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Voyage de la commission culturelle au Niger du 18 au 27 
décembre 2013 

 
Famille VARRAUX + Corentin 
 
Départ : Denise et les parents de Manue nous accompagnent. Denise a beau essayer de 
prendre un caddie et d'emballer les bagages, non, non, elle ne part pas!! Et, c'est avec 
beaucoup d'émotion qu'elle nous laisse à la porte de la salle d'embarquement!! 
 
Arrivée à 1h30 à l'aéroport de Niamey. Lawal et Ali nous accueillent. 
Nous sommes à la fois heureux des retrouvailles et complètement perturbés : nous 
n'avons aucun des 14 bagages embarqués à Lyon! 
Nous passons par l'internat pour récupérer la moto de Lawal. Tout le monde dort. Ça 
fait drôle de voir en vrai ce qu'on a vu qu'en photo!! 
 
Doga (19-20): 

Nous sommes « contraints » de rester chez Lawal deux jours de plus que prévu car nous 
devons attendre nos bagages!!! Nous réussissons malgré tout à ce que tout se passe 
bien. Lawal nous fournit quelques couvertures, Zada (le chauffeur, ami de Lawal et voisin 
de l'internat) nous fournit du produit anti-moustique... Pour le reste, on s'arrange sans 
… A part les nuits fraîches (mais on dort habillés avec nos pulls), il n'y a pas trop de 
problèmes. On se rend compte que finalement le plus important n'est pas dans les 
bagages mais dans nos cœurs... Et Lawal pare à tous les soucis. Nous sommes « pris en 
charge » comme des rois avec Saley et Mankaïla en cuisine!!! 
 
C'est l'occasion pour nous de faire plus ample connaissance de la famille de Lawal qui 
vient de s'agrandir. Lawal nous fait la surprise de son nouveau né! Il a 5 jours, c'est un 
garçon. C'est le 3è fils d'Awa. 
 
C'est à Doga que peu à peu vont nous rejoindre ceux qu'on aurait dû prendre sur le 



parcours. Lawal arrange tout! 
Ousmane et Hamidou nous rejoignent. Quelle joie, enfin … de les retrouver! 
Nous retrouvons également Nadia et Nafissa, deux petites nouvelles apprenties 
couturières de l'internat de Niamey. 
Nous profitons de ce temps aussi, pour faire les premières « prises » et photos d'un 
éventuel clip pour la chanson « Alors, je cours » (auteur : Noémie, Compositeur : 
Corentin, interprètes : Florette et Corentin). 
Nous faisons la connaissance du mouton de Marius!!! 
 
Deux jours plus tard, en fin de soirée, nous nous rendons à l'aéroport et nous 
récupérons nos 14 bagages. Tout y est : les habits collectés, les médicaments, le 
matériel électrique, les lunettes, nos valises « spectacle », le groupe électrogène de 
Joseph et même les habits et affaires de Coco (qui ne les avait pas avec lui en cabine, 
vu qu'il avait déjà sa guitare)!!! 
 
Moli (21-22-23): 
Nous pouvons nous rendre à Moli (avec deux jours de retard). 
-Joie des retrouvailles avec Mr Myemba (président du COGES), il est ravi de retrouver 
son ami Marius! Il va nous faire l'honneur de venir, un matin, nous raconter quelques 
histoires. 
-Joie des retrouvailles avec Ibrahim (directeur de l'école). Il nous présente sa femme. 
-Avec les filleuls de Moli nous prenons le temps de parler de leur projets professionnels 
(les garçons, au désespoir de Lawal, veulent presque tous être « porteurs de tenues »). 
Nous réactualisons aussi les photos! Ils ont changé! 
-Évènement important à Moli : Coco anime sa première veillée à la guitare en compagnie 
d'Ibrahim, de son épouse et de tous le filleuls qui sont de retour pour les congés de 
Noël. 
 
-A Moli, c'est aussi la première représentation de « la marchande de couleurs ». Le 
village est réuni sur la place centrale pour nous applaudir et pour rire avec nous!! Ça y 
est, on y est, ça y est, on le fait!! Ce spectacle que l'on prépare pour cette occasion, 
depuis bien longtemps. On sent derrière nous et dans nos pensées, tous ceux qui nous 
ont aidé à le mettre en place (Olivier, Thomas, Josette, Thierry). C'est magique de se 
retrouver ici à réaliser notre rêve!!! 
 
-Beaucoup de moments passés aussi avec les enfants du village... 
 
