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Staff Banda Bilili 
 

Ces mots résonnent sous mes pieds et en mon âme. 
 

Les avez-vous vus danser ces bougres-là dans leurs folies de Vies roulantes, jetant leurs 
chaises vers les Étoiles… 
 

Une nouvelle ethnie est née, celle des femmes et des hommes sans frontières, sans 
papiers, sans savoirs, sans passé…Juste un avenir à construire sur les déserts d’une 
civilisation bientôt enfouie dans le sable.  
 

Mais voilà, 
 

Les roues de la vie s’enfoncent en ce terrain… 
Alors, il faudra le miracle de leurs mains tendues et des nôtres 
Qui se rejoignent sous la voûte 
D’une nouvelle Sixtine… 
 

Nous apprendrons à écouter le rire des plaintes cachées sous les pavés luxueux de nos 
dépressions, nous piétinerons des rues sans aucun sens interdit, slammant les places 
Tahrir de rêves solidaires, chacun de nous posant une pierre sur des ergs brûlants,  
Bâtissant villes sans portes, ni fenêtres, ni toits, ni murs, ou l’impossible sera possible. 
 

Donnons la parole à nos partenaires. 
Donnons la réponse à nos cœurs. 
 

Certes, la société a changé…mais nous, avons-nous changé ? 
 

Balancés entre des guerres intérieures où le vainqueur est l’égo et non le Soi, des 
guerres extérieures secrétant d’autres guerres. 
  
Parions ensemble sur une équipe d’anciens et de nouveaux, de bonnes volontés à 
accrocher à notre caravane, une autre façon d’agir à l’écoute de nos amis indiens, 
africains et locaux, prêts à sortir des écueils de l’aide pour vivre de tout notre cœur… 
 

…L’AVENTURE SOLIDAIRE 
DE NOMAD 
 

Daniel FILLOD 
Président  
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Association Loi 1901 pour le Développement Durable, la Solidarité & l'Éducation 
Reconnue à Caractère d’assistance & Bienfaisance 

NOMAD 145 boulevard Paul André « les Remparts » 06 140 VENCE 
É 04 93 58 90 49 E-mail : club.nomades@free.fr Site Internet : http://club.nomades@org  P
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Vous avez du temps libre, vous voulez rendre le 
monde plus chaleureux & solidaire…Venez 
nous rejoindre au nouveau local NOMAD le 
samedi matin de 10h00 à 12h00… 
 

Photo : Entrée NOMAD  

mailto:club.nomades@free.fr
http://club.nomades@org
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RAMGARH 
 

Ce Nom parle à chacun d’entre nous 
aujourd’hui… 
 

Depuis le très généreux achat de son terrain, 
à 30km au Nord de Jaïpur et son rêve 
d’humanité Nomades en 1988, son 
programme magnifique en 1990, sa 
conception en 1991, son financement en 
1992, sa construction (5 ateliers, 24 
logements) achevée en 1996, son 
inauguration en 1997, depuis ces dates qui 
ont forgé nos sentiments et nos vies, il s’en est 
passé des choses :  
 

«Un Centre de Formation et de Réinsertion 
des Lépreux », c’était le cri d’espoir et de 
reconnaissance du premier lépreux à monter 
en chaire, dans toute l’histoire de l’Inde …/…  
 

…/…devant un immense parterre de 
responsables et politiciens de tous 
bords au Congrès sur la Lèpre en 
1995, à New Delhi. « Vous voulez 
éradiquer la lèpre ? Voyez 
Ramgarh ! ». C’était son acte de Foi. 
Toutes ces années, ce fut le nôtre. 
 

Depuis ces dates, 1500 lépreux, 
handicapés, polios, cassés de la vie, 
ont appris un métier et se sont 
réinsérés dans la vie civile : les 
ateliers de Mécanique, Informatique, 
Encens, Confection, Elevage, 
Agriculture n’ont pas chômé.  
 

Une direction inspirée, puissante et 
organisée (SMK et son Président 
Suresh Kaul, Mahmoud Gauhar, 
Mukesh Sharma Directeurs) emmène 
tout ce monde, de 6 à 10 mois pour 
chaque élève, au Diplôme et à la 
reprise d’une vie digne. La pédagogie 
est à la fois théorique et pratique. Les 
élèves travaillent avec une immense 
assiduité sur ces mêmes machines 
qu’ils emporteront, une fois diplômés. 
 

