Rapport moral Espoir Niger - Exercice 2009
1. Principales activités de l’association pour collecter des fonds
En 2009, plusieurs opérations ont permis de récolter 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
En complément, un dossier de demande de subvention a été déposé par l’association
auprès de MEMISA, qui a permis de transférer 4 000 euros directement sur le compte
projet au Niger. Cette somme n’a pas transité par l’association.
Enfin, un dossier a été rempli auprès du Conseil Général des Hauts-de-Seine, sans suite à
ce jour.

2. Utilisation des fonds en 2009
Le principe est de financer des projets bien déterminés menés par sœur Marie-Catherine
Persévérance à Maradi et dans sa région.
L’année 2009 a été marquée par une longue sécheresse, qui a brûlé les petites plantations.
La communauté a ainsi perdu le niébé, planté à Dan Bako pour les enfants malnutris du
Guidan. Puis les pluies attendues sont arrivées de façon dévastatrice, avec des inondations
catastrophiques. Le magasin de stockage des denrées du PAM au Guidan Sabine a été
détruit, la latérite n’a pas résisté aux fortes pluies. Il a été consolidé par le maçon en
attendant d’être reconstruit en dur.
En 2009, l’association a financé les projets suivants :
- Développement du micro-crédit – voir plus bas.
- Acquisition de seaux pour 1 000 euros afin d’y mettre les éléments de nutrition des
enfants suivis au Guidan Sabine
- Budget de 1 000 euros affectés au projet de construction du magasin de la banque
céréalière.
- Affectation de 700 euros à la communauté

2.1. Guidan Sabine
Voici les résultats du Centre de Récupération Nutritionnelle et de Santé "Guidan Sabine",
pour l’année 2009 :

Nombre d'enfants malnutris accueillis : 2.127
Décès á domicile dus á la déshydratation : 2.
Nombre de femmes enceintes malnutries : 100 femmes,
Dont 84 âgées entre 14 et 35 ans et 16 âgées entre 14 et 28 ans.
Malades : 1.025 dont 124 enfants et 901 adultes.
Pourcentage des maladies rencontrées
- 30 % : paludisme ;
- 20 % ulcère abdominal ;
- 10 % infection respiratoire ;
- 20 % infection urinaire ;
- 10 % diarrhées ;
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- 3 % infection oculaire ;
- 5 % Hypertension ;
- 2 % plaies.

Partenaires
Pour la nutrition, le Guidan Sabine est financé par le Programme Alimentaire Mondial
(PAM).
Pour les soins de santé, une aide a été accordée cette année par Memisa qui a permis
d’acquérir un stock important de médicaments ainsi que des tables de consultation.
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).
Le personnel est au nombre de 13 personnes dont trois novices, 5 femmes et 3
hommes venant des villages.
Les informations présentées à l’assemblée générale en 2008 sont toujours d’actualité.

2.2 Micro crédit

Ce fut un important domaine de développement en 2009.
A fin 2009, 307 femmes au total bénéficient du micro crédit, avec un montant total de
11.970 € en circulation.
A Maradi : 3 groupements répartis ainsi :
- Un groupement de 68 femmes, quartier Gao : montant prêté, 54 € á chaque femme ;
il s’agit du groupement initial qui comprenait 59 femmes fin 2008
- un groupement de 30 femmes, quartier Ali Dan Sofo : montant prêté, 54 € ;
- un groupement nouveau de 45 femmes, quartier Sabon Taché : montant prêté, 39 €
Au total, 143 femmes de la ville de Maradi bénéficient du micro-crédit.
En brousse, trois villages bénéficient du micro crédit : Saé Saboua : 61 femmes,
montant prêté á chacune, 46 €, Kouniago : 63 femmes, montant prêté 19 € ; Konkoza :
40 femmes, montant prêté 23 €.
Nombre total de femmes qui bénéficient du micro crédit : 164 en brousse
Ce micro-crédit est financé par Espoir Niger et un réseau d’amis autrichiens. Depuis
que nous l'avons commencé les femmes ont toujours remboursé á 100 %. Ce qui est
très encourageant. Plusieurs autres groupements demandent un accès au micro crédit
mais il manque encore des partenaires.
En complément du micro-crédit, l’équipe encourage la constitution d’une petite
épargne qui est déposée à la banque de la communauté, donc en sûreté.
2.3 Banque céréalière

