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Et	  le	  Niger	  ?	  	  Mata	  Fo	  ?	  Mata	  Zankaï	  ?	  	  

Notre	  ac)vité	  au	  Niger	  n’a	  jamais	  cessé	  !	  Ralen)e	  certes,	  	  compte	  tenu	  de	  la	  situa)on	  
géopoli)que	  dans	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  et	  par	  voie	  de	  conséquence	  au	  Niger	  ,avec	  des	  
condi)ons	  de	  sécurité	  insuffisantes	  pour	  y	  séjourner.	  Notre	  ac)on	  	  a	  été	  	  relayée	  au	  
Niger	  quo)diennement,	  par	  notre	  représentante,	  Madame	  Bibata	  Laya	  Boubacar,	  
salariée	  de	  l’ONG,	  lien	  indispensable	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  entre	  les	  membres	  en	  
France	  et	  les	  acteurs	  Nigériens.	  
La	  dernière	  mission	  en	  février	  2014	  nous	  avait	  permis	  notamment	  d’engager	  le	  plus	  
gros	  chan)er	  de	  l’ONG,	  à	  savoir	  la	  construc)on	  d’une	  salle	  de	  mise	  en	  observa)on	  	  
pour	  le	  dispensaire	  de	  Ganki-‐Bassarou	  dans	  le	  district	  de	  Say.	  CeRe	  salle,	  d’une	  
surface	  de	  80	  m2	  avec	  deux	  pièces	  de	  4	  lits	  et	  une	  salle	  de	  soins,	  a	  été	  	  terminée	  en	  
juin	  2014.	  	  
Une	  mission	  sur	  place	  étant	  	  	  impossible,	  la	  fin	  de	  l’année	  2014	  et	  le	  début	  de	  l’année	  
2015	  ont	  été	  exclusivement	  consacrés	  à	  la	  collecte	  de	  dons	  qui	  a	  abou)	  à	  l’envoi	  de	  
deux	  containers	  au	  mois	  d’aout	  2015.Pour	  ce	  transport	  nous	  avons	  bénéficié	  de	  
l‘aide	  et	  du	  financement	  	  du	  Ministère	  des	  Affaires	  Etrangères,	  par	  l’intermédiaire	  du	  
Colonel	  Marie	  Jeanne.	  `	  
Nous	  avons	  pu	  mener	  à	  bien	  cet	  envoi	  grâce	  également	  à	  l	  ‘aide	  du	  Colonel	  BAKO	  
Aboubacar,	  	  Directeur	  de	  la	  Direc)on	  Générale	  de	  la	  Protec)on	  Civile	  Nigérienne,	  du	  	  
sou)en	  de	  l’Ambassade	  de	  France	  à	  Niamey	  et	  du	  Commandant	  PICHON.	  
15	  tonnes,	  100	  m3,	  dont	  une	  ambulance	  des	  pompiers	  et	  du	  matériel	  d’équipement	  
(dons	  du	  Service	  Départemental	  d’Incendie	  et	  de	  Secours	  de	  la	  Lozère),	  matériel	  
des)né	  à	  la	  Protec)on	  Civile	  Nigérienne,	  tout	  comme	  les	  40	  m3	  des)nés	  à	  l’Hôpital	  
Na)onal	  de	  Niamey	  (lits	  hospitaliers,	  ,	  matériel	  médical	  et	  paramédical	  ),	  une	  tonne	  
de	  médicaments	  (don	  de	  l’associa)on	  TULIPE)	  pour	  le	  District	  de	  Say	  (Hôpital	  et	  
District	  de	  Say,	  villages	  de	  Ganki-‐Bassarou	  et	  Mouléré),	  8	  lits	  et	  matériel	  pour	  la	  
nouvelle	  	  salle	  de	  mise	  en	  observa)on	  	  de	  Ganki,	  et	  son	  équipement	  nécessaire,	  du	  
matériel	  scolaire	  	  (bureaux,	  jeux,	  matériel	  pédagogique,	  fournitures	  scolaires,	  …)	  
pour	  les	  écoles	  de	  Dan	  Gao	  (Niamey),	  Ganki	  et	  Mouléré	  et	  du	  matériel	  médical,	  
scolaire,	  et	  vêtements	  pour	  la	  Fraternité	  Notre	  Dame.	  
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Et	  aujourd’hui	  ?	  
Aujourd’hui	  une	  mission	  est	  	  en	  prépara)on	  pour	  le	  mois	  d’octobre	  2015	  afin	  d’	  
ini)er	  le	  projet	  	  global	  de	  restructura)on	  de	  l’école	  de	  Ganki	  :	  construc)on	  d’une	  
classe,	  de	  latrines	  et	  	  d’un	  mur	  de	  délimita)on	  de	  l’école,	  proche	  de	  la	  route,	  
aménagement	  du	  jardin	  d’enfant,	  pour	  une	  somme	  de	  15	  000	  euros.	  	  
Pour	  cela	  votre	  aide	  est	  indispensable	  …	  et	  votre	  sou)en	  bien	  plus	  qu’u)le,	  
«	  humainement	  aidant	  »	  des	  popula)ons	  de	  plus	  en	  	  plus	  isolées	  par	  les	  conflits	  et	  
leurs	  conséquences	  économiques	  et	  destructrices	  des	  liens	  humains	  mais	  aussi	  de	  
l’aide	  au	  développement	  ini)é	  par	  les	  ONG	  !	  

Aidez	  le	  Niger	  !	  Les	  Nigériens	  ont	  tant	  besoin	  de	  vous	  !	  	  
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