
RAPPORT DE MISSION D'OCTOBRE/NOVEMBRE 2015

1. Niamey
7 lycéens, 3 étudiants, 6 apprentis couturier(ère)s, 1 apprentis électricité...

-L'internat     :
Le dimanche 18 octobre, la première partie de notre internat a été inaugurée.
Depuis mi-novembre, l'internat est électrifié par des panneaux solaires installés par

Jean-Pierre Bresson, lors de sa mission d’électrification de novembre (électrification de la case de
sensibilisation de Doga, de la case de santé de Doga, internat de Niamey)!!

-Les filleules de l'internat     :
L'internat est occupé par 4 jeunes filles en apprentissage couture. Trois d'entre elles

dorment  dans  une  chambre  entièrement  équipée  (lits  avec  literie,  armoires),  la  quatrième
(Oumoul Eir) occupe une pièce à part avec son bébé. 

Un règlement intérieur a été rédigé pour régler la vie communautaire. 
Nous  souhaitons  que  certaines  de  ces  jeunes  filles  (Ramatou  et  Zeinabou)

continuent à maintenir et même améliorent leur niveau de lecture et d'écriture du français. Nous
demandons à deux lycéens parrainés (Souley et Bassirou) de leur donner des cours du soir en
lecture et écriture.

-Les garçons de l'internat     :
Ils sont logés dans une maison que nous louons en attendant la construction de la

partie garçon de l'internat. Leurs repas sont préparés par la cuisinière de notre internat.

-Le transport : Le principal problème de nos jeunes internes est le problème du transport.
Ils  font  beaucoup  de  route  à  pied  pour  se  rendre  dans  leurs  différents  lieux  d'étude  et  les
transports en taxi coûtent chers.
Après des recherches menées par notre ami Zada, nous avons mis une option sur un véhicule
d'occasion (21 places, 8000 km).

2. Falmey

-Les filleuls     :
Nous  avons  rencontré  les  nouveaux  enfants  parrainés  (12  collégiens  en  6è).  Ils  sont

« tutorés » par nos « anciens », c'est à dire par nos 5 terminales qui vivent à l'internat. Tout se
passe très bien. Ils ont pris soin de mélanger les enfants venant de différents villages dans chaque
chambre  pour une meilleure intégration. 

Les  terminales  nous  demandent  de  pouvoir  suivre  des  cours  « plus ».  Nous  le  leur
accordons mais en contrepartie nous leur demandons de donner des cours de soutien à nos jeunes
6è (en particulier en français) et de les aider pour leurs devoirs. 

Nous avons également rencontré les 2 filleuls qui sont logés chez des tuteurs.

-Le gardien : nous avons fait la connaissance du nouveau gardien, de sa femme et de ses
enfants. Ils habitent dans une maison en tige de mil attenante à l'internat. 

-Les travaux     : 
Le mur de séparation de la partie fille et de la partie garçon est réalisé.
Les travaux de construction d'une maison en banco pour le gardien vont pouvoir



démarrer car nous avançons l'argent pour cela.
La cuve des latrines a été vidée à la main par 2 personnes envoyées de Niamey.

-Gestion financière du programme de parrainage à Falmey : il est assuré par le proviseur
du lycée (qui, par ailleurs, héberge un de nos 2 filleuls chez lui). Nous avons une réunion avec lui
pour réajuster les budgets (nourriture petit déjeuner, midi, soir, bois...). Grande rigueur de sa part
dans la gestion du budget.

3. Say
8 lycéens et une collégienne, tous hébergés chez des tuteurs. Les lycéens garçons révisent le soir
au lycée dans des groupes de travail. Par contre Wabili ne peut pas y assister car son tuteur ne veut
pas la laisser sortir le soir.

4. Tamou     :
5  lycéens  (une  fille  chez  un  tuteur  et  4  garçons  dans  une  maison  que  l'on  loue).  5

collégiens à l'internat sauf une (Malika) logée chez sa maman. L'internat de Tamou est dans un état
déplorable... 

5. Orientation     :
Nous  avons  pu  visiter  à  Niamey  une  école  d'apprentissage  (couture,  menuiserie,

plomberie, électricité...) où 2 de nos filleuls suivent une formation. L'établissement semble très
bien encadré et très bien équipé.

