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Association Humanitaire d’Appui au Développement à l’Education et aux Soins au nord Niger

L’association humanitaire Matins du Soleil intervient auprès des populations du nord
Niger, qui sont parmi les plus démunies de la planète.
Eleveurs, cultivateurs, artisans, le savoir faire, le courage, l’esprit d’entreprendre ne
manquent pas. Mais la seule volonté de travailler n’est pas suffisante face à la pauvreté du
sol, aux conditions climatiques extrêmes et aux troubles qui touchent l’ensemble du territoire sahélo-saharien et empêchent le tourisme, source essentielle de revenus dans toute
la région d’Agadez (Alors que les élections présidentielles et législatives de mars 2011 ont
apporté une véritable stabilité politique au Niger).
Avec une équipe locale, Matins du Soleil examine et réalise les projets des communautés
villageoises pour :
• aménager des puits • équiper les puits de pompes à eau • installer des moulins à
grains • fournir du matériel agricole • créer des coopératives artisanales...
Parallèlement à ces équipements, Matins du Soleil assure, en relation avec les autorités locales :
• la mise en place d’écoles -filles et garçons- • des tournées itinérantes de santé (soins, dépistages,
prévention) et de formation sanitaires dans les campements éloignés.

Créée en 2008 par Philippe Bastien, ancien
dirigeant d’entreprise, avec une équipe
de bénévoles, l’association Matins du
Soleil est parrainée par plusieurs personnalités du monde économique
entrepreneurial ou spécialistes sahariens (voir dernière page). Elle est
soutenue par Brigi Rafini, Premier
Ministre du Niger. Forte de près de
200 adhérents, Matins du Soleil est
relayée à Agadez par deux représentants,
Aghali Abdou et Ghissa Alhassane
(GIE Tagazt). Grâce à cette organisation,
Matins du Soleil est une des rares associations
humanitaires encore actives au nord Niger.

Matins du Soleil construit un développement
durable sans assistanat ni dépendance.

Sous l’autorité des administrations locales, Matins du Soleil
permet à des communautés villageoises ou semi-nomades de
choisir, réaliser et faire fonctionner des équipements ou des
activités qui s’inscrivent dans la
durée et les rendent autonomes
financièrement. Ces équipements libèrent du temps pour
les femmes et les enfants qui
peuvent alors apprendre, enseigner, et aussi, mieux se soigner.
Matins du Soleil développe
depuis 2011 la construction
d’écoles et met en place des
tournées de soins, de prévention et d’éducation sanitaire
Le financement est assuré par
une contribution des communautés villageoises aidées (2025%) et par les cotisations des
adhérents Matins du Soleil (près
de 200 en 2012) ainsi que par
les enseignes partenaires (Air
France, le Conseil Général des
Hauts de Seine, l’Ecole des Dirigeants et Créateurs d’Entreprises, l’agence PHB Events,
les Nouveaux Constructeurs,
Société Générale, Voyageurs
du Monde, Laboratoires Vygon…).

«Aman Iman, l’eau c’est la vie».
Irrigation des jardins potager.

Pompe Volanta
d’un puits communautaire : 3500 €
(cimentation d’un puits : 3 000 €)

Le budget annuel à évolué
de 13 000 € en 2008 à
près de 40 000 € en 2012
(avec des frais de fonctionnement de moins de
5%)
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Depuis 2008, Matins du Soleil a initiée et
accompagnée près de 30 initiatives
de développement, d’éducation et de
soins des populations du nord Niger :
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Moulin à grains
et local communautaire : 4 000 €
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Construction d’une école
avec équipement : 8 500 €
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80 Kilomètres

DE MATINS DU SOLEIL DANS LA RÉGION D'AGADEZ - NIGER

Tournée médicale de brousse
(camion 4x4) : 2200 €

Matins du Soleil©
COMITE DE PARRAINAGE
Il apporte une «accréditation morale» à Matins du Soleil par le soutien de gens reconnus pour leur savoir et leur
expérience du Sahara et de ses populations ou par leur expertise en matière d’économie, de finance, de gestion,
de communication, d’esprit managérial, et également préoccupés par les enjeux de notre époque.
Jean-Marie Andrieu, Professeur de médecine, Université Paris-Descartes.
Christian Blanckaert, ancien Directeur Général d’Hermès International.
Jean-Marc Durou, photographe, écrivain, auteur d’ouvrages sur le Sahara et les populations Touareg.
Gérard Kouchner, médecin, Président France/Benelux de CMP Medica, P-dg du Quotidien du Médecin.
Titouan Lamazou, peintre voyageur, artiste de l’UNESCO pour la paix.
Francis Morel, P-dg du Groupe“les Echos”.
Daniel Popp, co-fondateur de Terres d’Aventure, écrivain saharien.
Stéphane Regnault, Président du Directoire des Laboratoires Vygon.
François Villeroy de Galhau, Directeur général délégué Bnp Paribas
Michel Zalio, guide saharien, photographe, éditeur, conférencier de Connaissance du Monde.
Robert Zolade, Président-Fondateur du Groupe Elior.

