
RAPPORT DE MISSION DECEMBRE 2014/ JANVIER 2015 

Lundi 29 déc ; départ de lyon à 11H, puis 11H d’attente à l’aéroport d’Alger… (pas d’avion pour 

repartir) attente que je mets à profit pour faire connaissance avec un français Philippe Laborie qui vit 

au Niger depuis 20 ans, qui a été membre fondateur des enfants de l’Aïr et qui a un parcours 

personnel assez hors du commun. Arrivée à Niamey à 3H du matin le mardi 30 déc. Accueil par Lawal, 

Ousmane et Zada. Je présente les condoléances de notre part à tous à Zada pour le décès de sa 

maman, il est vraiment très affecté. Sa maman avait un rôle stratégique dans la concession et 

s’occupait de beaucoup d’enfants. On rendra visite à la famille à Say et on verra comment soutenir 

au mieux cette famille 

Mardi 30 déc : au petit matin, retrouvailles avec toute la famille de Lawal et une surprise m’attend 

puisque Gado (le filleul de Joseph) et Hassane (le filleul de Michèle et Caroline) sont là. Ils 

représentent les 2 groupes de jeunes de Falmey : Gado le groupe des 5 lycéens de l’internat de 

Falmey et Hassane le groupe des 3 candidats libres. 

Ils nous donnent des nouvelles de la zone où je n’aurai pas le temps de me rendre: 

- Djaria est sur Karey Kopto et a l’intention de présenter son certificat d’études en candidat 

libre. Kadri a dit qu’il la ferait travailler… 

- Issa Saibou, beaucoup d’incertitudes autour de lui car gros décalage entre ce qu’il a annoncé 

de ses intentions au départ (représenter son certificat en candidat libre) et ce qu’il fait 

actuellement : il est parti à la pêche au Burkina avec son papa qui est pêcheur. A-t-il 

totalement renoncé à ses études ?? en tout cas il en prend le chemin. Je remets la lettre de 

sa marraine Fanny avec les photos à Hassane pour qu’il lui remette quand il sera rentré au 

village. 

- Le petit Issoufou Garba : il est retourné à l’école en CM2 à Karey Kopto, ce qui est peut être 

un choix pertinent pour une éventuelle remise à niveau en français dont il a vraiment 

besoin…A suivre. 

- Oudou : il a reçu après bien des problèmes sa machine à coudre (quand le maître 

d’apprentissage l’a ramené à Karey Kopto il l’a déposé chez Kadri pour une raison que l’on ne 

connait pas et celui-ci ne voulait pas rendre le moteur…). Après intervention musclée de 

Lawal notre jeune Oudou a sa machine et ce qui est super, c’est qu’à chaque marché, il 

s’installe avec sa machine et recoud les habits. Il a donc un petit revenu grâce à ses 

compétences en couture et à l’outil de travail que son parrain Noël lui a fourni !! 

- Ali : il aura sa machine lors de la mission de mars, nous pourrons la transporter dans notre 

pirogue et lui remettre en mains propres. Il fait toujours des crises d’épilepsie et Lawal va 

remettre à Gado la suite du traitement fourni par Florence sa marraine. 

- Les 5 lycéens à l’internat de Falmey : tout se passe bien pour eux à l’internat avec la nouvelle 

cuisinière. Elle leur prépare le repas du midi et du soir. Au moment où je tape ce rapport, 

Lawal, Gado et Hassane sont en pleine réunion pour organiser les 3 mois à venir de la cantine 

et les discussions vont bon train…les règles de trois…si un sac de riz pour 15 personnes fait 

28jours…combien de jours tiendra ce même sac de riz pour 5 personnes….Il ya des millions 

de détails à régler, et quand tout se fait à distance…c’est vraiment pas simple…je voudrais 

pouvoir enregistrer la conversation en cours…c’est tellement impossible à retranscrire…Les 



femmes de Lawal Adiza et Haoua sont prises à témoin pour les quantités nécessaires, les prix 

de chaque ingrédient… 

Je remets à Gado le dictionnaire que Joseph lui a envoyé, il finira la matinée à le lire et je 

remets également à Gado un dictionnaire pour Oumarou de la part d’Agathe sa marraine. 

- Les 3 jeunes (Ibrahim, Hassane, Saadou) en candidats libres : grosse discussion pour essayer 

de comprendre pourquoi ces jeunes n’ont pas voulu poursuivre leurs études sur Niamey 

alors qu’on leur proposait une prise en charge quasi complète …Hassane explique qu’ils 

avaient peur de venir à la capital mais Lawal pense que Kadri ne voulant pas laisser Djaria 

venir à Niamey,  a fait en sorte que certains (dont les parents sont des proches) ne laissent 

pas également partir leurs enfants. Ils sont donc inscrits en candidats libres avec 40 autres 

jeunes dans une classe sous la paillote, forme d’enseignement privé où les professeurs se 

relaient pour faire cours. Dans le cadre du parrainage on a versé pour chaque jeune la 

somme de 50 000FCA (soit 77€) d’inscriptions. Ils sont pour l’instant chez des tuteurs  et les 

repas sont pris en charge par les parents. On discute avec Lawal la possibilité de les accueillir 

à nouveau à l’internat avec la prise en charge qui va avec mais Lawal veut marquer le coup et 

veut maintenir le système actuel jusqu’à la mission de mars.  