-Le soir du 2è jour à Moli, Lawal nous quitte momentanément (2 jours) pour aller faire 
le baptême de son fils (300 personnes attendues chez lui pour l'occasion!). 
10 min après son départ, Samuel tombe malade!!! Puis Noémie, puis Florette!!! C'est 
psychologique!! Non, c'est la peau de la mangue d'hier soir!!!!!!!! Les filleuls sont en 
soucis, ils disent n'avoir pas beaucoup dormi car ils sont très inquiets. Leur attention 
et leur présence est incroyable envers leurs amis malades. 



 
La Tapoa (24-25-26): 
Après Moli, en route pour la Tapoa, en deux voyages : un pour le gens (malades ou non), 
un pour les bagages. 
Trois nuits à l'hôtel qui tombent à pic pour la récupération. 
Lawal est de retour et nous annonce que son fils s'appelle : Daouda!!! en l'honneur de 
son ami David!! 
On retrouve ici aussi quelques filleuls qui sont en congés. Parties de foot et de volley. 
Soirée de Noël au restaurant de l'hôtel. 
Retrouvailles avec Amina. Son stage à l'hôtel-restaurant est fini. Elle travaille pour 
quelques jours sur l'île du Lamentin puis elle part quelques jours plus tard pour 
s'installer avec Martin à Ouaga au Burkina. 
A la Tapoa, Coco réalise son rêve : faire la lessive dans la Tapoa. Après quelques 
recommandations, Lawal lui donne son feu vert! 
Puis, nous remontons sur Doga pour accueillir la présidente et son mari! 
Sur la route du retour, nous faisons un crochet par Say pour rencontrer la famille, 
tutrice de Hamidou. 
Dans la voiture, Coco écrit une chanson sur la première partie du voyage pour l'accueil 
de Denise et Pierre. 
 

La mission évaluation/identification au Niger 
du 27 décembre 2013 au 7 janvier 2014 

 
Famille VARRAUX + famille BOUSQUET 
 
27-28 décembre, Doga : 
Arrivée de Denise et Pierre le 28 décembre à 1h du matin avec tous leurs bagages!! 
Les rendez-vous commencent dès 9H à Doga 

–  Réunion avec le comité de femmes de Doga, responsable du programme de lutte 
contre la malnutrition par l'élevage d'animaux. 

Le cheptel se porte bien, seuls 2 animaux sont décédés. Elles souhaitent accroitre le 
cheptel en responsabilisant de nouvelles femmes. La demande sera transmise au 
prochain CA d'APPUIS. Les femmes nous remercient en nous offrant de nombreux 
poulets. 

–  Réunion avec une maman de Doga qui nous demande de parrainer sa fille qui ne 
peut plus suivre en 6è (niveau trop difficile pour elle). Elle voudrait faire un 
apprentissage couture. Si elle ne suit pas de formation et qu'elle reste au village, 
la maman a peur que sa fille soit mariée rapidement. La famille ne peut pas 
financer un apprentissage. Nous acceptons car nous avons en tête le nom des 
futurs parrains/marraines. Il s'agit de la famille Bussière qui nous a dit son 
souhait de parrainer juste avant notre départ. 



–  Réunion de travail avec Adamou, le secrétaire général de Wa Himma Dan et sa 
femme, trésorière de WHD. 

–  Réunion avec l'association partenaire médicale OSDH: bilan des projets menés 
et à venir. 

–  Nous nous rendons dans l'après midi à Niamey pour une visite du chantier avec 
Adamou, l'entrepreneur. Le portail est posé, les latrines et les douches sont 
faîtes. La visite nous révèle ce qui pour nous s'avère être des malfaçons mais qui 
pour lui n'en n'est pas vraiment. 

En tout cas, nous montrons notre mécontentement... 
 
29 décembre, Lélégué 
Nous nous rendons à Lélégué en passant par Say où Denise doit rencontrer le proviseur. 
Les sujets de la réunion: 

–  faire le point sur la formation des personnes qui utiliseront les classes 
numériques données par le REPTA. Au lycée de Say, les locaux sont apprêtés et 
attendent la livraison. 

–  Denise et Lawal présentent au proviseur le projet de chantier international au 
Burkina  au mois de février qui concerne nos jeunes lycéens parrainés. Il est 
d'accord pour qu'ils y participent sur le temps scolaire avec un accompagnateur 
du lycée. 

 
Sur la route de Lélégué, nous embarquons les filleuls qui sont de la région et nous nous 
retrouvons peu à peu serrés comme des sardines dans le véhicule. Le but est de passer 
un peu de temps avec eux ce soir et demain à Lélégué. 
Arrivée et accueil à Lélégué. Nous rencontrons la famille d'Hamidou, sa grand-mère en 
particulier... Nous rencontrons aussi la famille de Wabili. 
Nous bivouaquons tout près de la concession familiale de Hamidou, l'endroit a été 
préparé depuis plusieurs jours!!! 
Le soir, nous partageons un repas et une veillée avec les filleuls. C'est l'occasion de leur 
donner leur courrier tant attendu et de récupérer le leur. C'est l'occasion aussi de 
parler plus personnellement avec certains, de faire plus ample connaissance. 
 