ADMINISTRATEURS :
• Aghali ABDOU Agadez (Niger)
• Dany BASTIEN (trésorière)
• Philippe BASTIEN (président) philbast@orange.fr 06 07 83 74 74
• Dr. Frédéric BISMUT
• Yves de CALAN
• Dr. Pierre JEDYNAK
• Gérard MORAX
• Annick QUINT
• Daniel SIWOSCHINSKY (secrétaire général) dansiwos@yahoo.fr 06 11 18 19 04
• Hélène SOLIGNAC

Association humanitaire d’appui au développement, à l’éducation et aux soins
(Journal Officiel du 2 août 2008, annonce n°1594)
Association répondant aux normes de déductions fiscales pour les adhésions et dons

www.matinsdusoleil.org
philippe.bastien@matinsdusoleil.org
06 11 71 85 77 - Adresse postale : BP 43 - 92380 Garches - France
Voyageurs du Monde :

2010

PHB events - 01 47 10 95 95
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Association Humanitaire d’Appui au Développement à l’Education et aux Soins au nord Niger

MATINS DU SOLEIL© : REALISATIONS ET PROJETS NORD NIGER
2008-2014
2008
Boughoul (45 km E. d’Agadez) : 3 puits /5 kits matériel

2009
Aoudarass (120 km N.) : 1 pompe Volanta / 1 moulin à grains

EAU & EQUIPEMENT

2010
Agadez : «teinterie» (coopérative de femmes)
Tamidi (25 Km N.) : 1 moulin à grains
Azzel (10 km N.) : 1 pompe Volanta
Goofat (20 km N.O.) : 3 puits maraîchers/kits matériel (phase I et II)
Kourate (45 km N.) : 1 puits villageois

2011
Tamidi (25 Km N.) : 3 puits maraîchers/kits matériel (phase I et II)
Aoudarass (120 km N.) : 1 moulin-décortiqueuse
Dabaga (45 km N.) : 1 moulin-décortiqueuse
Tchintabzgine (35 km N.O.) : 1 puits pastoral
Kourate (45 km N.O.) : 1 pompe Volanta
Assanaga (25 km N.) : 1 pompe Volanta

2012
Effay Nyal Teguirwit (75 km O.) : 1 puits pastoral
Zomo (260 km N.O.) : 1 puits villageois
Tassalam salam(35 km N.) : 1 pompe Volanta
Azzel (15 km N.) : 1 moulin-décortiqueuse
Attri (33 km E.) : 1 moulin à grains
Takarkad (150 km N.) : 1 moulin à grains

Prévisions 2013/2014

Terezaghat (40 km N.) : 3 puits maraîchers + kits matériel
Tefarawt (180 km N.) : puits villageois + pompe Volanta
Timia (220 km N.) : 1 moulin-décortiqueuse
Dabaga (45 km N.) : 3 puits maraîchers + kits matériel
Tchilizdag (95 km N.) : 1 puits + pompe Volanta
Agandawel (85 km N.) : 1 pompe Volanta
Assada (160 km N.) : 1 puits + pompe à eau
Tchintaloust (320 km N.) : 1 moulin-décortiqueuse

ÉDUCATION

2011
Indoudou (20 km N.) : 1 puits école + pompe Volanta
Isseghesseghane (17 km N.E.) : construction + équipement salle de classe
Takaradeyt (25 km N.) : achat de livres scolaires

2012
Tebagaw (70 km N.E.) : construction + équipement salle de classe

Prévisions 2013/2014

Iriwalam (30 km N.) : construction + équipement salle de classe
Takaradeyt (20 km O.) : local cuisine et magasin cantine pour école
Gabda (75 km N.) : construction + équipement salle de classe

2011

SANTÉ

Zone Dabaga-Tabelot (N.) : 1 tournée médicale itinérante (camion 4X4 - 8 jours)

2012
Zone Attri-Tindawene (E.) : 1 tournée médicale itinérante (camion 4X4 - 8 jours)
Zone Sud-Agadez : 1 tournée médicale itinérante (camion 4X4 - 8 jours)

Prévisions 2013/2014

4 tournées / an (camion 4x4 avec 1 médecin + 2 infirmiers
+ 1 sage-femme. 8 jours)

Pour poursuivre notre engagement d’appui au développement, à l’éducation et aux soins des
populations en détresse du nord Niger, vous aussi, devenez partenaire de Matins du Soleil.

66% du montant de l’ apport déductible du revenu imposable (dans la limite de 20 %)
r Cotisation pour l’année: 15 €
r Autre montant (don) :………………€
r Chèque
r Virement bancaire : association Matins du Soleil© RIB : 30002 00431 0000445650P 61 PARIS MAC MAHON
Mr/Mme (ou Société): ………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

Adresse :……………………………………………………Ville :……………………………………........Code postal :……………..........……
Tél . fixe :………………………………………………Tél. portable :………………………………….......................................................…
Adresse E-mail (pour recevoir directement et sans frais pour l’association le suivi des actions).
………………………………...........................………@.....................................................................................................................…....……

A renvoyer à : MATINS DU SOLEIL - BP 43 - 92380 GARCHES
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Association humanitaire d’appui au développement à l’éducation et aux soins
(Journal Officiel du 2 août 2008, annonce n°1594)

www.matinsdusoleil.org
philippe.bastien@matinsdusoleil.org 06 11 71 85 77

