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Récit du voyage d’Espoir Niger  
1ère partie : l’ensemble de Tibiri, avec son école 

Trois membres de l’association, Cécile, Philippe et Sabine se sont rendus au Niger 
en novembre, six mois après une première visite par Marie : ils racontent 
 
Accueil digne d’une pop star ou d’un chef d’Etat sur le petit aéroport de Maradi : une 
quinzaine d’enfants, arborant une superbe tenue aux couleurs du Niger, entonnent des 
chants de bienvenue en haoussa et en français. 

   
 
Après vingt minutes dans le car en partie offert par notre association, l’arrivée à Tibiri 
est l’occasion d’une seconde fête : ce sont les sœurs qui attendent leurs invités, avec des 
chants et des embrassades.  

Marie se souvient : « Je découvre le Centre avec émerveillement : sur le terrain de 2 hectares, 

se trouve un grand bâtiment carré dédié aux soeurs sur 2 niveaux organisé autour d'un petit 

jardin central. Derrière, l’internat se déploie sur 2 niveaux et accueille au rez-de-chaussée les 

12 fillettes internes, avec une pièce commune pour dormir et une salle d'eau. Les 12 ados 

internes sont à l’étage, 2 par petites chambres avec lit superposé. 

L'école a sa propre entrée depuis la rue, avec sa grande cour sablonneuse avec balançoires, 

tourniquet, cage à singes. Au centre de la cour : le mât orné du drapeau nigérien pour l’hymne 

et la montée des couleurs chaque matin. 

La maternelle accueille 150 enfants, soit plus du double de l’année dernière. « Les six salles 

de classe sont spacieuses, très joliment décorées avec bcp de jeux, livres, matériel divers, et 

même une 'petite boutique' avec des boîtes d'aliments vides de toutes couleurs qui permettent 

d'apprendre les couleurs, les chiffres, les formes. Les enfants, presque tous musulmans, sont 

en uniforme, Ils nous récitent des salutations de bienvenue  et chantent pour nous. Plusieurs 

enfants handicapés physiques sont au milieu des autres enfants : une grande première dans 

cette région du monde. » 
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Prix scolarité= 92 000f /an (tarif école mission), 80 000f pr enfants du personnel payable par 

mois. 

 

Le centre comprend également un potager clos et une petite ferme: pigeonnier, moutons, 

canards, grand clapier, poulailler … et trois chiots adorables ! Enfin, les enfants ont un vaste 

terrain de sport, pour se défouler. 

A l'entrée principale du Centre se trouvent deux petits bâtiments : le logement des gardiens en 

dur équipé de panneaux solaires, et deux locaux, une boutique qui vend de tout et peut 

préparer un repas simple tenue par une sœur, et un local avec une machine à fabriquer des 

sachets d'eau potable (puisée et filtrée à partir du puits) vendus par les sœurs pour générer un 

peu de revenus. 

 
 
Les jeunes élèves parlant la langue Haoussa dans leur famille, l’enseignement se fait 
dans un premier temps dans leur langue puis progressivement en français, la langue 
officielle du Niger. La connaissance du français est indispensable  à l’éducation en 
Afrique de l’ouest, elle permet de s’y déplacer et d’y travailler.  
Comment aider ? Les familles participent à la scolarité de leurs enfants, mais beaucoup 
ont des difficultés pour payer la totalité : les fonctionnaires reçoivent leurs salaires avec 
4 mois de retard, les paysans de certains villages ont pâti de mauvaises récoltes, des 
familles très nombreuses choisissent de ne scolariser que certains enfants … 
Nous vous proposons de co-financer la scolarité et la cantine des enfants. 
Une année scolaire coûte 216 euros pour un enfant. Les familles paient une scolarité de 
92 000 FCFA / 140€ ainsi que la cantine qui est obligatoire pour 50 000 FCFA / 76€. La 
cantine est essentielle, car le petit goûter de 10h et le déjeuner sont souvent les seuls 
repas des enfants.  
Avec 150€ par enfant, nous finançons 70% du coût d’une année. Merci pour eux ☺ 
 

 
Pour en savoir plus, lire les newsletters, nous écrire ….  www.espoir-niger.org 
Pour envoyer vos dons : Chèques à l’ordre d’Espoir Niger : Manéhic n°65, 56 850 Caudan 

Nouveau : Le don en ligne sur http://www.espoir-niger.org/nousaider.htm 

http://www.espoir-niger.org/

