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Le bureau de la Fondation VivaSahel se présente :
Marlies Swen, la présidente :
Quelques années auparavant, j’ai fait la connaissance de Dogo, un Nigérien. Ce fait a beaucoup
marqué ma vie. Depuis qu’il m’a raconté la misère qu’il y a là-bas, j’ai décidé de créer une
association et commencer avec toutes sortes de projets. Au cours de ma carrière dans la vie
associative, j’ai déjà, avec le concours de plusieurs donateurs et quelques grandes organisations
comme le Novib, Wilde Ganzen (Oyes Sauvages), Nuon (le Nigelec en Hollande) et quelques
églises, réalisé une bonne liste de projets dont la majorité a été menée à terme !
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C’est ainsi qu’il y a maintenant un puits à Abala, un autre à Hainishimorou . Ce sont là deux
villages en plein Sahel, loin du monde habité. Ils sont profonds de 50 m et sont intensivement
utilisés par les éleveurs et les cultivateurs, mais aussi par les femmes qui, dans cette contrée, sont
celles qui doivent pourvoir en eau toute la famille. Ces puits sont dotés de poulies qui facilitent la
tâche. De poulies, nous en avons aussi placé sur le puits de Fakè.
A Tounfalis, nous avons construit un atelier de couture pour jeunes filles, avec 17 machines. Il y
a l’eau et l’électricité. Les filles y apprennent maintenant la couture, sous la conduite d’un
professionnel, et le soir on y peut alphabétiser hommes et femmes qui le désirent , parce qu’il y a la
lumière .
A Tamaci et Niamey, un groupe de femmes ont bénéficié de microcrédits afin qu’elles soient
moins dépendantes des hommes.
A Tounfalis et Tamaci, deux hommes ont reçu un prêt pour l’achat d’une paire de bœufs, qu’ils
ont entraînés pour la culture attelée. Ainsi ils peuvent labourer plus vite et plus grand. Dans la
contrée, la culture attelée est une nouveauté. Les autres cultivateurs sont grandement enthousiasmés
et veulent s’y adapter.
A Tamaci et Tounfalis, nous avons distribué des graines de zogala. C’est un arbre qui donne des
feuilles comestibles et riches en vitamines. Toutes les deux semaines, bien arrosé, on peut cueillir
les feuilles. Maintenant, il y a même des familles qui amènent leurs surplus au marché !
Et enfin, la banque céréalière de Tamaci. De plus amples informations se trouvent sur ce sitemême. Une banque céréalière bien organisée est vue dans le monde de la coopération comme l’un
des projets les plus importants et qui a connu des succès. La nôtre est bien organisée, mais ne peut
se prémunir des caprices de la saison des pluies et l’ attaque des prédateurs de cultures comme les
vers, les criquets, les oiseaux, etc.
Et maintenant nous travaillons déjà depuis teux ans avec VivaSahel ! Je suis contente des
personnes qui m’entourent au sein du bureau, et contente aussi de notre partenaire au Niger,
l’association Protef.
Dogo est notre consultant et garde le contact avec les partenaires nigériens dont la langue est le
Hausa. Je m’attends à enregistrer beaucoup de succès dans notre collaboration.
Mon Objectif : En donnant ce nom à cette association, j’ai, en fait, déjà formulé mon objectif : Je
veux que le sahel soit viable. Parce que le Niger est le pays sahélien le plus pauvre, j’ai d’abord
opté pour pour le Sahel nigérien. Il y a beaucoup de possibilités pour atteindre cet objectif si vaste.
Je pense en avoir assez donné en décrivant les projets que j’ai déjà exécutés. Je trouve important
que tout se déroule en collaboration avec et sur l’initiative des Nigériens.
L’eau est, disent-ils, leur plus grand problème. Avec l’irrigation ils peuvent aussi produire
beaucoup d’autres aliments que le seul mil.
Ensuite vient le problème de la route qui n’existe pas : Tamaci se trouve à 20km de piste de sable
de Tanshilai, et est par conséquent très isolé. Nous devons y trouver une solution. Il y a donc des
voies vers quelqu’avenir radieux.
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Alice Bergmans – van Grieken : Comptable
Grâce au travail de mon mari, j’ai vécu 27 ans à l’étranger, dont 4 ans en Espagne et le reste en
Angleterre. Là-bas, j’ai beaucoup travaillé comme volontaires avec des retraités et des enfants
handicapés. J’y ai aussi publié des livres pour enfants. Depuis 1995 je suis de retour aux Pays-Bas.
Maintenant je m’occupe de trouver des tuteurs hollandais aux étrangers, qui leur parlent le
Hollandais à la maison et qui leur apprennent la culture et les habitudes des Hollandais. Je suis aussi
comptable, par exemple depuis déjà 11 ans pour le groupe des propriétaires de notre immeuble, et
pour autres organisations. Ça me fait plaisir.
J’ai connu Marlies Swen à une Chorale et j’ai été émue par son engagement dans la situation qui
prévaut au Niger. Je veux l’aider à remplir le magasin de mil de Tamaci, et ensuite dans le fonçage
des puits, afin que les hommes, les femmes, les enfants et les animaux qui y vivent soient moins
dépendants des caprices de la saison des pluies.
Liny van Paassen : Secrétaire
Après mes études en Lettres Classiques, j’ai travaillé à la recherche à l’Université d’Amsterdam, et
j’ai ensuite pendant des années aux grands et aux petits. Pendant quelques années j’ai aussi
enseigné Capita Selecta ( toutes sortes de sujets sur l’Antiquité ) aux adultes.
A travers les histoires passionnantes de Marlies sur ce qu’elle a déjà réalisé et voudra réaliser, j’ai
décidé de travailler avec elle pour VivaSahel.
Nel Dekker – Pierhagen ( membre du bureau )
Après mes études d’Allemand, et de Lettres, j’ai travaillé pendant des années dans les collèges, à
Hoor, Amstelveen et Amsterdam.
J’ai toujours été intéressée par l’aide au développement.
L’amitié avec Marlies et son engagement au Niger m’ont convaincue de travailler activement pour
VivaSahel.

Committe de Recommendation:
Dhr. I. W. Poesiat,

Consul Honoraire du Niger aux Pays-Bas.

Paul Rosenmöller,

ex- parlementaire.

Jan Pronk,

Professeur de Théorie et pratique de la coopération internationale, à La
Haye Ancien ministre de l'Aide au développement.

Josée van de laar,

Médiatrice, Avocate en dommage corporel, à Amsterdam.

