
Le mot du Président

10 ans déjà que Esafro met en pratique ses valeurs. Nous croyons que l’éducation 
(scolarisation et développement de la personnalité individuelle pour les jeunes, 
éducation des femmes) et une santé, améliorée essentiellement par l’hygiène, sont des 
facteurs fondamentaux du développement. Nous nous y employons à notre échelle.

Nous avons conduit et développé pendant 8 ans l’internat de Zinder qui va accueillir en 
octobre 2016 l’effectif initialement prévu. Très vite nous nous sommes aperçus que les 
parcours individuels seraient diversifiés avec un nombre significatif de jeunes s’orientant
vers des formations professionnelles. Notre volonté est de les accompagner jusqu’à ce qu’ils intègrent le marché du 
travail. Depuis 2014, Anne et moi ne sommes plus aux commandes mais nous sommes présents au sein de l’associa-
tion GRYK dont fait partie l’internat, établissements de Zinder et de Niamey.

Créer la confiance entre les parents et l’internat, la développer et tenter d’intégrer les parents dans le processus de 
développement de leurs enfants, nous ont paru être des bases indispensables à la pérennité de l’internat et de nature 
à contrebalancer les effets pervers de certains comportements culturels. C’est le lien internat-villages, qui a montré 
toute sa réalité dans les difficultés que vient de traverser l’internat.

Cette œuvre d’éducation s’exerce à Niamey par le soutien à des jeunes filles : bourses, suivi personnel et constant, 
activités de développement du jugement personnel.

Les actions de Santé sont bien connues de vous maintenant : jusqu’en 2014 le suivi de la santé des enfants de l’in-
ternat, la santé des habitants des villages des jeunes de l’internat, la santé de la population nomade de la zone du 
Termit, la prise en charge d’enfants cardiaques, et maintenant à Niamey, la santé scolaire pour toute une école. D’ail-
leurs, cette newsletter traite essentiellement de la Santé.

Quelles sont nos constatations sur la manière de mener une action après dix années de travail ? Sont fondamentales :
- La coopération incontournable des différents acteurs nigériens du terrain. Sans eux nous ne sommes rien.
- La connaissance - autant que faire se peut- du mode de pensée et de la culture locale, par des discussions ouvertes 
et franches, par des heures passées auprès des enfants et dans les villages, par des lectures ou des études.
- Des heures de travail !
- Un démarrage progressif des activités et leur suivi au plus près.
- La participation financière des bénéficiaires des actions.
- La patience. Car le temps est un acteur de la réussite... on a tendance à l'oublier.

Toutes nos actions sont possibles grâce à l’action de bénévoles pour les mener, grâce au soutien fidèle de tous les 
parrains, marraines, donateurs et donatrices. Que tous reçoivent ici les remerciements des bénéficiaires. Je voudrais 
mettre en avant l’équipe nigérienne qui s’emploie au quotidien à une conduite précise, rigoureuse et inlassable des 
actions. 

Quant à moi, je souhaite que nous continuions ensemble (et avec d’autres de plus en plus nombreux) à creuser notre 
sillon !

Luc Barbier  
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Education
Internat:
Nous avons participé activement au conseil d’administration de l’internat. Notre partenaire Yara LNC est à la recherche de ter-
rains à Niamey et à Zinder.
Internat et boursières:
Certains parmi les plus grands s’orientent vers des formations professionnelles. Nous développons donc des partenariats avec 
des entreprises pour trouver des stages d’apprentissage pour eux.

Zinder
- La mission dentaire faite dans le massif du Termit vient de rentrer : 168 patients  et 
665 affections dentaires traités. Les populations demandent une mission trimestri-
elle... et sont venues de loin  « à dos de chameau, à dos d’âne ou à deux roues » pour 
bénéficier des soins. Nous programmons dès maintenant la prochaine mission de soins 
médicaux.

