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Tibiri : Plus rapide qu’en France ! La maison est presque terminée : 16 chambres, 
plusieurs grandes chambres … 
En décembre, une clôture autour des 18 000m2 et à peine quelques murs.  
En avril, une maison presque terminée. L’installation est prévue pour cet été. 

  
 

 
 
Ces projets sont financés par les amis allemands de Marie-Catherine. Espoir Niger s’occupe 
de la partie suivante : la construction du pré-scolaire, un bâtiment de 4 à 6 classes maternelles. 
Les travaux devraient démarrer après la saison des pluies en octobre. 
 
Comment nous finançons ce projet d’école ? 
Plusieurs sources de financement sont mises en œuvre : des fondations familiales comme la 
fondation Anber, la fondation Gresigny ou la fondation Araok, l’association AMIE fidèle 
depuis des années, des dons des donateurs habituels et des opérations exceptionnelles.  
Deux d’entre elles méritent d’être soulignées :  

- Trois concerts donnés par l’association Piacer Canto en novembre 2013, au profit 
notamment d’Espoir Niger, 

- Le marathon de Rome couru par la présidente, et soutenu par une centaine de généreux 
donateurs, ainsi que de nombreux associés et collaborateurs du cabinet d’avocats 
Hogan Lovells qui avait déjà soutenu les concerts. 
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Un terrain à Niamey 
Grâce au soutien inestimable de Philippe Ravinet, la fraternité dispose désormais d’un terrain 
à Niamey. Il permettra d’y installer un autre groupe scolaire qui fonctionnera selon les mêmes 
principes que celui de Tibiri. Il est situé dans un quartier en développement, Renaissance. La 
construction de la clôture démarre prochainement .. 
 
 
L’assemblée générale du 8 avril 2014 
L’assemblée générale d’Espoir Niger s’est tenue le 8 avril. Les comptes annuels, établis par 
notre expert-comptable sous la supervision de la trésorière, ont été approuvés à l’unanimité, 
de même que le rapport financier et le rapport moral,  ainsi que le budget 2014.  
Voici ce qu’il faut en retenir : 
En 2013, l’association a financé les projets suivants : 

- Dan Bako/Guidan Sabine 
o Une année de frais de vie des cinq filles installées sur place, 
o Formation de 14 membres du personnel du Guidan Sabine, demandée par le 

Programme Alimentaire Mondial. 
- Sae Saboua (cf newslettter n°19) 

o Un mur en non crépi sur une partie du terrain à la place du grillage actuel : Un marché 
vient de s'installer en face de la propriété qui est à nue. Ce mur protège désormais le 
côté du terrain qui est en face du marché, 

o Un portail de 4,50m x 2,40m et un portillon 1m x 2,40m. 
- Tibiri  

o Mur de clôture (financé par la fondation Caritas en 2012), 
o Financement pendant six mois d’un gardien autour de la maison,  
o Construction de la loge du gardien. 

- Réparation du 4x4 accidenté en 2012,  
- Une participation aux frais de la fraternité : Compte tenu du travail fourni sur place dans 

certains projets, le CA alloue une quote-part de frais de fonctionnement qui varie entre 7 et 
15%. Ce ratio est appliqué au cas par cas, discuté et approuvé par le CA. 

Et quelques nouvelles du Centre Guidan Sabine 
En 2013, il était ouvert tous les mardis et a accueilli 14 975 enfants et 7 200 femmes 
enceintes. L’insuffisance des fonds empêche désormais une deuxième journée d’ouverture. 
L’équipe étudie la possibilité de se procurer elle-même les vivres à base des produits du pays : 
mil, maïs et haricots en ajoutant du sucre et de l'huile pour le mixage. Un dossier est en cours 
de préparation pour Missio Vienne.  
 

Notez aussi que Marie-Catherine Persévérance Kingbo sera en France du lundi 2 au 
vendredi 6 juin : n’hésitez pas à l’inviter pour parler devant vos amis ou dans votre 

entreprise. 
 

A venir dans la prochaine lettre : une présentation des vingt filles qui composent 
désormais la fraternité … 

 
Merci à chacune et chacun de son soutien fidèle 

 

 
Pour en savoir plus, lire les newsletters précédentes, nous écrire …. www.espoir-niger.org 
Pour envoyer vos dons 
Chèque à l’ordre d’Espoir Niger : Manéhic n°65, 56 850 Caudan 
Virement : SG Lorient – IBAN FR76 30003 01160 00037265119 62, BIC SOGEFRPP 


