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Le mot du Président 
 

En jetant sur le papier les mots les plus importants que je veux vous dire, je m’aperçois en 
relisant mes vœux des années précédentes que deux mots en particulier reviennent régu-
lièrement : persévérance et détermination. Ce sont des qualités constantes et des va-
leurs fortes de notre action. 
La persévérance, c’est la vôtre à soutenir une action très ambitieuse mais dont les résul-
tats sont encore peu visibles ; il faut une dizaine d’années entre la 1ère rentrée d’un en-
fant et le résultat de notre action le concernant. L’Education ne peut être un projet à court 
terme. 
La détermination, c’est celle de tous, à la Fondation Les Nouveaux Constructeurs—
Premier, à Esafro, comme sur le terrain au Niger, à poursuivre malgré les difficultés que 
l’on peut rencontrer en chemin. 
 
Grâce à nous tous, nos vœux des premières années se réalisent ! Continuons donc à les 
formuler d’année en année ! 
 
Il faut d’autant plus persévérer que, les enfants grandissant, les cursus des uns et des 
autres se diversifient : certains ont été orientés vers une voie professionnelle à la rentrée 
2013 (formations couture, électricité ou agropastorale), d’autres poursuivront leurs études, 
à Zinder bien sûr, mais aussi à Niamey où nous ouvrirons cette année un établissement 
pour accueillir les meilleurs élèves. Deux élèves sont d’ailleurs déjà accueillis dans un bon 
établissement de Niamey, comme vous le lirez dans l’article suivant. 
Par ailleurs, d’autres enfants pouvant être opérés du cœur par Mécénat Chirurgie Car-
diaque seront amenés à venir en France en 2014 ; quant à notre dispensaire mobile en 
zone nomade, son succès nous conduit à augmenter la zone couverte lors de nos missions. 
 
Voilà pour les derniers développements de notre action en ce début d’année, une année 
nouvelle pour laquelle je vous adresse mes meilleurs vœux pour vous et vos proches, que 
vous soyez en France, en Allemagne ou en Espagne. 
 
Et n’oubliez pas: soyez des ambassadeurs ardents pour que de nouveaux soutiens et de 
nouveaux parrains nous rejoignent! 
        Luc Barbier 
        Président 
 
 

 

 

Newsletter Education 
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Développement Les enfants de l’internat à Niamey 
Arrivé à l’internat en 2007, Mamane s’est tou-
jours distingué par ses bons résultats et son 
sérieux. Afin de l’encourager et lui permettre 
de poursuivre ses études dans les meilleures 
conditions, nous lui avons proposé d’aller vivre 
à Niamey et de l’inscrire dans une bonne école 
de la ville. Il a tout de suite accepté et il ap-
précie sa nouvelle vie. 

Vous connaissez bien Inoussa désormais 
(arrivé à l’internat en 2010), puisque c’est l’en-
fant dont nous vous parlions dans la précé-
dente newsletter: opéré du cœur en France 
par Mécénat Chirurgie Cardiaque en septembre 
dernier, il est de retour au Niger mais son trai-
tement n’est pas compatible avec la vie à Zin-
der. Il est donc désormais scolarisé à Niamey, 
avec son ami Mamane. Sa famille lui manque 
beaucoup, mais il s’accroche! 

Tous deux s’accordent à dire que le règlement de leur école est très strict, et que le ni-
veau scolaire est plus élevé qu’à Zinder. 

Les soutiens nigériens de l’internat 

 

Pascal, notre représentant au Niger, a rencontré Monsieur Iddi 
Ango Ibrahim, président de la Chambre de Commerce de Nia-
mey et directeur de plusieurs entreprises nigériennes. Celui-ci a 
montré un vif intérêt pour notre action et a fait le déplacement 
depuis la capitale pour rendre visite aux enfants de l’internat, 
accompagné du directeur du Grand Hôtel de Niamey. L’épouse 
de Monsieur Ango, le Dr Amy Ango Bolho, est également venue 
à l’internat et a remis un chèque de 5.000.000 FCFA (7.600€) 
aux enfants, qui ont tous été très impressionnés par cette 
preuve de soutien local. 
En réaction à ces visites successives, une jeune fille arrivée à 
l’internat en septembre dernier, Aïchatou Oumarou, a dit que 
« si elle réussit, elle fera tout son possible pour pérenniser les 
actions de l’internat au Niger ». Voilà une parole qui nous ré-
chauffe le cœur! 

Inoussa (gauche) et Mamane découvrent le fleuve 
Niger à Niamey 

Le Dr Amy Ango Bolho à 
l’internat 



Retour sur les derniers évènements de l’association 
 

Mardi 3 décembre 2013 a eu lieu notre gala annuel en faveur de l’association, organisé 
avec le soutien de la Fondation les Nouveaux Constructeurs - Premier, et qui a permis de 
collecter près de 24.000€ nets. 
Nous avons ainsi accueilli 150 personnes au Cercle National des Armés (Paris 8è), pour 
une soirée autour de la mode. En effet, nous avions un invité de marque en la personne 
d’Alphadi, créateur de mode nigérien dont la notoriété a largement dépassé les fron-
tières du Niger puisqu’il a ouvert des boutiques à Abidjan, Paris et New-York. Alphadi est 
également le fondateur du FIMA, Festival International de la Mode Africaine. Le 
« Magicien du Désert » a époustouflé nos convives en organisant un défilé composé de 
quelques pièces de sa dernière collection, qui avait pour thème La créativité au service de 
la Paix.  
 
Voici quelques images de cette soirée mémorable: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos amis espagnols ont également renouvelé leur soutien à Esafro en organisant pour la 
2ème année consécutive un cocktail-dinatoire avec les partenaires de la société Premier 
España (filiale Les Nouveaux Constructeurs). Une soixantaine de personnes se sont ainsi 
mobilisées à Barcelone le 9 janvier dernier. 
 

Un grand MERCI à tous pour leur implication! 
 

Adhésion 2014 
 
En ce début de nouvelle année, pensez à nous faire 
parvenir votre chèque d’adhésion à Esafro. 
 
Pour mémoire, l’adhésion pour un an est de 20€. 
 
Les parrains doivent quant à eux s’acquitter, outre 
l’adhésion, de 180€ au titre de leur parrainage 
individuel ou collectif, soit 200€/an. Le versement 
peut être échelonné mensuellement, trimestriellement, 
par chèque ou virement bancaire (ou par Paypal sur le 
site www.esafro.org, onglet « Je donne » ou « Je par-
raine »). 
 
Un reçu fiscal pour la totalité de vos dons est 
envoyé au début de l’année suivant votre don, 
par email si nous possédons votre adresse mail, ou par 
courrier si cela n’est pas le cas (pensez à nous avertir 
de vos changements de coordonnées, svp). 
 

 Votre don de 200€ vous revient, après déduction fiscale, à 68€ seulement. 
 
Vous allez d’ailleurs prochainement recevoir votre reçu fiscal pour l’année 2013. 
 
Vous pouvez faire parvenir vos paiements à notre nouvelle adresse ci-dessous: 
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