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Plusieurs parmi vous se sont inquiétés des conséquences pour notre action au Niger en 
raison de la situation créée par AQMI dans la région sahélienne.  
Cette situation a conduit au retour prématuré de notre responsable locale en février, et 
n’a pas permis d’honorer le poste de responsable pédagogique de l’internat pour cette 
année scolaire. 
Je rassure tout le monde tout de suite: la Fondation Les Nouveaux Constructeurs – Pre-
mier et Esafro ont, en réalité, renforcé leur détermination à poursuivre l’action. Cette 
détermination est fondée sur une analyse réfléchie de la situation et sur des faits cons-
tatés.  
 
Analyse réfléchie : le ministère des Affaires Etrangères souhaite le départ de tous les 
français non installés dans la durée (notamment des volontaires de solidarité internatio-
nale) mais c’est pousser très loin le principe de précaution. Nous pensons qu’il est possi-
ble d’aller à Zinder (les chefs de projet en reviennent) et qu’il est possible d’employer 
sur place des Français (nous venons de mettre en place un responsable, plus senior, 
ayant une longue expérience de l’Afrique et très conscient de la situation ; nous tentons 
de recruter un responsable pédagogique, si possible africain mais d’une culture diffé-
rente de celle de nos amis et de nos enfants de l’internat). 
 
Faits constatés : la détermination de nos amis de Matassa pour la réussite de l’action 
commune, la qualité et le dévouement du directeur et du personnel de l’internat, la soif 
de progression et de réussite des enfants ont montré, au cours de ces quelques mois 
sans expatrié, que notre action se poursuivait.  
 
Les enfants viennent de rentrer dans leurs villages pour participer aux travaux des 
champs, avec des comportements d’hygiène et de santé qu’ils vont diffuser auprès de   
leurs familles. 

 
A venir: dix enfants de plus à la rentrée prochaine…. 
 
Bon été à tous et rendez-vous le 19 juin prochain pour notre pique-nique ! 

 
 
 

Luc BARBIER 
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Vous êtes nombreux à avoir soutenu notre action en visitant, dans 
des conditions idéales, cette très belle exposition, ou en envoyant 
un don lorsque vous ne pouviez pas être présents. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir près de 100 personnes et 
avons ainsi pu récolter un peu plus de 7000 €. 
Les fonds récoltés lors de cette visite privée vont, notamment, 
nous permettre d'accueillir une nouvelle promotion de 10 enfants 
à la rentrée prochaine. 
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Les beaux jours sont là et nous vous proposons de nous ré-
unir au Parc de Saint-Cloud pour un pique-nique festif et 
convivial. 
 

L’idée est que chacun apporte un plat et/ou une boisson, ainsi que le nécessaire 
« pratique » : assiettes, couverts, nappes,… 
Venez nombreux: n’hésitez pas à venir accompagnés d’amis ou connaissances désireu-
ses de passer un bon moment et de découvrir l’association Esafro !  
 
Retrouvons-nous dimanche 19 juin entre 12h et 12h15 devant  
Le Musée National de Céramique, 2 place de la Manufacture 92 310 Sèvres  
(où se trouve également un parking). 
 
Confirmation: association.esafro@orange.fr ou 01 45 38 45 12 



3 mois que je suis de re-

tour, que j’ai quitté, trop 

précipitamment, l’internat, 

les enfants. Quand je re-

pense à ces 18 mois pas-

sés là bas, je pense à la 

chaleur, aux pannes d’élec-

tricité, aux pénuries d’eau, 

aux difficultés  quotidien-

nes auxquelles le Niger 

doit faire face. Mais sur-

tout, je revois des visages ; 

des enfants d’abord, je me 

remémore les caractères, 

les bons moments que j’ai 

pu partager avec eux ; les soirées à discuter dans un français parfois difficile à déchif-

frer… 

Je suis fière d’avoir participé à leur développement, à leur épanouissement. Car ce sont 

des enfants heureux que j’ai quittés ; certains ont fait de gros progrès à l’école, d’autres 

ont encore des difficultés mais quand on pense à leur village, à leur condition de vie, à 

la vie de leur famille, on ne peut que ressentir de l’espoir ; l’espoir qu’un jour ils soient 

des moteurs de changement ; que leurs enfants aient la chance d’avoir une éducation 

de qualité, de choisir leur avenir. Les plus grands d’entre eux commencent à compren-

dre cet enjeu, et lorsqu’on les interroge pour savoir ce qu’ils feraient s’ils en avaient la 

possibilité, leur première pensée va toujours vers leur famille, leur village ; c’est quelque 

chose qu’il faut préserver ; cet esprit de communauté, de solidarité. C’est une des ri-

chesses que j’ai eu la chance de connaître: cet esprit si fortement ressenti lors de nos 

missions dans les villages des enfants, avec le travail que j’ai pu faire avec les groupe-

ments de femmes, les mères des enfants de l’internat. Si au départ elles étaient réticen-

tes de laisser leur enfant toute l’année loin du village, elles comprennent aujourd’hui 

l’espoir que cela suscite, et c’est à présent une communauté entière qui soutient l’inter-

nat, qui soutient l’éducation. Je suis de retour certes, mais plus forte de mes rencontres 

avec ces  femmes et ces hommes, ces villages, ces enfants. Une partie de moi est tou-

jours là bas et «inch allah » un jour j’y retournerai ! 
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Inoussa est l’un des 65 enfants de l’internat qui a été accueilli en septembre 2010. Une 
anomalie cardiaque a été détectée peu après son arrivée.  
Pris en charge par l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque et en particulier par le profes-
seur Francine Leca, Inoussa est en France depuis le 16 avril dernier afin d’être opéré.  
Durant son séjour en France, Inoussa est hébergé par une famille d’accueil très chaleu-
reuse qui prend bien soin de lui et prend le temps de lui expliquer tout ce qu’il découvre 
ici, en France.   
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Le 14 avril dernier, l’internat a accueilli le nouveau représentant 
de la Fondation Les Nouveaux Constructeurs - Premier, Pascal 
Coutard.    
Educateur spécialisé de formation, il vit en Afrique depuis 7 ans 
(au Sénégal, puis au Mali) où il a exercé différentes fonctions de 
direction au sein d’associations.  
Moins de deux mois après son arrivée à Zinder, Pascal est très 
heureux de sa nouvelle fonction. Il vient de passer un mois avec 
les enfants et s’occupe à présent du recrutement de la prochaine 
promotion et du suivi des actions dans les villages.  


