
Le mot du Président
L'année scolaire 2015 - 2016 a pris son rythme. A l’internat, 135 jeunes 
gens poursuivent leur formation (123 dans le cursus académique  du CE1 à la 
1ere dont 20 à Niamey, 12 en formation professionnelle). Nos chefs de projet 
y sont présents par le suivi des parrainages et par leurs échanges avec la 
direction. Nous avons pris en charge 16 jeunes filles de quartiers défavorisés 
de Niamey (11 en primaire, 3 collégiennes et deux en formation professionnelle). 

Nous avions noté au fil du temps l’écart, quelque fois important, entre les notes 
obtenues aux compositions et les connaissances réelles et nous portons une 
attention toute particulière à ce sujet de la compréhension. L’échec général de nos candidats au prytanée de 
Niamey est venu l’illustrer. L’internat doit être très attentif à la compréhension réelle des élèves.

L’importance du lien internat- villages n’est plus à démontrer ; il devient de plus en plus stratégique avec 
l’avancée en âge des jeunes filles, soumises à de fortes pressions pour se marier au village, voire attirées 
elles-mêmes par le mariage. Dans la région de Zinder, c’est à ce lien qu’Esafro consacre une part impor-
tante de son activité, que ce soit dans le soutien aux groupements économiques féminins, dans le suivi et 
le pilotage du soutien scolaire et des actions de sensibilisation des femmes des villages à l’importance de la 
scolarisation de leurs filles.

Le dispensaire mobile du Termit augmente son offre avec une mission dentaire. Nous recherchons la pos-
sibilité  de soins ophtalmologiques. L’action Santé comporte maintenant un volet « santé scolaire » à Nia-
mey. 120 enfants ont été auscultés et une dizaine d’entre eux devront être soignés. Cette nouvelle action est 
détaillée dans cette lettre.

La gestion des parrainages est quelque chose de complexe et nécessite une grande méticulosité. La re-
sponsable parrainages décrit ses tourments ; quant à moi, je vous lance un appel : que chacune et chacun 
d’entre vous trouve une marraine ou un parrain.

Enfin, nous sommes amenés à augmenter la cotisation annuelle, mais nous avons décidé de n’en rien faire 
pour les parrainages.

Les fêtes de fin d’année approchent et je vous souhaite à toutes et à toutes qu’elles soient les plus joyeuses 
possibles.

Amitiés à tous,
     

Luc Barbier  

Education et Santé sans Frontière
10 avenue Georges Mandel — 75116 Paris
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Actualités
L’ÉDUCATION : au plus près des acteurs locaux
Que ce soit avec nos boursières de Niamey ou avec les internes de Zinder et de Niamey, nous nous attachons à créer des liens 
durables, et à inscrire l’éducation dans une démarche locale et durable. Avec les boursières nous développons le lien avec leurs 
familles et les acteurs locaux, à l’internat nous essayons de consolider un partenariat économique et alimentaire avec les villages. 

Les boursières :
Cette année 10 boursières (élèves de CE1) scolarisées au groupe scolaire 
Mayacki dans le quartier Goudel, sont venues rejoindre nos 6 collégiennes et 
lycéennes (du quartier Bobiel) recrutées l’an dernier. L’école Mayacki, recon-
nue récemment par l’éducation nationale nigérienne comme établissement 
scolaire d’initiatives, met l’accent sur la compréhension par les enfants des 
notions qu’on leur enseigne et sur l’accompagnement par les parents de la 
scolarité de leurs enfants. Ce sont les valeurs auxquelles Esafro est attachée ; 
aussi nous avons décidé de monter un partenariat avec ce complexe scolaire. 

Ce partenariat se décline sous plusieurs axes comme le développement de 
la santé scolaire (voir article ci-contre), l’accès à l’eau courante et potable, 
éventuellement l’aide pour la construction de classes. 

Les internes (de Zinder et de Niamey)
Lors de la mission d’automne, outre le renforcement des liens entre les internes 
et nous, nous avons étudié la possibilité d’un partenariat avec l’association Sahara 
Sahel Foods de Josef Garvi, à Zinder, qui défend la culture et la consommation 
de plantes locales, comme le hanza (en grains, en semoule, en farine) ou l’huile 
de adua.  Il nous semble intéressant d’introduire ces plantes locales dans l’ali-
mentation de l’internat, en remplacement partiel du riz et des pâtes, car cela fait 
marcher l’agriculture locale, en incitant les paysans à diversifier leurs cultures, à 
en tirer des bénéfices. 

LA SANTE : Le dispensaire mobile dans le massif du Termit se diversifie. 
Nos actions de santé se poursuivent, notamment dans le massif du Termit auprès des populations nomades de la zone, à 450 
kms de Zinder. Peu d’ONG fréquentent la zone, les populations sont donc isolées et ont très peu accès aux soins. 

Cette année nous avons fait l’expérience d’une mission dentaire, qui s’est révélée être un succès que nous espérons réitérer avant 
la fin de l’année, en améliorant sa mise en œuvre. 

EN BREF :
- Suite aux attentats de Paris, la direction de l’internat a souhaité ouvrir des 
espaces de dialogues et de réflexion au sein de l’internat, en s’appuyant sur 
divers documents pédagogiques. 