Nous sommes allés nous renseigner sur les filières post bac. Ce domaine est une grande
inconnue pour nous et surtout pour nos filleuls et ils ont besoin d'être accompagnés pour cela.
Manue  et  Rachid  avaient  déjà,  au  mois  d'août,  amorcé  un  travail  dans  ce  sens,  nous  avons
poursuivi  les  investigations...  Nous  avons  vu  l'ISP  (institut  de  santé  publique),  l'ENSP  (école
nationale  de  santé  publique),  l'université  (où  nous  n'avons   pu  être  reçus)  et  également
l'organisme qui délivre les bourses d'étude. 

Nous avons aussi  rencontré un organisme d'information et d'orientation (privé car  au
Niger pas de CIO!!) très bien. Nous avons l'idée d'organiser en mars une journée d'information et
d'orientation pour nos jeunes futurs bacheliers avec cet organisme. 

 
6. Salarisation de Lawal

Nous  avons  fait  les  démarches  nécessaires  pour  que  Lawal  soit  affilié  au  régime  de
sécurité sociale du Niger et pour qu'il bénéficie des droits salariaux au Niger.

7. Budgétisation parrainage : Nous avons pris le temps de faire un budget prévisionnel
pour le coût de chaque enfant parrainé. 

8. Des cas particuliers     :

-Nadia :  nous avions prévu de suspendre le parrainage de Nadia (couture sur Niamey) car  elle
manquait de motivation. Durant la mission, nous avons pu la rencontrer et elle a été très active sur



la semaine où Marie (infirmière à Lons le Saunier) était à la case de santé de Doga. Nadia s'est
montrée  courageuse,  très  serviable  pour  Marie  qu'elle  a  « secondée »  et  à  qui  elle  a  servi
d’interprète  auprès  des  nombreux  patients.  Elle  a  exprimé  ses  regrets  pour  ne  pas  avoir  été
sérieuse et a pris conscience de ses erreurs. Nous envisageons donc de lui donner une nouvelle
chance. 
-Un nouveau filleul, Mahamadou : nous avons rencontré ce jeune garçon à Tamou. C'est un enfant
doué pour l'école (3è au certificat d'étude) mais ses parents n'ont pas souhaité qu'il poursuive ses
études au collège. Son oncle, qui croit en lui et en l'école, l'a poussé et aidé à aller au collège mais
aujourd'hui, cet oncle doit quitter la région et ne pourra plus s'occuper de lui. Il nous sollicite donc
pour le parrainer. Elyne qui a fait partie de la mission propose de le parrainer. Il est scolarisé en 6è. 

9. Mission d'identification
Denise, Emmanuelle et Lawal se sont rendus au Togo pour rencontrer l'association « la Pierre du
Pauvre » à Kara. Cette association recueille des enfants des rues ou orphelins et les ré-insert  par le
biais de la formation ou/et de l'école. Une belle rencontre avec Michel, le directeur et son équipe.
Des projets sont envisageables et prometteurs... Ce sera sans doute le lieu d'un prochain chantier
jeunes (en février 2017).
A noter :  le périple pour se rendre sur place a été « mémorable ».  Les transports en commun
africains sont une source intarissable d'aventures en tout genre....

10.Séjour à Ouagadougo
La mission s'est poursuivit au Burkina (toujours avec les transports en commun comme les bus
cahotants et les taxi-brousse racketteurs...). 
Nous avons pu retrouver Amina et Martin pour leur présenter nos condoléances après le décès de
leur bébé. Amina est forte et va de l'avant même si c'est une épreuve traumatisante. Elle a trouvé
un nouveau travail dans une crèche/maternelle où elle est embauchée dans l'administration.
A Ouagadougou, nous avons aussi fait le plein d'artisanat (boîtes en cuir, statuettes, sacs en toile).
Nous avons complété le stock sur Niamey (bijoux...).

11.Rencontre avec les autorités Nigériennes
Durant ce séjour, nous avons pu rencontrer le premier ministre ainsi que le ministre de la santé
pour leur présenter Wa Himma Dan et APPUIS.
Ils nous ont remercier pour les actions menées et nous ont encouragé pour la suite de nos projets.
Nous  avons  également  rencontrer  le  consul  de  France  pour  lui  présenter  notre  projet  de
réciprocité de l'été 2016 (venue de 15 filleuls en France). Il nous a assuré de son soutien pour
mener à bien ce projet. 


