
Rapport moral Espoir Niger - Exercice 2008 
 

1. Principales activités de l’association pour collecter des fonds 
 

En 2008, plusieurs opérations ont permis de récolter un peu plus de 16 000 euros. Il s’agit 

- d’un vide grenier en Bretagne organisé par la trésorière 

- d’un appel à dons auprès de son entourage par une membre très engagée 

- du sponsoring du marathon de Berlin par la présidente 

- du produit d’une braderie de vêtements de la paroisse St Pierre de Neuilly 

Par ailleurs, Le Figaro économie a écrit un article d’une colonne sur l’association, et 

l’opération banque céréalière grâce au marathon de 2007. 

 

2. Utilisation des fonds en 2008 
 

Le principe est de financer des projets bien déterminés menés par sœur Marie-Catherine 

Persévérance à Maradi et dans sa région. 

 

En 2008, l’association a financé les projets suivants : 

- Acquisition d’un véhicule 4x4 rava Toyota permettant à l’équipe de se déplacer dans 

les villages de façon autonome : 4 500 euros 

- Construction et lancement du centre de nutrition, Guidan Sabine 

 

2.1. Guidan Sabine 

Voici les résultats du Centre de Récupération Nutritionnelle et de Santé "Guidan Sabine", de 

son ouverture à la mi-juin 2008 au 31 janvier 2009 : 

  

Personnes nourries 

- enfants malnutris admis : 1.636 

- enfants malnutris guéris :    814 

- enfants référés á l'hôpital
1
 : 53 

- enfants décédés : 4  

  

- femmes enceintes malnutries admises : 479 

- femmes enceintes guéries : 259 

- femmes enceintes référées á l'hôpital : 2 

  

- femmes allaitantes malnutries : 253 

- femmes allaitantes guéries : 156 

  

Personnes soignées 

Malades soignés : 661 dont 50 adultes et 611 enfants 

Cas traités : 

Paludisme : 55 % 

Infection respiratoire : 20 % 

Infection urinaire : 8 % 

Infection de l'œil : 8 % 

Infection de l'oreille : 7 % 

Diarrhée : 3 % 

Infection de la peau 1 % 

                                                 
1
 Le terme "référé" est donné par le PAM pour les cas graves que nous ne devons pas garder. 

Exemple : un enfant malnutri de 6 mois qui á peine 900 grammes, ou des enfants qui ne 

peuvent pas atteindre le poids normal après les avoir nourris pendant 3 mois. Il est demandé à 

la maman d'aller á l'hôpital. Malheureusement, souvent elles n'y vont pas et reviennent pour 

avoir la nourriture. 



  

Partenaires 

Pour la nutrition, le Guidan Sabine est financé par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

et par Espoir Niger, à partir des céréales de la banque alimentaire qui ont été en partie dirigés 

vers les enfants et les mères.  

Pour les soins de santé, un seul partenaire soutien le centre : Espoir Niger. MSF a été expulsé 

du Niger par les autorités. 

  

Organisation humaine 

Marie-Catherine Kingbo en est la responsable du Centre, c'est elle qui a signé le contrat avec 

le Programme Alimentaire Mondial (PAM).  

- Volet Nutrition : Claire, une des novices, est responsable et travaille avec 3 personnes. C'est 

Claire qui admet les enfants malnutris après avoir pris le poids et la taille de chaque enfant, 

conformément aux règlements du PAM  

- Volet Alimentation : Thérèse, une autre novice, est responsable. Elle prépare les denrées 

alimentaires données par le PAM qui consiste á mélanger la farine, le sucre et l'huile, à les 

mettre dans des sachets pour chaque enfant malnutri et femme enceinte malnutrie. Elle a 4 

personnes parfois 6 pour l'aider. C'est un gros travail car ce mélange est fait á la main et en 

une journée elle peut mélanger 40 sacs de 50 kg de farine par jour 

- Volet femmes enceintes : Aimée et Yahya, l'infirmier 

- Volet Soins de Santé : l'infirmier et Marie-Catherine. Elle prend la température, donne les 

médicaments prescrits par l'infirmier. 

- Distribution des tickets : Marie-Catherine au début, puis en l’absence de Marie-Catherine, 

un chauffeur a été embauché pour conduire les novices. Après une formation à la distribution 

des tickets tout en maintenant la discipline, il s’occupe de ce domaine.  

- Il n'y a pas de médecin. 

 

- Jours de travail, deux fois par semaine : mardi et vendredi de 8 h 30 - 18 h sans arrêt. 

- Les femmes se déplacent á pied depuis leurs villages, il n'y a pas d'ambulance. 

  

- Salaire : le chauffeur est payé par mois 25.000 FCFA, environ 40 €. 

- L'infirmier 15.000 F CFA environ 23 €. Les autres jours, il travaille dans un dispensaire de 

la ville. 

- Les aides : chacun, par semaine recevait un sachet de farine, jusqu’à l’interdiction du PAM 

(la farine est uniquement réservée aux malnutris). Depuis, chacun reçoit par semaine 3kg de 

riz en attendant de recevoir l'aide financière promise par le PAM: 

 

2.2 Micro crédit 

Il fonctionne autour d’un groupement de femmes à Gao. La dernière dotation de crédit a eu 

lieu le 09 Novembre 2008 soit un montant de 2.508.000 F CFA à 59 femmes bénéficiaires.  

La première échéance a été recouvrée à 100% et 3 absences ont été constatées à la seconde.  

L’AG demande s’il s’agit du même groupe de femmes qu’en 2007. 

 

Témoignages de bénéficiaires :  

Indo Balla  a investi dans la préparation des galettes et fait de la couture ce qui lui a permis 

de rembourser le crédit au moment opportun et de subvenir aux frais de scolarisation de sa 

fille. Elle déclare : " Je suis heureuse de pourvoir compter sur moi même et de m'auto-suffire, 

et je contribue pour beaucoup aux dépenses de la famille. je trouve en notre groupement un 

cadre de plein épanouissement et un espace de concertation et d'échange" 

Fati Namata ; veuve et mère de cinq enfants « Quand j'ai reçu le second crédit, j'ai engagé 

une opération de commerce de patate douce avec l'appui de mes enfants de 10 et 12 ans qui 

assurent la commercialisation pendant que les trois autres enfants suivent les cours de l'école 

coranique. De cette activité j'assure l'entretien de la famille et du coup mes enfants n'ont plus 

à faire le porte à porte pour mendier la nourriture. » 



Hadiza Sani : « Avant je ne participais aux cérémonies (baptêmes et mariages) aujourd'hui 

grâce à ce crédit je participe comme toutes les femmes aux cérémonies. C'est donc une 

consécration pour moi de pouvoir participer aux fêtes. » 

Les femmes sollicitent de rehausser le montant de 30.000F à 50.000F. 

 

 

2.3 Banque céréalière 

S'agissant du grenier, le stock a été reconstitué avec 44 sacs de mais ; 53 sacs de mil et 20 

sacs d'arachide.  

L’AG remarque que le maïs n’est pas idéal pour l’Afrique. Elle demande également qu’un tax 

de marge plus élevé soit appliqué à la revente, pour tenir compte de l’évaporation d’eau. 

 

2.4 Virements  

Espoir Niger a procédé à deux virements en faveur du Niger 

Sur les montants envoyés, 10% sont affectés en frais de fonctionnement de la fraternité, 

correspondant au temps passé pour monter et gérer les projets localement. 

 

La totalité des coûts générés en France est prise en charge par les administrateurs de 

l’association ; site web, mailings, photos etc.  

 

 


