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Du	  16	  au	  23	  février	  une	  mission	  de	  l’ONG	  MATA	  ZANKAÏ-‐NIGER	  s’est	  déroulée	  au	  Niger	  .	  

L’équipe	  restreinte,	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité,	  était	  composée	  du	  Dr	  Albert	  Lagier.	  secrétaire,	  de	  
Bibata	  Laya	  Boubacar,	  représentante	  de	  l’ONG	  à	  	  NIAMEY	  et	  du	  Dr	  Jean-‐Marc	  Marechal,	  président.	  
La	  dernière	  mission	  remontait	  à	  novembre	  2012.Aucune	  mission	  n’était	  parTe	  en	  2013,	  sur	  les	  conseils	  
de	  l’Ambassade	  de	  France	  à	  Niamey,	  en	  raison	  de	  l’état	  d’insécurité	  au	  Niger	  	  depuis	  l’intervenTon	  
française	  au	  Mali.	  
Les	  objecTfs	  étaient	  de	  rencontrer	  	  les	  différents	  partenaires,	  et	  éventuellement	  renouer	  des	  liens,	  tant	  
dans	  le	  domaine	  médical	  que	  dans	  le	  domaine	  scolaire	  	  ,	  d’évaluer	  les	  besoins,	  	  tout	  autant	  à	  	  Niamey	  
que	  sur	  le	  fleuve,	  à	  SAY	  ,à	  	  Ganki	  BASSAROU	  ,à	  MOULERE.	  

	  Enfin,	  à	  Ganki-‐Bassarou,	  nous	  voulions	  revoir	  le	  CSI,	  établir	  de	  nouveau	  les	  besoins	  d’une	  salle	  de	  mise	  
en	  observaTon,	  faire	  effectuer	  des	  devis	  par	  des	  entreprises,	  supervisés	  par	  le	  Génie	  Civil,	  choisir	  
l’entreprise	  et	  signer	  le	  marché	  avant	  le	  départ.	  
Et	  tout	  cela	  en	  seulement	  6	  jours	  !	  	  

Les	  objecTfs	  de	  la	  mission	  ont	  été	  a`eints	  dans	  les	  délais	  imparTs	  :dans	  le	  domaine	  médical	  nous	  
avons	  pu	  rencontrer	  toutes	  les	  personnes	  intervenant	  dans	  les	  différents	  centres	  de	  santé	  et	  	  bien	  sur	  à	  
l’hôpital	  de	  Niamey.	  Dans	  le	  domaine	  scolaire	  nous	  	  avons	  eu	  des	  contacts	  avec	  l’école	  de	  Dan	  Gao,	  
acheté	  du	  matériel	  scolaire,	  des	  plantes	  et	  des	  arbres,	  à	  Mouléré	  ,	  fait	  dons	  de	  kits	  d’hygiène,	  de	  
fournitures	  scolaires,	  à	  Ganki,	  don	  de	  matériel	  scolaire,	  	  notamment	  pour	  la	  	  classe	  de	  maternelle	  
récemment	  ouverte.	  

En	  a`endant	  l’envoi	  de	  médicaments	  	  et	  d’une	  troisième	  ambulance	  pour	  les	  sapeurs-‐pompiers	  du	  
Niger,	  	  par	  container,	  ce`e	  mission	  nous	  permet	  de	  renouer	  avec	  nos	  partenaires	  et	  de	  projeter	  une	  
nouvelle	  mission	  au	  mois	  d’octobre	  si	  tous	  les	  éléments	  sécuritaires	  sont	  réunis.	  

.	  	  	  

Comment	  pouvez-‐vous	  nous	  aider	  ?	  	  	  

Nous	  avons	  toujours	  besoin	  de	  vous	  !	  et	  le	  Niger	  plus	  que	  jamais	  dans	  ce`e	  période	  trouble	  !	  	  	  
N’hésitez	  pas	  à	  soutenir	  l’ONG	  en	  parTcipant	  par	  vos	  dons.	  	  	  
Un	  grand	  merci	  de	  la	  part	  de	  tous	  les	  Nigériens	  !	  	  	  
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www.matazankai-‐niger.org	  

Pari	  réussi	  pour	  le	  bâTment	  
de	  mise	  en	  observaTon	  à	  
Ganki	  !	  	  La	  semaine	  suivante,	  
l’implantaTon	  du	  bâTment	  
était	  effectuée,	  et	  les	  fouilles	  
coulées	  .	  Ce	  bâTment	  est	  
composé	  de	  2	  salles	  de	  
«	  mise	  en	  observaTon	  »,	  	  de	  
4	  lits	  chacune	  pour	  les	  
hommes	  et	  pour	  les	  femmes,	  
avec	  une	  salle	  de	  soins	  qui	  
dessert	  les	  deux	  parTes.	  A	  ce	  
jour,	  28	  avril	  2014,	  l’ouvrage	  
est	  élevé	  jusqu’aux	  pignons	  
et	  a`end	  la	  toiture.	  C’est	  
l’opéraTon	  majeure	  de	  l’ONG	  
Mata	  Zankaï-‐Niger	  pour	  ce`e	  
année	  2014,	  c	  ‘est	  un	  
invesTssement	  de	  
10	  000	  000	  	  FCFA	  (15000	  €)	  .	  

CHANTIER	  DE	  LA	  SALLE	  DE	  MISE	  EN	  OBSERVATION	  A	  GANKI	  

ConTnuons	  à	  aider	  le	  Niger,	  ses	  habitants	  en	  ont	  	  tant	  besoin	  !	  	  
	  Et	  nous	  avons	  besoin	  de	  vos	  dons	  pour	  nos	  futurs	  projets	  concernant	  l’école	  de	  Ganki.	  


