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VIE DE L’INTERNAT 
- Locaux : la batterie qui alimente les panneaux solaires a été réparée mais son fonctionnement a été de courte durée. 

Nous avons pu profiter de l’électricité deux petites semaines avant que l’installation ne cède de nouveau (et 

heureusement soit de nouveau réparée deux semaines plus tard, on croise les doigts pour que ça dure).  

Du côté du nouvel internat en revanche, tout fonctionne à merveille ! Nous profitons donc de la lumière et des 

ventilateurs, les enfants sont heureux mais les oublis sont un peu trop fréquents. Éteindre la lumière et les ventilateurs 

en sortant de la pièce, ne pas jouer avec les interrupteurs… Il va falloir les éduquer sur l’économie d’énergie pour 

éviter le gaspillage !  

- Nouveaux arrivants : nous avons accueilli Oumarou (5 ans) et 

Fati (environ 14 ans), la sœur et le neveu de Haoua, à l’internat ! Ils 

se sont installés dans une petite chambre du nouvel internat et 

s’intègrent peu à peu.  

C’est encore un peu difficile de communiquer avec eux étant donné 

qu’ils ne maîtrisent pas le français mais on observe déjà quelques 

progrès chez le petit Oumarou qui va à l’école depuis quelques jours 

et chez Fati, qui prend des cours de français avec Salamatou tous les 

matins. 

- Nouvelles recrues : nous avons accueillis 

deux nouveaux membres dans l’équipe 

encadrante, sur la mission éducation. Il s’agit 

de Halimatou et de Mamissou ! Deux scouts. 

Ils ont beaucoup de succès auprès des enfants 

car ils ont toujours plein d’idées pour les 

animations.  

- Cadeaux : Ce mois-ci, avec la visite de 

Denise et Hanène, les enfants ont reçu de 

nombreux cadeaux de leurs parrains-

marraines et de l’association : nouveaux 

vêtements, jouets, peluches, perles, livres, 

coloriages… ils étaient plus que ravis ! 

SAGUIA NEWS 

- Rencontres - 
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- ‘Salubrité’ : le samedi c’est salubrité ! Jour de lessive, de rangement et de nettoyage. Tout le monde a son petit 

rituel, les garçons d’un côté, les filles de l’autre. Chez les filles, l’ambiance est au rendez-vous : chants, danse, 

discussions animées… Chez les garçons c’est plus sérieux, les discussions ‘entre mecs’ régulent la vie du ‘gang’. 

Parfois, ça peut dégénérer en tournoi de lutte, plus intéressant que le lavage des vêtements...  

Un samedi nous avons profité de la présence de tout le monde pour déballer les nombreux cartons de dons arrivés 

par container, notamment des livres. Nous avons réorganisé la bibliothèque et les salles de soutien. Dorénavant, tous 

les livres scolaires seront dans les étagères de la salle de soutien centrale et tous les romans, BD, magazines et tout 

ce qui plus lecture de « détente » se trouve dans la grande bibliothèque. Chaque étagère son thème, en haut pour les 

adultes : littérature classique, science-fiction, romans policiers, romans d’amours, autobiographies, il y en a pour tous 

les goûts. Les étages du bas sont réservés aux enfants : albums, BDs, contes illustrés, histoires du soir, là aussi il y a 

de quoi faire ! Après l’accrochage de quelques posters au mur la pièce est méconnaissable.  

Nous avons profité de l’occasion pour faire aussi un grand tri 

du côté des jeux. Beaucoup sont incomplets ou cassés, c’est 

dommage mais ça fait du bien d’y voir un peu plus clair. 

L’armoire est maintenant accessible et ordonnée. Nous avons 

même retrouvé de quoi faire de la peinture, des origamis, des 

pochoirs, des bracelets…on va pouvoir éveiller quelques âmes 

d’artistes, c’est sûr !  

Latifa et Haoua, conjuguant lessive et chant, accompagnées 

des choristes à l’arrière-plan 

Moubarak, Mahamadou et Ibrahim. Le gang à la lessive. 

Livres scolaires et dictionnaires dans la salle du milieu (à gauche), 

tout le reste dans la nouvelle bibliothèque (à droite). 
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- Repas dominical : le repas du dimanche midi est toujours très attendu, surtout celui des brochettes/frites ! Les 

brochettes sont préparées et cuites avec soin par les garçons (grands) pendant que les filles (grandes) s’occupent des 

frites et de la sauce (délicieuse soit dit en passant) qui les accompagne. Le tout est dévoré par petits et grands avec 

beaucoup d’engouement. 
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ÉCOLE ET SOUTIEN 
- Compositions : Le temps passe vite. À peine les élèves ont-ils eu le temps de digérer les compositions du premier 

semestre que se profilent celles du deuxième. Le concept reste le même : une évaluation dans chaque matière, des 

notes sur dix, une moyenne générale qui doit être supérieure à 5 sur l'ensemble des trois trimestres pour permettre 

le passage dans la classe supérieure.  

