
   

Action Ethique Humanitaire Association Loi 1901 
3 rue des Dunes, 75019 Paris, France 

Tél : 07 83 18 24 34 / contact@assoaeh.org / www.assoaeh.org 
 
 

1 

                                     
 
 
 

Projet de développement de l'activité économique de 
Bonkoukou, Niger 

 
Porteurs de projets : un partenariat entre A.E.H et Masnat 
 
Action Ethique Humanitaire 
 
Action Ethique Humanitaire est une association loi 1901, créée en 2008 par Fanny Abadi. 
L’association est domiciliée à Paris. 
 
L’association AEH récolte des dons pour contribuer aux besoins élémentaires en termes de 
santé et de développement, ainsi qu’aux valeurs fondatrices de l’Humanité telles qu’elles 
sont définies dans la Charte des Droits de l’Homme et la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant. 
 
L’association intervient, en partenariat avec des associations locales, sur des actions 
alimentaires, sanitaires et éducatives : ces actions permettent, entre autres, la lutte contre la 
pauvreté, l’amélioration des conditions de vie quotidienne, l’accès pour des enfants à la 
scolarisation et le soutien des femmes dans leurs projets de création d’emplois et dans leurs 
démarches de formation professionnelle.  
 
Masnat de Bonkoukou : 
 
L’association MASNAT de Bonkoukou a été créer en 2008 pour mener des actions :  

- d’éducation, par le soutien matériel pour aider des jeunes dans leur scolarité 

- de lutte contre la malnutrition,  

- de protection de l’environnement et de promotion du maraîchage conformément à l’initiative 
3 N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » du Président de la République du Niger 

- de promotion de la culture nigérienne et de la langue française 

L’objectif général de MASNAT est de contribuer à lutter contre la pauvreté et à assurer la 
sécurité alimentaire à travers la valorisation des potentialités locales et la mobilisation 
communautaire. 

Objectifs du projet 
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! Développer l’activité économique de Bonkoukou pour réduire l’exode rural vers la 
sous-région ou l’Europe 

! Lutter contre l’insécurité alimentaire par la promotion de la culture maraîchère   
! Favoriser l’autonomie des femmes et des jeunes 
! Renforcer les capacités de l’association Masnat 

 

Contexte et activités 
 
Le projet vise à développer l'activité économique de Bonkoukou au Niger par la création 
d'emplois pérennes pour les femmes et les jeunes de la commune. Situé à 140km au Nord 
de Niamey, la population de Bonkoukou souffre d'un manque de perspectives économiques 
et de revenus stables. La majorité de la population vit de l'agriculture vivrière et reste 
vulnérable aux aléas climatiques et économiques. Action Ethique Humanitaire et son 
partenaire local Masnat collaborent ensemble depuis 2008 pour promouvoir l'accès à la 
scolarisation ainsi qu'au développement socio-économique de la commune. Afin de 
pérenniser ses activités et de dynamiser l'activité économique de Bonkoukou, l'association 
Masnat a fait l'acquisition en 2011 d'un site immobilier de 3400m2 afin de créer un complexe 
hôtelier, un restaurant, un atelier de valorisation des fruits et légumes, une salle de 
conférence ainsi que des bureaux pour Masnat. Ce projet qui sera réalisé sur cinq ans a 
reçu le soutien de la municipalité de Bonkoukou. L'association Masnat a sollicité Action 
Ethique Humanitaire pour l'accompagner dans la réalisation de la première phase du projet, 
à savoir lancer l'activité économique du site au travers de:  

1. Création et mise en place d’une zone de production maraichère  

2. Création d’un atelier de transformation de fruits et légumes  

3. Aménagement des bureaux de Masnat  

 
Bénéficiaires : 
 

! 12 femmes seront employées dans le cadre du projet (atelier de transformation et 
maraichage)  
 

! Environ 20 maraichers de Bonkoukou auront des revenus améliorés par les 
commandes de l’atelier de transformation 

 
! L’ensemble des membres de Masnat (300 personnes) bénéficieront de locaux 

aménagés et équipés pour mener à bien les missions de l’association  
 

! La population de Bonkoukou (39 000 personnes) aura accès à des produits locaux 
transformés à prix modiques; sera sensibilisée aux techniques de maraichage et 
bénéficiera du renforcement de l'association Masnat (scolarisation, culture, 
maraichage, etc) 

 
Budget prévisionnel 
 
Budget du projet : 22 000 euros 
 
Calendrier 
Année de réalisation : 2017/2018 


