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VIE DE L’INTERNAT 
- Locaux : → Électricité :  les batteries des panneaux solaires tiennent toujours ! Sinon, après presque trois semaines 

privés d’électricité en journée, les enfants commencent à prendre conscience de son importance et font des efforts 

pour limiter les oublis. 

→ Déménagement : quelques changements d’organisation ont marqué ces dernières semaines. Les collégiens, 

jusque-là dans ce que l’on appelle « l’internat garçon », attenant à « l’ancien internat » qui regroupe la zone des 

communs : réfectoire, bibliothèque, salles de soutien… ont déménagé tous les cinq au premier étage du dernier 

bâtiment cité pour laisser leur place à quelques volontaires en service civique dont l’effectif ne cesse de croître. 

→ Travaux : Nous avons profité de l’absence des enfants pendant 

les congés de mars pour nous lancer dans des travaux assez 

ambitieux. Toutes les serrures ont été changées et les salles de 

soutien ont été nettoyées de fond en comble et en partie 

rénovées ! Les tableaux ont été poncés et renduits d’ardoisine, et 

les murs et les bords de fenêtres ont été repeints. Quelques 

nouvelles affiches sont aussi venues agrémenter les murs : le kit 

d’’illustration et d’explication des dix-sept Objectifs de 

Développement Durable de l’ONU. L’effort était important mais le 

rendu est plutôt pas mal !  

SAGUIA NEWS 

- Nouveau Semestre - 
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- Comportement des enfants : avant les congés de mars, nous avions observé un petit relâchement dans le 

comportement de certain.e.s. Caprices, mensonges, 

insolence, violence… Il a fallu user de l’autorité et les 

punitions sont tombées : travail scolaire supplémentaire, 

travaux d’intérêt général (nettoyage des douches, des 

toilettes, de la terrasse, récurage des poubelles) et 

même exclusion d’une semaine pour l’un des enfants. Ils 

ont tous leurs moments et on comprend que la vie en 

communauté soit parfois un peu compliquée. Les âges, 

les tailles et les points de vue divergent forcément mais 

au prix de quelques différends, ils apprennent beaucoup 

de tous leurs échanges. Avec leurs petites têtes d’anges 

et leur passé un peu mouvementé ils sont difficiles à 

punir mais ils est important de maintenir le cadre quand 

ils dépassent les limites. Espérons que les vacances 

auront remis toutes les idées en place !  

- Visite du maire de l’arrondissement : mi-mars nous 

avons eu la chance de recevoir le maire (ou plutôt le 

« délégué spécial » depuis la réforme du dernier président) 

du 5ème arrondissement de Niamey. Il est jeune, dynamique 

et avait l’air intéressé par nos actions. Il a exprimé son 

désir de soutenir l’association dans ses projets à plus ou 

moins long terme, et notamment la création d’un centre de 

formation aux métiers du solaire, en pâtisserie et en 

restauration. Après une visite des différents bâtiments de 

l’internat, tous bien rangés pour l’occasion par les enfants 

qui s’étaient eux aussi faits tout beaux, le maire a fait un 

petit passage à l’atelier couture d’où il est reparti avec 

quelques créations de la maison. 

 - Retour des congés : à partir du 24 mars, les enfants ont eu une semaine de vacances. Le retour, initialement prévu 

le 31 a été repoussé au 3 avril en raison des évènements récents (tentative de coup d’état déjouée) et la rentrée 

décalée au mardi 6 avril, le lundi 5 étant férié. Hama, le chauffeur est donc parti le samedi à 9h pour aller récupérer 

tous les enfants dans leurs villages respectifs. La route était longue et les arrêts nombreux (Moli, Allambaré, Tamou, 

Say, Doga…) : les enfants sont arrivés à l’internat fatigués de leur long voyage mais heureux (et bien chargés).  
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ÉCOLE ET SOUTIEN 
- Devoirs : pour les plus grands (à partir 

du CM2) une série de contrôles s’est 

étalée sur trois jours. Heureusement, les 

révisions étaient moins intenses que pour 

les compositions car seuls les derniers 

chapitres étaient concernés. Ils étaient 

tous à peu près satisfaits de ce qu’ils ont 

produit, nous verrons les résultats au 

retour des congés !  