Nées sur place de parents lépreux, 
deux petites jeunes filles Goudi et 
Mounia « photo ci-dessus » 
aujourd’hui âgées de 22 ans, sont 
devenues institutrices et professent le 
matin dans deux Ecoles de village 
alentour. L’après-midi, on les 
surprend à prolonger bénévolement 
cet enseignement, sur la pelouse, 
devant la laiterie, auprès des enfants 
du Centre. 
 

Le matin à 8h00, le soir à 18h00, 
prière universelle. Pas un bâillement, 
pas un regard distrait, pas un seul 
résident absent, professeurs et élèves 
prient de façon concentrée, tous 
ensemble, debout, en fauteuils        … 

roulants, sur béquilles, tordus,  mains 
jointes, yeux fermés, ils prient.  
 

Puis chantent, ensemble. Ensuite 
chacun des stagiaires participe à un 
petit travail local collectif (nettoyage, 
entretien, arrosage…) 
 

La vie, à Ramgarh, n’est pas de la 
roupie de sansonnet. C’est du sérieux. 
De la joie aussi. Ils savent danser ! 
Quelle leçon ! 
 

Les salaires (profs et élèves), 
l’entretien des locaux, le 
développement du Centre et son 
extension nécessitent d’importants 
investissements. Ils reposent 
exclusivement sur l’aide locale, 
nationale et internationale… 
  
LES PROJETS EN COURS 
ET A VENIR 
 

LES TRAVAUX 
 

Les allées : Il ne nous a pas 
échappé, pendant toutes ces années, 
que les « wheelchairs » manœuvraient 
difficilement dans le sable du 
Rajasthan. Pas d’exception au Centre 
RRC. Nous avons donc demandé à 
Théa Muckli de financer la pose de 
dalles de pierre sur ces cheminements. 
Travaux acceptés et en cours. 
 

Les logements : De même, en 
cours de travaux, il y a 16 ans, une 
malencontreuse décision avait 
supprimé les « cross ventilations » des 
logements. Aucun résident ne s’est 
jamais plaint. Pourtant, lors de notre 
visite, en Mars 2011, la chaleur 
intérieure était déjà étouffante. Quid 
en saison chaude ?  

Nous avons donc chiffré ces 
ouvertures à pratiquer dans les 
façades des voûtes. Devis accepté 
également par Mrs Muckli, travaux 
en cours. 
 

La Guest House : Avec les aléas 
du chantier d’origine,  les années qui 
passent et le succès des visites, elle est 
devenue obsolète, inconfortable et 
insuffisante. Des travaux 
d’amélioration et d’extension sont 
devenus nécessaires. Au-dessus des 
ateliers la construction de deux 
chambres est possible à peu de frais, 
avec pour chacune une superbe 
terrasse dans les arbres. Ces travaux 
sont commandés mais restent à 
financer… 
 

Les « pits » : Il n’échappe à 
personne que le terrain est miné sur 
ses faces Sud et Ouest par l’érosion. 
Un 1/5 de sa surface a disparu. Cette 
lèpre inexorable demande des moyens 
en proportion du danger : la 
construction d’un barrage-poids sous 
forme de route en remblai le long de 
la rivière pourrait sans doute stopper 
cette terrible gangrène.  
 

Avec quels moyens mettre cela en 
place ? 
 

L’Ecole d’Infirmières : Ce 
programme est en cours de 
financement, nous l’espérons…  
 

La Maison pour personnes 
âgées : Sa construction est en 
cours, financée par l’ONG Allemande 
GLRA. C’est un peu la surprise du 
chef (SMK). Elle devrait être livrée 
prochainement.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NIGER 
En raison de l’actualité du Niger, l’organisation des différentes élections 
«  référendum, municipales, législatives, présidentielles » et la fin de la 
période de transition assurée par les militaires depuis le coup d’état du 
18/02/2011, notre partenaire, l’association TAGAYT représentée par 
Mariama a réuni une quarantaine de femmes uniquement le Vendredi 06 
Mai 2011.  
 

Le retour des formations est très positif, les femmes sont ravies de 
pouvoir se former, d’avoir à leur disposition des machines à coudre 
disponibles et opérationnelles (parc de 15 machines), une souplesse 
d’accueil et des heures d’ouvertures… Elles connaissent toutes le coût 
d’inscription dans les foyers féminins et sont très reconnaissantes de 
suivre gratuitement ces formations qui sont dispensées par la formatrice 
Fahiza dévouée et qualifiée.  
 

