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Chers Amis, 
 
En tout premier lieu, je vous présente à vous et à vos proches tous mes vœux 
pour cette année. Je forme aussi des vœux pour que votre soutien à Esafro se 
développe grâce à votre fidélité ainsi que grâce à la recherche de donateurs et 
de parrains et marraines. 
 
Dans la dernière lettre, je mettais en évidence l’enracinement de notre action 
au Niger : en particulier notre internat qui prend de plus en plus la stature d’un 
établissement avec ses règles et ses modes de vie. La phase pionnière est ter-
minée mais il faut veiller à garder le caractère familial de la vie courante. 
 
Notre association fête sa 5ème année d’existence ! Elle est devenue plus forte 
et plus présente grâce à vous tous : un grand merci donc pour votre soutien 
constant. 
C’est aussi un motif de confiance pour l’avenir : ayant choisi de nous occuper 
d’éducation et de formation, piliers du développement, il nous faut durer sur le 
long terme. 
Nous sommes dans une dynamique au rythme soutenu : à nous tous de faire 
en sorte que ce mouvement continue et que nous puissions fêter notre 50ème  
anniversaire (du moins nos successeurs !) dans le même état d’esprit. 
 
Bien amicalement, 

 
 
 
 

Luc BARBIER 

Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président    

Votre soutien 2011Votre soutien 2011Votre soutien 2011Votre soutien 2011    
 

En ce début d’année, nous vous invitons égale-
ment à renouveler votre soutien à l’associa-
tion en nous adressant votre cotisation pour 
l’année 2011, votre don et / ou votre participa-
tion au parrainage pour les parrains et marrai-
nes concernés. 
 

En effet, pour que l’internat et ses enfants continuent à grandir et à s’épanouir, nous 
avons besoin de votre soutien d’autant plus important s’il est durable. 
Vous trouverez le bulletin de participation ci-joint. 

Assemblée Générale 2011Assemblée Générale 2011Assemblée Générale 2011Assemblée Générale 2011    
 

le mercredi 23 mars 2011 à 18h30  
 

dans les bureaux de la société Les Nouveaux Constructeurs 
au 49ème étage de la Tour Montparnasse (salle Aldo Rossi) – 33, avenue du Maine 

(Paris 15e) 
 
L’ordre du jour de la réunion sera le suivant : 
• projection du dernier film de Zinder 
• rapport d’activités et comptes de l’exercice 2010 (après leur adoption en assem-

blée générale, ils seront envoyés à tous les adhérents qui en feront la demande) 
• perspectives 2011 
• mobilisation des membres : communication, recherche de nouveaux donateurs et 

parrains /marraines, vie des parrainages 
• questions diverses  
 
L’Assemblée générale sera clôturée par un pot. Un courrier de convocation vous sera 
adressé courant mars. 

Dernière minute : la situation au Niger nous préoccupe beaucoup, principalement pour 
la sécurité de notre volontaire. Elle a manifesté son intention de rester et nous devons 
saluer cette décision courageuse. Bien entendu, des mesures de sécurité autour de l’in-
ternat et autour d’elle sont en cours de mise en place.  



Du 6 au 16 décembre 2010, Mohammed Moctar 
Mashoul, le chef de projet Internat de l’ONG nigé-
rienne Matassa est venu à Paris, pour la première 
fois de sa vie, effectuer une visite de travail sur invi-
tation des partenaires du projet en France (LNC et 
ESAFRO). 
 

