
 
Avril 2020 - Faire face au Covid19 à Maradi 

 
Comment mettre en place des mesures de protection tout en poursuivant leur tâche de 
soutien aux populations : tel est l’immense défi de Mère Marie-Catherine et de sa fraternité 
à Maradi et Tibiri au Niger. 
 
Tout d’abord, montrer l’exemple : le centre de nutrition et l’école de la fraternité ont été 
fermés dès l’annonce par le gouvernement. Les familles ont reçu trois semaines de farine pour 
leurs bébés malnutris et les enfants ont été renvoyés dans leurs familles. Seules une vingtaine 
d’internes sont restées : leurs familles habitent à plus de 1000 km de Tibiri. Marie-Catherine 
les a alors installées à Dan Bako, à 30 km de l’école, afin de les confiner en sécurité, et a 
ramené quelques machines à coudre du centre de promotion féminine afin de confectionner 
des masques. 
Résultat probant : les voici toutes équipées. 

 
 
Deuxième étape : s’occuper des populations. Nous sommes au début de la période de 
soudure : les récoltes de l’année dernière sont épuisées, et la famine se fait sentir. La farine 
pour les bébés est consommée, et a parfois été partagée ente tous les enfants. Marie-
Catherine a réuni son Conseil et la décision de rouvrir le centre de nutrition a été prise. 
Elle fait aujourd’hui appel à nous pour protéger les 500 femmes qui fréquentent le centre de 
nutrition Guidan Sabine, et les sœurs qui les accueillent.  Il s’agit de donner à chaque femme 
un kit composé d’un seau avec un robinet, d’un masque, de savon en morceaux et de savon 
liquide. 
La fraternité a déjà commencé à fabriquer le savon liquide et le savon en morceaux, ainsi que 
les masques. Elle en a l’expérience. Les seaux sont confectionnés par des ouvriers de la place 
avec qui elle passe habituellement.  
 

Aidons-les : un kit revient à 30 euros par femme. 
https://www.helloasso.com/associations/espoir-niger/formulaires/1 