Je remets à Hassane, la somme donnée par Caroline sa marraine pour qu’il s’achète des 

vêtements et des chaussures. La mission de mars dans la zone aura pour objectif de recruter 

pour 2015 un nouveau coordinateur et 6 nouveaux filleuls. 

- Les autres jeunes de la zone sont sur Niamey et je pourrai donc tous les rencontrer. 

 

Visite de la salle de sensibilisation construite depuis le mois de mars : grande salle de 40m2, 

joli volume qu’il nous faudra finir d’aménager et d’installer. A l’intérieur il reste à crépir, 

carreler le sol et mettre des fenêtres avec des vitres pour éviter la poussière.  

 

Après midi :  

Réflexion sur le problème de l’eau à Doga : nous partons faire le tour du village pour voir les 

conditions d’approvisionnement en eau : visite aux 2 puits et au fleuve…. 

Notre visite est l’occasion de retrouver les femmes du micro crédit qui viennent toutes nous 

saluer, moment d’émotion et de blagues !! 

Je découvre un problème sérieux d’accès à l’eau : le premier puits (celui qui est en bas de 

chez Lawal pour ceux qui connaissent) et qui était doté de 2 pompes à pied, a une de ses 2 

pompes qui ne fonctionnent pas et il faut attendre un minimum d’une heure pour un saut de 

20 litres d’eau….Il y a d’ailleurs une longue file d’attente autour du puits. 

Le second puits qui se trouve au cœur du village et qui est doté d’un seul système de 

pompage à pied présente 2 problèmes : les femmes nous expliquent que l’eau tirée sent 

régulièrement le pourri et sort parfois pleine de « peaux qui flottent dedans » …le temps 

d’attente pour tirer l’eau est encore plus important qu’à l’autre puits. Je rencontre la grand-

mère des jumelles dont la maman est décédée l’an dernier après la naissance et elle me 

donne de bonnes nouvelles des petites qui grandissent auprès des sœurs de Niamey.  

Nous allons enfin au fleuve car vu les problèmes d’accès à l’eau, certaines familles vont 

chercher l’eau directement au fleuve….on croise en effet des femmes qui reviennent du 

fleuve avec des seaux d’eau et on rencontre tout un groupe de femmes qui font leur lessive 

et leur vaisselle directement au fleuve (Doga se trouve sur le fleuve en aval de Niamey…). 



Nous prévoyons de rencontrer le responsable des puits pour aller plus loin dans l’analyse des 

problèmes et pour en savoir plus sur un projet de pompage solaire que l’on a promis à la 

population du village …il y a déjà longtemps…. Et je remplirai sur le cas de Doga un des 

dossiers « accès à l’eau » que m’a préparé ma chère Christine ! 

De retour chez Lawal, je projette aux 3 garçons les dernières photos prises en France, de la 

famille, des actions de solidarité, des lycéens, des amis….Chouette moment de rigolade !! 

 

En soirée, je remets à mon petit Ousmane la photo agrandie de sa maman décédée, photo 

superbe que Charlotte a eu la gentillesse de travailler à partir d’une toute petite photo 

d’identité. Ousmane est bouleversé et nous passons tous les deux la soirée à discuter sous la 

tente.  

 

Mercredi 31 décembre : 

Matin : Réunion avec les délégués des élèves de la zone de Falmey (Gado et Hassane), 3H de 

réunion intense pour tout caller. Ils repartiront demain avec l’argent pour la cuisinière, les 

repas, les ampoules à changer à l’internat, les frais de trajets…Tout a été planifié au franc 

près !! On aborde un autre problème, celui des cours plus que certains élèves suivent et 

comment les enseignants pénalisent ceux qui ne les suivent pas (questions dans les interros 

qui ont été traitées et abordées pendant les cours plus) !! Incroyable mais vrai. 

 

Après midi : départ avec Lawal en moto pour Niamey : 

- visite de la maison louée pour les garçons qui se trouve juste à côté du futur internat et 

rencontre avec la dame qui vit dans la maison à côté et qui régulièrement s’occupe de nos 

jeunes (planification de l’entretien de la cour commune, prêt de matériel…), femme très 

sympa qui parle bien français et qui travaille le soir avec les collégiens car elle souhaite 

représenter son brevet des collèges cette année !! Belle collaboration ! 

- Visite à l’internat où il n’y a actuellement personne car les jeunes sont en vacances mais on 

va chez Zada dont la femme qui est enseignante est enceinte…belle surprise…on plaisante 

avec elle sur le fait que son bébé va naitre le 31 à minuit….il nait le 1° au petit matin…et c’est 

un petit garçon. 