Certaines d’entres elles reconnaissent leur absence de régularité et 
demande davantage de rigueur. Admirable ! Malgré l’ambiance qui règne 
au NIGER, elles trouvent qu’elles ne sont pas assez régulières !!!  
  
Mariama écoute et appliquera leurs doléances…  

Un accord avec la représentante 
locale du Ministère de la population, 
de la promotion des femmes et de la 
protection de l’enfant rencontrée le 
03/05/2011 offre la possibilité aux 
apprenantes de se présenter aux 
examens professionnels en vue de 
l’obtention d’un diplôme national, en 
3 ans au lieu de 2. Le contenu de la 
formation ainsi que le suivi seront 
revus et validés avec cette responsable 
et la nouvelle formatrice « Fahiza 
nous quitte, elle vient de se marier ».  
 

Les plus jeunes manifestent un intérêt 
particulier pour apprendre la teinture 
du Batik qui a été un succès chez les 
précédentes qui ont développé une 
activité génératrice de revenus et ont 
ainsi retrouvé leur autonomie...  
 

Mariama souhaite intensifier les 
formations dispensées aux femmes sur 
la commune d’Agadez et améliorer 
ainsi leur condition de vie. 
 

06/09/2011 :  
 

Cette année, la formation proposée 
est un perfectionnement en teinture 
Batik et couture s’adressant à 39 
femmes.  5 modules de 40 heures 
chacun pour la couture et 4 modules 
de 40 heures également pour la 
teinture Batik. En plus, un module de 
40 heures destiné à la gestion est 
prévu.  
 

Notre partenaire demandera au 
service technique compétent  

notamment la Direction Régionale et 
technique de la formation 
professionnelle d’effectuer des suivis 
afin d’apporter sa contribution et 
réussir ce projet.  
 

Nous allons avec votre Aide 
participer à la Réussite de ce 
nouveau Projet. 
 

Nous tenons à remercier 
chaleureusement une Equipe 
Formidable !  
 

L’association OCSV  qui est 
présente lors de tous nos vide-
greniers. Le sourire est de mise à 
la BUVETTE OCSV, même sous 
la pluie… 
 

Venez y déguster leurs crêpes, 
plat du jour, sandwich, cidre, 
café, boissons selon les envies…  
 

Ah les crêpes ! Un vrai régal…   
 

L’intégralité de leur recette est 
reversée à nos actions. 
 

Encore Bravo & Un grand Merci 
à vous… 
 

Nous ne serons jamais 
trop nombreux pour 
l’Aventure Solidaire 
NOMAD...   

 

SOLIDARITÉS NOMADES  
« Agir ici & Ailleurs    

Des frères Nomades sont en danger 
chez nous. Victimes « collatérales » 
d’enjeux qui les dépassent, ils 
arrivent, après un voyage épuisant et 
traumatisant… 
 

Quelques associations  les 
soutiennent, les accompagnent mais 
trop peu.  
 

Beaucoup dorment dehors, mangent 
mal, ne se soignent pas. Un collectif 
s’est créé dans les Alpes Maritimes :  
 
HOSPITALITÉ pour 1 jour, 1 
semaine, 1 mois et plus.  
 

C’est naturellement que ces Nomades 
forcés s’adressent à « NOMAD » au 
nom de nos  valeurs partagées  
d’HOSPITALITÉ & de SOLIDARITÉ  
 

Contacts : NOMAD  
 

Ou  
 

Hubert Jourdan 06 21 41 23 82  
hubertjourdan@yahoo.fr  

mailto:hubertjourdan@yahoo.fr
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ENFANTS DES RUES 

 

 

Au Sénégal, les familles sont très attachées à 
l’enseignement coranique dispensé par les « Marabouts », 
malheureusement, il y a deux catégories : les vrais et les 
charlatans.  Le phénomène est bien connu, ces « Marabouts 
charlatans » arrivent dans les villages et promettent aux 
familles d'enseigner le Coran à leurs enfants.  
 

Ces enfants sont emmenés par les « Marabouts » à Dakar 
depuis la Casamance situé à 450 km mais aussi de tout le 
Sénégal y compris la Gambie et la Guinée Bissau…Le choix 
de villages éloignés de Dakar ne permet pas à la famille de 
connaître le devenir de leurs enfants. 
 