À nouveau, le soutien scolaire des deux semaines précédant l'échéance s'articule autour des redoutées dictées 

préparées et des dizaines d'exercices de préparation dans toutes les disciplines, dont la maîtrise sur le bout des doigts 

est la garantie d'obtenir une bonne note le jour de l'examen. 

En primaire, les révisions sont plus sereines, moins fébriles qu'au premier semestre. Effet de l'expérience ou excès de 

confiance après les excellentes notes d'il y a deux mois ? Peut-être un mélange des deux. Les résultats sont en légère 

baisse même s'ils restent globalement bons. 

En CI, la première des classes primaires après la maternelle, Salamatou convertit en un 8,28/10  les énormes 

progrès qu'elle a fait dans l'apprentissage de la langue française, dont elle ne parlait pas un mot en arrivant à l'internat 

en septembre. Une classe au-dessus, en CP, Sakina obtient une nouvelle fois de justesse la moyenne (5,25), plombée 

par un retard en lecture qu'elle n'arrive pas à combler et qui nécessitera au troisième trimestre une stratégie spécifique 

sur laquelle l'équipe de direction et les services civiques sont en train de plancher. 

En CE1 on remarque le 6,01 d'Adamou qui constitue une nette amélioration par rapport à son précédent score 

(5,3) mais on déplore que Mardia (6,17)  Rahina (6,55) et Moubarak (6,83) n'aient pas réédité leur performance du 

premier trimestre (ils avaient eu respectivement 7,10 ; 7,25 et 7,60). Haoua, avec un excellent 9/10 qui en fait la 8e 

d'une classe de 48 élèves, confirme son statut de moteur du groupe. 

En CE2, Abdul Aziz reste deuxième de la classe, porté par un remarquable 9,1 soit à une peccadille près la 

même note qu'aux précédentes compositions. Grâce aux progrès de Latifa (8,03), les CE2 parviennent d'ailleurs à 

imiter leurs aînés de CM1 qui ont une nouvelle fois tous dépassé 8 de moyenne. 

Pour les collégiens d’Irfane, les résultats sont un peu moins brillants mais encourageants. Chez les 4ème, si 

Idrissa et Issoufou se maintiennent sans soucis mais sans faire de zèle entre 13 et 14, leur camarade Hadiza se trouve 

une nouvelle fois en difficulté, manquant de justesse la moyenne avec 9,89 /20. La déception est d'autant plus grande 

qu'elle a fourni un travail important et consciencieux tout au long du semestre et que certaines de ses notes, notamment 

en économie familiale, sont excellentes mais ne compensent hélas pas des résultats très faibles en français et en 

histoire-géo, deux importants coefficients. Malgré une volonté certaine, Hadiza manque de confiance en elle et cela la 

pénalise au moment d'aborder les exercices qu'elle ne parvient pas à traiter suffisamment rapidement. 

Le constat est le même en troisième pour Mahamadou qui connaît plutôt bien ses leçons mais ne parvient pas 

à en appliquer le contenu aux exercices le jour de l'examen dont il affirme par ailleurs avoir beaucoup de mal à en 

comprendre les consignes. Il a lui aussi de grandes difficultés en français et a du mal à suivre en cours. Les professeurs 

dictent un peu trop vite et beaucoup de ses leçons sont incomplètes. Pas évident ensuite pour réviser quand il y a 

contrôle. Des difficultés dont témoigne une moyenne de 8,54/20 et des résultats faibles dans presque toutes les 

matières, malgré une très bonne conduite. 

Aucun problème en revanche pour Zeinabou, la seule lycéenne de l'internat de Saguia, qui est deuxième 

meilleure élève de sa classe de 1ère avec 14,29 de moyenne. 

- Pas école !  Contrairement à celles du premier, les compositions du second semestre ne débouchent pas sur des 

vacances. Les hasards de l'actualité ont pourtant permis aux pensionnaires de l'internat de Saguia de goûter à quelques 

jours de repos impromptus puisque dans la foulée des troubles qui ont accompagné le deuxième tour des élections 

présidentielles nigériennes (de violentes manifestations et émeutes de la part de protestataires contestant le résultat, 

durement réprimées par l'armée et la police), il a été demandé aux élèves de la plupart des établissements de Niamey 

de ne pas quitter leur résidence pendant quelques jours. Pas d'école, donc, mais des journées bien occupées entre 

soutien scolaire, dessin et coloriage, jeux de cartes et de société, activités manuelles (bracelets brésiliens notamment), 

ateliers pâtisserie et activités d'extérieur : balle au prisonnier, pétanque, football, mölki... le tout sans quitter la rue, 

bien entendu. Nous avons vécu quelques petits moments de stress avec des manifestants présents dans le quartier : 

tout le monde barricadé dans sa chambre et l’internat entièrement bouclé ! Après une relative amélioration de la 

situation globale, les cours ont repris le lundi 1er mars et il va falloir en retrouver rapidement le rythme. 
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ACTIVITÉS 
- Jardin : journée entretien : nous avons 

arraché toutes les mauvaises herbes et 

retourné la terre sur quelques centimètres à 

l’aide de dabas. Ensuite nous avons reformé 

les planches, et planté des tomates, des 

poivrons, des piments et quelques salades. 

