
 
Mars 2020 - Marie-Catherine nous explique 

comment elle et les soeurs se préparent à l'arrivée du Covid 19 
 
TIBIRI 
« L’école et l'internat sont fermés depuis le vendredi 20 Mars, les enfants renvoyés dans leurs familles. 
Dès le début de la pandémie, nous avons conduit 15 fillettes de l’internat à Dan Bako. Ce sont celles 
qui ne pouvaient pas regagner leur famille, à cause de l’insécurité, leur village se trouve à la frontière 
avec le Burkina Faso (plus de 1.000 kilomètres de Tibiri) et les frais de transport y sont également très 
élevés. A Tibiri, nous sommes aujourd'hui 20 : dix grandes filles internes, huit novices et quatre 
religieuses. 
A partir du jeudi saint, nous serons toutes ensemble (Dan Bako et Tibiri). Après les fêtes, chacune 
regagnera sa communauté et les fillettes retourneront aussi à Dan Bako en attendant le jour de la 
reprise des cours. Besoins : pour la nourriture, nous utilisons ce qui était prévu pour la cantine 
scolaire. Mais comme il n'y aura pas de voyage en Europe, nous avons besoin de financement pour 
permettre aux soeurs de retourner dans leurs familles cet été. Budget de 1 500 euros. » 
 
DAN BAKO 
« Il y a cinq sœurs, trois postulantes et quatre internes dans cette communauté. 
Pour aider la communauté de Dan Bako, nous leur avons donné une partie des vivres réservés à la 
cantine scolaire. 
Le Centre de Nutrition Guidan Sabine est fermé, mais auparavant, Sœur André, responsable du Centre, 
avait pris le soin de donner aux femmes de la farine nutritionnelle pour trois semaines. Etant donné la 
situation de précarité dans laquelle vivent les populations, malheureusement, cette ration ne servira 
pas seulement aux enfants malnutris mais à toute la famille. Ainsi, les enfants malnutris ne pourront 
pas bénéficier de cette aide et ne pourront pas alors atteindre leur poids normal. Par conséquent, il 
faudra reprendre ce travail de prise en charge avec des vivres dont nous ne disposons pas. 
La boutique qui permettait à la communauté d’avoir quelques revenus pour faire face aux dépenses 
mensuelles est fermée à cause du confinement. Notre bétail nous permet de nous approvisionner en 
viande que nous ne pourrons pas proposer à la vente cependant. 
Nous utilisons actuellement la pâte d’arachide, les feuilles de moringa, d’oseille que nous avons 
conservée depuis le mois de Novembre. Les arachides proviennent de notre champ. 
Pour nous solidariser avec des villages qui ne disposent pas d’eau, nous avons décidé de distribuer 
gratuitement l’eau de notre forage qui nous permettait d’avoir un petit revenu et de payer l’employé 
qui percevait 25 Euros par mois.  A partir du jeudi saint, nous fermerons la communauté de Dan Bako. 
BESOINS pour le fonctionnement de Guidan Sabine en vivres et de la communauté, en l'absence de 
tout revenu : 1 170 euros » 
 
ZINDER 
« Deux religieuses et une novice participent aux activités paroissiales et font de l’apostolat au niveau 
de quelques villages.  N’étant pas rémunérées, elles sont entièrement à notre charge et, n’étant pas 
non plus connectées à l’internet, j’ai tenu à leur acheter un poste téléviseur pour leur permettre 
d’avoir les informations relatives à la situation qui prévaut actuellement dans le monde. 
Besoin : 400 euros » 
 
Voici donc un point sur la situation à Maradi : Mère Marie-Catherine a pris la situation au sérieux et 
stoppé ses propres déplacements. Les besoins ont changé de nature, vous l'avez compris à la lecture 
de son compte-rendu. Merci encore de votre soutien pour l'école ou le centre de nutrition. Et si 
vous le pouvez, n'hésitez pas à contribuer à cette période si compliquée pour elles.  
 

Faire un don : https://www.helloasso.com/associations/espoir-niger/formulaires/1 