- Visite dans la famille d’Adamou où nos jeunes filles en apprentissage sont hébergées, 

retrouvailles et discussion sur le devenir de l’école de la Tapoa : Adamou et sa femme 

souhaitent quitter, ils attendent leur affectation pour le mois de janvier et seront remplacés 

par 2 autres enseignants. Haoua a actuellement un CP et Adamou a un CM1 CM2. Les CI sont 

pris en charge par une jeune qui n’a fait que la 5° et qui est payée par les parents d’élèves 

eux-mêmes… Elle occupe sur les conseils d’Adamou ce petit groupe d’enfants…Nous 

discutons également du devenir du matériel affecté à l’école de la Tapoa et notamment de 

l’entretien des panneaux solaires. 

- Nous faisons quelques courses pour un repas amélioré pour le réveillon du 31…achat de jus 

de fruits, de coca cola, de la salade et du nécessaire pour un ragout !! c’est la fête ce soir 

avec Hamani  (famille de Lawal) la petite Fatouma qui nous rejoint (la filleule de Lydie, Olivier 

et Christophe), Gado, Hassane, Ousmane et Lawal. Nous n’attendons pas minuit pour aller 

dormir car le froid est là et nous serons mieux sous nos couvertures. Lawal me prête un autre 

sac de couchage car malgré mes 2 couvertures j’ai vraiment trop froid la nuit !! 



Jeudi 1° janvier :  

Matin : Présentation des vœux à toute la famille « barka dadiri barayan » bonne année en 

Zerma !! Atelier d’ écriture des lettres aux amis et aux parrains et marraines. La petite Fatouma 

qui ne sait pas bien écrire est aidé par Ousmane qui traduit et écrit la lettre pour elle. Gado écrit 

une lettre à son parrain Joseph, une lettre à la famille Varraux et un mot pour Corentin. Hassane 

écrit à Michèle et Caroline ses marraines. On arrive à joindre Michèle pour la bonne année !! 

Hassane est vraiment heureux d’entendre la voix de sa marraine. Ils me demandent tous de relire 

et corriger leurs lettres, ils voudraient tellement que leurs lettres soient parfaites !! 

On tente de joindre avec Fatouma, Lydie et Olivier dont j’ai également le numéro de tél, on laisse 

un message sur la boite vocale ! 

Après le repas Gado et Hassane partent sur Niamey pour attraper un véhicule pour rejoindre 

Falmey…ils n’arriveront pas avant minuit à l’internat. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après midi 

Visite d’Adamou l’entrepreneur…discussion autour du bilan très insuffisant de ses premiers 

travaux. Il m’explique qu’il s’est séparé de Hama, son chef de travaux avec lequel il travaillait 

depuis plus de 15 ans et qu’il a réorganisé son équipe. Je lui explique que la confiance est perdue 

de notre part pour l’instant, ce qu’il conçoit bien car il reconnait le manque de qualité des 

travaux. Nous nous quittons en bon terme. 

En fin d’après midi, les femmes du micro crédit viennent toutes chez Lawal me saluer, et même si 

on ne parle pas la même langue, on rigole, joue avec les enfants……je suis plongée dans une 

ambiance indescriptible. Que du bonheur !! Je discute bien avec la grand-mère des petites 

jumelles dont la maman est décédée et nous décidons d’aller leur rendre visite chez les sœurs à 

Niamey dans les jours qui viennent. 

En soirée, ce sont les 2 infirmières de Doga qui viennent partager notre repas. On fait le point sur 

la future installation des panneaux solaires dans leur CSI et dans la salle de sensibilisation à la 

santé, la mission de Marie, notre amie infirmière. Je propose également à Haoua qui est une 

infirmière expérimentée de venir avec nous pendant le chantier solidaire au Burkina et elle 

accepte avec joie. Après le repas nous ramenons de nuit en marchant Haoua et Adiza chez elles, 

Haoua me propose de visiter sa case, en fait l’infirmière n’a pas de maison, elle est logée chez le 

chef du village et elle vit dans une seule pièce où il y a son lit, son point de cuisson avec le sac de 

céréales, ses habits dans un coin…la terre battue au sol et une porte qui ferme avec une 

pierre…Les fonctionnaires de la santé ne sont pas gâtés au Niger !! Retour chez Lawal après cette 

marche de santé et direction la tente pour un sommeil bien mérité. 

Vendredi 2 janvier  

Matin : planification de tout ce que nous devons faire à Niamey…une liste d’une page !! 

Coup de téléphone à Mr Harouna qui est actuellement au Burkina et qui revient sur Niamey le 6. 

Il nous donne rendez vous le 7 avec l’entrepreneur qu’on lui a demandé de rencontrer.  



Coup de téléphone à Philippe, le français rencontré à Alger et qui doit me communiquer les 

coordonnées d’un entrepreneur français qui travaille sur Niamey. Il me rappelle dès qu’il l’a. 

Coup de tél à Nathalie qui en fait est au point triple…et rentre aujourd’hui. 

