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Pour des nouvelles, des photos, des présentations… retrouvez-nous sur les deux sites suivants :
www.pingault.org
www.maison-des-enfants.net

EN MONDE NOMADE:
Ce qui a été fait :
Comme vous le savez, le Niger connaît des
sécheresses répétées depuis plusieurs années. Beaucoup de
nomades Woodabes et Touaregs ont ainsi perdu leurs
troupeaux.
L’année dernière, durant la troisième année de
famine, nous avions lancé un appel pour nourrir 8
familles nomades et pour acheter un troupeau. Environ 9
tonnes de mil ont été distribuées dans la région de Tchinta
et d’Abalak. Une grande vache et son veau ainsi que neuf
vaches pleines ont été acquises - environ 3
euros
chacune – cinq d’entre elles ont été données à
une famille dont le père était venu à Niamey
après la sécheresse qui avait décimé son troupeau
en 1984 cette famille pourra ainsi reprendre la
vie en brousse et accompagner ces différents
projets. Les 5 autres vaches ont été confiées à des
proches en brousse pour créer le troupeau
expérimental. Chez les Woodabes, existe la
tradition de la
« vache de l’amitié » : c’est une
vache prêtée par une famille à une autre pour
l’aider à reconstituer son troupeau après des pertes
d’animaux.
Les vaches de ce troupeau expérimental doivent
permettre à l’avenir, en suivant cette tradition,
d’aider les familles les plus démunies à
recommencer leur élevage.
Durant son dernier voyage de
Septembre –Octobre 6 en zone nomade, Pascal a
pu compléter ce troupeau par 5 autres vaches et
leurs veaux. Il a pu voir que les trente bêtes sont en
bonne forme et en boire le lait !!!

Cette année, la saison des pluies a été bonne ce qui laisse espérer un retour à la
normale pour le cheptel.
Maintenant que le troupeau est constitué nous allons suivre son développement
naturel et essayer de passer les temps de crises avec les éleveurs nomades.
Ce que nous voulons faire :
Par ailleurs nous voulons mettre en place un projet de fabrication et de vente de fromages. Les
Woodabes fabriquaient un fromage – une fine feuille sèche au goût semblable à celui du parmesan.
Aujourd’hui, quelques femmes des campements en connaissent encore la fabrication celle-ci est plus
répandue chez les Touaregs, un autre peuple nomade du Niger. Ce fromage est pourtant très demandé à
Niamey car il se conserve bien et les autres fromages, souvent importés sont hors de prix. A la bonne
saison, le lait qui n’est pas bu ou transformé en beurre doit être jeté dans le marigot. D’où l’idée d’utiliser
le surplus de lait pour la fabrication de fromages et d’en faire la commercialisation à Niamey pour assurer
un revenu aux familles.
Les femmes seraient en mesure de fabriquer 2 feuilles de from age par jour qui leur seraient
achetées 5 ou 6 francs CFA. Mille francs CFA environ par jour (1,5 e uros) cela ne paraît pas beaucoup !
Mais c’est suffisant pour une famille pour assurer la nourriture quotidienne. Les fromages seront collectés
dans les campements et ramenés à Niamey où ils seront revendus. Après que les producteurs et les
vendeurs aient été payés, les bénéfices pourront être investis dans d’autres projets à caractère social.

Une expérimentation à petite échelle est en cours. Ensuite, il faudra mettre en place la collecte,
le transport et la vente à Niamey !
Pour lancer la deuxième phase de ce projet, il faudrait 7 Euros:
1. Pour ré-initier où améliorer la production de fromage : lot de 5 kits de fabrication, soit 23 Euros.
2. Un petit capital de 3 Euros pour acheter le premier stock de fromage.
Un budget de 17 Euros pour les transports et indemnités de ceux qui vont accompagner ce démarrage.
Si vous voulez nous joindre :
Email : pingault_painvie@yahoo.fr
Sites :
www.paindevie.fr
www.pingault.org
www.en-quete.net
www.maison-des-enfants.net
www.en-quete.net

Pascal Pingault,
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9 place verte, 59300 VALENCIENNES.
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En cadeau de remerciement à

tous ceux qui ont participé à
l’achat des troupeaux :

Voici la photo de cette femme
avec son enfant sauvé de la

faim lorsqu’il était bébé. MERCI !

Hier

Aujourd’hui !

