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Travaux et déménagements au programme à Maradi
Une équipe permanente s’installe à Dan Bako.
La principale nouveauté de 2013 est l’installation sédentaire d’une équipe de 5 filles à Dan
Bako, sur le site du Guidan Sabine, équipé d’un puits et d’électricité grâce à nos plaques
solaires. Une présence permanente au milieu des populations pour cette petite équipe au
service de leurs frères. Espoir Niger finance une partie de leurs frais de vie pour l’année.
Tibiri : les 18 000 m2 enfin clôturés
Grâce au soutien de la fondation Caritas France, le mur de clôture du terrain de Tibiri est en
cours d’achèvement. Les financements avaient été trouvés pour la maison de la fraternité,
mais sans la clôture …. Les travaux seront terminés avant l’été.

Nos cadeaux de Noël ont été bien utilisés
Repas et cadeaux de Noël : « Chacune a eu un tissu pagne pour faire un ensemble, des effets
de toilette et une petite enveloppe pour téléphoner à sa famille. Pour le plat de midi on a
dégusté une entrée, comme plat principal des poulets et un dessert. Une bouteille de vin fut
aussi à table. Nous avons partagé le repas avec cinq personnes étrangères qui sont souvent
seules. Elles viennent du Burkina, de la Côte-d’Ivoire et du Togo. »
Acquisition de petits matériels : machines à coudre, machines à tricoter, une moto et deux
vélos. Un moulin à piler le mil a également été acquis, et un moulin à dégrainer le mil sera
acheté dans les semaines qui viennent, une fois un abri permanent construit.

Zoom sur les fêtes de Pâques par Marie Catherine Persévérance
« Les fêtes de Pâques se sont bien passées. Les filles de Dan Bako sont
venues à Maradi. Elles sont rentrées hier soir. Pour une question de
sécurité, la police était devant l'Eglise. Mais il n'y a pas eu d'incident.
Les onze catéchumènes de quelques villages ont été baptisés durant la
veillée pascale. Le jour de Pâques, nous avons organisé un repas avec eux
pour ne pas qu'ils soient seuls. Il y avait aussi d'autres personnes des
villages. Nous étions une centaine. »

Un rappel : pourquoi le Niger ?
A cause de la présence de Marie Catherine Persévérance, bien sûr. Mais pourquoi est-elle
dans ce pays ? Allez-vous promener sur le site de la Banque Mondiale, qui présente plus de
300 indicateurs comparatifs des pays du monde :
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur
En voici quelques extraits pour comprendre l’enjeu de notre action dans ce pays
- PIB annuel/habitant :
374 $ au Niger – 42 000 $ en France
- Taux de mortalité infantile (- de 5 ans) :
145/°° au Niger – 4/°° en France
- Taux de décès maternel à la naissance :
590/° °°° au Niger – 8/° °°° en France
- Espérance de vie à la naissance :
54 ans (H) et 55 ans (F)
- Taux d‘accès à de l’eau améliorée en milieu rural : 39% au Niger
- Taux d’achèvement de l’école primaire :
46% au Niger
Sur les dix dernières années, les chiffres s’améliorent très lentement, mais la tâche est
immense. Nous y contribuons en soutenant la fraternité à Maradi.

On en parle dans la presse …
Le directeur de l’Aide à l’Eglise en Détresse pour le Suisse s’est rendu au Niger. Il a
notamment visité les activités de Marie Catherine Persévérance et a écrit un remarquable
article sur ses découvertes. Allez le lire sur le site internet d’Espoir Niger ou :
http://www.aide-eglise-en-detresse.ch/fr/media/aed-dans-la-presse.html?L=1

Et le bilan 2012 d’Espoir Niger
L’assemblée générale d’Espoir Niger s’est tenue le mercredi 27 mars 2013. Le rapport
financier et le rapport moral ont été approuvés à l’unanimité.
Quelques éléments chiffrés pour mesurer le chemin accompli :
- Guidan Sabine accueille aujourd’hui 120 villages, contre 16 au lancement en 2008.
Vous vous souvenez ?
- La banque céréalière a soutenu plus de 2 800 familles dans 80 villages, soit plus de
25 000 personnes, contre environ 500 la 1ère année en 2007 … vous vous souvenez
aussi ?

Merci à chacune et chacun de son soutien fidèle

Pour en savoir plus, lire les newsletters précédentes, nous écrire …. www.espoir-niger.org
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