Départ pour Niamey : 

Lawal part en moto pendant qu’Ousmane et moi-même descendons la dune de sable à pied…le 

temps qu’on arrive, il trouve une moto pour embarquer Ousmane jusqu’au goudron..puis 

changement de moto pour Niamey…pause chez Adamou pour planification des dépenses du 

premier trimestre 2015 de la zone de Tamou, j’en profite pour discuter avec Suleiman le maître 

d’apprentissage en couture des enfants (qui me dit qu’à part Ramatou et Zakari, les autres 

apprentis sont vraiment moins habiles que la promo précédente…à creuser) et avec Ibrahim, le 

frère d’Adamou qui enseigne dans une école en paillote à 1km d’Allembarey. 

Nous déposons la moto de Lawal au garage moto pour changement de pneus et amortisseurs en 

vue de notre prochain départ en brousse ...hé oui nous allons faire le circuit en brousse avec la 

moto de lawal…Itinéraire : Say /Tamou/ Moli/ allembarey/Tapoa/ Werigourou/ Lélégué/ Tchoura 

et retour sur Niamey. Nous partons lundi 5 et revenons le mercredi 7  janvier. 

Nous prenons le taxi pour nous rendre à point Afrique et envoyons quelques mails… Rencontre 

avec Abdoulaye et sa femme (qui est enceinte …et qui devrait accoucher avant mon retour en 

France…à suivre…) 

Repas dans un petit restau africain…queue de bœuf en sauce au menu… 

Nous allons commander 2 tableaux pour en installer un auprès des jeunes de l’internat de 

Niamey et un chez Lawal pour ses enfants : choix de l’épaisseur des planches, de la peinture…. 

Nous finissons par une visite à Orange pour avoir viber et wathsapps et une application sawly qui 

permettra de se téléphoner par le net pour simplement 500f par semaine. En Afrique tu 

apprendras la patience…même Ousmane n’en pouvait plus…nous avons attendu 3 heures 

…incroyable mais vrai !! 

Nous quittons Niamey en moto et de nuit…en s’arrêtant faire quelques courses sur le bord de la 

route (poulet grillé, galettes, pain et papailles ), on croise la voiture de Nathalie…dans la nuit et 

au milieu de la foule ils arrivent à nous voir !!! Alain reprend l’avion demain soir. Discussion et 

rigolade au bord du goudron. 

Retour à Doga, repas et dodo. 

Samedi 3 janvier : 

Matin : Lawal et Ousmane partent sur Niamey pour divers achats pendant que Denise installe la 

clé 3G sur son ordi…et réussit toute seule l’opération….lecture de quelques messages et envoi de 

quelques mails. Puis Denise part rendre visite au CSI avec les enfants de Lawal et remettre les 

médicaments amenés. 

Après midi : départ en moto avec Lawal sur Niamey pour : 



- Récupérer les tableaux commandés la veille..véritable épopée..quand nous partons en moto 

nous ne savons pas encore comment ramener les tableaux…en route on s’arrête au bord du 

goudron pour saluer Zada et là un taxi avec une galerie s’arrête plus ou moins en panne, il est 

dans un état incroyable avec le pare-brise enfoncé, un tat de toles qui essaie de se 

déplacer…Lawal lui demande de nous suivre jusqu’au quartier où nous avons acheté les 

tableaux…on charge les jolis tableaux sur la galerie ou plutôt ce qui fait office de galerie, 

Lawal lui donne les instructions pour qu’il amène les tableaux l’un à l’internat, l’autre à 

Doga…je me dis que nous n’allons pas revoir nos tableaux…nous partons faire des courses et 

sur la route du retour j’aperçois la voiture en rade au bord du goudron…Lawal me rassure sur 

le fait qu’ils vont arriver à la réparer…nous faisons d’autres haltes et quand nous arrivons 

enfin à Doga le tableau nous attend au pied de la dune de sable …et l’autre a bien été livré à 

l’internat…il y a toujours une solution en Afrique…il suffit d’y croire !!! 

 

Dimanche 4 janvier : 

Matin départ sur Niamey pour retrouver la grand-mère et aller voir les petites jumelles qui ont perdu 

leur maman à l’orphelinat… C’est un couple de Béninois qui tient cet orphelinat, ils font ce qu’ils 

peuvent avec des moyens vraiment limités, les enfants sont petits ..autant d’enfants que de parcours 

dramatiques, nos petites jumelles qui ont 2 ans ne marchent pas encore, elles restent assises sans 

broncher sur les genoux de la grand-mère, et puis il y a Job, un petit garçon qui a été retiré à sa 

maman folle qui vivait dans la rue, il est adorable, le responsable du centre nous explique qu’il a fallu 

2 policiers pour prendre l’enfant à sa maman…et qu’elle ne sait pas que son enfant est dans le centre 

aussi non même si elle est folle elle viendrait le récupérer…les grandes qui vivent à l’orphelinat 

s’occupent des petits… Les besoins sont importants, nous essaierons d’amener des médicaments 

pédiatriques car les responsables et sa femme ont une qualification médicale qui leur permet 

d’administrer les premiers soins. 

