
Mission au Niger du 26 décembre au 17 janvier 

Denise, Haïmen (service civique à APPUIS), Malaury, Adrien, Lauren (services civiques au Club Solidarité) 

ainsi que Leslie et Nicolas se sont rendus au Niger du 26 décembre au 17 janvier.  

-Rencontre des filleuls : L’équipe a pu rencontrer tous les filleuls. Principalement lors de 2 rendez-vous de 

quelques jours chacun : à Karey Kopto pour les filleuls de la zone de Falmey et à Baniguéti pour les autres 

filleuls. Les courriers ont pu être échangés. Occasion aussi de fêter avec eux le passage à la nouvelle année. 

Denise a fait le point avec beaucoup d’entre eux en ce qui concerne leur travail, leur motivation, leur 

orientation. 

Denise et Amina sont allées à la rencontre des établissements où sont scolarisés nos filleuls à Niamey.  

 -L’école de formation à la maintenance informatique. Très bonne impression. 

 -L’école de formation en électricité, en soudure et en couture. Moins bonne impression car certains 

de nos filleuls se démotivent. Ils ont peu de cours et s’ennuient.  

Pour pallier à ce problème, voici les solutions trouvées :  

 * Notre ami Sani (partenaire électricien présent sur de nombreux chantiers d’électrification) a 

proposé à Yabro (formation en électricité) d’effectuer un stage professionnel auprès de lui. Il fera ce stage 

en parallèle de sa formation théorique à l’école. 

 * Soufianou (formation en soudure) a trouvé un stage chez un soudeur où il va pouvoir apprendre 

le métier en parallèle de sa formation à l’école.  

 * Yacouba (élève couturier) pourra bénéficier de « cours + » en couture à l’école les après-midi. 

 -Lycée général de Mossi. Très bonne impression. Le directeur a fait de nombreux éloges sur nos 

filleuls scolarisés dans l’établissement. 

 -Grèves : La plupart de nos jeunes ont subi les grèves dans les collèges et lycées depuis la rentrée. 

C’est à Tamou que la grève a été la plus dure. Hormis les élèves de 3è  qui ont eu un peu plus de cours 

(avantage donné aux élèves préparant le BEPC), les autres élèves ont, pour le moment, fait une année 

blanche. A la rentrée prochaine, nous envisageons de scolariser les filleuls de Tamou à Niamey dans des 

lycées privés où certains de nos autres filleuls sont déjà scolarisés et où il n’y a quasiment pas eu de grèves. 

 -Vérification/identification : 

Avec Sani, l’électricien, les installations électriques précédemment effectuées ont été vérifiées (CSI de 

Bossia et d’Allembaré, école de la Tapoa). 

 -Achats d’artisanat : 

Achat de nombreuses statuettes (commandées au Burkina auprès d’Adama et acheminées au Niger par 

Amina), des cuirs, de nouveaux bijoux. Il n’y a plus qu’à organiser des ventes !! 

 

Visites à BOUBACAR                 

Notre filleul, victime d’une fausse accusation, est toujours en prison… Le juge des affaires civiles a exprimé 

un non-lieu, le dossier étant vide ! Denise a pu, par 2 fois, se rendre à la prison pour voir Boubacar. Les 

conditions dans lesquelles se passent les visites sont hautement stressantes et inhumaines. Le moral de 

Boubacar est au plus bas. Denise a tenté de lui redonner espoir mais il vit une situation terrible de privation 

de liberté et d’injustice, de plus, son année scolaire est fichue.  



S’il est libéré, nous décidons de lui proposer de venir en France quelques temps afin d’y effectuer un 

service civique et pour tenter de se reconstruire après cette dure épreuve. Il ne pourra pas reprendre ses 

études d’infirmier avant la prochaine rentrée scolaire. 

Nous remercions sincèrement Bachirou (élève de l’internat de Niamey et ami de Boubacar) qui se rend à la 

prison régulièrement afin de rendre visite à Boubacar, lui apporter des repas et assurer un lien entre lui et 

le monde extérieur (association APPUIS, Wa Himma Dan, filleuls). Denise a pu se rendre compte de 

l’épreuve de ces visites et nous tenions à rendre hommage à Bachirou pour son courage admirable et pour 

sa présence auprès de son ami. 

En écrivant ce compte rendu (quelques jours après le CA), nous recevons de très bonnes nouvelles : 

Boubacar vient d’être libéré, il aurait dû l’être avant s’il n’y avait pas eu d’erreur de la part de la greffière…  

INTERNAT DE NIAMEY 

         -Vie quotidienne : Tout se passe bien pour nos jeunes à l’internat. Denise a seulement dû réajuster 

quelques règles de vie notamment en ce qui concerne la répartition des tâches. 