30 décembre, Lélégué puis Moli 
Le matin, malgré les ennuis de Marius (maux de ventre et un urticaire géant sur le 
corps), nous jouons notre spectacle à Lélégué! C'est un événement pour tout le monde, 
en particulier pour Hamidou qui est très fier de pouvoir apporter cela à son village, à sa 
famille. Nous jouons à l'entrée de la concession familiale! 
Un petit tour au marché ensuite pour disperser la foule et pouvoir charger le véhicule! 
Puis en route pour Moli!!! 
Nous disons au revoir aux filleuls... 
 
Panne  d'embrayage à la sortie d'Alambaré...ça sent le cramé! 
Finalement, nous arrivons avec 3h de retard à Moli. 



Le village entier nous attend (depuis 3h!!!) sur la place centrale (où nous avions joué la 
semaine d'avant) avec tamtam et hommes costumés pour la danse gourmantchée 
traditionnelle!!! Nous sommes tous très impressionnés et émus de cet accueil. 
 
Puis soirée avec les filleuls de Moli. Comme le soir précédent, échange des courriers, 
des nouvelles de chacun autour d'un bon repas puis de quelques chants. 
 
Cette nuit la présidente vomit toute seule au milieu du camp...et des lions... 
 
31 décembre, Moli, la Tapoa, puis Karey Kopto 
Le lendemain matin, visite de la nouvelle salle de classe de l'école construite avec les 
parrains et marraines d'Ardèche et la fondation Aréva. Les finitions ne sont pas 
satisfaisantes. 
Nous donnons aussi quelques fournitures scolaires à Ibrahim, un jeune instituteur, 
originaire de Moli, qui enseigne dans un village où l'école est bien démunie... 
Et puis nous quittons Moli... 
 
Si tout va bien, nous allons prendre la pirogue pour rejoindre Karey Kopto et les filleuls 
de Falmey, Abdoulaye le nouveau coordinateur, plus Oudou et Ali. 
Mais tout dépend de l'état de Denise... en plus de vomir, elle a de la fièvre. 
Nous nous arrêtons à la Tapoa où Frédéric (le directeur de l'hôtel) va prêter une 
chambre à Denise pour qu'elle se repose... On verra après... 
En attendant, on profite des lieux!!! 
 
La sieste terminée, Denise se sent un peu mieux et elle nous dit que l'on peut partir 
pour Karey Kopto. 
Nous nous rendons à l'embarcadère. 
 
Voyage en pirogue. 
 
Arrivée et accueil à Karey Kopto. 
Retrouvailles avec les filleuls! 
Nous faisons la connaissance d'Abdoulaye, le nouveau coordinateur. 
Les retrouvailles avec Kadri sont cordiales. 
 
Préparation du repas du soir (le réveillon du 31 déc)! Les filleuls sont invités, donc ce 
soir, nous sommes 33 à table!!! Bravo Saley et Mankaïla qui, chaque soir, assurent comme 
des chefs, alors que nous sommes nombreux et que les moyens pour cuisiner sont 
vraiment rudimentaires. 
Nous faisons le réveillon sous le manguier à 3m du fleuve. Denise est au lit. 
C'est un réveillon inoubliable que nous vivons, avec nos filleuls!!! 
Encore une fois, nous pouvons échanger avec eux de manière privilégiée, donner les 
courriers et les nouvelles. 



 
Deux événements vont même avoir lieu dans la nuit!! 
-A minuit et 2 minutes, alors que nous partons nous coucher, Denise se lève, elle est 
guéri!!! signe que 2014 lui sera une très bonne année!! 
-Dans la nuit, on ne sait pas bien, l'heure exacte, Pierre a accouché (propos de Lawal!!) 
d'un nouveau filleul!!! Il nous a annoncé au petit matin sa décision de parrainer Hamani 
Moussa (en 2nde à Falmey)!!! 
 
1er janvier, Karey (fin), puis Bossia 

Visite de la case de santé et de la classe de la seconde chance tenues par Kadri. Nous 
lui remettons un colis de médicaments. 
Visite du lieu d'apprentissage d'Oudou. 
Nous reprenons la pirogue pour Bossia. 
Une délégation vient nous demander une aide pour construire une route qui permettrait 
la reconstruction d'un village de Tounga Jounga détruit lors de la dernière crue du 
fleuve. 
Voyage en pirogue vers Bossia. Les hippopotames sont au rendez-vous!!!!!!!!! 
Le village de Bossia est très propre. 
Nous nous rendons au CSI récemment électrifié. Le major nous reçoit. Il a l'air fatigué 
de son sort ici, à Bossia. Il est débordé, les lieux sont assez mal entretenus, pas le 
temps de nettoyer, trop de malades... Il y a des souris dans la réserve de compléments 
alimentaires pour bébés...Vraiment les conditions de vie et de soins à Bossia sont dures. 
Nous lui donnons les médicaments et habits de bébés confiés à nos soins par l'hôpital 
de Lons Le Saunier. 
 