- Trois enfants cardiaques attendus en septembre à paris, deux en octobre, trois en 
novembre. Nous préparons le départ de huit enfants en trois mois. 

- L'activité des soins prodigués aux patients isolés en provenance des villages des en-
fants de l'internat a repris au mois d'avril, nous attendons les premiers résultats. 
L'interruption momentanée de cette activité, indépendante de notre volonté, a créé 
un vrai manque parmi cette population qui l'a clairement exprimé.

Quatre jeunes filles sont accompagnées par l'association : trois col-
légiennes de quatrième scolarisées a Hampaté Ba, et une lycéenne de 
première scolarisée a Bombey ll.
Les objectifs de cet accompagnement sont multiples :
 - Le principal objectif est d'éveiller ces jeunes filles en les amenant à 
s'intéresser au monde qui les entoure, d'un point de vue géographique 
ou culturel : il existe différentes cultures (croyances, rites, mode de vie, 
langue, ...) issues de différents peuples vivant au Niger).
 - Offrir un temps d'échange avec une personne dont le français est la 
langue maternelle afin de les faire progresser plus rapidement et plus 
efficacement.
 - Offrir une oasis qui les sortent de leur quotidien difficile. Il peut s'agir 
de jeux comme de conversations banales sur le quotidien. 

Accompagnement des jeunes filles (Témoignage Anny Marceron)

La Santé au quotidien

Culturellement, le questionnement inter-générationel n'est pas courant. Ces 
séances permettent aussi, quand les filles en ressentent le besoin ou l'envie, 
d'aborder des sujets avec une femme qui acceptera de répondre à leurs ques-
tions sans les juger.

Les résultats constatés sont : elles communiquent avec les autres, une améliora-
tion de leur français, une amélioration des résultats scolaires.

Collégienne accompagnée

Internat de Niamey



En novembre 2015 une mission de santé scolaire de dépistage au centre scolaire Mayaki, Goudel, a été faite par la pédiatre 
Marie Laure Laroque avec l’aide du docteur Amina Abba que nous remercions encore. 120 enfants ont été examinés et dans la 
grande majorité des cas ils étaient en bonne santé. Mais un suivi a été nécessaire pour 26 enfants. 
Et là les problèmes ont réellement commencé.

Niamey

Cinquième difficulté : l’accueil hospitalier. Lorsque le jour du rendez-vous arrive, 
et que le parent est motivé, ce n’est pas gagné. Les professeurs hospitaliers ne sont 
pas toujours présents (leur emploi du temps est chargé) ces jours-là et ils ne sont pas 
remplacés, mais le patient n’est pas prévenu. D’ailleurs, comment le prévenir car les 
cartes de téléphone sont souvent vides. Il faut reprendre rendez-vous. Le nombre de 
rendez-vous est inversement proportionnel à l’intensité de la motivation.
Il faut aussi compter sur les ruptures de stocks des produits nécessaires à la réalisa-
tion de l’examen. Ces ruptures de stocks ne sont pas toujours prévisibles, et bien sûr 
le patient l’apprend une fois sur place ; là encore il est fréquent de devoir revenir.

Sixième difficulté : La disponibilité de l’accompagnant qui n’est pas infinie, et le 
temps s’écoule. 

Quel constat ? 
Une population peu instruite en matière de santé et une médecine difficilement 
accessible. 
Pour avoir des résultats, c’est un travail sur le très long terme, d’éducation à la santé, 
d’explications répétées aux patients et de soutien plus développé pour un parcours 
difficile. La connaissance d’un réseau de soins s’impose.

Conclusion
Une très grande différence entre l’adhésion des populations concernées à Zinder et 
à Niamey.Pour le moment, un immense effort est  fourni par une équipe motivée 
à Goudel pour un maigre résultat alors que les soins sont réclamés haut et fort à 
Zinder et dans sa région.