Jetés dans la rue, privés d'hygiène, de nourriture, les 
enfants sont condamnés à mendier, ils doivent se débrouiller 
pour survivre, victimes de violences, d'attouchements, de 
viols, ils doivent en plus ramener la somme de 750 CFA par 
jour à leurs marabouts sans quoi ils seront roués de coups…   
 

Février 2011, nous partons 
accompagner l’équipe mobile pour 
effectuer une visite nocturne. Malgré 
notre véhicule tout cabossé, nous 
arrivons tant bien que mal à parcourir 
la banlieue Dakaroise et rencontrons 
une centaine d’enfants. Les conditions 
de travail sont difficiles car le 
véhicule n’a aucun équipement qui 
permettrait de soigner et d’écouter les 
confidences de ces enfants avec un 
minimum de confort et de 
confidentialité.  
 

Les enfants accourent vers nous, le 
sourire aux lèvres, c’est un rendez-
vous important pour eux, un rendez-
vous ou des adultes vont leur accorder 
du temps et les reconnaitre en tant 
qu’être humain, sans les juger, ni les 
blâmer.  
 

Ces enfants qui sont dans la survie 
viennent se confier le temps d’une 
écoute mobile à Bafodé Responsable 
de l’Equipe mobile qui, sans relâche, 
leur expliquera les méfaits de la rue, 
du Guinze « solvants » et la possibilité 
que leur offre le Refuge à Pikine… 
C’est un travail de longue haleine, les 
enfants ne sont pas toujours tombés 
sur des adultes bienveillants. La 
relation de confiance qu’instaure 
l’équipe mobile est primordiale et se 
travaille au quotidien…  
 

Après étude des priorités, force est de 
constater que le besoin d’achat d’un 
véhicule est toujours une urgence.  Il y 
a actuellement 1 seul véhicule. 
 

L’équipe s’organise pour utiliser ce 
véhicule qui sert également pour 
l’achat de nourriture, la récupération 
de dons…  
 

Notre partenaire sollicite toutes les 
entreprises Sénégalaises & 
organisations en général afin de les 
impliquer. Il y a une volonté réelle, 
cependant, par manque de budget, 
chaque structure fait de son mieux et 
l’aide apportée se concrétise par des 
dons : nourriture, matériel : sac de 
ciment, bêches, arrosoirs, semences, 
produits d’entretiens, cartouches 
d’encres, papiers… 
 

La piste du véhicule d’occasion est 
abandonnée, trop coûteuse, trop 
risquée « véhicules volés », aucune 
garantie pourtant le contrôle 
technique est obligatoire pour les 
voitures de plus de 4 ans… mais il 
n’est pas obligatoire d’apporter sa 
voiture pour l’effectuer… 5 000 F 
suffisent !!!  
 

Alors, c’est décidé, ce véhicule sera 
neuf, il sera équipé en conséquence : 
 

§ Espace infirmerie (lit, 
médicaments, pansements…) 

§ Etagères pour stocker divers jeux 
(de société, ballons, kits de 
peinture…) 

§ Etagères pour stocker les kits de 
sensibilisation aux différents 
thèmes abordés dans la rue 
(hygiène, SIDA, drogues, 
sexualité, droit de l’enfant…) 

§ Sièges permettant de ramener au 
Refuge les enfants qui désirent 
quitter immédiatement la rue 

 

L’objectif de ce véhicule est 
primordial : 
 

§ Couvrir une zone géographique 
bien plus grande « jour & nuit ». 

§ Multiplier le nombre d’Equipes 
mobiles 

§ Rendre plus efficace la 
sensibilisation. 

§ Réagir face aux cas médicaux 
d’urgence en amenant un enfant à 
l’hôpital. 

§ Soigner les enfants dans des 
conditions d’hygiène normales. 

§ S’isoler avec un enfant pour 
faciliter le dialogue et les 
confidences. 

 

Coût 21 515 € Nous avons réussi 
à négocier l’équipement du véhicule et  
la gratuité de l’entretien sur 2 ans. 
 

Nous gardons Espoir ! Grâce à votre 
aide, tout est possible, nous avons 
déjà récolté la somme de 4 000 €… 
 

Un enfant qui rejoint le refuge, 
c’est une seconde chance qui lui 
est offerte ! 
 

Au programme : Alphabétisation, 
Maraîchage, Liberté d’expression. Un 
animateur choisi un thème : Hygiène 
corporelle, autorité parentale, 
délinquance juvénile, les différentes 
étapes de l’adolescence, Dangers de la 
rue : Guinze, tabac,  alcoolisme… 
 

Village Pilote : Cofondateur Loïc 
TRÉGUY & Chérif Makhfou 
NDIAYE ancien rugbyman.  
 

Ce véhicule vous appartient, les 
enfants vous conteront son 
histoire… 
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