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Et	  le	  Niger	  ?	  	  Mata	  Fo	  ?	  Mata	  Zankaï	  ?	  	  

Coincé	  entre	  le	  Mali	  et	  le	  Nigéria,	  votre	  vigilance	  n’a	  pas	  été	  prise	  en	  
défaut	  !	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Et	  le	  Niger	  ?	  	  	  
	  Une	  très	  bonne	  nouvelle	  :	  la	  construc1on	  du	  bâ1ment	  	  comprenant	  2	  salles	  de	  
Mise	  en	  Observa1on	  et	  la	  salle	  d’’examen	  	  dans	  le	  village	  de	  GANKI-‐BASSAROU	  	  est	  
terminée	  !	  
Notre	  courte	  mission	  de	  février	  a	  été	  extrêmement	  valorisée	  par	  ce	  projet	  qui	  s’est	  
concré1sé	  très	  rapidement,	  	  les	  bases	  ayant	  été	  préparées	  dans	  les	  2	  missions	  
précédentes.	  La	  mission	  ,un	  moment	  programmée	  pour	  la	  fin	  de	  l’année	  ,a	  été	  
Annulée	  suite	  aux	  messages	  d	  ‘alerte	  des	  gouvernements	  français	  et	  américain	  
recommandant	  une	  extrême	  vigilance	  pour	  leurs	  ressor1ssants	  vivant	  dans	  le	  
pays.	  
Cependant,	  notre	  ac1on	  con1nue,	  notre	  représentante	  Madame	  Bibata	  Laya	  
Boubacar,	  salariée	  de	  l’ONG,	  assurant	  le	  relais	  sur	  place.	  
Ainsi,	  nous	  préparons	  un	  container	  (janvier	  2015)	  pour	  l’acheminement	  d’un	  VSAV	  
(ambulance	  )	  et	  du	  matériel	  	  pour	  le	  Groupement	  Na1onal	  des	  Sapeurs	  Pompiers	  
(GNSP)	  de	  la	  République	  du	  Niger,	  le	  don	  de	  lits,	  de	  matériel	  médical	  et	  paramédical	  
pour	  l’Hôpital	  Na1onal	  de	  Niamey,	  une	  tonne	  et	  demi	  de	  médicaments	  pour	  
l’hôpital	  et	  le	  district	  de	  Say	  (CSI	  de	  Ganki-‐Bassarou,	  et	  case	  de	  santé	  de	  Mouléré),	  8	  
lits	  pour	  équiper	  les	  salles	  de	  mises	  en	  observa1on	  du	  CSI	  de	  Ganki	  Bassarou	  qui	  
sont	  actuellement	  terminées	  et	  n’a`endent	  plus	  que	  leur	  équipement,	  des	  bureaux	  
et	  du	  matériel	  scolaire	  pour	  les	  écoles	  de	  Ganki-‐Bassarou,	  et	  Mouleré,	  des	  livres	  
pour	  le	  lycée	  de	  Say.	  
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Ce	  container	  est	  transporté	  par	  l’Armée	  Française	  et	  le	  Ministère	  des	  Affaires	  
Etrangères	  Français	  qui	  s’occupent	  de	  l’empotage	  et	  de	  la	  récep1on	  à	  Niamey.	  
Les	  projets	  2015	  sont	  liés	  en	  par1e	  à	  notre	  future	  mission	  en	  février	  prochain,	  
condi1onnée	  par	  les	  évènements	  et	  la	  sécurité.	  	  
Si	  l’ac1on	  auprès	  de	  la	  Protec1on	  civile,	  concernant	  la	  récupéra1on	  de	  matériel	  
médical	  et	  équipements	  pour	  les	  Sapeurs	  Pompiers	  ne	  pose	  aucun	  problème	  et	  se	  
pérennise,	  il	  n’en	  est	  pas	  de	  même	  pour	  les	  projets	  plus	  spécifiques	  dans	  le	  domaine	  
de	  la	  santé	  et	  du	  scolaire	  qui	  demandent	  une	  évalua1on	  sur	  place.	  	  
Le	  premier	  projet	  	  serait	  de	  revenir	  travailler	  dans	  	  les	  villages	  de	  Goudrio	  et	  Finaré	  
qui	  dépendent	  du	  secteur	  sanitaire	  de	  Ganki-‐Bassarou	  et	  qui,	  avec	  Mouléré	  forment	  
un	  ensemble	  cohérent.	  Par	  extension,	  le	  secteur	  scolaire	  dépendant	  	  y	  serait	  associé.	  
Le	  second	  est	  un	  projet	  de	  terrain	  à	  Niamey	  pour	  y	  installer	  notre	  représenta1on.	  
Nous	  commençons	  les	  démarches.	  
Enfin,	  le	  troisième	  serait	  le	  sou1en	  d’une	  nouvelle	  école	  à	  Niamey.	  
	  Voilà	  !	  Nous	  vous	  avons	  donné	  des	  nouvelles	  du	  Niger	  et	  de	  l’ac1on	  que	  VOUS	  menez	  
à	  travers	  l’ONG	  MATA	  ZANKAI-‐Niger	  qui	  vous	  représente	  !	  

Aidez	  les	  Nigériens	  !	  Ils	  en	  ont	  bien	  besoin	  !	  Donnez	  leurs	  de	  vos	  nouvelles,	  
que	  vous	  accompagnez	  de	  votre	  don	  Ils	  vous	  en	  remercient	  déjà	  !	  
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