Le dépaysement fut de taille !   
Tout d’abord, Moctar a senti un choc de tempéra-
ture. Après avoir quitté les 24° de Zinder, il a décou-
vert une capitale française sous un manteau nei-
geux. 
Mais son plus grand étonnement fut culturel avec 
notamment le transport en RER à son arrivée à 
Roissy, les gens qui ne « palabrent » pas, le rythme 
de travail des parisiens… 
 

Ce fut d’ailleurs une semaine studieuse pour Moctar 

avec le Conseil d’Administration (CA) d’Esafro mardi 7 décembre, celui de la Fondation 

Les Nouveaux Constructeurs mardi 14 décembre sans compter les nombreuses ré-

unions de travail avec les co-chefs de projets, Anne Vilaseca et Luc Barbier. Ces ré-

unions ont permis de faire un point sur les activités du projet, d’élaborer des ébauches 

de solutions aux problèmes constatés et de proposer des innovations pour le futur. 

Enfin, tel un touriste à Paris, Moctar n’a pas échappé aux célèbres visites de Notre 
Dame, de la Tour Eiffel, du 56

ème
 étage de la Tour Montparnasse, du Jardin des Plantes 

ou encore du Château de Versailles (voir photo ci-contre).  

  Le rôle du chef de projet Matassa  Le rôle du chef de projet Matassa  Le rôle du chef de projet Matassa  Le rôle du chef de projet Matassa    

Yagana, élève en 6ème, depuis 5 ans à l’internat 
«  Moi ce que j’aime à l’internat, :  
J’aime bien tous ceux qui travaillent à l’internat, les personnes de 
Matassa, j’aime bien encore ceux qui travaillent en France. Je remer-
cie les personnes qui nous ont amenées à l’internat pour étudier, 
pour sauver nos parents, nos voisins, même notre village (Allah Saka 
da Allheri). J’aime bien notre chambre, notre couloir. J’aime bien les 
activités. J’aime bien notre voiture qui a des chansons et de la musi-
que, j’aime bien notre bibliothèque. J’aime le ventilateur, la lumière. 

J’aime bien les fruits qu’on nous donne quand nous avons fini de manger ; la banane, l’a-
nanas, le citron, la mangue, la goyave…Je m’occupe aussi de ma plante. J’aime bien ce 
qu’on nous apprend dans les cours de soutien, j’aime bien étudier, j’aime bien lire. J’aime 
bien quand on regarde la télé le samedi après manger. J’aime bien que toujours nous 
sommes unis. »    

La Parole aux Enfants de l’internatLa Parole aux Enfants de l’internatLa Parole aux Enfants de l’internatLa Parole aux Enfants de l’internat    

2006-2011 : 5 ANS DÉJÀ 
65 ENFANTS accueillis à l’internat 
2 BÂTIMENTS construits 
17 SALARIÉS nigériens 
12 VILLAGES soutenus 
167 MISSIONS dans les villages 
100 FEMMES soutenues grâce à des AGR 
214 ENFANTS bénéficiant de soutien scolaire dans les villages 

1 092 PERSONNES ayant bénéficié de distribution alimentaire 
 

ET TOUT CECI GRÂCE À VOS DONS 

 
 

Décembre 2010 Décembre 2010 Décembre 2010 Décembre 2010     
Visite de Moctar Mashoul, chef de projet MatassaVisite de Moctar Mashoul, chef de projet MatassaVisite de Moctar Mashoul, chef de projet MatassaVisite de Moctar Mashoul, chef de projet Matassa    

Le chef de projet Matassa a différentes fonctions et partage son 
temps entre la gestion de l’internat, la mise en place de mis-
sions dans les villages et d’activités génératrices de revenu 

(AGR), la recherche de financement et la gestion administrative.  
Voici les principales fonctions de ce poste :   
1. Participation à la gestion de l’internat (gestion du personnel de l’internat, participation 

à l’élaboration du chronogramme du projet, participation aux choix des écoles et au 
suivi de la scolarité des enfants de l’internat…)  

2. Mise en place de missions de terrain et d’activités génératrices de revenu (conduite 
des missions, supervision des tests pour le recrutement des enfants, suivi des 
AGR…)  

3. Recherche de financement (élaboration des dossiers de financement, rencontre avec 
les partenaires…)  

4. Trésorier de Matassa (élaboration du budget annuel, suivi de la trésorerie...) 