Du côté des plus petits plein de nouvelles 

leçons mais ils ont vite pris le rythme et 

font de beaux progrès.  

- Vacances : primaires, collégiens et lycéens (exceptés ceux qui passent des épreuves à la fin de l’année) ont eu, 

comme précisé plus haut, un peu plus d’une semaine de vacances du 24 mars au 6 avril. Ils sont tous partis au village 

chez leurs familles après avoir fini les nombreux devoirs pour la rentrée. Les 3ème qui passent le brevet, et les terminales 

le bac à la fin de l’année ont profité de l’absence de leurs camarades pour réviser leurs épreuves.  

- Nouveau semestre : la fin des vacances a marqué le début du deuxième semestre ! Et pour l’occasion les enfants 

ont revêtu leurs toutes nouvelles tenues, réalisées à l’atelier couture ces dernières semaines. Ils étaient ravis d’être 

tous assortis et d’avoir de belles jupes larges pour les filles : elles peuvent courir et bouger bien plus librement qu’avec 

l’ancien modèle serré aux chevilles. Elles ont aussi les mêmes hauts que les garçons et en sont très fières. 
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ACTIVITÉS 
- Activités manuelles et jeux : jeux de société et coloriages restent d’actualité au vu de l’accès limité à la dune. Les 

coloriages ont toujours un franc succès et les modèles se multiplient : Cars, Rebelle, les Indestructibles, Lilo & Stitch, 

Ratatouille, Peter Pan, Simba, Mulan, Bambi, Dumbo…presque tous les héros des Disney que nous avons regardés 

depuis la rentrée y sont passés. Les nouveaux jeux de société (memory, UNO, sept familles…) ont aussi leur petit 

succès, même s’il est parfois difficile pour certains de rester concentrés toute une partie. 

 

Idrissa 
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- Taekwondo : depuis mi-mars maître Bachir, ceinture noire deuxième dan de Taekwondo, vient enseigner sa 

discipline aux enfants. Deux fois par semaine petits et grands participent à la leçon. La discipline est de rigueur : on 

ne parle pas, on ne rigole pas , on garde les rangs et on écoute ! Ceux qui ne se plient pas à ces règles font des tours 

de terrain ou des pompes, pareil pour les retardataires ! En quelques leçons et au prix de quelques courbatures les 

enfants ont déjà fait pas mal de progrès  
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- Fabrication de glaces : avec l’arrivée des 

fortes chaleurs, les enfants apprécient plus que 

jamais les goûters « glacés ». Le budget glaces 

des enfants est ainsi monté en flèche, pour le 

plus grand bonheur du petit vendeur qui passe 

très régulièrement devant l’internat. Les enfants 

sont sans aucun doute sa clientèle la plus fidèle.  

Pour faire quelques économies et élargir leur 

savoir culinaire, les enfants ont aussi fabriqué 

leur propre glace ! Une recette de « mamie 

Denise » à base de crème fraîche, d’orange et de 

gingembre : délicieux et plutôt facile à réaliser.  

- Match de foot : pendant les vacances des enfants nous sommes 

allés voir un match de la Coupe d’Afrique des Nations au stade Seyni 

Kountché de Niamey avec six des quelques jeunes restés à l’internat. 

Le Niger, dans le groupe K avec la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et 

Madagascar jouait sa 5ème journée à domicile contre les Éléphants 

ivoiriens. L’accès aux gradins était assez laborieux (beaucoup de 

jeunes sans billet agglutinés devant les portes, répressions des 

gardiens à l’entrée : coups et gaz lacrymogène…) mais une fois 

entrés tout s’est déroulé sans encombre.  

Nous étions très bien installés et avions une vue plongeante et bien ouverte sur les joueurs. Malgré la défaite des 

Nigériens 3 buts à 0 l’ambiance était au rendez-vous et les jeunes étaient ravis. Espérons que l’opportunité de voir un 

match se présente à nouveau ! 
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GALERIE PHOTOS 

Moubarak 

Hamidou 

Rahina, Hadjara et Mariama 

Rahina 

Hadjara 

Mariama, Salamatou, Hadiza et Zeinabou Abdul-Aziz 
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Moubarak 

Mardiya Mariama 

Sakina et Oumarou 

Ibrahim 


