
MISSION DE MARS 2014 

L’équipe : Alain Fevre, Isabelle fevre, Delphine Rougeon, Denise Bousquet, Cyril Bousquet et 

Jonathan Guyot 

4 principales  missions : 

- « Evaluation du programme de parrainages »  

- « Evaluation des premières constructions de l’internat de Niamey » 

- « Identification de l’électrification solaire du Centre de Santé Intégré  et de la salle de sensibilisation 

santé de Doga » 

- Informatisation des collèges de Say et de Tamou 

1 - La mission « Evaluation du programme de parrainages »  

Nous avons rencontré les 62 enfants parrainés, leurs familles, leurs tuteurs, leurs maîtres 

d’apprentissage, les chefs d’établissement. Nous nous sommes donc rendus successivement à 

Niamey, à Say, à Tamou, à Moli, à la Tapoa, à Bossia, à Karey Kopto, et à Falmey. 

Ces rencontres ont été l’occasion de faire le point pour chaque enfant sur leur hébergement, leur 

alimentation et leur santé. Le bilan pour chaque enfant se trouve sur sa fiche personnelle qui peut 

être consultée par les parrains et marraines auprès de Christine (responsable de la commission 

parrainages). 

 Plus globalement, nous avons également évalué les dispositifs mis en place sur les 3 cantines que 

nous soutenons et les 2 internats (celui de Tamou et celui de Falmey). 

Pour les cantines : 

Les systèmes mis en place (un repas protéiné par semaine en plus des sacs de céréales apportés en 

début d’année scolaire et de la banque alimentaire) fonctionnent correctement.  

A la cantine de Falmey, le nouveau responsable assume très bien ses fonctions, les enfants sont 

heureux de la qualité des repas.  

A la cantine de Niamey, tout se passe bien et les enfants sont très bien nourris par notre cuisinière. 

Seul  problème : le nombre d’enfants à la cantine de Tamou étant croissant, il va falloir envisager 

d’acheter plus de sacs de riz à la rentrée pour que l’alternance entre bouillie de mil et riz puisse durer 

plus longtemps dans l’année. 

 Pour les internats : 

A Tamou, rien à signaler de nouveau du côté de l’internat des garçons, par contre celui des filles 

continue à se dégrader et il ne reste que 3 chambres opérationnelles…peut être moins après la 

prochaine saison des pluies…les autorités de Tamou ne se mobilisent toujours pas…alors que 

l’établissement a eu encore cette année les meilleurs résultats de la région  au brevet des collèges et 

que cet internat permet à des filles de suivre une scolarité jusqu’en 3° ! 



A Falmey, tout va très bien, le seul problème soulevé a été celui des latrines. Nous avons construit 

l’internat il y a 2 ans et la fosse septique est pleine. Il va falloir faire venir une entreprise pour la vider 

mais le système qui est ordinairement utilisé est un pompage avec rejet du contenu dans une fosse 

creusée un peu plus loin…or il y a un puits qui peut être contaminé si on applique cette méthode. 

Abdoulaye se renseigne pour savoir s’il est possible de faire venir un camion avec citerne (comme 

cela se fait à Niamey … mais on est très loin de Niamey!). 

2 – La mission « Evaluation des premières constructions de l’internat de Niamey » 

Ce qui vient d’être construit : les murs d’enceinte, les latrines, les douches, la maison du gardien et 

de la cuisinière, le portail. 

Globalement la qualité de la construction est décevante et on décide de changer d’entrepreneur 

pour la suite des travaux. 

Les enfants vivent pour l’instant sous des paillotes et la situation sera compliquée avec le début de la 

saison des pluies. Il est urgent de boucler le financement de l’internat. 

3 – La mission « Identification de l’électrification solaire du Centre de Santé Intégré  et de la salle 

de sensibilisation santé de Doga » 

Nous rencontrons la nouvelle équipe d’infirmières (Haoua, l’infirmière en chef est toujours là et aussi 

motivée et elle est soutenue par une jeune infirmière, Adiza qui vient de finir sa formation. 

Nous espérons pouvoir électrifier ce CSI en janvier 2015 ( réponses des demandes de financement en 

juin) 

4 – La mission « Informatisation des collèges de Say et de Tamou » 

Jonathan et Cyril ont installé une salle informatique au CEG de Say qui devrait, à notre demande,  

être doté d’un tableau interactif par le REPTA.  

Au collège de Tamou, ils ont fait de la maintenance sur le matériel informatique dont nous avons 

doté l’établissement. 

 

 

 


