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Venir en aide aux familles des migrants originaires de
Kantché décédés dans le désert en octobre 2013
Sunday 05 janvier 2014
Des organisations de la diaspora nigérienne présentent leurs condoléances au peuple nigérien suite
au décès par déshydratation de 92 de nos compatriotes survenu début octobre 2013 dans le Sahara.
Les victimes composées en majorité de femmes et d’enfants (ressortissants du département de
Kantché) quittaient le Niger pour la recherche de situations meilleures en Algérie.
Afin de soulager en partie les souffrances des familles de victimes, des organisations de la diaspora
nigérienne composées d’ANAN (association des nigériens et amis du Niger en Rhône-Alpes et
Auvergne), ANIF (association des nigériens en île de France), ARNiL (association des ressortissants
nigériens en Lorraine), CDC (cri de cigogne), DND (diaspora nigérienne et démocratie), Lumana
France, MNSD France et PNDS France, lancent un appel au don. D’ores et déjà, ces organisations ont
mobilisé dans leurs fonds propres une somme de 1560 euros et appellent toutes les bonnes volontés
à se montrer solidaires et généreux pour venir en aide aux familles de victimes.
Dans ce cadre, une conférence est organisée à Paris le Samedi 11 Janvier 2014 de 12h à
18h à l’adresse suivante :
Salle du Forum Social International Centre commercial Jeanne Hachette 1 Promenée
Venise Gosnat 94200 Ivry Sur Seine PARIS
La conférence dont l’intitulé est « Emigration et conséquences: cas des familles de Kantché
(région de Zinder) » sera animée par Abba Sedick, directeur de publication de Jeune
Afrique. Cette conférence permettra d’étudier tous les contours de l’émigration clandestine au
Niger avec un focus sur le cas de Kantché. Venez nombreux pour évoquer d’autres cas que vous
connaissez.
Les fonds qui seront levés seront utilisés dans des projets à moyen et long terme. Deux types
d’activités seront conduits :

Activités génératrices de revenus
Sensibilisation : les moments de lancement des activités génératrices de revenus serviront
de cadre de sensibilisation. Pour cela, des personnes ressources seront mises à contribution :
leaders d’opinion locaux (ulémas, élus locaux), médias, agents administratifs, chefs
coutumiers et troupes culturelles.

Un comité de collecte de vos dons a été mis en place. Il est composé de :
Structure Prénom et Nom Contacts

DND Europe Nouhou S Jangorzo 0628526689, njangorzo@yahoo.fr
ARNiL Aziz B Garba 0659641544, garbouzaziz@yahoo.fr
ANIF Bachir Seydou 0621546175, anifniger@gmail.com
ANAN Salifou Ibro Abdelatif 0660179552, salifouabdellatif@yahoo.fr
CDC Mamane O Mairagouna 0635241150 oumarou_mamane@yahoo.fr
Lumana France Yacouba Soumaila 0685812865, yacoubasoumaila@yahoo.fr
MNSD France Agali Mainassara 0672844189, mainassaraagali@yahoo.fr
PNDS France Moctar T Chékaraou 0650405956, chekaraou1@yahoo.fr
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Afin de garantir la transparence de cette opération, la liste exhaustive des donateurs avec le
montant de dons sera établie, archivée et publiée. Le jour de la réception d’aide par les
bénéficiaires, l’évènement sera couvert par les médias. A cette occasion, le montant total mobilisé
sera communiqué et les détails de toutes les dépenses faites seront donnés. Le communiqué sera
adressé à tous les donateurs qui seront tenus informés au jour le jour de l’état d’avancement des
projets engagés.
Pour le comité de collecte
Jangorzo Salifou Nouhou
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