
Comment	  vont	  les	  enfants	  ?	  

BULLETIN	  D	  ‘INFORMATIONS	  N°	  7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  novembre	  2015	  

MATA	  ZANKAÏ	  –	  NIGER	  	  	  O.N.G	  humanitaire	  
160,	  Chemin	  Bas	  des	  Terres	  de	  Rouvière	  
	  	  30	  000	  Nîmes,	  France	  
mata.zankai.niger@orange.fr	  	  	  
	  +33	  (0)4	  66	  67	  57	  71	  

M	  A	  T	  A	  	  Z	  A	  N	  K	  A	  Ï	  	  N	  I	  G	  E	  R	  

Chers	  amis,	  donateurs	  et	  sympathisants,	  

la	  mission	  de	  l’ONG	  MATA	  ZANKAÏ-‐NIGER	  d’octobre	  2015	  au	  Niger	  s’est	  
extrêmement	  	  bien	  déroulée	  avec	  la	  rencontre	  de	  tous	  nos	  partenaires	  nigériens	  
et	  la	  livraison	  de	  2	  containers	  de	  matériel	  :	  	  	  	  100m3,	  15	  tonnes	  ,dont	  une	  
ambulance	  des	  pompiers,	  des	  lits	  hospitaliers,	  	  du	  matériel	  médical	  et	  scolaire,	  
	  1,2	  tonne	  de	  médicaments	  (soit	  une	  valorisaOon	  de	  100000	  €)	  .Nous	  avons	  
inauguré	  la	  Salle	  de	  Mise	  en	  ObservaOon,	  que	  nous	  avons	  construite	  l	  ‘année	  
dernière	  avec	  vos	  dons,	  dans	  le	  village	  de	  Ganki	  Bassarou,	  soit	  deux	  salles	  de	  4	  
lits	  et	  une	  salle	  de	  soins,	  que	  nous	  avons	  équipées	  par	  le	  matériel	  apporté	  ceXe	  
année.	  
Le	  Niger	  c	  ‘est	  17	  millions	  d	  ‘habitants	  aujourd'hui,	  une	  natalité	  très	  importante,
34	  millions	  d	  ‘habitants	  dans	  20	  ans	  !	  
Notre	  travail	  et	  nos	  projets	  dans	  le	  domaine	  de	  l’éducaOon	  et	  de	  la	  santé	  restent	  
encore	  prioritaires	  devant	  un	  taux	  de	  fécondité	  de	  7,8	  enfants	  par	  femme,	  ,le	  plus	  
élevé	  du	  monde,	  avec	  un	  âge	  moyen	  de	  la	  populaOon	  de	  15	  ans.	  	  La	  populaOon	  	  
du	  Niger	  pourrait	  passer	  à	  55	  millions	  en	  2050	  .	  
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Nous	  revenons	  vers	  vous	  avec	  des	  projets	  indispensables	  pour	  aider	  l’éducaOon	  
des	  enfants	  et	  la	  santé	  des	  Nigériens,	  des	  projets	  concrets:	  ceXe	  année	  notre	  	  
ambiOon	  porte	  sur	  l’école	  du	  village	  de	  Ganki	  Bassarou.	  Là,	  le	  nombre	  d’élèves	  
s’est	  accru	  de	  quasiment	  50%	  !	  !	  
Voici	  les	  5	  projets:	  
Réhabiliter	  deux	  classes	  en	  remplacement	  de	  trois	  pailloXes	  élevées	  à	  la	  hâte.	  	  
Réaliser	  l’adducOon	  de	  l’eau	  
Construire	  des	  latrines	  pour	  les	  élèves	  et	  les	  enseignants	  
BâOr	  un	  mur	  de	  clôture	  
Equiper	  l’école	  de	  bureaux	  et	  de	  bancs.	  

La	  réalisaOon	  de	  ces	  travaux	  nécessaires	  doit	  être	  extrêmement	  rapide.	  Cela	  
représente	  un	  coût	  	  de	  20.000€.	  Nous	  avons	  besoin	  de	  cede	  somme	  !	  !	  
Votre	  contribufon	  nous	  est	  nécessaire	  !	  
Accompagnez	  nous	  pour	  aider	  les	  Nigériens,	  ils	  ont	  tant	  besoin	  d’être	  soutenus.	  

Dr	  Jean	  Marc	  MARECHAL	  
Président	  de	  l’ONG	  MATA	  ZANKAÏ-‐NIGER	  
(Vos	  dons	  peuvent	  être	  déducObles	  à	  60%de	  vos	  impôts.	  Avant	  la	  fin	  de	  l’année	  ,	  
pensez	  y!)	  

"Les	  pieds	  ne	  vont	  pas	  où	  le	  cœur	  ne	  veut	  pas	  »°	  

°proverbe	  malien	  


