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Mission du 18 au 25 Avril 2012 
Participants : Albert Lagier, Christine Peladan, Michel Antoni 
 
Bibata Boubakar Laya, notre représentante Nigérienne,  nous attend 
à l’aéroport et vient compléter notre équipe. 
Comme toujours les rendez-vous et visites se succèdent (dans les 
administrations, à l’hôpital, dans les écoles et dispensaires…) 

 

 
Ecole de Dan Gao :513 élèves : 3 classes en dur + 4 classes  
 en paillotes. 100élèves en moyenne par classe. 
Les fournitures scolaires de base achetées par l’ONG ont été  
 d’une grande utilité. 
Le point d’eau fonctionne bien. Les 6 arbres financés et plantés 
  poussent. 
Projets :- L’installation électrique a été réalisée lors de notre  
 séjour à la demande du directeur. 

- Notre projet de construction d’une classe et du mur de clôture de  
l’ école avance. Il devrait être financé - nous l’espérons -  par la  
F  Fondation Air France (nous avons visité l’école avec le  
    Directeur d’Air France de Niamey : il soutient notre projet). 
    Lire la lettre des enfants au verso. 
 

Ci-contre,l’équipe et le 
personnel du 
dispensaire de Ganki 

Sur 
 www.matazankai-niger.org 
vous trouverez plus de 
détails dont une jolie lettre 
des élèves de Dan Gao. 
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Sur le fleuve 
 

Départ avec le   Départ avec le pick-up rouge des 
pompiers et 2 militaires armés 
pour les villages de Say, Ganki, 
Mouléré. Notre arrivée ne passe 
pas inaperçue ! 
  Cette visite est capitale. Elle 
permet  de faire le point sur les 
besoins, les projets en cours et 
futurs et aussi d’organiser 
l’acheminement des dons. 
A Say 
 Nous intervenons à l’hôpital (dons 
de médicaments et matériel) 
  Au collège (apport d’ordinateurs 
et de livres) 
Ganki  
 Le Chef de village, les infirmières, 
les instituteurs, les responsables 
des COGES sont présents. 
  A l’école de Ganki nous prenons 
en charge la réparation des bancs 
et bureaux. 
  Au dispensaire,  il est prévu pour 
2013 la construction d’un bâtiment 
de mise en observation des 
malades.  
  D’autres projets sont en cours 
d’élaboration comme par exemple 
la réfection d’une classe et de 
latrines. 
  C’est la fin du séjour. Avant de 
partir nous visitons un dispensaire 
à Niamey dont on nous propose la 
gestion, on vous tiendra au  
courant… 

Ecole de Dan Gao 

                   Comment vont les enfants ? 
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 Le container  à Niamey ! Enfin ! 
 
L ‘ambulance et tout le matériel à destination 
du Groupement National des Sapeurs Pompiers 
de la République du Niger a été remis aux 
Ministère de l’Intérieur et au Commandant en 
Chef le mercredi 23 mai. Voilà le projet 
container 2012 réalisé.  
Merci à tous les donateurs !  
 
Le Discours de notre représentante, Bibata 
LAYA BOUBACAR : « L’ONG MZN est une 
ONG française qui a pour but d'accompagner 
et de soutenir les projets nigériens dans le 
développement et la promotion de la santé et 
de l'éducation au profit des populations les 
plus défavorisées. 
Et vu les bonnes relations qui existent entre la 
France et le Niger le Service d'Incendie et de 
Secours des Sapeurs Pompiers de la LOZERE 
de la France a fait ce don à travers l'ONG 
MZN au Groupement National des Sapeurs 
Pompiers du Niger. 
Ce don a été sollicité pour le Niger par le 
Médecin Commandant des Sapeurs Pompier 
de Lozère docteur JEAN-MARC MARECHAL 
qui est en même temps président de l'ONG 
MZN 
Et puis cette action va évoluer en fonction des 
besoins des attentes des résultats et des axes 
en relations avec les responsables du Niger. 
Je vous remercie » 

Date à retenir : 
 29 Juillet à St Etienne Vallée Française(Lozère)  
Nous participons à la Fête des Créateurs (stand, vidéo, 
conférence). Nous serons là pour répondre à vos  
questions et peut être vous faire partager notre  
enthousiasme pour cette aventure. 
A bientôt ! 