Repas avec une omelette au bord du goudron…si je ne suis pas malade ce sera un miracle…puis 

rendez vous avec Sani pour les papiers du container des panneaux solaires, puis tentative de visite à 

la petite fille et à sa nounou qui a perdu sa maman et dont une amie française nous a contactée par 

le site de l’association 

Arrêt au marché, chargement d’un sac de 50kgs de riz sur la moto….Et on repart ainsi chargé jusqu’à 

l’internat…Incroyable… 

Puis visite à l’internat de Niamey où je retrouve Seyni (filleul de Morgane que nous appelons au tél 

(répondeur) et Ismael filleul de Stéphane que nous joignons par tél également. 

On attend Nathalie qui rentre de l’île du lamentin pour caler la partie du programme sur le Burkina et 

le Togo, elle arrive avec une multitude de personnes dans le véhicule dont notre petit Salé 

(retrouvailles !!) et le jeune Bachirou (filleul de Laure) qui revient à l’internat pour la rentrée demain 

… Il en manque 4 qui devraient arriver avec la pirogue du lundi.. 

Retour de nuit dans les dunes de sable…. 

 



Lundi 5 janvier 

Départ pour 3 jours de mission dans la zone du parc en moto…avec tout notre nécessaire pour 

bivouaquer (tentes, nourriture, couchages…) dans 3 sacs à dos… 

En quittant Doga, on croise un rescapé de l’accident de pirogue avec l’hippopotame qui a fait 9 morts 

et Lawal me montre les concessions où il y a eu jusqu’à 3 enfants décédés dans l’accident. 

Le trajet jusqu’à Say se passe bien, seul un tronçon est difficile car la route a été emportée par le 

cours d’eau lors de la dernière saison des pluies.  

1° halte à Say : je suis partagée entre le plaisir infini de retrouver ces jeunes lycéens qui sont 

simplement adorables et l’angoisse de la confirmation d’une mauvaise nouvelle à laquelle Lawal 

essaie de me préparer depuis 2 jours, la nouvelle grossesse de Zalika.  

Entretien avec le proviseur et son adjoint : son problème essentiel est l’absence d’outil de 

reproduction, la photocopieuse envoyée dans un containeur d’un partenaire part en lambeaux…le 

plastique ne résiste pas aux conditions climatiques et ils n’ont rien pour faire les photocopies pour les 

examens blancs. Ils souhaiteraient également être équipés d’une boite à pharmacie avec des 

produits de base (voir pour la mission de mars). Demande d’autorisation d’absence pour le séjour 

solidaire de février, le proviseur s’occupe de transmettre la demande pour les enfants de tous les 

établissements concernés auprès du ministère. 

Visite pour présenter les condoléances à la famille de Zada dont la maman est morte. C’est dans 

cette famille que Hamidou, le filleul de la famille Varraux et Hamani le filleul de Pierre vivent.  

Hamani me montre l’endroit où il dort. En fait la sœur de Zada qui s’occupe d’Hamani était mariée au 

frère d’Hamani qui est mort en sautant sur une mine. 

Arrêt pour voir la chambre de 2 autres filleuls : celle de Daouda (filleul de Thomas) et celle d’amadou 

(filleul de Béatrice). Ils sont trop fiers de nous montrer leur chambre !! 

Je m’entretiens en particulier avec chaque jeune pour faire le point sur leur condition de vie, de 

scolarité et je remplis pour chacun la fiche sur leur projet d’avenir que m’a préparé ma chère 

Christine. Ces informations vont nous permettre de faire les projections sur l’occupation de l’internat 

de Niamey dans les années qui viennent et les problèmes de logement futurs sur Say (à partir des 

projections des collégiens de Tamou). Globalement cette année tout va très bien pour l’ensemble du 

groupe, nourriture, logement, scolarité. Pour le cas par cas, voir la fiche remplie. Juste vous dire que 

pour Zalika, le dialogue a été vraiment un dialogue de sourd, elle aurait dû venir faire sa vaccination 

contraceptive à Doga auprès d’Haoua l’infirmière mais malgré le fait que Lawal lui paie le trajet et les 

produits elle n’a pas fait le déplacement…elle était au village, à Tchoura…et ne s’est pas déplacée. 

L’incompréhension est totale, c’est une jeune qui ne parle à personne ni au collège ni dans sa famille. 

Elle m’a juste dit que le père était de Tamou et que peut être il l’a marierait après le brevet. Elle est 

enceinte de 5 mois et doit accoucher aux alentours d’avril…Lawal est furieux, il a avait appris sa 

grossesse la veille de mon arrivée mais ne m’en a pas parlé…Je le sens très mal par rapport à ce sujet, 

comme s’il en était responsable… « Ecoute Denise, j’ai tout fait…….prises en charge….je suis allé 

même jusqu’à lui envoyer les textos pour lui rappeler les dates de rendez vous, non là c’en est trop je 

ne veux plus en entendre parler de cette fille, c’est plus mon affaire ». Nous passerons le lendemain 

dans la concession familiale à Tchoura voir le père, qui va me prendre à part de Lawal pour me 



parler, selon lui le père de l’enfant ne la mariera pas , il pense qu’il vaut mieux qu’elle revienne pour 

accoucher à Tchoura et qu’elle pourra retourner avec son bébé chez son tuteur pour passer son 

brevet des collèges.  