- Cette année ce sont 14 dossiers d’enfants cardiaques qui ont été montés 
dans le cadre du partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. 

- Awa, l’une des jeunes internes de Niamey a passé un mois en France avec 
nous cet été. Cela a été une expérience très enrichissante pour elle comme 
pour nous. Elle a même pu aller en Allemagne rencontrer sa marraine. 
 

Dans le chapitre « liens avec les parents » une cérémonie a été organisée pour la signature des contrats entre les familles et 
Esafro, afin de formaliser l’engagement pris par les parties. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du complexe Mayacki à 
Goudel. L’équipe veille à maintenir le lien avec les familles et organise des séances de discussions et de soutien en français en 
dehors des heures de cours. 



Médecine  scolaire       
J’ai participé à la mission menée par Anne Vilaséca et Luc Barbier à Niamey   fin Octobre 2015 qui entre 
autre avait pour but de rendre visite aux boursières et à leurs familles notamment les 11 petites filles de 
CE1 de l’école de Goudel.

Au-delà du soutien de la scolarité, nous avons envisagé de mettre en route un programme de médecine 
scolaire. Notre démarche pragmatique et rationnelle nous a conduit à  proposer dans un premier temps 
une consultation gratuite pour les 120 enfants de CE1, si possible accompagnés par leurs parents. Cette 
proposition a été reçue avec un grand enthousiasme par le fondateur de l’école, Saley Mayacki et tous les 
parents puisque  102 enfants ont pu être examinés en une semaine et que les 18 restants seront vus dans le 
cabinet du Dr Amina Abba qui nous a très gentiment accueillis et mis à disposition son cabinet.

Les enfants n’avaient pratiquement jamais eu accès à un pédiatre pour la majorité d’entre eux.

Globalement on peut dire qu’ils sont en assez bonne santé hormis 
de très fréquents problèmes dentaires ou infectieux liés à une mau-
vaise hygiène. 

4 ou 5 enfants ont très probablement des problèmes de myopie qui 
peuvent gêner les apprentissages s’ils ne sont pas pris en charge. 5 
enfants ont des problèmes graves pour lesquels nous tentons une 
action difficile.

Une vingtaine d’enfants ont subi dans leur petite enfance une abla-
tion de la luette, ce qui est une pratique traditionnelle dangereuse 
sensée faciliter la guérison des troubles digestifs.

A l’issue de cette première expérience, nous réalisons la grande difficulté  de prendre en charge les enfants malades dans ces 
contextes familiaux de grande précarité et nous allons agir en amont en mettant en place des séances d’éducation à la santé pour 
les enfants et éventuellement leurs parents. Nous envisageons de leur proposer de mettre à jour les vaccinations les plus es-
sentielles ce qui est assez onéreux, et donc cela se fera si nous trouvons un bailleur.

Beaucoup de choses restent d à faire pour améliorer la santé de ces enfants. Et nous allons continuer à avancer du mieux possi-
ble. C’est le début d’une aventure !!!

par Marie-Laure Laroque



La communication entre parrain et filleul paraît simple au premier abord. 

Dans la pratique la gestion du parrainage demande un travail important. Tout d’abord, la fiche de présentation de l’enfant : 
nous utilisons les informations de la fiche complétée au Niger (famille, village, …) pour construire la fiche. Pour les échanges 
épistolaires lorsqu’un parrain écrit à son filleul par mail ou courrier nous l’enregistrons - voire scannons (courrier manuscrit), 
pour nos archives et le transmettons à l’enfant via Internet.

Les tâches les plus lourdes concerne les points financiers individuels et les fiches de résultats scolaires. En effet, ce travail im-
plique la participation de plusieurs bénévoles, du directeur pédagogique de l’internat et/ou de la personne qui suit les boursières. 

Pour tenir compte des difficultés des uns et des autres, après réflexion, nous avons décidé de maintenir les contributions pour 
parrainages à leur niveau actuel (elles n’ont pas évolué depuis leur début en 2006) mais nous espérons bien que ceux qui le peu-
vent, apporteront une contribution supérieure au minimum.

La seule augmentation concerne la cotisation annuelle, portée à 30€.

Voici donc les nouveaux tarifs:
- Cotisation simple : 30 €
- Membre bienfaiteur : à partir de 150 €
- Parrainage (incluant la cotisation) : 210€
- Les dons restent par essence d’un montant variable !!

Cotisations, parrainages et dons

Les « dessous » du parrainage

Education et Santé sans Frontière
10 avenue Georges Mandel — 75116 Paris
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Dans un premier temps, l’équipe nigérienne nous transmet quelques 
informations et traits de caractère pour chaque enfant ainsi que les 
résultats scolaires. Pour les notes, en fonction du support transmis, 
nous insérons soit le « scan » ou bien les notes extraites individuelle-
ment pour chaque enfant. Ensuite, nous rédigeons un petit texte avec 
les informations reçues en insérant les notes et une photo de l’enfant. 

N’oublions pas la diffusion des newsletters, la lettre de l’internat ainsi 
que la préparation et l’envoi des Cerfas pour les impôts. Pour toutes 
ces tâches l’ensemble de l’équipe est mobilisée.


