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La FAMINE s’annonce au Sahel
pour la troisième saison consécutive !

AIDEZ-NOUS
à réagir au plus vite :
AU NIGER :
Depuis 20 ans, la Communauté du Pain de Vie crée
et soutient des projets de développement pour la vie
de 240 familles de nomades et de lépreux. Il s’agit
aujourd’hui plus que jamais de la SURVIE de ces
familles!

Avec vous, nous voulons :
1- Acheter un troupeau qui serve à renouveler
celui des nomades qui ont perdu leurs
animaux : 6000€
2-

Envoyer un container de couvertures, de
médicaments et de nourriture et acheter du mil
sur place: 3800€ le container
5500€ le mil

1- Un TROUPEAU pour les Woodabe

Photo : P.PINGAULT

Les Woodabe nomadisent avec leurs troupeaux dans la zone sahélienne
du Sénégal au Tchad. Vivant très frugalement de l’élevage dans ces zones
semi-arides, ils ont un accès quasiment nul à l’eau potable, aux soins et à
l’éducation. Ce peuple pacifique garde pourtant une culture traditionnelle
très forte qui préserve son mode de vie et soude les familles.
Suite à deux mauvaises saisons successives qui ont entraîné une famine
grave, Pascal PINGAULT est intervenu, en apportant une aide alimentaire en
septembre 2005. L’aide alimentaire était absolument nécessaire pour que
les familles puissent survivre sans vendre les troupeaux déjà décimés.

En ce début d’année 2006, une troisième crise alimentaire est
annoncée par les grands organismes internationaux. Elle a
commencé ses méfaits dès décembre 2005. Déjà endettés et
affaiblis par les deux famines précédentes, la population ne peut
pas se relever sans un soutien extérieur.
Pour une action réfléchie dans la durée, nous voulons acheter un troupeau
(20 vaches et leurs veaux) qui puisse fournir des animaux pour
recommencer un élevage dans un campement ou l’autre. Cette
expérience à petite échelle pourrait ultérieurement être multipliée.

Contactez 9 de vos amis et avec eux rassemblez 10X 30€ :
Vous achèterez une vache et son veau pour 300€ !

2- AIDE ALIMENTAIRE à 240 familles
→ Apportez-nous nourriture non périssable et couvertures.
(Nous sommes aussi preneurs de matériel éducatif, médicaments,
produits d’hygiène, mobilier, bidons fermés pour transporter l’eau
potable…)
Adresse de dépôt : 9, place Verte
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.27.46.66.27
Portable : 06.08.98.48.78

→ Contactez pour nous des entreprises agroalimentaires qui
donneraient du riz, du sucre, du couscous, de l’huile… par tonnes !

→ Soutenez financièrement l’achat de nourriture :
5500 euros = 240 sacs de mil à 22€
1 sac = 100kg = alimentation pour une famille nombreuse pendant 1 mois.
Chèques à l’ordre de « Association Pain de Vie »
(Reçus fiscaux émis sur demande)

Petite fille
touarègue
sauvée de la faim.

Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) lance un cri
d’alarme à la communauté internationale : « Même avec des pluies suffisantes,
des criquets à l’écart, des bonnes récoltes et des prix de la nourriture stables
pour l’année 2006, de nombreux Nigériens ont d’ores et déjà épuisé leurs
stratégies de survie. Plus de 1,2 million de personnes n’ont de stocks de céréales
que pour trois mois et deux millions de personnes ont des réserves qui dureront
au maximum cinq mois. Deux autres millions de personnes connaissent une
année précaire, luttant pour préserver des moyens de subsistance déjà
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extrêmement limités ».