Pendant notre passage à Tamou, Adamou, sa femme et sa fille nous rejoignent, ils viennent de 

quitter définitivement la Tapoa, une page de l’histoire de l’école et du campement se tourne. 

Visite de la salle informatique super bien rénovée, fenêtres posées, ciment lisse au sol, peintures 

refaites…les quelques ordinateurs que Cyril et Jonathan ont installé fonctionnent (en fait il y en a 4 

qui fonctionnent). Ils ont bien récupéré le tableau interactif du REPTA mais le technicien qui doit être 

envoyé par l’ambassade de France n’est toujours pas passé pour faire l’installation…  J’appelle Gaby 

Con Bendith en France pour qu’il fasse activer les choses…en lui expliquant tous les efforts entrepris 

par l’établissement pour préparer la salle à ce matériel. Il me promet de tout faire pour que cela 

bouge !! Rencontre avec le jeune professeur d’informatique qui nous explique ses problèmes : tout 

d’abord il n’y a que 4 ordinateurs qui fonctionnent alors que les groupes d’élèves sont au minimum 

25…les ordinateurs ont Windows 98 et il voudrait installer HP mais n’y arrive pas. Je lui parle de la 

venue de Cyril en mars et il est demandeur d’outils pour faciliter l’apprentissage informatique, il a à 

former non seulement ses élèves mais aussi ses collègues. Je prends ses coordonnées et ce serait 

bien que Cyril voit avec lui pour préciser ses besoins pour le mois de mars.  

Mr Cissé Yacouba, professeur informatique à Say 

Ciscoa2007@yahoo.fr Tél : 00 22796 76 39 39 

Visite au jardin potager du lycée avec un petit épisode serpent…belle vipère… 

Nous quittons avec beaucoup de regrets ces jeunes particulièrement attachants et une grande 

frustration de n’avoir pas pu consacrer plus de temps à chacun !! Mais il est 16H et nous n’avons 

toujours pas mangé…arrêt à Say au bord du goudron pour acheter de la viande…pour la première fois 

je renonce à manger…le vendeur ramasse dans la terre une feuille d’un sac de ciment et emballe la 

viande avec cela…il ne secoue même pas le papier pour enlever la poussière et la terre…on s’arrête à 

l’ombre sur la route de Tamou et pendant que lawal mange sa viande…moi je mange mon pâté en 

conserve…et le soir qui va vomir…hé bien non ce n’est pas Lawal c’est moi !!!  

Arrivée au collège de Tamou et retrouvailles avec notre formidable équipe ; 9 sont en 3° et une en 5°. 

Seul Sofianou manque à l’appel il n’a pas fait sa rentrée…il ne rentrera que mercredi par l’occasion 

du marché,  Lawal n’est pas content après lui et on lui fera savoir. 

Au programme du soir : collecte du projet d’avenir (entre Say et Niamey), explications du 

déroulement du chantier solidaire auquel ils vont tous participer en février, prise des photos. 

Repas boite de thon à la lampe de poche, montage des tentes…ce soir pas de matelas…on dort à 

même le sol de la tente…la nuit a été longue d’autant que j’ai été malade. 

Mardi 6 janvier : 

Petit déj avec beignets achetés au marché par Ousmane avant d’aller en cours…L’intendance de Salé  

me manque beaucoup… 

mailto:Ciscoa2007@yahoo.fr


Réunion avec le directeur du collège et l’équipe pédagogique (présence de Karim le professeur de 

maths si dévoué pour ses élèves) : 

- On les rassure sur le fait que notre coopération avec le collège va perdurer malgré le départ 

espéré des 9 élèves de troisième.  

- Ils nous demandent la possibilité de parrainer 4 enfants dont les parents n’ont pas pu 

apporter le sac de céréales ni les frais d’inscription mais qui sont motivés pour poursuivre 

leurs études. Lawal demande à les rencontrer. Il s’agit de : 

Abdoulaye Moumouni, dont le papa est décédé et qui a fait sa rentrée avec un mois 

de retard car il est allé faire des travaux forcés (je reprends les termes utilisés), c'est-à-dire 

qu’il a fabriqué et transporté des briques pendant un mois  pour gagner l’argent pour ses 

petits déjeuners et ensuite il est venu au collège pour demander au directeur de l’accepter à 

l’internat et au collège sans sac de céréales ni argent… Il est en 5° et il est passé en 6° avec 10 

de moyenne générale. Il est né en 2001 (14 ans), parle le Zerma et est originaire d’un village 

qui s’appelle Baba Berizé Koira (à côté de Guémé) que même Lawal ne connaissait pas…Il a 2 

grands frères et une grande sœur. Sa grande sœur s’est mariée et ses 2 frères sont partis en 

exode pour pouvoir vivre. Il est donc seul avec sa maman. Je crois que lorsque nous l’avons 

rencontré, il a très vite compris ce qui se jouait pour lui…je n’oublierai pas son regard. 

