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Le moment des vœux est revenu ! Avant d’en formuler de nouveaux, qu’en est-il de la 
réalisation de ceux que nous avions formulés en janvier 2011 pour notre association ? 
Et bien, malgré la crise, votre effort se maintient et notre association s’internationalise : 
des parrains espagnols sont là, un groupe allemand dynamique a vu le jour avec ses 
parrains et des évènements au profit de nos enfants. A noter que Concept Bau, la filiale 
allemande de LNC a demandé cette année à ses partenaires de faire un don à Esafro à 
la place des traditionnels cadeaux de fin d’année; initiative qui mérite d’être multipliée ! 
 
De nouvelles énergies sont venues renforcer l’équipe qui anime l’association ; vous en 
avez vu le résultat : un nouveau site internet et des lettres d’information régulières. 
Au Niger, notre internat poursuit son enracinement dans le paysage local. Nous avons 
pris en compte les incidences de l’insécurité pour notre représentant local et nos chefs 
de projet. 
 
Alors, 2012 ? 
Notre préoccupation concerne le niveau de compréhension du français de nos enfants, 
insuffisant pour bien réussir une scolarité complète. Des méthodes pédagogiques adap-
tées, des outils, quelquefois informatiques, pertinents, le développement des compé-
tences chez nos répétiteurs, voilà les moyens que nous mettons en place, assistés par 
une psychologue-éducatrice, qui a effectué un séjour à Zinder. 
Notre action de soutien aux villages de nos enfants s’intensifie : nos filles doivent pou-
voir poursuivre leurs études sans être contraintes au mariage précoce ! 
A la rentrée 2012, l’internat atteindra sa limite d’accueil. La construction du 2e bâtiment 
est en préparation. 
 
Autant de raisons pour maintenir votre effort et vous faire les ambassadeurs de votre 
association autour de vous. 
 
Bonne année 2012 à vous et à ceux qui vous sont chers ! 
 

 
 
 
Luc BARBIER 
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Retour sur la soirée de collecte de fonds Retour sur la soirée de collecte de fonds Retour sur la soirée de collecte de fonds Retour sur la soirée de collecte de fonds     
du 22 Novembre 2011 du 22 Novembre 2011 du 22 Novembre 2011 du 22 Novembre 2011     

 

Comme chaque année, le 22 novembre dernier s’est 
tenue la soirée de collecte de fonds organisée par 
Esafro avec le soutien de la Fondation d’entre-
prise Les Nouveaux Constructeurs—Premier. 
Une fois de plus, vous avez été nombreux à participer 
à cet évènement qui a permis à Esafro de collecter 
plus de 41 000 euros en faveur de l’internat de Zin-
der. C’est donc avec une réelle joie que les 73 
enfants de l’internat, le personnel local ainsi que l’ensemble des membres 
de l’association remercient vivement tous ceux qui ont répondu favorablement 
à cet appel. 

Assemblée Générale 2012Assemblée Générale 2012Assemblée Générale 2012Assemblée Générale 2012 
le mardi 20 mars 2012 à 18h30 

 

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

(Paris 15e) 
 

 

Découvrez le nouveau site internet Découvrez le nouveau site internet Découvrez le nouveau site internet Découvrez le nouveau site internet 
d’Esafrod’Esafrod’Esafrod’Esafro 

Comme vous le savez peut être déjà, le nouveau site inter-
net d’Esafro est à présent accessible. 
Aux publications et informations contenues dans le précé-
dent, s’ajoutent désormais de nouvelles rubriques: « Photo 
à la Une », « Témoignages », « Le Coin des parrains » et 
bien d’autres encore. N’hésitez pas à le consulter régulière-
ment et à en parler autour de vous : 

www.esafro.org 



Hassan Moussa a été recruté en 
avril 2010 par Matassa et Esafro 
en tant qu’animateur villages en 
charge du développement et du 
suivi des Activités Génératrices 
de Revenus soutenues par l’asso-
ciation. Il a depuis su créer un lien 
étroit avec les femmes des grou-
pements concernés et se rend au 
moins une fois par mois dans les 
villages. C’est à lui qu’est confiée 
la responsabilité d’octroyer les 
crédits et de suivre les activi-

tés développées. Il vérifie également à chacun de ses passages les bénéfices géné-
rées par les femmes, prélève les intérêts mensuels conservés pour le groupement 
et valide la bonne marche des activités et des contrats qui y sont liés. Mais il ne 
s’arrête pas là puisqu’il organise aussi les formations indispensables aux femmes pour 
qu’elles soient capables de gérer leur propre groupement et en profite pour les sensibi-
liser à la scolarisation de leurs filles. Car l’accès à l’éducation fait aussi partie de ses 
objectifs. C’est d’ailleurs lui qui a pour rôle de contrôler le bon déroulement des 
cours de soutien scolaire organisés dans les villages.  