 - Du côté de l’internat garçons, Amina peut s’appuyer sur Bachirou pour la suppléer. 

 - Du côté de l’internat filles, elle peut compter sur Salamatou. 

Un esprit de solidarité règne la plupart du temps à l’internat, une ambiance familiale, les grands prenant 

par exemple soin des plus jeunes. On constate une vraie solidarité entre eux et une bonne ambiance. 

Denise a pu effectuer les achats envisagés pour l’aménagement de l’internat (des bureaux, des lampes, des 

chaises). Il manque encore des chaises et des lampes à acheter lors de la prochaine mission 

L’imprimante qui était à Doga a été mise à l’internat. Amadou et Moussa sont chargés de noter les 

photocopies effectuées sur un carnet. Zakari va confectionner une housse de protection. 

Denise a aussi pu apporter un écran plat (don). Il permet à nos jeunes de travailler en groupe sur certains 

sujets.  

Elle a également acheté des chiffonnettes. Chacun doit faire la poussière chaque jour pour préserver le 

matériel. 

 -Aménagement d’une bibliothèque : des livres ont été apportés mais il faudra aménager un lieu 

pour les ranger, les organiser (prochaine mission). La directrice du centre culturel Leclerc de Montceau les 

mines (marraine de Mamata et Hadiza) a réussi à négocier un partenariat avec les éditions Hachette et 

Hatier. Ils vont pouvoir nous fournir des livres et des jeux ; à nous de faire remonter les besoins de nos 

filleuls (livres scolaires). 

 -Salariés :  

 Saley : Finalement, Saley ne souhaite pas assurer le gardiennage de l’internat. Il garde le poste de 

cuisinier et assurera 2 repas par jour + l’entretien des locaux de restauration. Son salaire sera de 60000 

frs/mois 

 Un gardien a donc dû être recruté. Il assurera le gardiennage de chaque nuit. Il aura un salaire de 

30000 frs. 



 Amina : elle va accoucher début avril. Elle souhaite se consacrer à son bébé et donc ne poursuivra 

pas son travail à l’internat. Elle veut bien être présente ponctuellement pour des périodes « chargées » 

comme la rentrée.  

Une nouvelle éducatrice va être recrutée. Denise s’est rendue à l’école d’assistantes sociales. Elle  s’est 

renseignée quant au recrutement d’une jeune fille à l’issue de ses études. Elle a proposé à la directrice que 

l’internat devienne un terrain de stage durant la période où Amina est toujours présente. La directrice a 

pris note de la proposition et va se rendre prochainement à l’internat pour voir les possibilités d’accueil 

d’une stagiaire. 

 -Internat garçons : 

 Nos garçons sont logés dans une maison très proche de l’internat (loyer : 120 euros/mois). 

Construction du Nouvelle internat  

Denise a pu renégocier le devis de la construction de l’internat-garçons. L’entrepreneur a accepté de passer 

de 69000 euros à 61700 euros en baissant certains postes. Denise va à nouveau négocier lors de la 

prochaine mission en février. 

 M. Gérard Lacotte (entrepreneur en retraite, ami de Bernadette, la sœur de Denise) nous propose 

de superviser les travaux de construction de l’internat garçons durant 4 mois. Il a l’habitude de proposer 

ses services à des ONG pour ce genre de projet. Il pourra donc être présent sur place dès le début des 

travaux (septembre). Il fera cela bénévolement, nous le dédommagerons de ses frais de transport (avion). 

Nous remercions d’ores et déjà M. Lacotte pour sa proposition salutaire ! 

Encyclopédie WIKIPEDIA sur clé USB 

Jean-Pierre Bresson, notre partenaire pour les missions d’électrification solaire, nous a fourni des clés USB 

sur lesquelles il y a  l’ensemble de l’encyclopédie Wikipédia. Ce sont des étudiants d’une école d’ingénieurs 

de Toulouse  qui ont travaillé à ce projet. Il s’agissait de créer un logiciel pouvant concentrer cette 

encyclopédie sur une clé et donc de pouvoir accéder à Wikipédia sans connexion internet. Nous sommes 

les premiers à en bénéficier. Ces logiciels ont été transférés sur l’ensemble des ordinateurs de nos filleuls et 

des enseignants partenaires.  

Un grand merci à ces jeunes étudiants et à Jean-Pierre de nous en avoir fait bénéficier.  