2 janvier : île du Lamentin 

Nous quittons Bossia pour retourner du côté ouest et faire une escale sur l'île du 
Lamentin. Rencontre avec les éléphants!! 
Les douches sont les bienvenues! Nous avons le plaisir de retrouver Nathalie! 
 
3 janvier : Traversée du parc pour aller au Burkina (Diapaga) 

Nous quittons l'île. Nathalie nous accompagne. Elle nous prête son 4x4 et fait office de 
chauffeur. Zada nous rejoint avec un 2è 4X4. Nous sommes donc 17 personnes + les 
bagages pour deux 4x4 de 5 places chacun! 
Nous partons donc faire une mission d'identification pour le futur chantier jeunes du 
mis de février (avec un groupe de jeunes maliens, nigériens, burkinabés et français). 
Nous arrivons à Diapaga rouges de poussière et bien fatigués par cette traversée 
sportive du parc. Denise et Lawal, eux, repèrent les obstacles pour le voyage de février. 
Nous sommes héberger chez les sœurs. 
 
4 janvier : Diapaga 
Préparation du séjour de février : multiples rencontres pour Denise et Lawal: le Maire 
de Diapaga, le Préfet, le médecin chef, la présidente de l'association partenaire, le 



technicien agricole, le Directeur de l'école bilingue, le comité de femmes du jardin de 
Tounga, le conservateur du parc naturel. 
L'organisation logistique : choix du lieu d'hébergement, repérage pour 
l'approvisionnement en eau et nourriture... 
Élaboration du contenu du chantier: projet de clôture d'un futur jardin d'un hectar. 
Invitation le soir chez Mr Soumaïla, le conservateur des réserves naturelles et 
néanmoins ami de l'association!! Nous sommes très gâtés!!! 
 
5 janvier : Retour au Niger 

Re-traversée du parc. Puis remontée sur Doga. 
Nous déposons Ousmane à Tamou... 
Rencontre avec le principal du collège de Tamou. Nous lui expliquons le projet de tandem 
solidaire avec le collège de Bourbon Lancy en précisant que c'est le club solidarité de 
ce collège qui parraine Habibou et que c'est grâce à eux également que les jeudis, tous 
les enfants de l'internat bénéficient d'un repas « amélioré ». 
Puis nous déposons Hamidou à Say... 
 
6 janvier : Doga, Niamey : dernier jour!!!! 
Le programme est très serré car nous devons faire aujourd'hui, tout ce qu'on a pas pu 
faire avant!! 
La Compagnie est un sel va jouer un dernier spectacle pour l'école de Doga. Nous nous 
y rendons en charrette!!! 
Puis tourner d'autres images pour le clip. 
Pendant ce temps, Denise, Pierre et Lawal rencontrent Sani pour lui remettre le 
matériel électrique apporté de France et pour prendre avec lui toutes les mesures pour 
le projet d'électrification solaire du CSI de Doga et du centre de sensibilisation. 
Puis nous nous rendons sur Niamey. 
-Il faut d'abord rencontrer la personne à qui Denise a commandé l'artisanat. 
-Puis nous rencontrons le professeur chargé de l'informatique à Falmey. 
-Nous nous rendons aussi chez Adamou (ou Niamey 1) c'est à dire sur le lieu 
d'hébergement et d'apprentissage de nos premiers apprentis couturiers pour leur 
donner leur courrier à eux aussi et faire le point avec Suliman leur maître 
d'apprentissage. Nous tentons aussi de comprendre avec lui le problème des machines 
à coudre données aux filleuls (problème de cannettes). 
-Puis nous nous rendons à l'internat (ou Niamey 3). Nous rencontrons Adamou 
l'entrepreneur pour faire un point vigoureux avec lui!!! 
-Enfin, nous réussissons à retourner sur Doga pour boucler les bagages, prendre un 
dernier repas. 
Et Nous voyons arriver au loin notre véhicule... C'est un bus!!!! Nous partons donc à 
l'aéroport en bus!!! 
A l'aéroport, Denise réceptionne les derniers bijoux pour l'artisanat que nous fourrons 
en vrac dans nos bagages! 
Adieux aux amis.... 



Nous sommes le mardi 7 janvier, il est 1h du matin et nous quittons le Niger... non sans 
émotion.... 


