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OUVERTURE D’UNE MATERNELLE A TIBIRI  DEBUT  OCTOBRE 
 

Une nouvelle étape pour la Fraternité  des Servantes du Christ avec l’ouverture de 

trois classes maternelles à Tibiri, sur le terrain de la Fraternité, à côté de la 

maison de la communauté.  

 

Après plusieurs mois d’efforts et de travaux, la nouvelle école s’apprête à accueillir une 

trentaine d’enfants de 3 à 5 ans d’ici quelques jours. Encore la peinture et quelques 

travaux de plafonnage et bien sûr des finitions, les jeux extérieurs  et  les locaux tous 

neufs attendent les nouveaux petits élèves pour animer les lieux.  

 

Les jeunes élèves parlant la langue Haoussa dans leur famille, l’enseignement se fera 

dans un premier temps dans leur langue puis progressivement en français qui est la 

langue officielle. La connaissance du français est indispensable  à l’éducation en Afrique 

de l’ouest, elle permet de s’y déplacer et d’y travailler.  

 

 

Le montant annuel de la scolarité 

sera de 145 euros par enfant, c’est le 

prix fixé par la direction de 

l’enseignement catholique.  

 

 

 

Le directeur de l’enseignement privé 

catholique est venu visiter le chantier 

le 20 août, les commandes de 

fournitures scolaires et des tenues 

des enfants ont été payées auprès de 

la même direction.  L’école remplit 

maintenant toutes les conditions 

pour son ouverture. 

 
L’équipe pédagogique et administrative de l’école se compose à ce jour d’une directrice, 

sœur Augustine, de deux enseignantes, sœur Marie-Thérère et madame Baraatou et 

d’une secrétaire comptable.  

 

La construction de l’école s’est faite sous forme de régie pour éviter les surcoûts. Marie-

Catherine et son équipe ont fait le choix d’acheter en direct les matériaux de 

construction pour avoir les meilleurs prix et surtout, ont fabriqué elles-mêmes les 

briques qui ont servi à la construction de l’école.   
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Tout le gros œuvre du préscolaire a été construit, c’est-à-dire 6 classes, les sanitaires et 

le bureau de la direction. Espoir Niger, grâce notamment au soutien de la Fondation 

Sisley, de la fondation Les Nouveaux Constructeurs et de nombreux généreux donateurs, 

a participé  aux travaux et permis ainsi de terminer un bloc de trois classes ainsi que les 

sanitaires et surtout les jeux pour les enfants !  

 

Une des premières difficultés rencontrée au mois de mars fut le manque d’eau, ce qui 

empêchait la fabrication et l’arrosage des briques. La Fraternité a réussi à  procéder à un 

forage et installer une cuve provisoire de 7000 litres qui fonctionne avec des plaques 

solaires. 

 

Le projet est de scolariser progressivement une centaine d’enfants par classe d’âge, soit 

deux classes, pour les accompagner jusqu’à la fin du collège. La Fraternité envisage 

également l’ouverture d’une papeterie et d’une boulangerie sur place.  

 

La suite au prochain numéro …  avec les photos des enfants ! 

 

En attendant, voici une photo de la maternelle, prise début août,  

Du haut de la maison de la fraternité. 

 

 
 

 

 
NB. Merci à Christine Tarbouriech pour la rédaction de cette newsletter 

 

 

Pour en savoir plus, lire les newsletters précédentes, nous écrire ….  

www.espoir-niger.org 

Pour envoyer vos dons 
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