 

Outre ces prérogatives, c’est une relation de confiance, basée sur le conseil et l’ac-
compagnement qu’Hassan a su développer au fil du temps avec les groupements de 
femmes avec lesquels il travaille. Il assure également le lien entre les villageois et 
l’internat, ne manquant pas de donner dès qu’il le peut des nouvelles des enfants aux 
parents. Ce lien permet ainsi de diminuer un peu plus la séparation entre les enfants et 
les familles. 
 
Mais revenons quelque peu sur son parcours, qui à la base ne le prédestinait pas à un 
tel poste… 
 
Né en 1975 à Sabon-Kaffi petite localité située à 80 kilomètres de Zinder, Hassan 
passe son BEPC au Collège d’Enseignement Général de Tanout, avant d’intégrer le ly-
cée Amadou Kouran Daga de Zinder, où il valide son Baccalauréat Série D (équivalent 
Série S) en 1997. 
 
Il rejoint alors Niamey et y intègre la Faculté d’Agronomie où il entreprend des étu-
des d’Ingénieur des Techniques Agricoles, option Eaux et Forêts ; diplôme qu’il obtient 
en 2003. 

Son diplôme en poche, il est appelé pour ef-
fectuer son Service Civique National au 
service de l’environnement de Magaria, un 
des départements de la région de Zinder. Il y 
travaille deux ans, durant lesquels il réalise 
plusieurs inventaires forestiers dans les mas-
sifs de Tanout. Il y mène également bon 
nombre d’enquêtes sociales, dont un diagnos-
tic socio-économique en vue de créer quatre 
marchés de bois pour le Département de Ma-
garia. 
 

Ces deux ans sont pour lui l’occasion de mettre en pratique tout ce qu’il a pu apprendre au 
cours de ses études et de conforter ses connaissances en botanique. En effet, Hassan 
parle des plantes avec passion, et connaît presque toutes celles de la région. 
 
Cependant en 2005, son service civique achevé, il ne trouve malgré son diplôme aucun 
poste dans l’agronomie et est contraint, comme beaucoup d’autres diplômés nigériens, de 
se réorienter vers l’enseignement. Il est alors engagé à mi-temps au CEG de Zinder, pour 
y enseigner les mathématiques de la 6ème à la 3ème. 
 
Parallèlement à cette activité, qu’Hassan exerce encore aujourd’hui, une nouvelle op-
portunité s’offre à lui. Il décide alors de réorienter son parcours professionnel, de laisser 
pour un temps l’agronomie et intègre en 2006 l’institution nigérienne de microfinance ASU-
SU CIIGABA en tant que chargé de prêt. En 2007, il devient gérant d’une mutuelle d’é-
pargne et de crédit, mais après un peu plus d’un an, il retourne finalement à son précé-
dent poste qu’il occupera jusqu’à sa rencontre avec Esafro en 2010.  
 
Durant toutes ces années où il multiplie les expériences professionnelles, Hassan n’en né-
glige pas moins sa vie de famille. Il est l’heureux père de deux garçons, Yasser né en 
2005 et Abdoul Malik né en 2008. Son épouse, qui enseigne elle aussi, et toute la famille 
sont installés à Zinder et semblent décidés à y rester puisqu’Hassan a récemment deman-
dé à l’Education Nationale d’être mis à disposition à temps plein au service des ac-
tions soutenues par Esafro dans les villages. 
 
Homme bon, rigoureux, attentif et motivé, 
Hassan semble avoir trouvé sa place au sein des 
équipes de l’internat mais également dans les 
villages avec lesquels il travaille. A en croire les 
femmes des groupements, il ne vient pas uni-
quement suivre les activités et collecter les inté-
rêts générés ; il est avant tout là pour écouter, 
accompagner et faire en sorte que chacune de 
ces femmes parviennent à atteindre les objectifs 
qu’elles se sont fixés…. 
 

Découvrez le portrait d’Hassan Découvrez le portrait d’Hassan Découvrez le portrait d’Hassan Découvrez le portrait d’Hassan     
Un animateur villages au parcours atypique... Un animateur villages au parcours atypique... Un animateur villages au parcours atypique... Un animateur villages au parcours atypique...     
 