Malheureusement les poules de la voisine s’en 

sont fait un vrai festin. Il va falloir refaire toute 

la clôture, ce n’était pas prévu… 

 

- Ateliers pâtisserie : avec l’arrivée du nouveau four, nous est parvenu la possibilité de faire 

des gâteaux ! Et quels gâteaux ! Par petits groupes de cinq ou six les enfants ont mis la main à la pâte sous la 

supervision d’Hanène. Pendant plusieurs jours nous avons eu de très bons desserts et goûters faits maison.  

Idrissa Salamatou et Abdoul-Aziz qui plantent un piment 

Moubarak, heureux de goûter 
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Ils étaient tous très fiers de leurs délicieuses réalisations : 

gâteaux au chocolat, sablés à la vache qui rit, biscuits à la noix 

de coco, cake à la banane, cookies… et toutes les papilles 

étaient ravies. 

Il semblerait que les gâteaux soient dorénavant inclus dans le 

menu de l’internat. Sahadatou, après plusieurs entraînements 

très concluants, a mis au point une recette au grand succès.  

Les enfants auront donc de délicieux gâteaux au petit déjeuner 

tous les mercredis matin, pour leur plus grand plaisir ! 

 

- Activités manuelles : ce mois-ci, avec les évènements liés aux élections, les enfants ont pu s’adonner à plusieurs 

activités manuelles. Les bracelets brésiliens, qui avaient déjà eu du succès la première fois ont renouvelé l’exploit. 

Tous étaient très appliqués et sont repartis avec un certain nombre de leurs créations aux poignets.  

Sinon les dessins et autres coloriages sont toujours des valeurs sûres. Surtout que certains ont reçu de beaux albums ! 

On s’en sert de modèles et les photocopies vont bon train. Nous avons aussi fait le plein de nouveaux crayons, en 

espérant qu’ils y fassent bien attention. 

Mariama A., Mahaza, Zouera et Zoubeina, elles aussi concentrées sur la réalisation de belles œuvres colorées 

Mariama H. et Mardiya (en haut) et Latifa, Haoua A. et 

Adamou (à droite), tous concentrés 
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SORTIES  
Le CCFN ne rouvrira pas ses portes avant fin avril, ordre des ministères de la culture et de la santé. Nous avons donc 

rayé les sorties cinéma et contes africains de notre planning. Nous nous sommes adaptés ! 

- Parc de l’amitié Nigéro-turc : nous partons régulièrement au parc nigéro-turc. Entre balançoire, football, basket, 

toboggan, bascule, les enfants ne se lassent pas. Un samedi après-midi nous y sommes partis avec les grands aussi 

et avons même donné rendez-vous aux jeunes d’un internat voisin du nôtre, Yara.  

- Yara : Après une visite du surveillant général de Yara, autre internat de Saguia, nous nous sommes mis d’accord 

pour réaliser quelques activités en collaboration afin que nos jeunes puissent se rencontrer et échanger sur des temps 

de jeux, d’ateliers sportifs, artistiques et culturels.  

La première rencontre s’est faite au parc de l’amitié nigéro-turc. Les jeunes de Yara ne connaissaient pas l’endroit et 

les nôtres étaient ravis de leur faire ‘visiter’ et de jouer avec eux. La seconde rencontre s’est faite chez eux, non loin 

de l’internat. Les infrastructures sont vraiment chouettes, ils ont beaucoup d’espace et leur cour est protégée par les 

bâtiments alentours. Une belle vue s’offre aussi à eux depuis le terrain de jeux central ! 

Ibrahim et Mahamadou sur le grand terrain de foot Hadjara M. et Sakina synchrones sur les balançoires 
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Les enfants ont pu y disputer de nombreuses parties du fameux béret local, le numéro-numéro, qui a toujours autant 

de succès. Sur un fond musical, les activités se sont enchaînées. Après le numéro-numéro, Mamissou a supervisé 

quelques animations : ‘compagnon petit oiseau’, ‘arampampani’, ‘tic-tac boom’, ‘éperviers-sortez’, ‘prrr-pirkitik’…  

Les garçons ont aussi fait un petit match sur le terrain de Yara, un peu en retrait des bâtiments. Tout le monde s’est 

bien amusé et tous sont pressés de se revoir ! 

À SUIVRE… 



Saguia News  |  N°11  | Février 2021 

Page | 9  

 

GALERIE PHOTOS 

  

Adamou, prenant très à cœur sa mission d’apprenti  jardinier 

Mahamadou, chef de gang 

Ibrahim 

Abdoul-Aziz 

Hadjara M., Haoua S. et Abdoul-Aziz Mahamadou Moubarak 
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Moubarak 

Idrissa 
Issoufou Hadiza 

Idrissa Mahamadou 

Yabro et Mariama Oumarou, Doudou et Idé 


