que nous avons pour objectif de réaliser de nouvelles ac-

tivités de génératrices de revenus dans d’autres villages 

mais aussi de financer un dispensaire de santé afin d’aider 

les villageois des campagnes nigériennes à se prémunir 

et se soigner contre des maladies courantes telles que le 

paludisme, la malaria ou la malnutrition.
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Nous remercions par conséquent avant tout 

Allah puis nos nobles et généreux dona-

teurs sans qui rien n’aurait été possible ! Merci 

à vous, qu’Allah vous récompense grandement 

pour cela et suivez nous sur nos réseaux so-

ciaux pour de nouveaux projets humanitaires 

qui aideront nos frères humains à vivre plus 

dignement inchallah.
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