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Le mot du Président
Esafro est bien vivante! A la lecture d’une publication récente, certains nous ont de-
mandé si Esafro existait encore et quelle était son action. Ci-dessous les questions
qui nous sont posées et nos réponses.
Esafro existe –t-il toujours ? Oui, l’association et ses bénévoles sont toujours pré-
sents et actifs.
Esafro a-t-il conservé un lien avec l’internat ? Oui, le président et la vice-présidente
sont membres du conseil d’administration de l’association internat (guidan raya yara
karkara (dit GRYK). Oui, les bénévoles participent à la bonne marche de l’internat.
Qui fait quoi pour l’internat ?
Luc Barbier fait partie du comité de pilotage, avec le président de Matassa et le représentant de la Fondation LNC.
Marie Laure Larroque, pédiatre, se consacre à la santé des internes.
Liliane Isambard apporte son concours de psychologue et de pédagogue pour le
suivi individuel des enfants.
Anne Vilaséca anime les actions de développement de groupes de femmes des villages dont sont issus les enfants de l’internat.
Maha Ghaleb est responsable des parrainages qui permettent un lien entre les enfants et vous.
Esafro a-t-il des actions totalement indépendantes de l’internat ?
Oui, Esafro attribue, cette année pour la première fois, des bourses d’études à des
jeunes filles résidant à Niamey dont les familles en difficulté ne peuvent assumer
leurs scolarités.
Oui. Depuis quelques années, Esafro gère l’aspect médical des missions itinérantes
de soins dans le massif du Termit. Des enfants cardiaques continuent, grâce à
Esafro, à venir se faire opérer en France par Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Bien cordialement à vous tous.
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Les soutiens à Esafro
Nous remercions vivement la fondation Air France, la fondation du
Grand Orient de France qui ont souhaité nous soutenir. La mutuelle
ADREA nous a donné d’importantes fournitures scolaires qui seront
acheminées par la Fondation LNC.
Au Niger, ainsi que nous vous l’annoncions, la fondation Orange a ap-
porté une aide particulièrement importante en fournitures scolaires
pour l’internat, ainsi qu’en médicaments pour les enfant en toute priori-
té, mais aussi pour les villages et pour le dispensaire mobile.

L’éducation
Les circonstances donnent l’opportunité à Esafro d’élargir son action
en dehors de l’internat, et de se concentrer sur l’éducation proprement
dite, c’est-à-dire sur l’amélioration du niveau des enfants. Certes, deux
garçons sont admis au lycée d’excellence, certes nos candidats au BEPC
ont été admis à 88%, certes la plupart des internes passe en classe supérieure , mais il y a du chemin à faire, notamment dans la maîtrise du
français comme vient de le souligner la directrice du complexe scolaire
Koara à Niamey, où 10 de nos enfants poursuivent leur scolarité. Par
ailleurs le cas du garçon en formation para-vétérinaire qui a commencé
à gagner sa vie, avant même la fin de ses
études, nous donne des axes d’action: il
manque beaucoup de personnel qualifié dans
les domaines de l’artisanat dans la région de
Zinder.
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L’internat
La diversité des parcours scolaires 2014—2015

Nous avons 37 enfants inscrits dans le primaire dont une petite fille handicapée des 2 mains mais qui nous étonne par sa dextérité sur un clavier
d’ordinateur.
Il y a 60 collégiens dont 2 redoublent la 3e suite à leur échec au BEPC;
8 sont scolarisés Niamey (5 filles et 3 garçons particulièrement bons
élèves)
11 lycéens: Niamey: 4 lycéens - 1 fille et 3 garçons dont 2 admis sur
concours au lycée d’excellence du Niger; Zinder: 4 en filière sciences, 3
en filière lettres).
9 internes sont maintenant en formation professionnelle: 3 en couture,
1 en électricité, 1en comptabilité, 3 en formation d’instituteur, 1 en para
-vétérinaire).
Au total 117 enfants dont 108 en cursus scolaire comptent sur nous
pour aller au bout de leur formation.

Le soutien aux jeunes filles de Niamey

Notre attention avait été attirée sur le cas de jeunes filles ne pouvant
poursuivre leurs études. Un dispositif de bourses se met en place et
nous soutiendrons 6 jeunes filles cette année (3 au collège, 1 au lycée, 2
en formation Santé)

La Santé
Les enfants de l’internat

La rentrée est toujours le moment d’une grande activité médicale pour
l’équipe de l’internat avec les soins des crises de paludisme car c’est une
saison à risque, le bilan des nouveaux arrivés et l’examen systématique
des anciens.
Le dispensaire mobile duTermit

La mission du mois d’août a permis de soigner 154
personnes et d’en vacciner 124. L’éducation à la san-
té est poursuivie à chacune de ces missions. En 2015
le territoire couvert par ces missions devrait être élargi, couvrant alors le versant Est du massif à la demande des populations locales.
Les enfants cardiaques

Le 17 novembre au matin Ahmadou et Mohamed sont attendus à
Roissy pour être pris en charge par Mécénat Chirurgie Cardiaque. afin
de subir une intervention cardiaque. Esafro a financé leurs billets
d’avion.

L’action dans les villages

A Méréré, nous avons aidé un groupement de femmes qui a fait de
l’embouche: avec un prêt Esafro, les femmes ont acheté chacune un
jeune mouton qu’elles ont engraissé pendant quelques
mois puis revendu pour la fête de Tabaski en réalisant
un bénéfice de 150%! Voilà une action génératrice de
revenus qui a montré son efficacité. Elle sera poursuivie!