La banque céréaliére a été transférée, provisoirement, dans le village de Dan Bako, á
Guidan Sabine, en attendant de trouver un financement pour la construction
d'une banque à Saé Saboua.
En novembre 2009, l’équipe a stocké 76 sacs de mil, 44 sacs d'arachides et 50 sacs de
mais (rappel fin 2008 : 53 sacs de mil, 20 sacs d'arachide et 44 sacs de mais). La banque
sera ouverte en avril ou mai 2010, période de soudure, lorsque les greniers sont vides.
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2.4 Virements
Espoir Niger a procédé à deux virements en faveur du Niger, pour une somme totale de 6 000
euros. Sur ces montants, 10% sont affectés en frais de fonctionnement de la fraternité,
correspondant au temps passé pour monter et gérer les projets localement, dont le 1er
anniversaire de Guidan Sabine.
Témoignage : « Nous avons eu une belle fête de Noêl et de fin d'année grâce à votre
générosité et compréhension. En brousse c'était magnifique. Il y avait plus de 600 personnes
venues de 17 villages, les chefs de village et chefs religieux étaient présents pour le premier
anniversaire de Guidan Sabine. Nous avons préparé 400 kg de riz et avons tué 5 brebis. Au
moins, nous sommes sûrs que toutes ces personnes auront mangé à leur faim en 2010. Nous
avons fait la fête le samedi 2 Janvier. Il y avait tam tam, danse. Une fête émouvante. Des
mamans qui mettaient de la nourriture dans les habits de leur enfant âgé de 3 ans pour qu'ils
mangent bien ou dans des sachets car c'était la ruée. C'est incroyable. Ce qui se passe dans les
villages. »
La totalité des coûts générés en France est prise en charge par les administrateurs de
l’association ; site web, mailings, photos etc.
En 2009, le site internet a été entièrement rénové, avec notamment une page sur la manière
dont Espoir Niger contribue à mette en œuvre les objectifs du Millénaire pour le
développement.
Projets 2010
Aucune opération majeure n’est prévue en 2010 en matière de collecte des fonds. Les dons
courants seront maintenus au niveau de 2009.
Les sommes disponibles permettront ainsi d’assurer le financement d’opérations au Niger en
2010 :
- En janvier 2010, la communauté a reçu un don exceptionnel pâtes alimentaires en
provenance du donateur de riz (janvier 2009). Ce donc permet notamment de nourrir
l’équipe sur place, rémunérer les travailleurs du Guidan et renforcer encore le capital
pour la banque céréalière.
- Guidan Sabine a besoin d'être agrandi et soutenu pour continuer ce travail et les
sessions de formation. Les réserves financeront une partie de ce projet.
Espoir Niger soutiendra deux autres projets :
- La mise en place de panneaux solaires : le financement proviendra de fonds
autrichiens ou allemands, et permettra d’envisager l’acquisition de réfrigérateurs, et
donc le stockage de médicaments et vaccins.
- Le forage d’un puits pour donner de l’eau dans le village de Dan Bako : l’équipe doit
aujourd’hui apporter l’eau au Guidan Sabine, dans des bidons de 20 litres, afin de
préparer la bouillie pour les enfants. En complément de l’eau, il faudra avancer sur la
question des eaux usées et des sanitaires.
Sur ces deux projets, Espoir Niger fournira une aide dans la préparation des dossiers de
subvention, comme cela a été le cas pour Memisa, et dans une moindre mesure pour l’Ordre
de Malte.
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