Nafissatou Yacouba, qui est née en 2001, même village qu’Abdoulaye, son frère est 

aussi à l’internat et le papa n’ayant pas les moyens de payer les 2 inscriptions et d’amener les 

2 sacs, a payé que pour un seul enfant et l’administration du collège ne veut pas avoir le sale 

boulot de choisir qui va rester….Ils sont 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, les 4 grands sont 

mariés et il reste ces 2 collégiens. Elle est en 5° et est passé avec 10,69 de moyenne. Ethnie : 

zerma. 

Salamatou Ali, originaire de werigourou (village où nous allons nous rendre pour 

projet école et nous connaissons son papa qui est le chef du village). Elle est à l’internat fille 

et a un problème de santé (elle fait pipi au lit). Le papa est polygame et ils sont 17 enfants !! 

Elle redouble sa 6° et avait l’an dernier 8,3 de moyenne. Les professeurs nous disent qu’elle 

est sérieuse et qu’elle s’accroche. 

Yacouba Boukari, il est de Werigourou lui aussi, sa maman est décédée il y a 5 ans (il 

était au CE1) et a été élevé par une coépouse. Ils sont 5 enfants du côté de sa maman et 2 

enfants du côté de la coépouse vivante. Il redouble sa 6° et avait l’an dernier 7,02 de 

moyenne. 

            On explique à l’équipe et aux enfants que nous allons parler de leur proposition d’abord à 

Adamou qui n’est pas là mais qui gère la zone Tamou et qu’ensuite les 4 dossiers seront proposés au 

CA d’APPUIS. Je précise qu’on leur donnera réponse très rapidement. 

- Visite au conseiller pédagogique de la zone dans son bureau à Tamou. En effet, nous allons 

partir dans les villages de Lélégué et de Werigourou pour projets d’écoles dans les 2 villages 

or sur les fiches d’identification préparées par Christine (encore et toujours !! ) il est 

demandé des renseignements qui selon Lawal sont impossible à trouver dans les villages eux-

mêmes. Effectivement, nous aurons auprès de lui et de la mairie non seulement les 

précieuses informations mais il se charge également d’avertir de notre démarche l’inspection 

académique, et le ministère de l’éducation nationale lui-même. Pour toutes les informations 



concernant les 2 projets d’écoles, voir les 2 dossiers…je n’ai pas le courage de tout taper ce 

soir ! 

Départ en moto pour Léléqué après un bref « repas », arrêt à Tchoura dans la famille de Zalika, 

Zeinabou et Salamatou, discussion avec le papa, se trouve dans les bras de la maman la petite 

sœur de lait de Raphael qui se porte apparemment bien. 

Trajet pour Léléqué au milieu des champs de mil coupé, on se perd plusieurs fois…Pas de 

piste…Mais on arrive direct dans la concession d’Hamidou où l’on retrouve son père, sa grand-

mère. On envoie chercher le chef du village pour que la réunion commence… tous les hommes 

sont là et se démènent pour répondre au mieux à nos questions…On compte en écrivant dans le 

sable le nombre d’enfants scolarisés, scolarisables…discussion animée…éclats de rire…on va 

arriver à calculer le fameux TBS…Taux Brut de Scolarisation pour la famille d’Hamidou, pour le 

village…On nous explique pourquoi certains ne vont jamais à l’école…il faut que certains soient 

sacrifiés pour garder les animaux…et bien d’autres choses que vous trouverez dans le dossier 

d’identification. On quitte la concession (avec un poulet offert derrière la moto…) pour aller à 

l’école et au point d’eau (c’est écrit dans le dossier …il faut des renseignements sur l’eau dans les 

dossiers écoles et on suit à la lettre les recommandations de Christine…). Accueil 

particulièrement chaleureux de ces enfants qui sont sous la paillote et assis sur leur 

natte…émotion. 

On quitte les enfants de Lélégué avec tellement de regrets pour essayer de trouver le  « chemin » 

de Werigourou et mener la même enquête…nous nous perdons mais comme toujours ici, lorsque 

nous ne savons même plus où nous sommes on tombe sur un petit garçon avec un vélo sous un 

arbre au milieu de nulle part qui nous dit de le suivre, il va nous montrer la route en passant 

devant…. 

Arrivée à Werigourou, accueil par le papa de la petite Salamatou (proposition de parrainage à 

Tamou…il faut suivre…) qui est le chef du village…sa concession est dans un terrible état… 

Rencontre avec l’école et ses 2 classes, des gamins qui se lèvent tous pour vous saluer ou qui se 

présentent à vous les bars croisés en s’inclinant avec respect …Rencontre aussi avec les 

apiculteurs : bilan des ruches posées par l’association La Poulie qui m’a demandé de faire une 

mission bilan sur leur projet apiculture mais là pas de dossier bien préparé par Christine et je fais 

ce que je peux !! 