Troisième difficulté : la concurrence. Les tradi-praticiens pratiquent des tarifs abordables, sont facilement accessibles  et  sont 
disponibles. Tout cela est rassurant. Les familles sont autonomes pour aller les voir. Le fait de les consulter obéit à un ordre 
ancestral.

Quatrième difficulté : la communication. Lorsqu’un rendez-vous de « médecine moderne » a été pris par l’accompagnant 
d’Esafro, il faut prévenir le parent, et une fois encore le père ou la mère ne sont pas toujours joignables au téléphone car 
l’appareil est déchargé... Il faut aller au domicile de la famille et dans Goudel cela représente un parcours compliqué pour celui 
qui n’est pas natif du lieu. Nous demandons au fondateur de l’école de nous aider, ce qu’il a toujours fait.

Première difficulté : le prix des soins. Réticence des familles eu égard à 
leurs faibles moyens financiers. Les services publics ne sont pas gratuits et si 
Esafro participe le plus souvent et largement au financement des soins, une 
participation est systématiquement demandée aux patients. 

Deuxième difficulté : la motivation des familles. Dans la grande majorité 
des cas, les habitants de Goudel ne sont pas des consommateurs rompus à 
la « médecine moderne » : la prise en charge de la santé n’est pas dans leurs 
priorités, la prise de rendez-vous est très compliquée, les lieux de soins 
inconnus et peu accessibles, car il faut toujours se déplacer en  taxi, et le 
fait qu’il faille plusieurs consultations rend les choses encore plus difficiles. 
Quant aux résultats de cette médecine, ils leur apparaissent incertains.

Pourquoi ?  Le facteur  temps !!
Nous travaillons à Zinder depuis 2006, et les missions du Termit ont démarré en 2009 et n’ont jamais cessé. Nous ne cessons pas 
de sensibiliser, d’éduquer à la santé et nous essayons de fournir des soins de qualité, ou en tout cas adaptés aux possibilités du 
milieu.  Nous n’avons commencé qu’en 2015 à Niamey. Il faut juste poursuivre inlassablement.

Séance de sensibilisation



" Ici, ce que je préfère, c’est faire le jardinage : arroser, récolter 
et manger les salades et les carottes. J’aime aussi dormir ! "

" Merci pour ta lettre, il faut faire un effort pour m’écrire, 
j’attends avec impatience tes lettres. "

" Je suis content de l’école mais ce serait mieux si j’y allais en 
moto plutôt qu’à pied. "

" A l’école je ne travaille pas toujours mais je vais progresser 
prochainement …. Tu dis que tu as un chien mais est-ce qu’il 
me mordrait ? …. Tu connais les chewing-gums ? "

" Ce sont les mamans et les petites filles comme nous qui font 
à manger pour la famille. C’est pour ça que R. voudrait avoir
une marraine et pas un parrain car elle lui ferait des bonnes choses à manger ! "

L’assemblée générale 2016 (le rapport d’activités 2015 peut être en-
voyé par mèle à toute personne qui le demandera, le PV peut être 
demandé par les adhérents) a établi les perspectives 2016 et a renou-
velé le conseil d’administration. De nouvelles bonnes volontés sont 
venues renforcer l’équipe dans la perspective des évolutions de l’as-
sociation : les jeunes zorros de Zongo (voir newsletter de mai 2015) 
pour les contacts avec les entreprises - stages pour les jeunes en

Vie de l’association

Réflexions enfantines
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formation professionnelle-, l’associ-
ation des amis de Bassiata et des en-
fants du Niger (Aben) qui soutient des 
boursiers et envisage son intégration 
dans Esafro.

Au Niger, sous la responsabilité générale de Marina Zada, une équipe à Niamey et un représentant à Zinder se dévouent au 
quotidien.

Réservez la date du 18 novembre !! 
La Comédie du Pamplemousse jouera au profit d’Esafro ce soir-là ! Nous vous donnerons plus de détails ultérieurement.

Niamey

Zinder


