Rio, le 12 avril 2006

Chers amis,
Vous avez été nombreux et de plusieurs pays à répondre à l’appel
« Urgence Niger ». Nous tenons à vous en remercier rapidement et à vous donner des
nouvelles précises.
Pour des comptes-rendus des premières distributions, des nouvelles avec
photos des Maisons des Enfants, visitez les deux sites suivants :
www.pingault.org
www.maison-des-enfants.net Lorsque c’est possible, ils ont un bon repas
une fois par jour : plus de 200 enfants à Koïratéguy, autant à Harubanda.

En monde nomade :
En février 2006, lors d’un voyage en brousse,
Pascal a donc pu, grâce à vos dons, financer
l’achat d’un troupeau expérimental (9 vaches
pleines et une avec son veau ce dernier porte
le nom dune famille française dont les enfants
se sont cotisés pour l’achat d’un veau !) - Ce
troupeau a été remis à un « vieux » qui vit sur
Niamey depuis de longues années. En effet à
cause de la sécheresse il avait perdu son
troupeau, donc plus de nomadisme ! Pour le
moment il l’a confié à un parent en brousse
qui va en prendre soin en attendant que lui et
une partie de sa famille puisse revenir dans la
zone nomade.
Avec ce troupeau, nous allons tester ensemble les solutions pour passer les périodes difficiles.

La Tente des Enfants est en place. C’est
fascinant de les entendre dire les premières phrases
en français, compter, de les voir dessiner pour la
première fois sur les ardoises dénichées au marché
de la ville voisine. Ils sont extrêmement intéressés,
vifs et habiles et les deux monitrices bien appliquées.
Lors de cette visite en Février nous avons mangé de
leur fromage, une feuille très sèche mais délicieuse.
Reprendre sa fabrication de manière plus structurée,
réfléchir à un écoulement en ville fait partie de nos
projets…Actuellement cependant, ils ne boivent pas
souvent de ce délicieux lait très doux qu’ils ajoutent
à la boule de mil et à la sauce de feuilles de baobab
dès que les petits bergers ramènent vaches et veaux de brousse le soir.
Ils manquent donc de l’essentiel. Mais grâce à l’apport des distributions précédentes et à leur
sens du partage nous les avons retrouvés vivants et en santé bien qu’amaigris et fatigués.
Chez les Woodabe, malgré la situation critique, on ne meurt pas de faim: « si quelqu’un a,
tout le monde a…un peu !

Chez les lépreux :
De nouveau en mars 06, nous avons pu grâce à vos dons redistribuer 32 sacs de 100 kgs de
mil chez les lépreux de Niamey.
Trois classes d’une école de Tourcoing par exemple ont rassemblé 3 fois 22 euros et fait des
dessins pour les enfants des lépreux. Cela fait 300 kgs de mil. Une dame a financé 10 sacs.
D’autres 1 sac, 2 sacs…Ainsi, chaque famille de lépreux, les quelques familles de nomades
que nous suivons sur Niamey, les Maisons des enfants, ont reçu un demi-sac de mil et peuvent
encore traverser cette mauvaise période…
En ce qui concerne les lépreux, maintenant que nous avons pu acheter un terrain pour chacune
des 55 familles qui composent le village, nous voudrions travailler à son développement.
Soutenir les projets qui existent déjà : Maisons des Enfants, projet santé, suivi dune matrone
pour les accouchements, atelier de fabrication
du
batik,
bibliothèques
où
se
fait
l’accompagnement parascolaire.
Nous avons donc mis en place des parrainages
pour assumer les différentes aides mensuelles
que nous versons dans ces différents secteurs et
pour les 55 familles de lépreux pour lesquelles
nous voudrions acheter régulièrement une ou
deux choses indispensables qui vont nettement
améliorer leur quotidien : un lit, un banc, un
bidon, une natte, refaire la clôture…

Plaie du pied du chef lépreux

Vous pouvez nous demander la liste des besoins
en parrainages : vous recevrez alors une photo et des nouvelles régulières.
Pascal devrait retourner là-bas en septembre pour participer de nouveau à l’Assemblée des
Nomades, veiller sur le troupeau qui aura normalement doublé et réfléchir au projet pour le
fromage traditionnel. Déjà maintenant nous avons par le Canada la promesse d’un autre petit
troupeau que Pascal achètera pour un autre
campement. En plus de l’aide alimentaire
qui sera encore nécessaire en septembre et
qu’il fera avec les dons qui arrivent, il
assurera la distribution du container que
nous préparons pour un départ en juin.
Si vous voulez avoir la liste des besoins….
Nous joindre à :
Pascal et Marie-Annick PINGAULT
Opération Niger
9 place Verte
59300 Valenciennes .France.
T :03 27 46 66 27
F :03 27 45 93 78
Email : pingault_painvie@yahoo.fr

Pascal avec les femmes de l’atelier Batik
Sites :

www.paindevie.fr
www.pingault.org
www.en-quete.net
www.maison-des-enfants.net