Pour plus de détails sur tout cela …voir les dossiers remplis !! 

Nous partons en direction de la Tapoa et il faut faire vite, nous devons passer avant la nuit le 

ravin (pour ceux qui connaissent la route !) et sortir de cette zone avant la nuit car il peut y avoir 

des animaux, nous croisons d’ailleurs de singes qui coupent devant la moto. 

Nous arrivons à 19H et décidons de manger et de dormir à l’hôtel, il faut que nous mangions 

chaud et que nous récupérions de toute la fatigue. Retrouvailles avec toute l’équipe de l’hôtel 

qui est plein…il y a un séminaire. Tous les parents d’élèves des enfants que nous parrainons 

viennent nous dire leur bonheur pour leurs enfants et remercier l’association…Boubé le père 

d’Ali veut même que je le filme car il tient à ce que je vous amène sa parole !!  



Mercredi 7 janvier : 

Départ pour Tamou pour la mission d’identification sur l’eau. Voir le dossier de Christine encore 

bien rempli. Pendant la réunion, on vient nous avertir qu’Oumoul Eir, la filleule de Manon qui 

était enceinte (sans papa officiel) vient d’accoucher.  

Visite à la famille et je ne sais pas comment vous dire par écrit… juste qu’il y a des situations à 

vivre insoutenables, au moment où j’avais cette magnifique petite fille dans les bras et que sa 

maman m’a dit qu’elle me donnait sa fille, que je parte avec elle.  

On quitte Moli à 12H et entre temps j’ai pu avoir un rendez vous avec Mr Harouna de la 

fondation Vinci…le rendez vous est à 17H à Niamey…en moi-même je me dis que nous n’y serons 

jamais car nous devons faire des haltes partout pour récupérer les courriers pour les parrains et 

marraines, revoir le conseiller pédagogique… 

Le trajet jusqu’à Tamou est long mais cela me donne le temps de « me récupérer ».  

Arrivée à Tamou, rencontre avec le conseiller pédagogique pour des informations données par la 

mairie, rencontre avec les enfants de Tamou pour récupérer les courriers. Départ en direction de 

Say, récupération des courriers des lycéens. La montre tourne…arrivée à Doga à 16H10, on se 

change car il est hors de question d’aller au rendez vous avec la poussière de brousse. 

On arrive au bureau de Mr Harouna à Vinci à 17H pile !! Exploit que l’on doit au pilote Lawal !! 

Super réunion, Mr Harouna nous explique la façon dont il travaille avec l’entrepreneur qu’il nous 

propose : signature d’un contrat qui stipule absolument tous les aspects nécessaires au bon 

déroulement du chantier, avec les délais d’exécution spécifiés et des indemnités de retard…30% 

versés à la commande avec un bilan détaillé chaque fin de mois avec visite de chantier et 

signature de l’avancement des travaux, puis versements mensuels moins les 30%, puis on garde 

10% du chantier qui ne sont versés que 6 mois après la fin des travaux….Proposition d’un 

entrepreneur qui présente toutes les garanties et la qualité du travail réalisé par une entreprise 

comme Vinci. Je ramène tous ces documents pour le prochain CA. Je sors du bureau vraiment 

rassurée sur la suite des travaux. 

Jeudi 8 janvier : 

Dépôt de demande de visa pour le Burkina le matin, nous reviendrons chercher mon passeport à 

16H. 

Visite à la banque et récupération des papiers pour que je puisse avoir la signature sur le compte de 

Wa Himma Dan 

Réunion avec Mr Harouna pour le devis et explications détaillées : plan électrique, carrelage. Le 

montant du devis pour les 2 grandes chambres, la cuisine et l’auvent, avec carrelages, installation 

électrique et belles finitions s’élève à 21690€.  

….Lawal aperçoit une machine à café nespresso dans le bureau et grâce à son tact habituel et une 

pirouette à l’africaine, je bois mon premier café depuis 15 jours…j’apprécie ! 



Arrêt au marché pour que Lawal se fasse couper les cheveux. Je l’attends assise à côté d’un atelier 

récupération et séchage de moringa ! 

Achat des titres de transport pour le bus Niamey Ouagadougou.  

Nous décidons de ne plus aller au Togo, notre agenda est trop serré et Nathalie ne peut finalement 

pas venir avec nous, ce qui complique sérieusement au niveau du transport. 

Arrêt à l’internat sur le chemin du retour et je prends un bon moment avec chaque jeune pour faire 

le point sur leur situation et leur projet d’avenir. Ce sont des moments privilégiés pour moi. 

Retour de nuit dans les dunes de Doga et avec le café bu chez Mr Harouna je peux taper mon rapport 

jusqu’à 1H du matin !! Là je vais au lit !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


