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Au	  nom	  de	  sa	  représentante	  à	  Niamey,	  Bibata	  Laya	  BOUBACAR	  et	  de	  toute	  
l’équipe	  de	  l’ONG	  MATA	  ZANKAÏ-‐NIGER,	  nous	  	  vous	  adressons	  des	  vœux	  sincères	  
d’une	  très	  

Bonne	  Année	  2016	  !	  

Vœux	  de	  paix,	  d’amour,	  de	  fraternité,	  d’entente	  cordiale,	  d’entraide,	  d’écoute,	  de	  
joie,	  de	  bonheur,	  de	  prière,	  de	  «	  Bien	  être	  »	  pour	  chacun	  d’entre	  vous	  que	  nous	  
avons	  rencontré	  .Partagez	  ces	  vœux	  	  avec	  votre	  famille,	  vos	  amis	  .	  
Qu’ils	  réalisent	  une	  «	  chaine	  de	  vœux	  »	  que	  je	  vous	  demande	  de	  transme]re	  à	  
ceux	  qui	  vous	  sont	  chers,	  proches	  ou	  plus	  éloignés,	  parents	  et	  amis	  !	  

Que	  la	  paix	  soit	  sur	  le	  NIGER.	  

Nos	  projets	  n’ont	  jamais	  été	  d’une	  telle	  actualité	  !	  
-‐ 	  l'Educa^on	  :	  la	  réhabilita_on	  de	  classes	  dans	  l’école	  de	  Ganki-‐Bassarou,	  
l’adduc_on	  d’eau	  et	  la	  construc_on	  de	  latrines	  dans	  nos	  objec_fs	  «	  sou_en	  
scolaire	  »	  mais	  aussi	  «	  sanitaire	  et	  hygiène	  »	  
-‐ 	  la	  Santé	  et	  le	  Développement	  :	  l’apport	  de	  matériel	  pour	  la	  Protec_on	  Civile,	  
ambulances	  et	  matériel	  contre	  l’incendie,	  sou_en	  matériel	  à	  l’Hôpital	  Na_onal	  
de	  Niamey	  et	  à	  l’Hôpital	  de	  Say,	  pour	  notre	  objec_f	  médical.	  
Jamais	  nous	  n’avons	  eu	  autant	  besoin	  de	  vous	  !	  Ne	  baissez	  pas	  les	  bras	  devant	  
l’ampleur	  de	  la	  tâche.	  Aidez	  nous	  et	  faites	  un	  don*	  pour	  mener	  à	  bien	  nos	  projets.	  

Nous	  comptons	  sur	  vous	  !	  	  

Dr	  Jean-‐Marc	  MARECHAL	  
Président	  de	  l'ONG	  MATA	  ZANKAÏ-‐NIGER	  

*	  66	  %	  déduc_bles	  de	  vos	  impôts	  
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