L’essentiel d’Espoir Niger en 2010
Rapport moral de l’Assemblée Générale du mercredi 23 mars 2011
Espoir Niger a 5 ans !

Comme annoncé lors de l’AG de mars 2010, la fin de l’année 2009 et une bonne
partie de l’année 2010 ont été calmes du fait de l’absence de la responsable au Niger,
qui se soignait en Europe. Compte tenu de la faiblesse d’encadrement intermédiaire
de l’équipe au Niger, les membres du Conseil d’Administration d’Espoir Niger ont
préféré ralentir les levées de fonds et les envois sur place, pour garantir le contrôle de
ces fonds aux donateurs.
Le retour de Marie Catherine Persévérance Kingbo au printemps 2010 permet de
relancer le travail prospectif et de préciser les projets prioritaires pour les années à
venir.

1. Principales activités de l’association pour collecter des fonds
En 2010, plusieurs petites opérations ont permis de récolter des fonds. 216 euros ont
par exemple été donnés lors du semi-marathon couru en Bretagne. Une membre très
engagée a organisé des appels à dons auprès de son entourage à deux reprises.

2. Utilisation des fonds en 2010
Le principe est de financer des projets bien déterminés menés par sœur MarieCatherine Persévérance à Maradi et dans sa région.
La totalité des coûts générés en France est prise en charge par les administrateurs de
l’association ; site web, mailings, photos etc.
Espoir Niger a procédé à un seul virement en faveur du Niger, pour une somme totale
de 7 400 euros en septembre 2010. 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 la montée en puissance de l’équipe.
En 2010, l’association a ainsi financé les projets suivants :
- fonds de crédit pour le micro crédit : 5 000 euros – soit 25 euros pour 200
femmes
- salaire annuel de trois personnes pour le Guidan Sabine : 1 700 euros
- quote part de frais de fonctionnement : 700 euros
L’assemblée générale du 23 mars 2011 décide de porter à 15% la quote-part de frais
de fonctionnement, en comparaison avec les charges généralement affichées par des
associations similaires.
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3. Détail des projets soutenus par Espoir Niger en 2010

3.1. Guidan Sabine
Le centre profite aujourd’hui à 25 villages autour de Maradi, contre seize au moment
du lancement.
Au cours de l’année 2010, 3 985 enfants âgés de 0 à 5 ans ont été accueillis au Centre
de Récupération Nutritionnelle et de Santé "Guidan Sabine", contre 2 127 en 2009,
soit une hausse de fréquentation de près de 90%.
Pour la nutrition, le Guidan Sabine est financé depuis son lancement par le
Programme Alimentaire Mondial (PAM).
Marie-Catherine Kingbo est toujours la responsable du Centre, en tant que signataire
du contrat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et responsable devant les
autorités sanitaires locales. Le centre emploie 13 personnes dont trois novices, 5
femmes et 3 hommes venant des villages.
Les autres informations présentées à l’assemblée générale en 2009 sont toujours
d’actualité.

3.2Micro crédit
Ce fut un important domaine de développement des deux dernières années. Le
microcrédit est délivré dans l cadre de groupements de femmes qui gèrent les
allocations et remboursements.
A fin 2010, 747 femmes de trois quartiers de Maradi et de huit villages font partie de
onze groupements bénéficiant du microcrédit, une hausse de 78%.
Ce microcrédit est financé par Espoir Niger et un réseau d’amis autrichiens. Depuis
son démarrage, les femmes ont toujours remboursé á 100 %., ce qui est très
encourageant. Plusieurs autres groupements demandent un accès au micro crédit, mais
le développement doit rester contrôlé et progressif.
En complément du microcrédit, l’équipe encourage la constitution d’une petite
épargne qui est déposée à la banque de la communauté, donc en sûreté.

3.3 Banque céréalière
La banque céréalière continue à fonctionner pendant la période de soudure, elle
soutient environ 500 familles à traverser ces mois généralement signes de famine.
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4. Impact des actions soutenues par Espoir Niger
L’équipe de Maradi a organisé une session de préparation au mariage les samedi 18 et
dimanche 19 décembre 2010 dans le village de Dan Bako (site de Guidan Sabine).
Voici un extrait du compte-rendu établi par Marie-Catherine Persévérance.
« - Une femme du village de BAMO disait : « Depuis que vous avez commencé à
nous parler des conséquences du mariage précoce, pendant les sessions, notre
village ne le pratique plus. »
- Un chef de village a parlé au nom de tous : « Avec tout ce que nous avons appris et
découvert sur les conséquences du mariage précoce, nos filles ne se marieront plus à
l’âge de 12 ans et nous respecterons leur choix ».
Toutes les activités que nous exerçons ont des enjeux très positifs en particulier les
sessions de formation pour les jeunes et le microcrédit pour les femmes. En effet des
femmes de plusieurs villages nous sollicitent encore pour faire partie des groupements
du microcrédit.
Des transformations positives relationnelles entre conjoints s’opèrent : les femmes
sont plus respectées et considérées, les hommes sont plus soucieux de l’éducation de
leurs enfants et tiennent davantage compte des avis de leurs femmes. Au niveau de la
santé familiale, grâce au Centre Guidan Sabine, les femmes s’occupent mieux de leurs
enfants. Avec le microcrédit qui s’étend de plus en plus dans d’autres villages, les
chefs de villages s’occupent davantage des femmes de leurs villages. Maintenant, ce
sont eux-mêmes qui viennent nous solliciter pour qu’on intègre dans le groupement
les femmes de leur village. »

5. Budget 2011
Plusieurs opérations sont prévues en 2011 en matière de collecte des fonds,
notamment une vente le mercredi 23 mars à Neuilly sur Seine.
Les sommes disponibles permettront ainsi d’assurer le financement d’opérations au
Niger en 2011 :
- Guidan Sabine : des panneaux solaires doivent âtre installés pour fournir de
l’électricité. L’équipe doit interrompre son travail à la nuit, faute de lumière
sur place. Par ailleurs, les médicaments ne peuvent être stockés sur place dans
de bonnes conditions d’hygiène et de conservation. Ce projet a déjà été évoqué
l’année dernière, mais n’a pu être lancé, fait de temps de la responsable.
- Achat d’un terrain et constructions : l’équipe compte aujourd’hui plus de
quinze jeunes femmes venant de toute l’Afrique de l’Ouest. Elle ne dispose
d’aucune solution de logement. En 2011, un terrain d’environ deux hectares
sera acheté à Maradi, et une maison pour accueillir une vingtaine de chambres
et plusieurs salles communes sera construit. Espoir Niger contribuera
significativement à son financement.
Un virement de 10 000 euros pour ces projets a été effectué en février 2011 pour
l’acquisition du terrain..
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